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DROIT CIVIL.
DU BÉNÉFICE DU PRO DEO.

Le bénéfice du pro Deo est une institution essentielle
ment démocratique; la société devant avoir pour but le 
bien-être physique et moral de tous les citoyens sans dis
tinction, ne fait que réaliser ce but en mettant les classes 
pauvres à même de faite valoir leurs droits en justice. 
Sans le bénéfice du pro Deo, on pourrait dire que les lois 
ne protègent que les riches et les puissants, puisque les 
indigents se trouveraient dans la nécessité d’abandonner 
leurs réclamations, quelque légitimes qu’elles fussent, 
faute de moyens pécuniaires s’il leur fallait payer les taxes 
prescrites, les dépenses du timbre et les honoraires de 
l’avocat.

Le jus pro Deo devrait donc être écrit comme une loi en 
tête de toutes les constitutions. Cependant il n’y a guère 
en Europe que la Belgique, la Hollande et certains Etats 
d’Italie qui aient admis ce principe et réglementé cette 
matière. En France, notamment, on ne s’en est jamais 
préoccupé. Il est vrai que dans certaines cours, les cham
bres d’avoués instrumentent officieusement et sans frais, 
lorsque les parties font preuve d’indigence ; mais c’est là 
une aumône judiciaire, et c’est un droit que nous deman
dons.

L’honneur de ce principe revient encore aa droit ro
main. Déjà la faculté de plaider gratis y était accordée 
comme un droit à ceux dont l’indigence était reconnue. Un 
texte du droit romain défend au juge de demander des 
sportules aux pauvres; un autre lui ordonne, en outre, de 
donner des avocats aux indigents qui n’en peuvent pas 
trouver. G uy, pape, en commentant celte loi, dit, dans sa 
décision 561, que ces services ne devaient pas être rétri
bués : Hoc enim, dit-il, non débet intelligi servitia prœs- 
tentur sumptibus miserabilis personœ vel pauperis, qui 
nihil vel parum habet in bonis, sed gratis vel sumptibus 
publicis.

En Belgique le jus pro Deo était un fait légal, virtuelle
ment acquis aux pauvres, bien avant les bienfaisantes dis
positions du roi Guillaume. Si l’on ouvre nos anciennes 
coutumes, on voit qu’aucune pour ainsi dire n’est muette 
à cet égard.

Merlin (Répertoire, V° Pauvres, n° 3) nous apprend 
que, « dans le ressort du parlement de Flandre, les pau- 
« vres avaient le droit de plaider pro Deo, pour l’amour 

de Dieu, c’est-à-dire gratuitement. »
Sous la coutume de Malines, on envisageait les procu

reurs et les avocats comme des fonctionnaires publics qui 
ne pouvaient refuser sans motifs, de se charger de certaines 
causes, maxime quando dantur pupillis et miserabilibus 
personis, et on leur imposait l’obligation de rien réclamer 
pour salaire : Nota hic, dit C h r i s t y n  sur l’art. 47, tit. I, 
de celte coutume, quod advocati, procuratores et medici 
pauperibus gratis aebent inservire et ad hoc possunt com- 
pelli non modo pœna pecuniaria, sed etiam privationis 
officii.

Dans le comté de Namur, les procureurs étaient obligés

de servir les pauvres gratis, quand ceux-ci affirmaient sous 
serment leur indigence. (Style du conseil de Namur, ch. 4, 
art. 7.)

Le jus pro Deo était également reconnu dans le pays de 
Liège. On lit à l’art. 6, § 1er, de la paix de Saint-Jacques, 
de l’an 1487 : « Item que les dits avocats assistent aux 
« pauvres personnes sains salair demandier ne avoir, et 
« que ad ce ilz soient de par l’official constrains, sains 
« quelque répit ou contradiction. »

Ét S ohet, dans les lnstitutes, liv. I, tit. LIV, rapporte 
un art. 2 du chap. 3 de la réformation de Groisbeek, ainsi 
conçu : « Seront aussi tenus (les procureurs et avant par- 
« liers) de servir et assister les pauvres en leur bon droit, 
« sans pour ce recevoir aucun salaire quand par le juge 
« sera ainsi ordonné. »

Quand la Belgique fut réunie à la France, les classes 
pauvres furent dépouillées de ce droit qui les avait proté
gées pendant plusieurs siècles.

Un des premiers actes du roi Guillaume à son avènement 
au trône fut de rétablir le régime bienfaisant des anciennes 
coutumes.

Le bénéfice du pro Deo fut de nouveau reconnu par 
l’arrêté du 2 février 1814, et étendu aux justices de paix 
le 27 juin de la même année. Mais comme ces deux arrêtés 
ne statuaient que pour les provinces hollandaises, le roi 
Guillaume s’empressa de les rendre applicables à la Belgi
que par arrêté du. 21 mars 1815. Il accorda ensuite et suc
cessivement le même privilège : 1° aux syndics de la com
munion israélite allemande d’Amsterdam (24 juillet 1814); 
2° aux autres synagogues du pays (11 juillet 1815); 3° à 
toutes les administrations des pauvres (17 août 1815); 
4° à toutes les communautés religieuses du royaume 
(21 mars 1821), et 5" aux fondations pour les études 
(6 septembre 1829).

Un arrêté du 31 décembre 1821 ordonna l’insertion de 
toutes ces dispositions au journal officiel, où elles n’avaient 
jamais été publiées.

La sollicitude du roi Guillaume ne s’arrêta pas aux ac
tions judiciaires. L’art. 70 du code civil exige que l’officier 
de l’état civil, à défaut d’acte de naissance des époux, se 
fasse remettre un acte de notoriété. L’arrêté du 6 septem
bre 1814 exempta les indigents du paiement des frais d’en
registrement de cet acte; un autre arrêté du 50 octobre 
suivant étendit cette faveur en permettant à l’indigént de 
suppléer à l’acte de notoriété au moyen de la production 
d’un extrait des registres des paroisses.

Mêmes dispositions en faveur des indigents qui deman
dent la rectification de leur acte de naissance (arrêté du 
20 juin 1815).

II y a encore un arrêté du 7 mai 1815, qui décide que 
les indigents pourront obtenir sur papier libre, sans tim
bre, sans frais d’enregistrement, de greffe, d’expédition, 
en un mot, sans frais d’aucune nature, toutes les pièces 
nécessaires à leur acte de mariage.

Toutes ccs dispositions éparses et disséminées furent re
fondues et raccordées entre elles, comme le dit Merlin , par 
l’arrêté du 26 mai 1824. Il faut cependant remarquer que 
ce dernier arrêté ne parle pas de la faculté de suppléer à 
l’acte de notoriété au moyen d’extraits des registres des
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paroisses. On ne peut contester cependant que cette faculté 
existe encore. L’art. 10 de l’arrêté de 1824 porte bien que 
toute disposition antérieure et contraire est révoquée; 
mais il n’y a rien d’incompatible entre le privilège d’obte
nir gratis en justice l’homologation d’un acte de notoriété 
et celui de pouvoir produire un extrait du registre des pa
roisses.

Telle était la législation sur la matière quand la Belgique 
se sépara de la Hollande. Sous le règne actuel, une seule 
disposition de nos lois est relative au bénéfice du pro Deo. 
C’est l’art. 5 de la loi du 9 avril 1842, qui l’étend aux ac
tions à soutenir par les indigents devant le conseil des 
prud'hommes.

De toutes ces dispositions antérieures à 1850, que 
reste-t-il encore? L’arrêté du 26 mai 1824 accorde le jus 
pro Deo : 1° aux habitants du royaume dont l’indigence a 
été constatée. Disons en passant que l’étranger n’est admis 
à plaider gratuitement devant les tribunaux belges, que 
pour autant qu’il y ait réciprocité dans son pays (Bruxelles, 
5 août 1853; J. de B., 53, 2, 447); 2° aux directions des 
pauvres; 5° aux administrations des différentes commu
nautés religieuses établies dans le royaume.

Sous l’empire de notre constitution, les directions des 
pauvres et les administrations des Eglises peuvent-elles 
être admises au bénéfice du pro Deo?

En ce qui concerne les administrations des Eglises, un 
arrêt de la cour de Gand, du 27 mai 1836 (J. de B., 56, 2, 
510), a terminé la controverse en jugeant que l’arrêté de 
1824 était, quant à ce point, illégal et inconstitutionnel. A 
l’époque où le roi Guillaume accordait, pour la première 
fois, ce bénéfice aux administrations des communautés re
ligieuses (c’était par l’arrêté du 21 mars 1821), il ne réu
nissait pas tous les pouvoirs; il ne pouvait pas, par un 
simple arrêté, accorder une exemption aux lois fiscales. 
Cette exemption, aux termes de l’art. 198 de la Loi fonda
mentale, ne pouvait exister qu’en vertu d’une loi.

Mais la question se présente en d’autres termes pour ce 
qui regarde les bureaux de bienfaisance. Ceux-ci, en effet, 
jouissaient de la faculté de plaider gratis en justice par 
suite de l’arrêté du 17 août 1815, donné par conséquent à 
une époque où le' chef de l’Etat réunissait les pouvoirs lé
gislatif et exécutif. Aussi la cour de Bruxelles, par son 
arrêt du 6 février 1833 (J. de B., 33, 2, 125), se fondant 
sur cette considération, a-t-elle admis un bureau de bien
faisance au bénéfice du pro Deo. Cet arrêt a été vivement 
attaqué dans une circonstance récente devant le tribunal 
de Verviers (21 juillet 1858; Belg. Jcd., XVII, p. 104). 
On se basait surtout sur ce que la publication de l’arrêté 
du 17 août 1815 n’avait eu lieu que le 31 décembre 1821, 
à une époque où le roi Guillaume ne réunissait plus tous 
les pouvoirs, à une époque où il n’avait plus le droit de 
créer des immunités ou des privilèges sans le concours du 
pouvoir législatif.

Si cet argument était vrai, il aboutirait à ce résultat dé
plorable, que le bénéfice du pro Deo n’existe plus en Bel
gique en faveur de personne ; ce n’est, en effet, que grâce à 
l’arrêté du 2 février 1814, complété par celui du 21 mars 
1815, que les tribunaux peuvent accorder le pro Deo.

Or cet arrêté n’a pas été publié non plus avant le 31 dé
cembre 1821. Que le pro Deo soit un privilège et une 
exemption des lois fiscales, cela est incontestable; et qu’il 
soit octroyé à un établissement ou à un individu dont l’in
digence est constatée, il n’en reste pas moins un privilège, 
un droit exorbitant des lois communes, qui ne peut être 
accordé qu’en vertu d’une loi.

Mais si les arrêtés-lois antérieurs à la Loi fondamentale 
de 1815 ne sont plus obligatoires aujourd’hui parce qu’ils 
auront été publiés postérieurement à cette date, ne voyez- 
vous pas que l’arrêté de 1814 doit tomber aussi bien que 
celui de 1815 et qu’il ne restera plus à dire que le pro Deo 
a complètement disparu de nos lois? Si le jugement du tri
bunal de Verviers doit faire jurisprudence, telle est la 
conséquence inévitable du système qu’il a adopté.

Quant à la législature, elle paraît avoir admis la consti
tutionnalité des arrêtés antérieurs à la Loi fondamentale et 
publiés après, en les visant dans sa loi du 9 avril 1842, et
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en appliquant les dispositions de l’un d’entre eux aux con
seils des prud’hommes.

Du reste, cette question n’a d’importance qu’au point de 
vue de la légalité de l’arrêté de 1824 en ce qui concerne les 
indigents; car pour les directions des pauvres elles usent 
peu ou point du pro Deo : elles n’y sont même pas intéres
sées, car si elles ont des revenus on pourra toujours récu
pérer sur elles les frais de justice et les honoraires de toutes 
sortes.

Le pro Deo, en effet, ne dispense pas l’indigent des frais 
de justice; ce n’est autre chose qu’une avance que le fisc 
fait à l’indigent; si celui-ci succombe dans son action, il 
n'en doit pas moins être condamné aux frais et dépens du 
procès, ainsi que l’a jugé la cour de Gand, le 2 janvier 
1835 (J. de B., 55, 2, 228); seulement le fisc ne peut rien 
recouvrer à moins que l’indigent ne revienne à meilleure 
fortune. S’il gagne son procès, l’administration des do
maines recouvre sur son adversaire les droits qu’elle a 
avancés; et l’avocat, si son client indigent revient à quel
que fortune, aura une action en justice pour sc faire payer 
de ses honoraires (cour de Bruxelles, 21 mars 1852; J. de
B., 52, 1, 200). Ce dernier principe n’est cependant pas 
applicable à l’avocat qui aurait été nommé d’office. Les ser
vices de celui-ci sont désintéressés et gratuits.

C’est ce qui a lieu aujourd’hui ; c’est ce qui avait lieu 
autrefois. Nous avons déjà parlé du serment de pauvreté, 
juramentum paupertatis, que l’indigent était obligé de 
faire avant d’être admis au bénéfice du pro Deo. Ce ser
ment consistait à affirmer qu’on n’avait pas de quoi payer 
les frais de justice, le salaire des procureurs, les hono
raires de l’avocat, et à s’obliger à les payer si l’on revenait 
à meilleure fortune : Deinde juramento confirmare debet, 
dit Temiuex, de Expensis, cap. 5, sect. 5, n° 42, quod ubi 
ex paupertate ad meliorem fortunam pervenerit, jura et 
salaria juxta  taxationem judicis exsolvet.

Si donc on peut récupérer les frais de justice et les ho
noraires de l’avocat et de l’avoué contre celui qui, après 
avoir obtenu le pro Deo, cesse d’être indigent, les établis
sements de bienfaisance ne sont guère intéressés à récla
mer cette faveur qui leur serait plus préjudiciable qu’avan
tageuse, et les entraverait même dans la perception de 
leurs revenus. Peu importe, du reste, qu’on enlève ce 
droit aux directions des pauvres, pourvu qu’on le con
serve à l’indigent; disons encore que pour celui-ci la ques
tion de constitutionnalité de l’arrêté de 1824 n’a jamais été 
soulevée.

Il serait curieux peut-être de' la voir porter devant les 
tribunaux. Peut-être si l’argumentation qui a prévalu 
contre les bureaux de bienfaisance était appliquée à l’in
digent en général, — et il ne faut se déguiser ni la force ni 
la portée de celte argumentation, — apprendrait-on avec 
étonnement que ce privilège du pauvre, que la Belgique 
doit être si fière d’avoir constamment reconnu, n’existe 
plus chez nous que par le respect de l’usage, mais qu’il n’a 
plus aucun fondement légal. Peut-être cette solution, ac
cueillie par les tribunaux, donnerait-elle à la législature 
l’idée de faire ce qui s’est fait en Hollande, où l’on a com
pris que le pro Deo ne pouvait exister en vertu des arrêtés 
précités, et où on lui a donné une nouvelle vie par un texte 
organique de loi. (Art. 855-875 du code de procédure 
néerlandais.)

Quoi qu’il en soit, il résulte d’une jurisprudence presque 
invariable et constante que le bureau de bienfaisance ne 
peut plus revendiquer ce privilège; il est mis sous la loi 
commune et n’obtient le pro Deo que s’il apporte la 
preuve de son indigence au moyen des voies ordinaires, 
c’est-à-dire s’il appuie sa demande d’un certificat d’indi
gence. C’est ce que vient encore de déclarer un arrêt iné
dit de la cour d’appel de Bruxelles, première chambre, du 
28 décembre 1859 (Le bureau de bienfaisance contre la ca
thédrale de Tournai).

Un jugement du tribunal de Malines, reproduit dans ce 
recueil (t. XVII, p. 595), est allé plus loin, et décide qu’il 
suffit pour que l’indigence d’un bureau de bienfaisance soit 
constatée, qu’il justifie que ses ressources sont insuffisantes 
pour ses besoins. Cette décision a été l’objet d’une criti-
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que sérieuse et fondée à laquelle nous renvoyons (Idem, 
p. 596).

Et, chose singulière, chacune de ces décisions judiciaires, 
tout en écartant l’applicabilité de l’arrêté de 1824 aux bu
reaux de bienfaisance, n’hésite pas h le maintenir en ce 
qui concerne les indigents : on dirait qu’elles reculent de
vant ces arguments qui cependant doivent avoir la même 
force, qu’ils soient dirigés contre les uns ou contre les 
autres; de sorte que ces dispositions du roi Guillaume, 
mortes à l’égard des premiers, revivent cn'core et subsis
tent pour les seconds.

L’indigent jouit de ce privilège du pro Deo dans tous les 
procès qu’il peut avoir à intenter. Ce privilège n’est pas 
borné seulement aux actions qui ont pour objet le recou
vrement de créances ou la revendication de droits mobi
liers ou immobiliers. On a cependant soutenu qu’on ne 
pouvait l’accorder dans le cas de demande en divorce ou 
de séparation de corps; mais les termes de l’art. I er de 
l’arrêté de 1824 et ceux des dispositions antérieures qu’il 
rappelle, excluent toute restriction pareille. Ainsi un 
indigent pourra obtenir le pro Deo pour provoquer une 
interdiction, pour faire annuler un emprisonnement illé
gal pour dettes, en un mot, pour faire triompher toute 

• prétention, quelle qu’elle soit, qu'il peut avoir à faire 
valoir.

Ce bénéfice n’existant que pour les matières civiles, un 
indigent ne pourra se prévaloir de son état de pauvreté 
ni pour réclamer du bureau des consultations gratuites un 
avocat qui le défende d’office devant le tribunal correction
nel, ni pour échapper aux exigences du fisc réclamant 
contre lui le montant des condamnations aux frais et dé
pens du procès.

Dans les matières criminelles, l’accusé doit être pourvu 
d’un conseil à peine de nullité. S’il n’a pas fait de choix, 
le juge, aux termes de l’art. 294 du code d’instruction 
criminelle, lui désigne un défenseur d’office. Cette dispo
sition est basée sur des principes complètement étrangers 
au pro Deo. Riche ou pauvre, tout accusé doit avoir un 
défenseur.

Toute latitude d’appréciation est laissée au juge pour 
accorder ou refuser le pro Deo. Il peut le refuser s’il 
s’aperçoit que le pauvre est de mauvaise foi ou qu’il cher
che à abuser du privilège pour intenter une action vexa- 
toire ou mal fondée. L’autorisation doit être refusée lors
que la demande repose sur des conclusions vagues et in
déterminées (cour de Bruxelles, 25 juillet 1829; S irey , 
29, 3, 144), ou qu’il résulte du libellé de la demande 
qu’elle tend à la poursuite de droits par un mode de pro
cédure irrégulier (même cour, 26 novembre 1834; J. de B., 
35, 2, 122).

Il n’échet, du reste, pas appel d’un jugement qui refuse 
1 a pro Deo (Bruxelles, 24 décembre 1833 ; Gand, 2 janvier 
1835 ; Liège, 13 février 1856; J. de B., 34, 2, 32, — 35, 
2, 227, — 56, 2, 450).

Quant à l’étendue du droit et au mode d’exercice de la 
procédure, l’arrêté de 1824 règle d’une manière claire et 
complète tout ce qui y a rapport.

G. J.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e chambre. — Présidence de 91. T lelem ans.

CLAUSE COMPROMISSOIRE. —  ARBITRAGE. —  ACQUIESCEMENT.

En régie générale, toutes personnes capables de remplir le but de 
l’arbitrage et non frappées d’incapacité légale, peuvent être choi
sies arbitres par les parties : entre autres celles qui pourraient 
être prises pour mandataires, lors même qu'elles auraient dans 
l’affaire qu’elles sont appelées à traiter, un intérêt direct et 
actuel.

Spécialement est valable la clause des statuts d’une société mutuelle

d'assurance contre les faillites par laquelle l’assuré s'engage à 
soumettre les contestations de toute nature qui viendraient à s’éle
ver entre lui et la société, à trois arbitres à nommer l’un parlai, 
Vautre par le directeur de la société, et le troisième par le conseil 
central, parmi les membres de ce conseil qui n’auront pas porté 
un jugement sur l’affaire.

Une telle convention n'est contraire ni à la loi, ni à l'ordre public, 
ni aux bonnes mœurs.

Pour qu’il y ait acquiescement rendant l’appel non recevable, il ne 
suffit "pas que l'appelant ait adhéré aux principes du jugement 
a quo dans d'autres affaires de même nature que celte en litige ; 
il faut que l’adhésion intervienne dans cette cause même.

(delomdeberg c. la garantie du commerce.)

Les statuts de La garantie du commerce,société mutuelle 
d’assurance contre les pertes résultant des faillites, con- 
tiennent un art. 63 ainsi conçu :

« Les contestations de toute nature qui viendraient à 
s’élever entre les assurés et la compagnie seront jugées, 
sans forme judiciaire, appel, recours en cassation ni re
quête civile, par trois arbitres pris parmi les membres du 
conseil central qui n’auront pas porté de jugement sur l’af
faire, et nommés, l’un par l’assuré, l’autre par le directeur 
et le troisième par le conseil central. »

M. Ch. Delomdeberg, assuré à cette société, n’étant pas 
d’accord avec elle sur le chiffre pour lequel le sinistre 
qu’il avait dénoncé à charge de son débiteur Vygens de
vait être admis à la répartition mutuelle (question qui dé
pendait de la date à laquelle on devait fixer la cessation de 
paiements de ce débiteur, qui avait atermoyé !8 mois 
avant d’être déclaré en faillite), l’assigna devant le tribunal 
civil de Bruxelles à l’effet de voir statuer sur ses préten
tions. La compagnie prétendit que la question devait être 
soumise à des arbitres. Delomdeberg soutint que l’obliga
tion imposée aux parties par l’art. 65 des statuts, de pren
dre leurs arbitres dans le sein du conseil central, était nulle 
comme contraire à l’ordre public, d’une part parce que ces 
arbitres ont un intérêt personnel dans la question, ensuite 
et surtout parce que, comme membres du conseil d’admi
nistration, ils représentent la société qui est ainsi tout à la 
fois juge et partie. ‘

La société répondait, quant au premier point, qu’une 
moitié au moins des membres du conseil n’avait aucune 
espèce d’intérêt personnel dans l’affaire, et que l’intérêt 
des autres à faire écarter la prétention de M. Delomdeberg 
était tellement minime et éventuel qu’il ne pouvait être pris 
en considération ; qu’en signant des statuts par lesquels on 
remettait l’examen des sinistres à un conseil composé en 
partie d’assurés, et en élisant chaque année des assurés 
comme membres du conseil, M. Delomdeberg s’était ex
posé volontairement à ce qu’il considère maintenant comme ' 
un danger, comme une violation des lois ; que si la préten
tion de M. Delomdeberg se fût bornée à récuser ceux des 
membres du conseil qui auraient un intérêt personnel de 
quelque importance, on l’eût peut-être accueillie; mais 
qu’il était impossible de reconnaître la nullité d’un article 
des statuts qui fonctionnait depuis six ans à la satisfaction 
générale, et dont M. Delomdeberg lui-même avait profité 
14 fois ; que le reproche adressé à la société d’être juge et 
partie , n’était pas fondé, puisqu’elle ne possède pas 
d’actionnaires dont les intérêts soient contraires à 
ceux des assurés, mais qu’elle est fondée sur le principe de 
la mutualité, sans esprit de spéculation ; que ce n’est pas 
le conseil qui administre, mais bien la direction ; qu’au 
reste, le conseil est nommé par les assurés, les représente 
exclusivement, et est chargé surtout de l’examen des sinis
tres, le reste de ses attributions n’étant guère que des fonc
tions de surveillance.

En droit, la société soutenait que, le code de procé
dure étant muet sur les conditions requises pour pouvoir 
être arbitre, on devait admettre qu’en règle générale toute 
personne capable de remplir le but de l’arbitrage et non 
frappée d’incapacité légale pouvait être choisie pour arbi
tre (Voet, liv.IV, tit. VIII, § 6.)

Quant aux causes d’incapacité, il faut, disait-elle, faire 
la distinction proposée par Chauveau sur Carré, question 
3261. S’agit-il d’incapacité absolue, c’est-à-dire dérivant
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de l’ordre public ou des bonnes mœurs, la nomination est 
illégale et nulle;ainsi un infâme, un condamné criminel ne 
peut être arbitre; celui qui ne sait ni lire ni écrire, et qui 
ne pourra ainsi observer l’art. 1016, sera dans le même cas.

Mais s’il s’agit d’incapacité relative, la solution est diffé
rente : si donc un compromis ou une promesse de compro
mettre permettait de prendre pour arbitre un mineur, un 
failli simple, un parent, un intéressé, cette stipulation se
rait valable. (Carré, sur l’art. 1003, n°326.)

Les conseils de la compagnie citaient à l’appui de cette 
thèse : Merlin (Quest. de dr., V° Arbitre, § 14, art. 2), qui 
ne voit dans les arbitres que des mandataires, et consi
dère comme aptes àen remplir les fonctions quiconque peut 
recevoir un mandat (1990 du code civil.); D alloz, V° Ar
bitrage, 529 in fine, qui n’exige des arbitres que les 
qualités de majeur, mâle, jouissant des droits civils ; Mon-  
galvy, Arbitrage, n° 150, qui pense qu’il peut être con
venu dans un acte de société que les contestations seront 
décidées par l’un des sociétaires, et que la récusation ne 
peut être exercée que si l’intérêt de l’arbitre devient con
traire à celui de tous les autres associés; D alloz, Réper
toire, V° Arbitrage, n° 341, qui ne repousse un arbitre 
pour cause d’intérêt personnel que dans le cas où il s’agit 
de sa propre cause et où son intérêt est certain, direct et 
important, etc.

Quant à la prétention du demandeur de faire déclarer 
contraire à l’ordre public la disposition de l’art. 63, les 
avocats de la Garantie du commerce la repoussaient énergi
quement; depuis six ans et demi, disaient-ils, 312 arbi
trages de cette espèce ont eu lieu, sans que jamais aucun 
assuré, autre que M. Delomdeberg, ait récriminé contre 
cette juridiction paternelle. L’intérêt public exige l’exé
cution des engagements librement contractés, bien loin de 
vouloir qu’on les élude sous de vains prétextes.

La validité de la clause de l’art. 63 des statuts étant 
ainsi établie, les conseils de la société défenderesse ont exa
miné la question de savoir si ledemandeur pouvait récuser 
tous les membres du conseil ou partie d’entre eux.

En admettant avec la plupart des auteurs (C a r r é ,
Q. 5317 suiv.)que lescausesderécusationdes arbitres soient 
les mêmes que celles établies pour les juges dans l’art. 578 
du code de procédure civile, il semble d’abord que le n° 7 
de cet article (qui prononce la récusation des administra
teurs d’une société dans les causes qui intéressent celle-ci) 
soit ici applicable. Mais, en premier lieu, les membres 
du conseil ne sont pas des administrateurs, mais de sim
ples conseillers ou surveillants ; en second lieu, en adhé
rant à des statuts qui autorisent un pareil choix, M. Dc- 
lomdeberg s’est rendu non recevable à invoquer ce motif 
de récusation ; il le peut d’autant moins que l’art. 1014 
dispose que les arbitres ne peuvent être récusés que pour 
cause survenue depuis le compromis (ou la promesse de 
compromettre qui a la même valeur).

Tout le droit de M. Delomdeberg se réduit donc à ré
cuser ceux des membres du conseil à qui s’appliquerait 
une autre cause énoncée dans l’art. 78, telle qu’une inimi
tié capitale, un procès, etc.

Quand une partie qui pouvait récuser un juge d’après 
l’art. 378du code de procédure civile ne l’a pas fait à temps, 
le jugement rendu avec la participation de ce juge est par
faitement valide, preuve que les causes de récusation sont 
d’intérêt privé et que chacun peut y renoncer.

On argumentait aussi, sur ce point, des arrêts de Col
mar, 5 novembre 1823; Dijon, 21 juillet 1827 ; Toulouse, 
24 février 1821.

J ug em en t . — a Attendu que le demandeur reconnaît avoir ad
héré aux statuts de la société la Garantie du Commerce;

a Attendu que l’art. 63 de ces statuts porte : « Les contesta
tions de toute nature qui viendraient à s'élever entre les assurés 
et la Compagnie, seront jugées sans forme judiciaire... par trois 
arbitres pris parmi les membres du conseil central qui n’auront 
pas porté de jugement sur l’affaire, et nommés... etc.;

« Attendu qu'en règle générale, toutes personnes capables de 
remplir le but de l’arbitrage et non frappées d’incapacité légale 
peuvent être choisies arbitres par les parties ;

c Attendu que, d’après les statuts de la société, les membres 
du conseil central qui ne se sont pas prononcés sur le différend

n’ont pas un intérêt certain dans la décision à rendre entre la 
société et les assurés; que dès lors on ne peut leur reprocher 
d’être juges dans leur propre cause ;

« Attendu que c’est en vain que le demandeur allègue dans 
ses conclusions d’audience que la convention dont les parties re- 
connaisssent en point de fait l’existence, n’est pas un compromis, 
mais une promesse de compromettre : que jeette promesse renferme 
une obligation de faire, permise par la loi, et que.cette stipulation 
n’est pas contraire à l’ordre public;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. V an B ellinghen , substitut 
du procureur dû roi, entendu et de son avis, se déclare incompé
tent pour connaître l'action; renvoie les parties à se pourvoir 
comme de droit... » (Du 17 juillet 1837.)

Appel. .
Devant la cour, la société intimée éleva d’abord une fin 

de non-recevoir, ainsi motivée :
« Attendu que depuis le jugement a quo (du 17 juillet 1857) 

l’appelant a encore cinq fois demandé des arbitrages conformé
ment aux statuts de la société intimée, et soumis en personne aux 
arbitres ses observations et moyens, sans protestations ni réserve 
quant à la question que le tribunal de Bruxelles venait de juger 
contre lui ;

Qu’il a donc acquiescé implicitement au jugement dont appel 
et reconnu la validité de la clause compromissoire inscrite en 
l’art. 63 des statuts ;

Par ces motifs, Me N a h o n , faisant toutes réserves quant au 
fond, conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer l’appel non re
cevable, condamner l’appelant aux dépens... »

La Cour ayant joint cet incident au fond, les avocats des 
parties répétèrent les arguments mentionnés ci-dessus.

A r r ê t . —  « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que, s’il est vrai que postérieurement au jugement 

dont appel et dans d’autres causes que celle dont il s’agit, l’ap
pelant aurait demandé cinq fois des arbitrages conformément aux 
statuts de la société, et qu’il aurait personnellement présenté de
vant les arbitres nommés ses moyens et observations sans pro
testation ni réserve, on ne peut en induire un acquiescement 
implicite au jugement soumis à la Cour, ni même une reconnais
sance de la validité de la clause compromissoire inscrite dans l’ar
ticle 63 des statuts, qui puisse lui être opposée dans la présente 
instance ;

« Sur l’exception d’incompétence :
» Attendu que toutes personnes peuvent compromettre sur les 

droits dont clics ont la libre disposition, à moins qu’elles ne soient 
empêchées par une disposition formelle de la loi ;

« Attendu que la cause qui fait l'objet du présent procès n'est 
pas comprise dans les exceptions établies par la loi ;

« Attendu qu’en adhérant aux statuts de la société intimée, 
l’appelant a fait avec celle-ci un compromis en vertu duquel il 
s’est engage à soumettre les contestations de toute nature, qui 
viendraient à s’élever entre lui et la société, à trois arbitres à 
nommer, l’un par lui, l’autre par le directeur de la société et le 
troisième par le conseil central, parmi les membres de ce con
seil qui n’auront pas porté un jugement sur l’affaire;

« Attendu que cette convention n’est pas contraire à la loi ; 
qu’en effet, les arbitres recevant des parties qui les choisissent 
un véritable mandat, l’appelant, le directeur de la société et le 
conseil central auraient pu choisir l’arbitre qu’ils sont respecti
vement appelés à désigner, le cas échéant, parmi les personnes 
qui, d’après la loi, peuvent être mandataires et par conséquent 
parmi celles qui auraient dans l’affaire qu’elles sont appelées à 
traiter, un intérêt direct et actuel;

« Attendu, dès lors, qu’en admettant que les membres du 
conseil central eussent un intérêt quelconque dans les causes à 
soumettre à leur décision, l’appelant a pu consentir, en donnant 
librement son adhésion aux statuts de la société, à ce que les 
différends, qui pourraient surgir entre lui et celte dernière, fus
sent jugés exclusivement et definitivement par ceux qu’il savait 
avoir dans toutes ces causes un intérêt quelconque;

« Attendu que le discours de l’orateur du Tribunat, prononcé 
dans la séance du Corps législatif du 29 avril 1806, pour motiver 
l’adoption du titre des arbitrages du code de procédure civile et 
la disposition finale de l’art. 1014 du même code, justifie plei
nement cette doctrine ;

a Attendu que celte stipulation n’est pas non plus contraire à 
l’ordre public, ni aux bonnes mœurs; ,

u Par ces motifs, la Cour, M. M e sd agh , substitut du procureur 
général, entendu et de son avis, rejette la fin de non-recevoir ; 
met l’appel au néant; condamne l’appelant à l'amende et aux dé
pens... » (Du 1er juin 1839. — Plaid. MMel A. P ic ard ,  W eb er  c. 
M. L e H ardy de B eau lieu .)



9 10LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Espltal.

DIVORCE. —  COHABITATION COMMUNE.—  RÉSIDENCE.—  ÉEVENUS 
DE LA FEMME. —  CHARGES DE MÉNAGE. —  MÉNAGE DISTINCT. 
PROVISION DU MARI.

L’expression légale cohabiter signifie vivre ensemble comme mari 
et femme.

Il n’y a donc pas cohabitation des epoux par cela seul que, pendant 
Vinstance en divorce, ils résident sous le même toit, lorsque l’ha
bitation de l’un est entièrement séparée et distincte de celle de 
l'autre.

Cette séparation de fait suffit pour qu’il y ait lieu de diviser pro
visoirement les charges réelles du mariage selon les besoins de 
l’existence particulière et isolée de chacun des époux.

Et pour que la femme dont les revenus seuls forment les ressources_ 
du ménage soit tenue de remettre sur ces revenus au mari la 
part contributoire aux charges du mariage s’appliquant uni
quement à ses besoins personnels.

( l’épouse goupt  de quabeck c . son m ari .)

Nos lecteurs trouveront t. XVII, p. 1066, le jugement 
et l’arrêt qui ont réglé la position des époux de Quabeck 
pendant l’instance en divorce formée par la femme contre 
le mari. Il est indispensable d’y recourir pour l’intelli
gence de la décision que nous rapportons.

Madame Goupy de Quabeck a saisi la Cour d’une de
mande en interprétation de cet arrêt du 14 juillet 1839. 

Pour justifier sa réclamation elle disait :
Le tribunal civil de Bruxelles a statué, le 21 mai 1859, 

sur les demandes provisionnelles; il avait décidé que tant 
que les époux résideraient dans la même maison, le ménage 
pouvait continuer sur l’ancien pied, et que l’épouse devait 
pourvoir aux charges de ce ménage ; c’est pourquoi le tri
bunal rejetait la demande du mari, tendante à faire déter
miner la part de chacun des conjoints dans la perception 
des revenus de la femme et dans les dépenses communes.

Ce jugement réservait à l’épouse le droit de quitter le 
domicile de son mari et pour ce cas celui de faire détermi
ner lesdites parts.

Les deux conjoints ont appelé de cette décision et la Cour 
par son arrêt dul4juilletl859,a décidé» que le sieurGoupy 
« de Quabeck ne peut astreindre sa femme à contribuer 
« aux charges du mariage que jusqu’à due concurrence de 
« ces charges, telles qu’elles sont nécessaires à la vie com- 
« mune des époux, d’après leurs besoins et selon leur posi- 
» tion sociale. »

Mais comme la dame Goupy de Quabeck, usant de la fa
culté que lui accorde l’art. 268 du code civil et que le tri
bunal lui avait surabondamment réservée, a demandé sub
sidiairement à la cour l’autorisation de résider pendant 
l’instance en divorce dans un appartement d’une maison 
occupée par M. Rousseaux, rue de la Limite, à Schaerbeek, 
et que cette autorisation lui a été accordée, la Cour, dans 
la supposition que la dame Goupy de Quabeck en userait, 
a dit» que durant l’instance en divorce, l’appelante ne de- 
» vant plus cohabiter avec son mari et étant autorisée à 
« résider ailleurs qu’au domicile conjugal, les charges 
•< réelles du mariage étaient provisoirement à diviser pour 
« servir à l’existence particulière et isolée de chacun des 
« époux, n

« Que comme conséquence de ce qui précède et jusqu'à 
disposition ou décision ultérieure, la femme ne pouvait 
être tenue sur ses revenus que de remettre au mari la 
portion des charges du mariage destinée à l’existence ex
clusive de l’époux pendant la durée, de l’instance en di
vorce, part que la Cour fixa à 8,000 fr. par an. >

Madame Goupy de Quabeck n’ayant pas usé de la fa
culté que cet arrêt lui accordait, mais étant au contraire 
resté habiter le domicile conjugal, et le ménage des époux 
ayant continué de marcher sur l’ancien pied, il est incon
testable qu’elle ne peut être tenue, d’après ledit arrêt, à 
remettre une partie de ses revenus à son mari, puisque la 
cause de cette remise, à savoir : son existence particulière 
et isolée, ne s’est pas produite.

Cependant M. Goupy de Quabeck interprête la décision 
de la cour en ce sens que la condamnation à la remise entre

ses mains desdits 8,000 fr. par an pour ses besoins est pure 
et simple et que le bénéfice lui en est immédiatement et 
irrévocablement acquis pendant la durée de l’instance en 
divorce. Aussi a-t-il fait pratiquer des actes d’exécution en 
ce sens. La femme, au contraire, donne à l’arrêt sa vérita
ble portée en la fixant dans les limites ci-dessus.

Il y a donc lieu à interprétation de cet arrêt.
Madame Goupy de Quabeck demande que celte inter

prétation se fasse en ce sens que la somme annuelle de
8,000 fr. allouée au mari ne lui soit due que pour le 
cas où elle quitterait le domicile conjugal et irait résider 
pendant l’instance en divorce chez le sieur Rousseaux, rue 
de la Limite à Schaerbeek, et à partir du jour de son dé
part du domicile conjugal.

A r r ê t . — « Attendu que l’arrêt de celte cour du 14 juillet 
1889, ne présente aucune équivoque, le sens en étant clair et 
net;

<i Attendu qu’il porte textuellement « que les charges réelles 
« du mariage sont provisoirement à diviser pour servira l’exis- 
« tence particulière et isolée des époux ; »

« Que c’est là la conséquence de ce qui précède dans le même 
alinéa, à savoir que durant l’instance en divorce l’appelante ne 
devait plus cohabiter avec l’intimé;

« Attendu que l’expression légale cohabiter signifie vivre en
semble comme mari et femme;

» Attendu qu’il est évident que, pris égard à l’état de choses 
résultant de l’instance, la Cour, par ces énonciations, a entendu 
et voulu l’exécution de la loi et de la commune intention des par
ties contractantes lors des conventions matrimoniales qui ont été 
consenties en vue du mariage et des obligations qui y sont inhé
rentes, au nombre desquelles se trouve la cohabitation ;

« Qu’aussitôt en effet que la poursuite en divorce fut intentée, 
la position respective des époux devint toute spéciale et excep
tionnelle, en ce sens que leur mariage existait toujours et que 
cependant ils avaient cessé de cohabiter ensemble et qu’ainsi il 
était juste et conforme au principe dolo facit qui petit quod red- 
dilurus est, que, comme ledit arrêt, l’appelante ne pût être tenue 
sur ses revenus que de remettre à l’intimé la part contributoire 
de ces mêmes revenus aux charges du mariage s’appliquant uni
quement aux besoins de l’intimé;

« Attendu qu’il est vrai que l’arrêt porte encore que l’appe
lante était autorisée à résider ailleurs qu’au domicile conjugal ; 
mais que ce serait lui prêter une signification irrationnelle que 
de prétendre que, par ces mots, il eût voulu faire dépendre du 
fait et de la volonté exclusifs de la femme, le sort et les droits du 
mari quant « aux charges du mariage destinées à son existence 
« particulière et isolée; »

o Que cependant c’est ce qui adviendrait si le système de l’ap
pelante était admissible ;

» Attcndfl du reste qu’il est totalement insignifiant si l’appe
lante réside ou ne réside pas sous le même toit (soit dans le même 
bâtiment) que l’intimé, dès l’instant où, ainsi que cela est constant 
et reconnu en fait, l’habitation de l’un est entièrement séparée et 
distincte de celle de l’autre et où, en définitive, ils ne cohabitent 
point ensemble ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que le véritable motif 
de l’arrêt sur le point litigieux, a été la séparation de fait et l’ab
sence totale de cohabitation, ce dont au surplus ne permet pas 
de douter la date y fixée (18 mars 1889 c’est-à-dire l’époque 
de la demande en diyorce), à partir de laquelle prend cours la 
portion des charges du mariage destinée à l’existence exclusive de 
l’intimé pendant la durée de l’instance;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
G raaff et de son avis, sans s’arrêter aux conclusions principales 
de l’appelante dont elle est déboulée, dit et ordonne au besoin 
que l’arrêt dont il s’agit recevra sa pleine et entière exécution 
conformément à la teneur de son dispositif ; condamne l’appe
lante aux dépens de l’instance incidentelle... » (Du 19 novembre 
1859. — Plaid. MM°* S an c ke , B arranson.)

CHEMIN VICINAL. —  COMMUNE. —  PASSAGE. —  PRESCRIPTION.

En l’absence du classement administratif d’un chemin comme vi
cinal, le fa it du passage exercé même de temps immémorial par 
le public, ne suffit pas pour attribuer au sentier par lequel ce 
passage s’exerce, le caractère de vicinalité.

( favard c . la commune de bomal.)

A r r ê t . — « Attendu que le classement des sentiers en litige, 
comme chemins publics, n’a pas été opéré par l’administration ;
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« Attendu qu’à défaut de ce classement, il n’appartient pas 
aux communes d’attribuer à la voirie les chemins où se borne à 
passer le public, ce passage, pratiqué sans autre condition, même 
de temps immémorial, ne s’exerçant que par tolérance ;

« Que la durée de cet acte, insuffisant à lui seul pour autori
ser la commune à maintenir ce passage à titre de servitude, ne 
peut, à plus forte raison, à moins de circonstances caractéristi
ques du droit de la commune, faire répuler celle-ci propriétaire 
du chemin ;

« Attendu que les faits posés par la partie intimée se réduisent 
à articuler purement et simplement l’existence immémoriale sur 
la propriété de l’appelant de sentiers pratiqués comme sentiers 
publics et prenant naissance à un endroit où il existe un passage 
empierré;

« Qu’une articulation aussi vague ne saurait, d’après ce qui 
précède, être tenue pour relevante;

« Qu’elle rend d’ailleurs impossible les devoirs de preuve con
traire ;

» Qu’il incombe ainsi à la commune de préciser les termes de 
son enquête;

« Par ces motifs, ouï M . H yn de rick , avocat général, en ses 
conclusions conformes, la Cour, avant faire droit, ordonne à la 
commune intimée de spécifier les faits qui sont de nature à attri
buer aux sentiers dont il s’agit les caractères de chemins publics, 
comme aussi les actes de la possession trentenaire sur lesquels 
elle s’appuie et, en particulier, comment et dans quelles circon
stances a été établi le passage empierré mentionné dans la con
clusion... » (Du 26 octobre 1859. — C our de B ru x el le s . — 
5° Ch. — M . Bosque t , prés. — Plaid. MM'1 Mascart c. O rts  et 
JORIS.)

Observation. —  V. B elc. Jüd. ,  t. XIV, p. 1537. 

T R I B U N A L  C I V I L  DE B R U G E S .
Présidence de M. Bauwens, juge.

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. ---- ACTIONS DE L’HÉRÉDITÉ. —  VENTE
VOLONTAIRE DES IMMEUBLES. —  OPPOSITION. —  QUESTION DE 
PROPRIÉTÉ.— VENTE.  DÉFAUT DE TRANSCRIPTION.— CRÉAN
CIERS CHIROGRAPHAIRES. ---- TIERS.

L’héritier bénéficiaire, représentant de la succession, a qualité 
pour intenter toutes actions ou pour y défendre, sans l’autorisa
tion des créanciers ou des légataires, sauf leur droit d’inter
venir.

Ainsi, quand un tiers s’oppose à la vente autorisée par justice d’un 
immeuble de la succession, en prétendant l’avoir acquis du dé
funt, l’héritier bénéficiaire a qualité pour demander la main
levée de l’opposition, sans qu’il faille nommer un curateur à la 
succession. ,

Lorsque l’acte de vente invoqué par le tiers opposant n’a pas été 
transcrit, l’héritier bénéficiaire ne peut argumenter du défaut 
de transcription.

Les créanciers hypothécaires sont sans intérêt pour l’invoquer.
Les créanciers chirographaires ne peuvent s’en prévaloir, n’étant 

pas des tiers dans le sens de l’art. 1er de la loi du 16 décembre 
1851.

La preuve testimoniale d'une telle vente est admissible.

(amerlinck c . la de moisel le  baude .)

J uge ment : — « Attendu qu’il est de principe, de doctrine et 
de jurisprudence que, hors le cas prévu par l’art. 996 du code 
de procédure, où il échet de nommer un curateur au bénéfice 
d’inventaire, c’est l’héritier bénéficiaire seul qui est le représen
tant légal de la succession ou hérédité et qui, comme tel, a ca
ractère et mission pour agir ou défendre dans les instances judi
ciaires intéressant l’hérédité, sans qu’il lui faille pourcela l’autori
sation des créanciers ou des légataires, sauf à leur rendre compte 
en temps et lieu, et libre à eux d’intervenir dans ces instances 
pour sauvegarder leurs intérêts particuliers;

u Attendu que de là il résulte que, dans l’espèce, les deman
deurs, agissant cemme héritiers bénéficiaires de Ferdinand Amer
linck, veuf de Mathilde Van Biesbrouck, ont intérêt et qualité pour 
contester, ainsi qu’ils le font par leur exploit introductif d’in
stance, la validité de l’opposition faite à la vente judiciaire de la 
maison située à Bruges, dépendant de cette succession bénéficiaire 
et dont il s’agit au procès, par la défenderesse Thérèse Baude ; 
cette opposition signifiée par exploit de l’huissier Van Poelvoorde, 
à Bruges, en date du fb décembre 1857, et basée sur ce qu’elle, 
défenderesse, aurait acheté cet immeuble au susdit Ferdinand 
Amerlinck et à la susdite Mathilde Van Biesbrouck, son épouse, 
au prix de 11,000 fr., qu’elle leur avait payé, et sur la posses

sion qu’elle aurait eue depuis lors, à ce titre, dudit immeuble;
« Attendu qu’à l’appui de cette opposition, la défenderesse, 

par son écrit du 19 juillet 1858, a articulé différents faits et cir
constances, dont, en cas de dénégation, elle demande à faire 
preuve, et que, par leur écrit du 2 novembre suivant, les de
mandeurs, ut agunt, déclarent les ignorer, soutenant que, quand 
même ils seraient vrais et légalement prouvés, la preuve en serait 
irrélevante au procès, en présence des dispositions de l’art. 1 de 
la loi du 16 décembre 1851, qui exige, avant tout, un acte de 
propriété dûment transcrit;

« Attendu, quant à ce, qu’il est incontestable que « la réalisa- 
.  tion (transcription) n’est exigée que dans l’intérêt des tiers et 
« qu’entre les parties contractantes, tous actes, toutes conven- 
« tions continuent de recevoir leurs effets et de donner lieu aux 
o actions personnelles qui en découlent naturellement » (Rapport 
de la commission de la Chambre);

« Et que « dans le cas où une vente aurait été faite verbale- 
« ment ou par une convention dont le vendeur dénierait l’exis- 
« tence, rien n’empêche l’acquéreur d’attraire ce dernier en jus- 
« tice, à l’effet d’obtenir jugement décrétant celte convention ou 
« déclarant qu’il sera passé acte de cette convention, et, qu’à 
« défaut de ce faire dans un délai déterminé, le jugement en 
« tiendra lieu » (Séance de la Chambre du 30 janvier 1851); à 
telles enseignes que c’est surtout en vue de celte hypothèse qu’a 
été introduit le § 2 de l’art. 1 de la loi précitée (Rapport de la com
mission et séance du Sénat du 30 mai 1851) ;

« Attendu que c’est aussi en pareille conjoncture que prétend 
se trouver la défenderesse Thérèse Baude et qu’aboutissent, en 
définitive, les faits et circonstances par elle articulés ;

« Que dès lors il est évident que ces prétendus vendeurs, les 
époux Amerlinck Van Biesbrouck, ne pourraient, quant à eux, 
repousser de piano ses conclusions en appointement à preuve, la 
loi ne prononçant à cet égard ni déchéance ni forclusion ;

<i Que les demandeurs, ut agunt, en tant qu’ils représentent 
l’hérédité des défunts, ne le peuvent davantage, puisque, comme 
héritiers tels quels, ils ne font que continuer la persorine de 
leurs auteurs, les prétendus contractants eux-mêmes, époux 
Amerlinck Van Biesbrouck, et, comme tels, ils ne sont pas des 
tiers ;

« Qu’ils ne le peuvent non plus, en tant qu’ils représentent les 
créanciers de leur succession ;

O Qu’cffcctivement, et d’abord en ce qui concerne les deux 
créanciers hypothécaires dont les inscriptions grèvent l’immeuble 
en question, la défenderesse, loin de prétendre que son acquisi
tion pourrait nuire à ces inscriptions, reconnaît, au contraire, 
que les obligations pour lesquelles elles ont été prises doivent 
être dégrevées; de manière que, vis-à-vis de la défenderesse, soit 
qu’elle succombe, soit que la convention par elle articulée soit 
décrétée en justice et le jugement transcrit, ces créanciers hypo
thécaires se trouvent ici sans intérêt en cause, et que, par con
séquent, il n’est pas besoin que les demandeurs, ut agunt, sau
vegardent leurs droits vis-à-vis de la défenderesse, ces, droits 
n’étant pas en péril, mais incontestés et incontestables;

« Qu’en ce qui concerne les simples créanciers chirographaires 
des défunts, ceux-ci sont sans qualité et sans droit pour s’opposer 
à ce que leurs débiteurs personnels, les époux Amerlinck Van 
Biesbrouck, ou leurs héritiers, remplissent fidèlement leurs obli
gations, notamment en reconnaissant et en laissant transcrire, 
dans les formes prescrites par la loi, le contrat translatif d’un 
droit réel immobilier que lesdits époux auraient passé ou promis 
de passer avec la défenderesse ;

o Que spécialement ils ne peuvent prétendre que ce décrète- 
ment en justice et cette transcription posthume en faveur de la 
défenderesse, ne pourraient plus leur être opposés, comme étant, 
quoique simples créanciers personnels, des tiers dans le sens de 
l’art. I de la loi précitée du 16 décembre 1851 ;

« Que c’est là méconnaître la filiation de cette disposition, son 
économie, sa contexture, son esprit, son but, sa portée;

o Qu’en effet, des documents parlementaires sur ce sujet il 
appert que le mode de publicité, adopté definitivement, en 1851, 
par la législature, comme condition indispensable, b l’égard des 
tiers, de toute transmission, par actes entre vifs ou par juge
ments, de droits réels immobiliers, ne fut pas précisément, 
comme on l’avait d’abord proposé vaguement, le retour b ce que 
l’on appelait, dans l’ancien droit, les devoirs ou œuvres de loi, 
nantissement, réalisation, saisine, mainmise, etc., mais bien le 
retour au principe de la loi sur le régime hypothécaire du 11 bru
maire an VU, qui, à la suite de quelques lois abolitives ou inter
médiaires, avait remplacé ces anciennes formes de publicité et 
qui fut abandonnée à son tour en 1804, lors de la promulgation 
du code civil, et notamment le retour à la règle tracée par l’arti
cle 26 de cette loi, portant : » Les actes translatifs de biens et
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« droits susceptibles d'hypothèque doivent être transcrits sur 
« les registres du bureau de la conservation des hypothèques 
« dans l’arrondissement duquel les biens sont situés ;

» Jusque-là, ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient 
« contracté avec le vendeur, et qui se seraient conformés aux 
« dispositions de la présente ; » mais, bien entendu, d’une part, 
avec la restriction de cette disposition aux seuls tiers qui au
raient contracté sans fraude : c’est-à-dire qui auraient ignoré 
que leurs aliénatcurs ou cédants avaient déjà disposé du même 
immeuble en faveur d’un autre et qu’ainsi, en en disposant de 
nouveau, ces aliénatcurs ou cédants se rendaient coupables de 
stellionat, et, d’autre part, avec l’extension de cette même dis
position, non-seulement aux tiers qui auraient contracté de 
bonne foi avec un vendeur ou un précédent propriétaire, mais 
indistinctement avec toute personne ayant quelque droit réel 
(jus in re) sur l’immeuble aliéné, à titre gratuit ou onéreux ;

« Que jamais, sous l'empire de l’art. 26, cette disposition ne 
fut étendue aux simples créanciers chirographaires de l’alicna- 
tcur, ou, en d’autres termes, à ces créanciers dont les droits, 
tout personnels, ne sont point obstatifs à l’aliénation ultérieure 
des biens de leur débiteur; mais fut uniquement appliquée aux 
contractants prétendant quelque droit réel sur le même immeu
ble et qui avaient fait transcrire ou inscrire leurs contrats ;

» Qu’il doit en être de même sous le régime de l’art. 1 de la 
loi de 1851, où, comme il constc par sa rubrique, son texte 
et scs rapports avec les dispositions préliminaires qui suivent et 
notamment avec l’art. 4, il s’agit uniquement de droits réels im
mobiliers proprement dits, et de baux excédant neuf ans ou con
tenant quittance d’au moins trois années de loyer, que cet article 
y assimile exceptionnellement;

« Que cela résulte, d’ailleurs, des documents parlementaires, 
où, quand on les consulte in extenso et dans leur ensemble, l’on 
se convainc que les diverses commissions, la Chamhre des re
présentants et le Sénat, se préoccupant avant tout du crédit et de 
la consolidation de la propriété foncière, n’ont considéré la trans
cription que comme une garantie à donner aux tiers acquéreurs 
et aux créanciers hypothécaires, qui auraient contracté de bonne 
foi et fait transcrire ou inscrire leurs titres en temps utile, pour 
les empêcher d’être, comme sous le régime du code civil, victi
mes involontaires d’un stellionat, sans que, durant tout le cours 
de ces travaux et de ces débats législatifs, il fut question du sort 
des simples créanciers chirographaires ;

« Que c’eût été là une innovation qui, certes, vu son impor
tance extrême, n’aurait point passé inaperçue, mais que l’on au
rait fait ressortir d’une manière bien explicite ;

o Qu’il est vrai que la phrase finale de l’art. 26 de la loi de 
l’an Vil « et qui se seraient conformés aux dispositions de la prê
te sente » ne se trouve pas reproduite dans l’art. I de la loi de 
1851 ; mais qu’il est évident qu’elle y a été sous-entendue, les 
documents parlementaires démontrant clairement que l’on n’a 
eu ici particulièrement en vue que le conflit entre deux contrac
tants de droits réels sur le même immeuble, dont l’un aurait fait 
transcrire ou inscrire son titre, et dont l’autre ne l’aurait pas 
fait, le législateur, dans ce cas, n’accordant la préférence à celui 
qui, le premier, aurait rempli cette formalité extrinsèque, que 
pour autant que son contrat d’acquisition aurait été passé sans 
fraude, et cela par extension aux immeubles, du principe déjà 
consacré pour les choses mobilières par l’art. 1141 du code civil, 
et comme tempérament équitable à la législation de l’an Vil et à 
la jurisprudence de cette époque, et même à celle postérieure
ment en vigueur par rapport aux art. 939 et suivants du même 
code, qui avaient admis qu’un second acquéreur, qui avait fait 
transcrire son contrat, devait être préféré à un acquéreur anté
rieur n’ayant pas observé cette formalité, alors même que ce se
cond acquéreur aurait, de prime abord, eu connaissance de cet 
acte non transcrit (Rapport de la commission de la Chambre) ;

« Attendu, finalement, qu’admettre que le défaut de transcrip
tion peut être invoque, non exclusivement par les tiers préten
dant, de bonne foi, droits réels sur l’immeuble et qui, comme 
tels, auraient déjà fait transcrire ou inscrire leurs titres, mais 
indistinctement par tous tiers de bonne foi généralement quel
conques, voire même par de simples créanciers chirographaires de 
l’aliénateur, serait aboutir fatalement à celte conséquence, que, 
moins encore que sous le code civil, un acquéreur ne pourra con
tracter avec sécurité, puisqu’il lui sera impossible de connaître 
avec exactitude si, avant la transcription de son contrat, son alié- 
naleur n’avait pas non-seulement des ayants cause ou des créan
ciers prétendant droits réels sur l’immeuble, mais même de sim
ples créanciers à action purement personnelle, ayant traité de 
bonne foi avec leurs débiteurs et dont les litres auraient déjà 
date certaine par leur enregistrement dans quelque bureau du 
royaume ou autrement, vu que, dans cette occurrence, ces ayants

cause ou ces créanciers réels ou personnels pourraient logique
ment prétendre, vis-à-vis de ce tiers acquéreur, qu’ayant des 
droits acquis vis-à-vis de leur débiteur, son aliénatcur, et ces 
droits ayant date certaine et étant antérieurs à son acquisition 
et à la transcription d’icelle, il ne peut par son titre transcrit, 
mais postérieur en date, préjudicier à leurs droits acquis, anté
rieurs et incontestables, sans faire exercer à son litre un effet 
rétroactif, alors cependant que l’art. I de la loi précitée de 1851 
dit littéralement que, jusqu’à cette transcription, ce titre n’a pu 
leur être opposé (jusque-là, les actes entre vifs ne pourront être 
opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude) ;

« Or, c’est précisément à de tels abus et à de pareils vices, 
qu’avaient introduits et consacrés le code civil et la jurispru
dence, qu’a voulu remédier la nouvelle législation, en revenant 
au principe de la loi de l’an VII ;

« Preuve évidente, ab absurdo, que le système préconisé par 
les demandeurs est erroné, puisqu’il conduit fatalement, si l’on 
y reste fidèle et que, partant, l’on s’attache à la lettre et rien 
qu’à la lettre de l’article précité, à des conséquences tout oppo
sées au but que s’est proposé le législateur;

« Par ces motifs, et ouï M. V e rp lanc ke , substitut-procureur 
du roi, qui a déclaré s’en rapporter à justice, le Tribunal dé
boute les demandeurs, utagunt, de leur fin de non-recevoir dé
duite de l’art. I de la loi du 16 décembre 1851 ;

a Déclare pertinents et admissibles les faits et circonstances 
articulés par la défenderesse, dans son écrit susmentionné, en 
date du 19 juillet dernier, à l’appui de son opposition exlrajudi- 
ciaire, en date du 15 décembre précédent et aussi visée ci-dessus, 
et, avant de statuer ultérieurement, admet la défenderesse à 
prouver, par tous moyens légalement admissibles dans l’espèce, 
lesdits faits et circonstances, à savoir : a Que la maison, située à 
« Bruges et dont s’agit au procès, appartenait jadis à feu ma- 
« dame Amcrlinck, née Mathilde Van Biesbrouck, décédée à 
o Pitthem, le 8 décembre 1856 ;

« Qu’après avoir, en 1854, au mois de février, présenté cette 
o maison en vente publique et l’avoir retirée, faute d’offres ju- 
« gées suffisantes, les époux Amerlinck Van Biesbrouck ont, au 
« mois de mars suivant, vendu cette même maison de la main à
* la main, en l’étude de M° Soenens, notaire à Hooglede, et en 
« présence de Mme Soenens , à elle défenderesse , au prix de 
“ 11,000 fr., qu’elle, défenderesse, a payé au comptant, avec 
» 250 fr. pour les frais, sauf à parfaire, à la condition que les 
“ époux Amcrlinck dégrèveraient immédiatement ladite maison 
« de deux obligations, dont elle était affectée par hypothèque ;

« Que, depuis lors, elle, défenderesse, a été mise en posses- 
« sion de cette maison, à laquelle elle a fait de grandes répara-
• tions ;

« Qu’elle a loué et reloué ladite maison ;
« Qu’en a payé les contributions foncières et reçu les prix de 

« location ;
« Qu’en un mot que, depuis lors, elle en a joui comme pro- 

« priétaire, chaque fois que quelqu’un s’est adressé à M. ou 
« Mme Amcrlinck, au sujet de ladite maison, soit pour la louer, 
« soit à toute autre fin, ils l’ont renvoyé vers elle défenderesse, 
u qui, disaient-ils, en était devenue propriétaire; »

a Réserve la preuve contraire aux demandeurs ut agunt, libre 
à eux de se prévaloir, s’il y a lieu et en termes de preuve con
traire, de ce qu’aurait déclaré, à ce sujet, la défenderesse ou le 
mandataire de la défenderesse, lors de la confection de l’inven
taire , à la mortuaire desdits époux Amerlinck Van Bies
brouck ;

« Réserve les dépens... » (Du 23 mai 1859.—Plaid. MMe* D e 
W i t t e , F ra eys .)

Observations. —  V. contra sur la question des tiers, 
cass., 8 mai 1856 (Belgique Judiciaire, XIV, 834, et la 
note.)

■ J i '

0 H E 0 N H 0 Ü E .
TRIBUNAL DE DINANT. —  CONFLIT.

Un conflit des plus graves et des plus extraordinaires vient de 
surgir au sein du tribunal dé première inslance de Dinant. Le 
16 décembre dernier, un négociant de cette ville se présentait au 
greffe du tribunal pour y déposer son bilan et faire l’aveu de la 
cessation de ses paiements; il avait en même temps demandé la 
déclaration immédiate de sa faillite, attendu que le lendemain, 17. 
il devait être procédé à la vente d’objets saisis à la requête d’un 
seul créancier, et dont le prix était payable au comptant.

Le 17, le greffier se présenta à la Chambre du conseil et com
muniqua aux membres de la première chambre du tribunal, qui
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siégeaient ce jour-là, l’aveu de cessation de paiements reçu la 
veille; il leur fit part en même temps des circonstances qui ren
daient urgente la déclaration de faillite.

Ces magistrats, après en avoir délibéré, entrèrent en séance, 
et, se constituant en tribunal de commerce, prononcèrent un juge
ment qui mettait en faillite le commerçant dont il s’agit, en nom
mant pour juge-eommissaire un membre de la deuxième chambre, 
laquelle s’occupe habituellement des affaires commerciales.

Le lundi suivant, 19, lors de l’appel des causes, un avoué, 
chargé de poursuivre le failli, déclara qu’il n’y avait pas lieu à 
conclure en présence du changement d’état arrivé chez celui-ci.

Mais M. le vice-président L e k e u , qui préside la deuxième 
chambre, lui répondit qu'aucun changement n’était survenu chez 
celui qu’il poursuivait; que le jugement déclaratif de faillite du 
samedi 17 n’avait aucune valeur, puisqu’il avait été rendu par 
une autorité incompétente, et qu’à la deuxième chambre seule 
appartenait le droit de statuer sur les affaires commerciales et les 
aveux de cessation de pÜemcnts.

Il s’exprima-’à ce sujet en termes très-violents et critiqua très- 
fortement la décision prise par ses collègues de la première 
chambre.

Mais on ne s’en tint pas là.
A la fip de l’audience, la deuxième chambre, rendit un juge

ment qui déclarait de nouveau la faillite déjà prononcée et nom
mait un autre curateur pour en gérer l’administration.

Nous avions oublié de dire que le juge-commissaire avait refusé 
d’admettre à la prestation du serment le curateur désigné par le 
premier jugement.

Cette affaire, on le comprend aisément, a causé une pénible 
émotion chez les magistrats de la première chambre, et elle a 
également vivement impressionné les membres du barreau.

Jamais sans doute on ne vit un tribunal s’ériger ainsi en cen
seur d’une décision prise par des membres du même tribunal; 
jamais non plus on ne vit méconnaître et fouler aux pieds avec 
plus de sans façon le respect dû à une sentence qui devait res
ter debout jusqu’à sa réformation par les voies légales.

Quoi qu’il eu soit, ce grave conflit fait naître deux questions 
de droit.

On peut se demander d’abord si la première chambre du tribu
nal de Dînant, qui d’ordinaire ne s’occupe que d’affaires civiles, 
avait le droit de rendre un jugement déclaratif de faillite?

L’affirmative nous paraît incontestable. En effet, cette chambre 
était saisie et a statué comme tribunal de commerce ; et M. le pré
sident H e n r y , avant de prononcer ce jugement, avait eu soin de 
déclarer ouverte la séance du tribunal de commerce.

Du reste, ce magistrat a, en vertu de la loi, le droit de présider 
telle chambre qu’il juge convenable. Et en supposant que la 
deuxième chambre seule eût qualité pour prononcer dans l’es
pèce, il est évident que le président du siège pouvait déclarer 
qu’il entendait présider la deuxième chambre, et qu’il pouvait 
également s’adjoindre, pour rendre le jugement, les magistrats 
présents, bien que ceux-ci, en vertu dp roulement, fissent partie 
de la première chaipbre. Car on ,doij; reconnaître que tous les 
juges d’un tribunal'd’an'ondissement où il n’y a pas de tribunal 
de commerce, ont les mêmes droits et peuvent s’occuper indis
tinctement d’affaires civiles, commerciales ou correctionnelles.

La classification en chambres ne leur enlève absolument au
cune de leurs attributions; le décret du. 50 mars 1808 nous en 
donne la preuve, lorsqu’il dit que les juges d’une chambre sont 
remplacés, en cas d’empêchement, par ceux d’une autre chambre.

Il est inutile d’ailleurs, pensons-nous, d’insister sur ce point 
dont la solution est certaine. Tous les tribunaux de la Belgique 
pourraient fournir des exemples en faveur de notre opinion.

La deuxième question que présente le conflit que nous avons 
rapporté, est celle de savoir lequel des deux jugements déclaratifs 
de faillite devra être mis à exécution.

Sous ce rapport, il est encore hors de contestation que l’on doit 
s’en tenir aù premier jugement, qu’il soit bien ou mal rendu, 
jusqu’à ce que l’on se soit pourvu contre lui et qu’une autorité 
judiciaire compétente en ait prononcé l’annulation.

ACTES OFFICIELS.
N ot ariat . —  N om ination . —  Par arrêté royal du 15 décembre 

1859, le sieur Syoen,candidat notaire à Bruges, est nommé notaire 
à Loo, en remplacement du sieur Floor, démissionnaire.

N ot ar ia t . —  N omination . — Par arrêté royal du 16 décembre 
J 859, le sieur Biomme, candidat notaire à Gand,estnommé notaire 
à Nevele, en remplacement du sieur Seriacop, décédé.

N ot ar ia t . —  D émission . —  Par arrêté royal du 28 décembre 
1859. la démission du sieur Stuyck, de ses fonctions de notaire à 
la résidence d’Uccle, est acceptée.

1 :*

O rdre J udic ia ir e . —  N ominations . — Par arrêté royal du 16 dé
cembre 1859, le sieur Cremer, juge au tribunal de première in
stance de Verviers, est désigné pour remplir, jusqu’au 15 octobre 
1862, les fonctions de juge d'instruction dans l’arrondissement 
dudit tribunal.

— Par arrêté royal du 16 décembre, sont nommés :
Juge au tribunal de première instance de Charleroi, en rempla

cement du sieur Katté, qui, sur sa demande, conservera ses fonc
tions de substitut du procureur du roi à Marche, le sieur Anciaux, 
avocat à Namur;

Substitut du procureur du roi près le même tribunal en rem
placement du sieur Niffle, nommé juge, le sieur Rouvez, avocat 
à Mons.

J ustice  de p a i x . —  J uge sup p lé ant . —  N omination. — Par 
arrêté royal du 16 décembre, le sieur Eyckens, secrétaire com
munal à Peer, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Peer, en remplacement du sieur Vandeloo, appelé à 
d’autres fonctions.

— Par arrêté royal du 23 décembre 1859, le sieur Delcourt, 
notaire à Quevaucamps, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de ce nom, en remplacement du sieur Thémont, 
démissionnaire.

T rirunaux de commerce. —  In s t i t u t i o n . — Par arrêtés royaux 
du 16 décembre 1859, sont institués près le tribunal de com
merce de Mons :

Président ; le sieur Rouvez;
Juges : les sieurs Dessigny et Drion;
Juges suppléants: les sieurs Grenier et Papin-Dupont, tous 

négociants à Mons;
Juges au tribunal de commerce de Namur, les sieurs Wodon- 

Gomré et Thémon-Malevé, négociants à Namur.
— Par arrêté royal du 27 décembre 1859, sont institués au 

tribunal de commerce de Bruges :
1° Président, le sieur Vermoete-Fraeys ;
2° Juges, les sieurs Vanderhofstadt et Derycker ;
3» Juges suppléants, le sieur Marlier, tous négociants à Bruges, 

et le sieur Vandenbrande, ancien négociant à Assebrouck.

Etude de Me D e Poucques, avoué-licencié.

EXTRAIT

En conformité de l’art. 2 de la loi du 17 avril 1835.

Par exploit de l’huissier Pierre-Joseph Parys, de rési
dence à Bruxelles, du 26 décembre 1859, enregistré le 
lendemain, le collège des bourgmestre et échevins de la 
ville de Bruxelles, agissant au nom de celte dernière, 
ayant son siège à l’Hôtel-de-Ville, Grand’Place, et pour 
autant que de besoin l’Etat belge, représenté par M. le 
ministre des travaux publics de la Belgique, dont les bu
reaux et l’hôtel sont établis à Bruxelles, place Royale, 
pour lesquels est constitué Me De Poucques, avoué près le 
tribunal de première instance de Bruxelles, y domicilié, 
rue des Tanneurs, n° 48, patenté, ont fait assigner le sieur 
Jean-Baptiste Van den Elsken, propriétaire, domicilié à 
Ixelles, rue de l’Arbre-Bénit, pour comparaître, le 12 jan
vier 1860, à dix heures du matin, à l’audience publique de 
la première chambre du tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, rue de la Paille, pour y entendre décla
rer que les formalités prescrites par la loi en matière d’ex
propriation pour cause d’utilité publique ont été remplies, 
et par suite procéder au règlement de l’indemnité qui doit 
lui être payée pour une partie de terre d’une surface de 
99 ares 40 centiares, comprise dans deux parcelles cotées 
au cadastre n°* 525 g et 524, sect. A, à Ixelles, et au plan 
général de l’avenue, n° 12, aboutissant à la rue de l’Arbre- 
Bénit, au chemin de décharge et au chemin dit du Beau- 
Site, savoir : 47 ares 80 centiares pour la voie routière, 
27 ares. 55 centiares pour la zone de 10 mètres de largeur, 
24 ares 5 centiares pour les taluts ; cette propriété appar
tenant à l’assigné, emprise pour la construction d’une 
route-avenue du quartier Louise au bois de la Cambre.

Pour extrait conforme,
P. D e Poucques, avoué-licencié.

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C®, VIEILLE-H ALLE-AUX-BLÉS, 31 .
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COUR D’APPEL DE COLOGNE.
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. ----  RENONCIATION. ----  REPRISES DE

LA FEMME. —  PRÉLÈVEMENT. —  DROIT DE PROPRIÉTÉ.—  PRI
VILEGE.

La femme qui a renoncé à la communauté ne peut pas exercer ses 
reprises à titre de propriétaire, ni par privilège, mais simple
ment à titre de créancier chirographaire, en concurrence avec 
les attires créanciers de la communauté. Code civil, art. 1470, 
1471, 1483, 4495.

(koehnen c . KLEU.)

Guillaume Kleu était créancier de Pierre-Joseph Rleu 
en vertu d’un jugement. Le 26 mai 1857, il fit saisir les 
effets mobiliers appartenant à la communauté contractée 
entre Pierre-Joseph Rleu et sa femme Elisabeth Koehnen. 
Le 19 juin, celle-ci fit opposition à la saisie, se fondant sur 
ce qu’en vertu de son contrat de mariage et par suite de 
l’aliénation d’un de ses propres, elle était créancière d’une 
somme de 900 thalcrs, et que d’après les art. 1470 et 1471 
du code civil, elle était en droit de faire valoir cette créance 
par prélèvement sur les biens de la communauté. Le 10 juin 
elle avait demandé la séparation de biens, qui fut pronon
cée le 13 juillet par le tribunal de Cologne. Par jugement 
du 29 juillet suivant, le même tribunal rejeta l’opposition 
par le motif que la femme ne pouvait pas exercer scs re
prises de préférence aux autres créanciers, et qu’elle n’était 
à cet égard que simple créancière chirographaire.

Le 27 juillet, la femme Kleu passa avec son mari un acte 
notarié par lequel ce dernier lui céda en paiement partiel 
de ses reprises tous les effets de la communauté qui avaient 
été saisis. Le 29 du même mois, elle renonçait à la commu
nauté. Puis elle appela du jugement rendu le même jour 
qui avait rejeté son opposition contre la saisie.

Ar r ê t . — « Attendu que l’appelante fonde la demande de scs 
reprises sur ce que le prix de ses propres aliénés a été versé dans 
la communauté, et que les capitaux et effets mobiliers qu’elle a 
apportés en mariage ont été absorbés par celle-ci ;

« Qu’il résulte de ces faits que l’appelante, qui a renoncé à la 
communauté d’acquêts stipulée entre elle et son mari, ne peut 
pas faire valoir un droit direct de propriété sur les effets qui ont 
composé cette communauté, et que les principes sur le contrat de 
dépôt ne peuvent être appliqués ici ni directement ni par analo
gie, parce que l’existence des choses déposées est dans tous les 
cas une condition essentielle de cette application ;

. Que vis-à-vis de la communauté qui a existé entre elle et son 
mari, et qui, par suite de sa renonciation, appartient exclusive
ment à ce dernier, l’appelante est simplement créancière pour
suivant une créance personnelle, conformément aux art. 1492 et 
1495 du code civil ;

» Attendu que d’après le principe énoncé dans l’art, 2093 du 
code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de scs créan
ciers, et le prix s’en distribue entre eux par conlribution, à moins 
qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préfé
rence; que l’on présume donc contre l’existence d’un privilège et 
qu’elle doit toujours être rigoureusement établie;

« Attendu que la loi, abstraction faite de l’hypothèque légale 
mentionnée dans l’art. 2121 du code civil, n’a nulle part attribué

à la femme un privilège à raison des créances de la nature de 
celle dont il s’agit au procès;

« Attendu que les arguments que l’appelante tire des art. 1470 
et 1471 du code civil ont déjà été réfutés par le premier juge; 
qu’au surplus ces articles se trouvent dans la section qui traite de 
Y acceptation de la communauté, et que l’appelante y a re
noncé;

« Attendu que les dispositions de ces articles et de l’art. 1495 
concernant les prélèvements de la femme reposent sur le même 
principe que les règles prescrites par les art. 850, 851 et 1872 
pour la liquidation et le partage entre cohéritiers et entre asso
ciés ; que dans les deux cas, le législateur n’avait incontestable
ment en vue que les rapports des copartageants entre eux, et non 
leurs rapports avec les créanciers ;

« Que l’art. 1483, également invoqué par l’appelante, est aussi 
placé dans la section qui traite de Y acceptation de la communauté; 
qu’au surplus, cet article dit seulement que la femme, sous les 
conditions y indiquées, ne sera pas tenue des dettes de la commu
nauté au delà de son émolument, mais qu’il ne dit nullement 
qu’elle pourrait aussi faire valoir par privilège ses créances contre 
la communauté obérée ;

« Que le bénéfice d’émolument a le même but et la même na
ture que le bénéfice d’inventaire, en ce que l’héritier bénéficiaire 
doit en cas d’insuffisance des biens de la succession, comme les 
autres créanciers, se contenter d’un paiement partiel au marc le 
franc, bien qu’il ne soit pas tenu des dettes de la succession au 
delà de son actif ;

« Attendu que cette interprétation est d’accord avec la juris
prudence ancienne, et que les discussions qui ont eu lieu à l’oc
casion de l’art. 1483 démontrent, que le législateur n’a pas eu 
l’intention d’introduire un droit nouveau par cet article;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’appel interjeté contre 
le jugement du 29 juillet dernier; confirme, etc... » (Du 15 dé
cembre 1857. — Plaid. MMe* H erbertz  c . N acken .)

O b s e r v a t i o n s . — On sait que la question décidée par 
l’arrêt que nous rapportons a été pendant longtemps l’objet 
d’une discussion entre la cour de cassation et le plus grand 
nombre des cours d’appel de France. La plus récente juris
prudence de la cour de cassation de France est d’accord 
avec celle de la cour de Cologne. Arr. du 16 janvier 1858 
(D. P. 1858, I, 5), et 1er décembre 1858 (Ib., 1859, 1, 11, 
et les notes de la rédaction).

Y. dans le même sens une dissertation de M. E. H a u s , 
dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  t. XV, p. 561-596.

La jurisprudence belge n’est pas encore fixée sur cette 
question. Dans le sens de l’arrêt qui précède, Gand, 9 mars 
1835 et jugements d'Audenarde du 10 avril 1855 et de 
Gand du 13 août 1856 (B e l g . J u d . ,  XIV, 887 et 1284). En 
sens contraire : Jugements-de Bruxelles des 20 juin 1855 
et 22 juillet 1857 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  XVI, 179 et 4). 
Jugement du tribunal civil de Gand du 4 février 1856 
( B e l g i q u e  J u d i c i a i b e , XIV, 312). Cette dernière décision a  
été rendue en matière d’enregistrement.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  chambre. — Prés idence de M. De Page, pr. prés.

SUCCESSION. ---- RAPPORT. ----  TRANSACTION. —  CESSION D’iM-
MEUBLES. —  DONATION. ----  PÈBE DIVORCÉ. —  ENFANTS.
ENTRETIEN.

Il n’y a point de libéralité sujette « rapport lorsque le défunt n’a
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rien sorti de son patrimoine pour le faire entrer dans celui de 
son héritier. (Art. 84-5 C. civ.)

Il n’est point dû de rapport pour les cessions et abandon de biens 
contenus dans une transaction.

Lors même qu’une cession d’immeubles a été qualifiée de donation, 
qu’elle a été acceptée par une mère au nom de scs enfants par 
application de l’art. 955, § 5, du code civil, et qu’un droit de 
retour a été stipulé en cas de survie du cédant, elle ne constitue 
point une libéralité à titre gratuit et l’acte qui la contient doit 
être considéré comme une transaction, s'il est constant qu'il a eu 
pour but de mettre fin à des difficultés réelles existant entre 
parties et qu’il y a compensation entre la valeur des biens cédés 
et les avantages réalisés par celui qui les cède. Il faut combiner 
ces dispositions et en apprécier l’ensemble. (Art. 2044 C. civ.) 

Est obligatoire comme transaction l’acte par lequel un père di
vorcé cède à ses enfants, qui n’y figurent même pas en nom per
sonnel, des biens immeubles en acquit de ses obligations légales 
d’entretien et d’éducation, moyennant la renonciation de sa 
femme à scs avantages matrimoniaux ainsi qu’aux inscriptions 
prises pour sûreté de scs droits, et la cessation de toutes les diffi
cultés existant entre parties. (Rcs. impl.)

Il y a transaction lors même que celui qui renonce à certains droits 
ne reçoit rien de celui au profit duquel il y renonce, et qu’il se 
borne à stipuler une cession d’immeubles dans l’intérêt de tiers 
qui ne figurent pas dans l’acte, par exemple une mère stipulant 
dans l'intérêt de ses enfants. (Art. 300, 301,505, 2044 C. civ.; 
rcs. impl.)

Pour apprécier si une convention renferme un avantage sujet à 
rapport, il faut se placer à l’époque où elle a été conclue; peu 
importent les événements ultérieurs. (Art. 853 C. civ.)

(de m a rot te , do uai riè re  de go er , c . de marotte d’ostin .)

M. Hyacinlhe-Fcrdinand-Maric-Philippc, eomle de Ma
rotte d’Ostin, épousa, le 2 germinal an VI, la dame Marie- 
Louise, baronne de Slockhem de Vieu-Walcffe. L’union fut 
célébrée à Fallais, département de l’Ourlhe.

D’après leurs conventions matrimoniales, arrêtées par 
acte sous seing privé du II  thermidor an VI, postérieure
ment au mariage, comme le permettait la coutume de 
Licge, le survivant des époux avait droit à la totalité du 
mobilier en pleine propriété et à l’usufruit des immeubles 
du prédécédé. En cas de survie sans enfants, la future 
épouse devait jouir, au lieu et place de l’usufruit, d’un 
douaire annuel de 6,000 flor., argent de Brabant.

La dame de Marotte apportait en mariage, à titre de 
meubles, un capital de 4,000 fl., et, à titre d’immeubles, 
une pension de 2,000 fl. que lui faisaient ses parents; son 
mari, la généralité de ses biens meubles et immeubles 
quelconques.

M. de Marotte se trouva bientôt à la tête d’une fortune 
importante; elle se composait notamment de biens patri
moniaux provenant de l’héritage de ses père et mère, tels 
que fermes, terres, prairies, moulins, brasseries, rentes 
diverses, etc., la magnifique terre d’Ostin, près Namur, 
vendue en 4827, sur expropriation forcée, pour la somme 
de 225,000 fr., plusieurs maisons à Namur, des bois placés 
sous le séquestre national en vertu des lois révolutionnaires 
contre les émigrés, et restitués à leur propriétaire en 1844, 
après la retraite des Français, etc., etc.

Malheureusement l’union, commencée sous ces auspices 
favorables, ne fut pas longtemps sans trouble. Trois en
fants étaient nés du mariage, dont deux, les seuls survi
vants, sont appelants au procès. Bientôt Mme de Marotte 
eut à se plaindre de la conduite de son mari. Afin d’éviter 
le scandale, les époux recoururent d’abord au divorce par 
consentement mutuel. Toutes les formalités exigées par la 
loi furent remplies ; l’acte était dressé par l’officier de l’état 
civil, le 29 juin 4812; mais, au moment fatal, le mari re
fusa d’y apposer sa signature.

Mme de Marotte se vit obligée dès lors de former une de
mande en divorce pour cause déterminée, en la fondant 
sur des sévices et injures graves. Après une longue procé
dure et des enquêtes, le tribunal de Namur et la cour de 
Liège, statuant par défaut contre le mari, les 7 juillet 4813, 
6 juillet et 4 août 4814, accueillirent celte demande. Le 
divorce fut prononcé le 44 octobre suivant.

Cinq semaines après, le 24 novembre 4814, eut lieu, 
entre les époux divorcé, l’acte notarié qui a fait l’objet 
principal des débats vidés par la cour de Bruxelles. Il est à

remarquer que les enfants ne figuraient pas comme parties 
comparantes à cet acte. Il importe de préciser les circon
stances dans lesquelles il a été passé.

D’après les art. 301 et 503 du code civil, le mari divorcé 
était tenu, d'une part, de contribuer à l’entretien et à 
l’éducation de scs enfants en proportion de ses facultés, et, 
d’autre part, de fournir à sa femme une pension alimen
taire qui pouvait s’élever jusqu’au tiers de ses revenus.

D’un autre côté, Mme de Marotte avait pris différentes 
inscriptions sur les biens de son mari, pour sûreté tant de 
la restitution de sa dot et des avantages résultant de son 
contrat de mariage, maintenus en sa faveur par l’art. 300 
du code civil, que du paiement d’une pension de 2,539 fr., 
qui lui avait été attribuée provisoirement par la cour de 
Liège, le C juillet 1814, à charge de son mari, d’une autre 
pension de 4,200 fr., fixée aussi à titre provisoire par le 
même arrêt, pour l’éducation des enfants qui devaient res
ter avec leur mère, conformément à l’art. 302 du code 
civil, des dépens auxquels le mari avait été condamné par 
divers arrêts et jugements incidentels, et d’autres garanties 
accessoires. Le montant de ces inscriptions s’élevait en
semble à 350,000 fr. environ.

De plus elle avait fait opposition à la vente de deux 
fermes dites d’IIingcon que son mari avait aliénées par 
actes des 25 juin et 1er juillet 1814.

Par les art. 1, 2 et 3 de l’acte du 24 novembre 4844, 
M. de Marotte déclara céder, abandonner et transporter à 
ses enfants la ferme de Rombu, une maison à Namur et le 
bois de Corncmont, évalués ensemble à 404,350 fr., 
« pour leur tenir lieu, est-il dit, de tous droits d’entretien 
« ou pension qu’ils pourraient exercer envers ledit sieur 
« de Marotte d’Ostin à charge dudit divorce. »

Us étaient chargés, en outre, d’acquitter à sa décharge 
une rente viagère de 4,200 fr. au sieur de la Molte-Wau- 
vert, une rente en grains à M. d’Oultremont et une rente 
de 207 fr. 68 c. au sieur Jacqmar.

Par Fart. 8, la dame de Marotte déclarait, de son côté, 
renoncer à ses droits et avantages matrimoniaux, consentir 
la radiation des inscriptions prises par elle et donner main
levée de l’opposition faite à la vente des biens de son mari, 
et cela, disait-elle, « en contemplation de qui est fait et 
r consenti dans les articles précédents par le sieur de Ma- 
r rolte tant envers ses enfants qu’envers elle-même. » Elle 
faisait allusion, par ces derniers mots, à une pension de 
1,269 fr. 84 c. qui devait lui être payée annuellement, sui
vant les articles antérieurs, non par son mari mais par ses 
enfants, et qui n’était qu’une réduction de celle de 2,559 
francs qui lui avait été attribuée par la cour de Liège.

Néanmoins, comme les bois appartenant à M. de Marotte 
se trouvaient encore à cette époque sous le séquestre na
tional, notamment le bois de Cornemont cédé par l’art. 5, 
il était stipulé que, dans le cas où le séquestre ne serait 
point levé, la pension à payer à leur mère par les enfants 
serait réduite à 907 fr. 03 c., et que pareillement la rente 
viagère à acquitter à la décharge de leur père au sieur de 
la Mottc-Wauvcrt ne leur incomberait, dans ce cas, que 
jusqu’à concurrence de 900 fr.

Outre ces stipulations principales, l’art. 3 contenait di
verses dispositions relatives au partage du mobilier com
mun des époux de Marotte, à la restitution et à la remise 
des argenteries et bijoux de la femme, des effets et bardes 
des enfants qui devaient rester avec elle. 54. de Marotte 
s’engageait notamment à lui payer une somme de 40,500 fr. 
pour parfaire sa part du mobilier, et prenait à sa charge 
exclusive, conformément à l’art. 1431 du code civil, une 
rente établie en faveur des époux de Grady, solidairement 
par lui et sa femme, le 20 octobre 4807.

Les art. 5, 6 et 9 étaient relatifs aux inscriptions hypo
thécaires données sur la terre d’Ostin pour garantie de 
l’exécution des stipulations ci-dessus.

Cet acte, d’après son préambule, était conclu par forme 
de transaction. Cependant l’art. 4 était ainsi conçu : « Les 
r cessions, transport et donation qui sont faits aux deux 
r enfants des comparants dans les trois articles qui pré- 

| « cèdent sont expressément acceptés au nom de ceux-ci 
« par la dame comparante en vertu du droit que lui en



« donne la troisième partie de l’art. 935 du code civil et 
« au besoin en vertu de l’autorisation que lui donne à cet 
« égard ledit comparant et ils sont faits conjointement et 
« solidairement à tous deux et à chacun d’eux pour le tout, 
« afin que si l’un d’eux venait à mourir avant d’avoir pu 
« tester ou sans l’avoir fait et en ne délaissant pas de pos- 
« térité, la totalité des objets cédés et abandonnés appar- 
>< tiendra toujours au survivant desdits deux enfants; mais 
« il est stipulé et conditionné que si le second desdits en- 
« fants venait aussi à mourir avant d’avoir pu tester ou 
« sans l’avoir fait et sans délaisser de postérité, lesdits 
« objets cédés et abandonnés retourneront en toute pro- 
« priété audit d’Ostin, s’il est encore, existant, à charge de 
« continuer au profit de madame d'Ostin le service de la 
« rente alimentaire et viagère qui lui est assignée par 
« l’art. 1er et réduite par l’art. 3 sous la condition y 
« prévue. «

Enfin l’art. 10 portait « qu’au moyen du prémis, toutes
procédures existantes et qui ont existé entre parties, 

« soit relatives à leurs intérêts civils par suite de la <ic- 
“ mande en divorce,soit relatives à d’autres objets,qui ont 
« eu lieu entre parties, tant par devant les tribunaux 
« civils de Narnur et de Liège que par devant la cour 
« d’appel dé cette dernière ville, viennent à cesser et les 
« frais généralement quelconques restent compensés, c’est- 
<■ à-dire que chacune des parties supportera ceux qu’elle a 
« faits de son côté. »

Au moyen de cet acte les droits de chacun étaient fixés 
et la position d̂e de Marotte devenait libre et dégagée de 
toute entrave.

Il se laissa bientôt aller au penchant qui l’entraînait 
vers la prodigalité et les folles dépenses; son riche patri
moine fut dissipé par des aliénations successives.

Le 21 mars 1819 il épousa la demoiselle Cécile Brion, 
intimée au procès avec l’unique fils qui reste de ce second 
mariage, Théophile de Marotte d’Ostin.

Les dissipations continuèrent de plus belle. En 1827, la 
terre d’Ostin, grevée de nombreuses dettes hypothécaires, 
fut vendue sur expropriation forcée. Les derniers débris 
de la fortune d’autrefois disparurent bientôt dans le même 
gouffre.

Le 27 décembre 1829 décéda la dame de Stockhem, pre
mière femme.

Par acte du 13 janvier 1836, les deux enfants du pre
mier lit durent faire à leur père une pension alimentaire 
de 2,000 fr. dont ils lui servirent les arrérages jusqu’à son 
décès.

Il mourut le 14 septembre 1857. Les appelants se por
tèrent héritiers bénéficiaires à sa succession. L’inventaire 
dressé à la mortuaire constata l’existence de 1,728 francs 
10 c., en effet mobiliers ; les dettes s’élevaient à 2,588 fr. 
46 c., non compris les reprises de la seconde femme.

Le 11 janvier 1858, Théophile de Marotte assigna ses 
frère et sœur du premier lit : le comte de Marotte et la 
douairière de Gocr, en partage de la succession de leur 
père commun, et « en rapport de tout ce qu’ils auraient 
« reçu du défunt par donations entre vifs directement ou 
« indirectement, et notamment des biens qui leur ont été 
« donnés par acte passé devant le notaire Buydens, le 
« 21 novembre 1814. » Assignation fut également donnée 
à l’épouse du second lit en partage de la communauté 
d’entre elle et son mari ; elle ne contesta pas les conclu
sions de son fils. Une demande de 600 fr. de pension à 
titre de provision fut présentée au tribunal par le deman
deur dans le cours du débat.

Le demandeur se fondait notamment sur l’art. 4 de l’acte 
du 21 novembre 1814, transcrit ci-dessus, sur l’augmenta
tion de la valeur des biens cédés à cette époque et repré
sentant aujourd’hni des sommes importantes; sur ce que la 
renoriciation de la dame de Stockhem à scs avantages ma
trimoniaux de survie n’avait été qu’illusoire, cette dame 
étant décédée longtemps avant son mari; sur ce qu’enfin les 
rentes mises à charge des enfants par ce même acte, n’é
taient que viagères et se trouvaient éteintes depuis plu
sieurs années par le décès des crédirentiers.
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Le 14 août 1858, jugement du tribunal de Louvain qui 
accueille la demande :

J uge ment . — « Attendu que les demandeurs ont justifié de la 
qualité en laquelle ils agissent au procès;

U Attendu que les défendeurs, comme héritiers bénéficiaires de 
feu Hyacinthe-Ferdinand-Marie-Philippe de Marotte d’Ostin, 
leur père, déclarent consentir à procéder avec.lcs demandeurs au 
partage et à la liquidation de la succession de leurdit père et de 
la communauté qui a existé entre lui et sa seconde épouse, dame 
Cécile-Josèphe Brion ;

« Quant à la demande en rapport des biens qui ont fait l’objet 
de l’acte du 21 novembre 1814, reçu par le notaire Buydens à 
Namur, enregistré :

» Attendu que par suite du divorce prononcé entre le prédit 
de Marotte d’Ostin et dame Marie-Louise de Stockhem, sa pre
mière épouse, ledit de Marotte avait à satisfaire à des condam
nations prononcées contre lui et à remplir des obligations légales 
tant envers sa femme qu’envers ses enfants; que tel a été l’objet 
du prédit acte, qui, dans son ensemble, constitue un règlement 
transactionnel des droits respectifs des parties;

« Attendu qu’a fin de satisfaire à l’arrêt de la cour de Liège, 
du 6 juillet 1814 et à l’obligation que lui imposait l’art. 303 du 
code civil, ledit de Marotte d’Ostin, au lieu de constituer au 
profit de scs enfants qui restaient confiés à leur mère, une pen
sion alimentaire annuelle, leur a cédé et transporté par les arti
cles 1, 2 et 3 de l’acte, des immeubles pour une valeur d’envi
ron 100,000 fr., afin, y est-il dit, de tenir lieu à ses enfants de 
tous droits d'entretien, d’alimentation ou pension; qu’il est vrai 
que moyennant cette cession, les enfants étaient tenus d’acquitter 
jusqu’à concurrence d’environ 1,400 fr. des rentes qui grevaient 
les biens cédés et de payer, en outre, à leur mère une pension 
annuelle de 1,2C9 fr. 84 c.;

« Attendu néanmoins que ces charges, sauf la rente de 217 fr. 
69 c. qui grevait la maison, et une rente en grains, n’étaient 
que viagères; qu’elles sont éteintes depuis longtemps, et que les 
cessionnaires, ayant conservé la propriété et la jouissance des 
biens, il en est résulté pour eux un avantage manifeste ;

« Attendu que les parties ont elles-mêmes, à l’art. 4 de l’acte, 
qualifié cette cession du nom de donation, et l’ont si bien envi
sagée èomine telle que la dame de Stockhem s’est conformée à 
l’art. 935 du code civil, qu’elle invoque pour accepter cette do
nation au nom de ses enfants mineurs ;

« Attendu que les termes de l’art. 8 du contrat, par lesquels 
la dame de Stockhem déclare consentir à la radiation de toutes 
les inscriptions qu’elle a prises et renoncer à tous droits et avan
tages matrimoniaux en contemplation de ce qui est fait et con
senti par les articles précédents pour elle et pour ses enfants, ne 
prouvent pas que la cession d’immeubles faite aux enfants soit le 
le prix et la condition de la renonciation de la dame de Stockhem 
à scs propres droits; qn’en effet l’art. 4 stipule en faveur du cé
dant un droit de réversion légale en vertu duquel les biens 
donnés devaient faire retour audit de Marotte d’Ostin, s’il venait 
à survivre à scs enfants, à charge de reprendre le service de la 
pension en faveur de son épouse divorcée; qu’il s’ensuit que par 
ces cession et abandon, ledit de Marotte d’Ostin a entendu s’ac
quitter directement de ses obligations envers ses enfants et que 
les biens donnés n’avaient, en aucun cas, été destinés à son 
épouse qui, partant, n’avait jamais pu ni directement ni indirec
tement en disposer ;

« Attendu en outre que la dame de Stockhem a réalisé par 
l’acte en question scs droits actuels, en acquérant celui de perce
voir elle-même la pension que lui faisait son père, en obtenant 
une pension alimentaire à chargé de son mari, en recevant en 
vue de la nourriture, de l’entretien et de l’éducation des enfants 
dont elle restait chargée, comme prix du partage du mobilier, 
des valeurs pour une somme de plus de 15,000 fr., et en étant 
dispensée de contribuer au paiement d’une rente due solidaire
ment par elle et son mari à madame de Grady; que c’est donc 
tout autant en vue des avantages qu’elle obtenait elle-même qu’en 
vue de ceux qu’obtenaient scs enfants qu’elle a renoncé à ses 
droits éventuels qui ne se seraient jamais réalisés pour elle puis
qu’elle n’a pas survécu à son mari ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’alors même 
que la cession dont il s’agit ne constituerait pas une véritable do
nation, il n’est pas moins évident que les charges dont elle était 
grevée étaient inférieures à la valeur des biens donnés; que dès 
lors les avantages qui en sont résultés pour les enfants du pre
mier lit sont sujets à rapport, aux termes de l’art. 843 du code 
civil ;

« Attendu que ni le texte de l’acte, ni le caractère de ses dis
positions n’établissent que ces avantages ont été faits par préciput 
et avec dispense de rapport ;

JUDICIAIRE. 22
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« Attendu que les droits du demandeur, ledit Théophile-Victor 
de Marotte, sont certains mais ne sont pas liquides ; que la liqui
dation de ces droits pouvant cire longue et compliquée et le 
prédit demandeur paraissant ne pas jouir de beaucoup de res
sources, il y a lieu dans l’occurrence de lui allouer une provi
sion ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs receva
bles dans leur action ; donne acte aux défendeurs de ce qu’ils 
consentent à procéder comme héritiers bénéficiaires avec les de
mandeurs au partage et à la liquidation de la succession et de la 
communauté dont il s’agit au procès; en conséquence condamne 
les défendeurs à procéder avec les demandeurs au partage soit 
en nature soit par voie de licitation des biens qui ont composé la 
communauté ayant existé entre ledit Hyacinthe-Ferdinand-Marie- 
Philippe de Marotte d’Ostin.en son vivant propriétaire, domicilié 
à Louvain et dame Cécile-Josèphe Brion; les condamne en outre 
à procéder avec le demandeur en sa qualité d’héritier bénéficiaire, 
au partage soit en nature, soit par voie de licitation de tous les 
biens composant la succession délaissée par leur père, ledit Hya- 
cinthc-Ferdinand-Marie-Philippe de Marotte d’Ostin ; les con
damne à rapporter à ladite succession tout ce qu’ils ont reçu du 
défunt par donations entre vifs direetement ou indirectement, les 
fruits à compter du jour du décès du de cujus et nommément les 
biens que leur ont été donnés par l’acte prérappclé passé devant 
le notaire Buydens de résidence à Namur, le 21 novembre 1814 
et par les actes de ratification passés devant ledit notaire le 22 
du même mois, sous déduction néanmoins de tout cc que les dé
fendeurs prouveront que les charges, y compris la pension de 
1,200 fr., fixée par l’arrct à leur profit, ont excédé annuellement 
le produit desdits biens...; condamne les défendeurs à payer 
pendant la durée du procès au demandeur une pension annuelle 
de 400 fr., à dater du 14 septembre 1857, date de la mort du 
de cujus; condamne les défendeurs aux dépens... » (Du 14 août 
1858. — T ribunal civil  de  L ouvain .)

Appel fut interjeté par les enfants du premier lit.
A r r ê t . — « Attendu que le procès présente à décider la question 

de savoir si l’acte passé devant M<= Buydens,notaire à Namur, le 
21 novembre 1814, enregistré, renferme une donation sujette à 
rapport ;

« Attendu que si la loi a voulu l’égalité entre les héritiers, elle 
n’a pu vouloir et n’a point voulu, en effet, exiger le rapport des 
biens cédés par le défunt à son héritier, lorsque la cession ne con
stitue pas une libéralité, ou, comme le disait Cuabot dans son 
rapport au Tribunal, lorsque le défunt n’a rien sorti de son patri
moine pour le faire entrer dans celui de son héritier ;

« Attendu que, dans le préambule de l’acte dont s’agit, les 
parties ont déclaré vouloir prévenir les difficultés à naître et as
soupir celles déjà nées au sujet de leur divorce, et ont annoncé 
que les arrangements qu’elles allaient prendre formaient une 
transaction ;

« Attendu que les difficultés invoquées par les parties n'étaient 
point fictives mais réelles : que leur divorce avait été prononcé 
le 14 octobre 1814; que diverses inscriptions avaient été prises 
par la dame de Marotte sur les biens de son mari, pour sûreté 
de ses reprises et avantages matrimoniaux et que la dame de Ma
rotte avait même formé opposition à la vente desdits biens; qu’il 
existait donc entre eux une cause sérieuse de transaction ;

« Attendu que, par les art. 1 ,2  et 3 du prédit acte, de Ma
rotte a déclaré céder, délaisser et abandonner différents immeubles 
à ses deuxenfants pour leur tenir lieu des droits d’entretien,d’ali
mentation ou de pension qu’ils pourraient avoir à exercer envers 
lui, et à charge par eux de payer à leur mère une pension alimen
taire de 1,200 fr. environ ;

« Attendu que, par l’art. 8, la dame de Marotte renonce à tous 
ses droits et avantages matrimoniaux : « En contemplation, y est- 
« il dit, de ce qui est fait et consenti dans les articles précédents 
» par de Marotte tant envers ses enfants qu’envers elle ; »

« Attendu qu’en combinant cet art. 8 avec les art. 1 ,2  et 3 
qu’il désigne implicitement, on obtient la preuve irréfragable que 
la cession a été consentie par de Marotte, non-seulement en vue 
de pourvoira ses obligations vis-à-vis de ses enfants et à la pen
sion qu’il devait à sa femme, mais encore en échange de la renon
ciation de celle-ci à scs reprises et avantages matrimoniaux;

« Attendu que si l’on considère, d’une part, que les biens cédés 
sont évalués dans l’acte à 101,350 fr., et, d’autre part :

1° Que de Marotte était tenu de- contribuer à l’entretien et à 
l’éducation de ses enfants, en proportion de ses facultés;

2° Qu’il devait à sa femme une pension alimentaire, fixée par 
provision à 2,559 fr. par arrêt de la cour de Liège en date du 
6 juillet 1814, mais dont l’import pouvait s’élever jusqu’au tiers 
de scs revenus, aux termes de l’art. 301 du code civil ;

3» Qu’il obtenait, par l’acte du 21 novembre 1814, la renoncia

tion de sa femme à ses avantages matrimoniaux, parmi lesquels 
figurait un douaire éventuel de plus de (5,000 fr. ;

4“ Qu’il acquérait, en outre, la mainlevée des inscriptions pri
ses par sa femme pour des sommes dépassant 550,000 fr., ainsi 
que l’opposition formée par elle à la vente des biens qu’il pos
sédait ;

5° Qu’il mettait fin à tous procès cl aux difficultés existant en
tre eux et compensait les dépens auxquels il avait déjà été con
damne ;

6° Et qu’enfin la cession dont il s’agit a été faite à charge par 
les enfants de payer une rente viagère de 1,200 fr. à de la Molte- 
Wauvcrt, une rente en nature à d’Oultremont, et une rente de 
217 fr. 68 c. à Jacqmar, on ne saurait affirmer, en présence de 
loutesces considérations,quc l’actedu21 novembre 1814rcnferme 
une libéralité; que dès lors il faut admettre que la cession d’im
meubles a été compensée par les bénéfices de la transaction, et 
que rien n’est sorti, du moins sans équivalent, du patrimoine de 
de Marotte ;

« Attendu que l’existence d’une compensation entre la cession 
faite par de Marotte et les profits qu’il en retirait doit d’autant 
plus être admise que l’art. 3 réduit à 907 fr. 3 c. la pension à 
payer par les enfants à leur mère, et à 900 fr. la rente due à de 
la Motte-Wauvert, dans le cas où le séquestre mis par le gouver
nement français sur les bois de de Marotte ne serait point levé ; 
ce qui démontre que les parties ont balancé les concessions qu’elles 
se faisaient réciproquement ;

« Attendu qu’eu égard aux motifs qui précèdent, il importe 
peu que l’art. 4 ait qualifié les dispositions des trois articles pré
cédents de « cession, transport et donation », et que la dame de 
Marotte ait accepté ces « cession, transport et donation » en invo
quant l’art. 935 du code civil, puisqu’il ressort de ces trois pre
miers articles, rapprochés des autres clauses du contrat, lequel 
doit être envisagé dans son ensemble, que la cession a'été|faite etac- 
ccptée par forme de transaction et avec compensation d’avantages;

« Attendu que le droit de retour stipulé dans le même art. 4, 
pour le cas de prédécès des enfants de de Marotte, ne prouve 
point par lui seul que la cession recèle une libéralité; qu'il est 
certain seulement qu’une charge de cette nature diminue la va
leur de la cession qu’elle affecte, mais que rien ne démontre que 
la cession ainsi réduite contienne un avantage; que les raisons qui 
précèdent établissent, au contraire, qu’elle trouve un équivalent 
dans les bénéfices que l’ensemble des dispositions de l’acte procu ■ 
rai t à de Marotte ;

« Attendu que, pour apprécier si l’acte du 21 novembre 1814 
renferme un avantage concédé par le père à ses enfants, il faut, 
comme le veut l’art. 853 du code civil, remonter à l’époque où 
la convention a été faite; qu'on ne pcut-donc avoir égard à l’ex
tinction ultérieure des rentes viagères, ni à la circonstance que la 
dame de Marotte est décédée avant son mari ;

» Attendu que l’on objecterait en vain que, par l’acte en ques
tion, la dame de Marotte a reçu pour sa part dans le mobilier de 
la communauté, des meubles et une somme de 50,500 fr., et que, 
de plus elle a été déchargée de l’obligation solidaire contractée par 
elle envers la dame De Grady ;

« Qu’en effet on ne doit point perdre de vue que l’art. 8 porte 
expressément que sa renonciation à ses droits et avantages ma
trimoniaux a été consentie non-seulement en raison de ce que son 
mari a faitpour elle, mais encore en raison de cc qu’il a fait pour 
ses enfants ;

« Que dès lors on ne peut méconnaître que la cession faite au 
profit de ces derniers n’ait été compensée, au moins en partie, 
par ladite renonciation ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que l’acte du 21 novembre 
1814 ne contient point dfc libéralité faite par de Marotte au 
profit de scs enfants, et que, par conséquent, les demandes de 
rapport et de provision ne sont pas fondées;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
en ce qu’il condamne les appelants à rapporter à la succession de 
leur père les biens qui leur ont été cédés par l’acte du 21 novem
bre 1814, et à payer à l’intimé, pendant la durée du procès, une 
pension annuelle de 400 fr. ;

« Emendant, déclare l’action non fondée en cc qu’elle a pour 
objet lesdits rapport et pension ;

» Met l’appel incident au néant;
« Compense les dépens de première instance ;
a Condamne les intimés aux dépens de l’appel principal, et 

l’intimé Théophile de Marotte, en outre, aux dépens de l’appel 
incident et à l'amende consignée par lui ;

« Ordonne la restitution de celle consignée par les appelants 
au principal... » (Du 14 novembre 1859. — Plaid. MMe* B arban- 
son père, E. B arbanson c . L andeloos .)

Observations. —  Sur les caractères de la transaction :



25 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

V. Delvincourt, t. VII, p. 3 3 5 .—T roplong,!!”* 4 , 6 , 16 et 
20. —Bigot-P réameneu, Exposé des motifs, Locré, tomeVII, 
p. 458, nc’ 1 et 2 et p. 46, n° 10. — L. 1, D., de Transac- 
lionibus. L. 65 § 1, D., de Condictione indebiti. — Rep. du 
J ours, du Pal., V" Transaction, n°* 19 et 20.

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — P rés ld . de M. Vautier, vice-prés.

BREVET D’INVENTION. ACTION EN CONTREFAÇON. —  RECEVABI
LITÉ. —  SAISIE-DESCRIPTION. —  MANDATAIRE. —  PROCÈS-VER
BAL. —  REMISE DE LA COPIE. —  DÉLAI. ---- SERMENT DE
l ’e x p e r t . —  MENTION. —  APPOSITION DES SCELLÉS. — ■ COPIE 
DU PROCÈS-VERBAL. —  REMISE DE LA COPIE. —  GARDIEN AUX 
SCELLÉS. —  REPRÉSENTATION DES OBJETS SAISIS.

L’action tendante à la répression de la contrefaçon d’un objet bre
veté nc serait pas non recevable alors même qu’il y aurait lieu' 
d’annuler pourvices de formes la saisie-description pratiquée en 
vertu de l’art. 8 de la loi du 24 mai 1854 et invoquée à l’appui 
de l’action.

Il est suffisamment satisfait à l’art. 11 de cetle loi par la notifi
cation du procès-verbal de saisie-description à la partie poursui
vie avant qu’il en soit fait usage contre elle.

La saisie-description peut être faite à la requête du mandataire du 
breveté, agissant en cetle qualité.

Il suffit pour la validité des opérations de l’expert descripteur que 
celui-ci ait prêté le serment exigé par l’art. 7 de cetle loi; l’ac
complissement de celte formalité ne doit pas être mentionnée dans 
son procès-verbal.

Il ne doit pas être laissé copie du procès-verbal de l’apposition des 
scellés pratiquée par le juge de paix sur les objets contrefaits, à 
la partie, contre laquelle l’action en contrefaçon est dirigée, lors
que celle-ci est constituée gardienne aux scellés.

Dans tous les cas, l’annulation de l’apposition des scellés ne pour
rait influer sur la validité de la saisie-description dont elle est 
complètement indépendante.

La partie poursuivie qui signe le procès-verbal d’apposition et ac
cepte la charge de gardienne aux scellés, sesoumel à l’obligation 
de les représenter.

(m il liet  c . gui lmard.)

La dame Milliet, brevetée pour une « carcasse indépen- 
« dante pour jupons, tournures, etc., destinée à remplacer 
« la crinoline , les jupons , tournures et tous autres 
U moyens similaires propres à faire bouffer les robes des 
« femmes » avait fait procéder à la saisie-description et à 
la mise sous scellés au domicile de la dame Guilmard, à 
Bruxelles, des jupons dits cages, qu’elle prétendait être 
faits en contrefaçon des objets brevetés à son profit.

Il n’avait pas été laissé à la dame Guilmard copie du pro
cès-verbal de saisie-description au moment de sa rédaction ; 
mais dans le cours de l’instance engagée à la suite de 
cette opération, avant toutdébat et par acte d’avoué à avoué, 
ce procès-verbal avait été notifié à la défenderesse.

La saisie avait été opérée « à la requête du sieur Idoine, 
« agissant en qualité de mandataire de Mlle Milliet » en 
vertu des pouvoirs désignés dans le procès-verbal de 
l’expert.

Cet expert n’avait pas mentionné dans son rapport.qu’il 
avait prêté serment avant de procéder à ses opérations, 
bien que la formalité eût été remplie.

Le juge de paix avait apposé les scellés sur les objets dé
crits; son procès-verbal constatait que la dame Guilmard 
avait assisté à l’opération, que la garde des scellés lui avait 
été confiée et qu’elle s’en était chargée. Enfin elle avait 
signé le procès-verbal du juge.

La dame Guilmard prétendit que l’action en répression de 
la contrefaçon devait être déclarée Don recevable si la saisie- 
description était nulle.

Et pour démontrer cette nullité, elle proposa plusieurs 
moyens que le jugement du tribunal de Bruxelles indique 
suffisamment en les repoussant:

J ugement . — u Attendu que l’action a pour objet principal d’ob
tenir la suppression de faits de contrefaçon imputés à la partie 
défenderesse ;

<• Attendu que si la loi du 24 mai 1854 a accordé au breveté, 
dans le but de sauvegarder ses droits et de garantir l’efficacité de

ses poursuites, le droit de faire décrire et même saisir, avec l’au
torisation du président du tribunal, les objets prétendus contre
faits, elle n’a point subordonné l’action en répression de la contre
façon à l’emploi de ces mesures conservatoires qui sont purement 
facultatives et auxquelles le breveté n’est point obligé d’avoir 
recours ;

« Attendu qu’il s’en suit que les irrégularités dont pourraient 
être entachés les actes relatifs à la description et à la saisie, ne 
sauraient avoir pour effet de rendre non recevable l’action de la 
demanderesse, pas plus que ne le ferait l’absence de descrip
tion ou de saisie;

u Attendu au surplus que les moyens de nullité invoqués par la 
partie défenderesse contre la description et la saisie telles qu’elles 
ont été pratiquées dans l’espèce, ne sont pas fondés ;

« Quant au premier moyen tiré de ce que la copie du procès- 
verbal de description n’aurait point été laissée à la défenderesse 
au moment où il a été procédé à cette opération:

« Attendu que la loi n’a pas déterminé en termes exprès, le 
moment auquel cette formalité devrait être remplie; que des dé
chéances ne doivent pas être facilement suppléées et que dans l’es
pèce il a été suffisamment satisfait au vœu de la loi par la notifi
cation qui a été faite à la partie défenderesse, avant toute plaidoi
rie, avant par conséquent qu’il pût en être fait usage contre elle, 
du procès-verbal de description notifié;

« Quant au deuxième moyen, fondé sur ce que la description 
aurait été faite à la requête du sieur Idoine et non à celle de la 
demanderesse :

« Attendu que la description n’a été faite et ne pouvait être 
faite qu’en vertu de l’ordonnance du président qui l’avait auto
risée, et que cette ordonnance signifiée au vœu de la loi avant la 
description et relatée dans le procès-verbal de l’expert faisait suf
fisamment connaître à la défenderesse que l’opération se faisait à 
la requête de la demoiselle Milliet autorisée à y assister par son 
mandataire ;

« Quant au troisième moyen, fondé sur ce que le procès-verbal 
de description ne mentionnerait pas la prestation de serment de 
l’expert :

« Attendu que l’art. 7 de la loi du 24 mai 1854 exige sim
plement que les experts nommés par le président prêtent serment 
entre ses mains avant de commencer leurs opérations ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu et qu’il est d’ailleurs con
stant que l’expert a dans l’espèce prêté serment le 20 juin 1857, 
avant de procéder à la description dont il s’agit, et qu’il a ainsi 
satisfait au vœu de la loi ;

« Quant au quatrième moyen, fondé sur ce que le procès-verbal 
d’apposition de scellés n’avait point été remis à la défenderesse 
constituée gardienne :

« Attendu qu’il s’agit d’une matière toute spéciale et qu’en 
admettant qu’en matière de saisie-exécution, aux termes de 
l’art. 59!) du code de procédure civile, la remise de la copie du 
procès-vcrval doive à peine de nullité être dans tous les cas laissée 
au gardien, rien dans la loi du 24 mai 1854 n’autorise à appli
quer cette disposition à la saisie avec scellés faite après descrip
tion ;

« Attendu, dans tous les cas, que si la validité du scellé peut 
être affectée par l’inaccomplissement de cette formalité, cela ne 
pourrait influer en rien sur la validité du procès-verbal de des
cription qui en est complètement indépendant;

« Attendu en fait que la défenderesse a été présente aux opé
rations de la description, de la saisie et de l’apposition des scellés; 
que le procès-verbal de cette apposition a été signé par elle ; 
qu’elle a accepté la charge de garder les scellés apposés et qu’elle 
s’est ainsi soumise à l’obligation de les représenter;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux moyens de 
nullité des procès-verbaux de saisie et d’apposition de scellés, 
opposés par la partie défenderesse à l’appui de son exception de 
non-recevabilité de l’action principale, moyens et exception dans 
lesquels la partie défenderesse est déclarée non fondée, lui or
donne de contester à toutes fins: proroge à cet effet la cause à 
l’audience du 6 juillet prochain; la condamne aux dépens de 
l’incident; et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, ordonne 
l'exécution du jugement nonobstant appel... » (Du 21 juin 1859. 
— Plaid. MMC1 S ancke c. V an V o l x em .)

O b s e r v a t io n .  — V. B e l g .  J u d . ,  XVI, p .  6 9 9 .
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TRIBUNAL C IV IL DE LIÈGE.
Présidence de M. Keppenne.

EXPROPRIATION PUBLIQUE. —  FONDATION AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ'
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ROYAL. —  ADMINISTRATEURS ET FONDATEURS. —  EXCEPTION 
DE NON-PROPRIÉTÉ.

Lorsque l’Etat dirige une expropriation publique contre une fon
dation religieuse autorisée par arrêté royal, il doit mettre en 
cause tant les administrateurs de la fondation que les fonda
teurs eux-mêmes, s’il soutient que la fondation n’a pas d’exis
tence légale.

.Les fondateurs doivent être maintenus en cause, malgré leur dé
claration qu’ils ne réclament aucun droit de propriété sur l'im 
meuble exproprié, qu’ils reconnaissent appartenir à la fon
dation.

Cette exception ne doit pas être jugée par le tribunal comme ren
trant dans celle dont il s’agit à l’art. 4 de la loi du 27 avril 
1838.

(l’état  c . la fondation des re ligieuse s  de  saint -ju lien

AU BEAUREGARD.)

J ug em en t . — « Dans le droit, y a-t-il lieu :
1° D’ordonner la mise hors cause :
A. De Mathieu Grooteclaes ;
B. d’Armand Hénoul ;
C. Des epoux Dessart-Hénoul ;
D. Des époux Heyne-Hénoul ;
E. Des époux Berthonier-IIénoul ;
F. Des époux Durant-Hénoul ;
G. D’Ernest Renard-Mareska ;
2» De maintenir en cause, tous droits des parties saufs, tant 

Charles et Henri Renard que les sieurs Joseph Laoureux et Pierre 
Jamotte, agissant comme administrateurs de la fondation des re
ligieuses de St-Julien, au Beauregard.

3" De donner auxdils défendeurs Laoureux et Jamotte, en leur 
dite qualité, l'acte par eux demandé ;

4° De déclarer que les formalités prescrites par la loi, pour 
parvenir à l’expropriation des parcelles dont s’agit, ont été rem
plies et, par suite, nommer des experts chargés de procéder à la 
visile et à l’évaluation des terrains empris;

« Considérant que Grooteclaes, chanoine et ancien curé de 
St-Nicolas, a demandé à être mis hors cause avec gain des dé
pens, parce qu’il a cessé de faire partie de l’administration de la 
fondation des religieuses de Saint-Joseph ; que les enfants Hénoul 
et Renard-Mareska ont pris les mêmes conclusions, par le motif 
qu’ils n’ont jamais eu aucune espèce de droit à la propriété des 
parcelles expropriées;

u Considérantque l’Etat ne s’oppose pas à cette mise hors cause; 
qu’ainsi il y a lieu de l’ordonner;

« Considérant que, par exploit du 14 juin 1858, l’Etat belge a 
fait assigner, entre autres, Charles et Henri Renard, propriétai
res à Liège, et, pour autant que de besoin, Mathieu Grooteclaes, 
ancien curé de St-Nicolas, Joseph Laoureux, curé de St-Rema- 
cle, Pierre Jamotte, curé de St-Chrislophe, ces trois derniers se 
disant administrateurs de la fondation des religieuses de St-Ju- 
lien, au Beauregard, pour voir procéder au règlement des in
demnités ducs à raison de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique d’une parcelle de 50 arcs 00 centiares, située à Liège, 
nos 1153, 1154 du plan cadastral ;

« Considérant que l’Etat a mis toutes ces personnes en cause, 
pour rendre, en tous cas, la procédure régulière, parce que toutes 
ont un intérêt au moins éventuel au procès et sous réserve ex
presse de contester l’existence légale de la fondation ;

« Considérant que c’est ce que fait actuellement l’Etat, qui 
prétend que la fondation, dont il s’agit, n’a pu être autorisée par 
simple arrêté royal et aurait dû être établie par une loi ; qu’il 
demande par suite, par ses conclusions, le maintien à la cause de 
Charles et Henri Renard et qu’il demande implicitement, par ses 
conclusions subséquentes, la mise hors cause des prétendus ad
ministrateurs de la fondation; qu’au contraire, Charles et Henri 
Renard insistent pour être mis hors cause, demandant acte de ce 
qu’ils reconnaissent que la propriété dont il s’agit appartient 
exclusivement à la fondation autorisée par arrêté royal du 27 dé
cembre 1839, par suite de la donation que lui a faite le défendeur 
Charles Renard, par acte du 17 février 1840, avenu devant Pâ
que, notaire, enregistré, cl ce conjointement avec Joséphine Re
nard, sa sœur, ici représentée par Henri Renard, comme il consle 
par testament de MUo Joséphine Renard du 27 juillet 1846, dé
posé au nombre des minutes de M° Paquc et par testament de 
jjme Ve Jardon, née Renard, du 15 juin 1845, enregistré, décla
rant, pour autant que de besoin, qu’ils entendent qucl'indemnilé, 
qui sera allouée, soit touchée par les administrateurs de la fonda
tion susdite ;

a Considérant qu’il résulte de l’économie de la loi du 17 avril 
1855, notamment des art. 5, 4, 16 et 21, que les instances sui
vies à l’occasion d’une expropriation pour cause d’utilité publique,

*
doivent marcher rapidement et ne peuvent être arrêtées par des 
contestations incidentes, préjudicielles, portant sur des droits de 
propriété et que toute action réelle doit être transportée sur le 
prix ;

« Considérant que, dans l’espèce, l’Etat méconnaissant l’exis
tence légale de la fondation, approuvée par arrêté royal du 27 dé
cembre 1859, a dû mettre en cause les donateurs qui, selon lui, 
sont restés seuls propriétaires apparents ; qu’il a dû appeler, pour 
autant que de besoin, ceux qui ont intérêt à soutenir la validité 
de l’acte de la fondation et qui seraient alors les représentants 
légaux de la personne morale dont il s’agit; que, dans ces circon
stances, le Tribunal ne pourrait ordonner la mise hors cause 
soit des administrateurs, soit des donateurs, sans juger, au préa
lable, si la fondation existe légalement et si, par suite, la propriété 
réside en elle, ou repose sur la tête des frères Renard;

« Considérant que c’est précisément une de ces questions de 
propriété qui exigent un examen long et minutieux, qui doivent 
pouvoir être portées séparément en appel cl qui ne peuvent en
traver le cours de la procédure en expropriation ; qu’en consé
quence, le droit de ceux que ces questions concernent, doit être 
transporté sur le prix ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B a ye t , substitut, en ses 
conclusions, donne acte aux parties en cause de leurs réserves ; 
dit pour droit que Mathieu Grooteclaes, ancien curédc St-Nicolas, 
Armand Hénoul, les époux Hénoul, les époux Berthonier-Hénoul, 
Ernest Renard-Mareska, seront mis hors cause avec gain des dé
pens; ordonne, tous droits des parties saufs, le maintien à la cause 
de Charles et Henri Renard, ainsi que des défendeurs Joseph 
Laoureux et Pierre Jamotte, agissant comme administrateurs de la 
fondation Renard ; donne acte aux défendeurs Laoureux, Jamotte, 
agissant en ladite qualité, ainsi qu’à Charles et Henri Renard, de 
ce que ces derniers reconnaissent que la propriété des immeubles, 
dont s’agit, appartient exclusivement à ladite fondation, consen
tant à ce que les administrateurs d’icelle touchent seuls l’indem
nité allouée; ce fait, donne également acte aux administrateurs 
de la fondation Renard de ce qu’ils reconnaissent que les forma
lités prescrites par la loi pour parvenir à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, ont été remplies; et, statuant entre tou
tes les parties maintenues à la cause, décide que les formalités 
prescrites par la loi pour parvenir à l’expropriation des parcelles 
de terre dont il s’agit, ont été remplies ; ordonne qu’il sera pro
cédé, dans le plus bref délai, à la visite et à l’estimation de ces 
parcelles, par experts... ; dépens réserves... » (Du 1er juillet 
1858.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
Présidence de M* De le  Hoye.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  CHOSE D’AUTRUI. —  REVENDICATION. 
EXPERTISE. —  PREUVE TESTIMONIALE. —  CRÉANCIER POUR
SUIVANT. ---- GARANTIE.

Après l’adjudication sur saisie immobilière, le tiers propriétaire, 
privé de la voie d’une demande en distraction, peut intenter l’ac
tion revendicatoire contre l’adjudicataire, tant que la prescrip
tion n’est pas acquise.

Pour déterminer la valeur de Vimmeuble revendiqué, le juge peut 
non-seulement ordonner une expertise, mais une preuve testimo
niale, s’il y a des bâtiments démolis depuis l’adjudication. 

L’adjudicataire évincé n’a pas d’action en garantie contre le sai
sissant, mais contre le saisi, sauf à demander une diminution 
du prix ou la résolution de son adjudication.

(HAUBRUGE C. SEVEBIN, LELIÈVRE ET CONSORTS.)

J u g e m e n t .  — « Vu les pièces, notamment le jugement rendu 
par ce tribunal le 42 août 4855 et l’arrêt do la cour d’appel de 
Bruxelles, en date du 5 décembre 4855 ;

« Attendu que l’action des demandeurs tend à revendiquer la 
part leur revenant dans les bâtiments et constructions érigés sur 
57 ares. 80 centiares de terrain, sis à Tourinncs, dont le défen
deur au principal s’est rendu adjudicataire sur saisie immobilière, 
poursuivie à la requête du sieur Delathuy, sur le sieur Haubruge, 
leur auteur; leurs droits à la copropriété dudit bien leur ayant 
été expressément réservés par l’arrêt susvisé ;

o Attendu que le défendeur, adjudicataire de l'immeuble, sans 
contester la validité de la demande, dit qu’en la supposant fon
dée, elle serait, dans tous les cas, exagérée, tant à l’égard de lui- 
même qu’à l’égard des héritiers Delathuy qu’il a assignés en ga
rantie ;

« Attendu que les représentants de Jacques-François Delathuy, 
sur les poursuites duquel l’expropriation a eu lieu, concluent à ce 
que la demande en garantie dirigée contre eux soit déclarée non
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recevable, le saisissant n’élant astreint à aucune garantie envers 
l'adjudicataire dans les saisies immobilières;

u Attendu que les art. 725 et 727 du code de procédure civile, 
qui règlent ce qui concerne une demande en distraction intentée 
pendant la procédure en saisie immobilière, ne prononcent pas 
de forclusion contre le propriétaire qui a laissé vendre sa chose 
sous le nom d’un autre;

« Attendu que ces demandes peuvent cire faites jusqu’à l’ad
judication, et que celle-ci une fois tranchée, elles se convertis
sent en demandes en revendication qui sont recevables tant que 
la prescription n’est pas acquise à l’adjudicataire;

« Attendu que cette action en revendication, soumise aux rè
gles ordinaires, doit être naturellement dirigée contre l’adjudi
cataire, comme possesseur du bien exproprié, par la raison que 
la vente de la chose d’autrui est nulle et que la vendeur ne trans
met que les droits qu’il a lui-même sur la chose vendue ;

« Attendu, au reste, que celui-ci ne critique pas la demande 
au fond et se borne à contester le chiffre de la somme revenant 
aux demandeurs pour les batiments construits sur l’imtncuble ex
proprié avec les deniers provenant de la vente des propres de 
leur mère ; que les demandeurs cux-inêmes déclarent ne pas s’en 
tenir à la somme fixée par eux, et demandent à ce que leurs 
droits soient fixés par experts;

« Attendu que les bâtiments ayant été en partie démolis, ce 
mode de preuve serait insuffisant pour régler les droits des par
ties, et qu’il y a également lieu d’admettre la preuve testimo
niale offerte par les demandeurs pour établir la valeur de ceux 
abattus ;

« En ce qui concerne la demande en garantie :
« Attendu que la garantie s’applique spécialement à l’exécu

tion d’un contrat, d’une obligation principale valable, dont elle est 
l’accessoire, et ne peut, par conséquent, être exercée que contre 
ceux qui ont été parties au contrat principal ;

« Attendu que, par l’adjudication de l’immeuble exproprié, 
la propriété passe directement de la personne du saisi à l’adjudi
cataire ; que le saisissant n’est pas réellement vendeur; qu’il 
n’est, comme les autres créanciers dont il gère les affaires en 
même temps que les siennes, que le mandataire légal et tacite du 
saisi, n’ayant pas plus de droit que la cession judiciaire n’en con
fère aux créanciers (art. 1209 du code civil); aussi les art. 751 
du code de procédure et 54 de la loi du 15 août 1851, ne trans
fèrent à l’adjudicataire que les droits du saisi ;

« Attendu que si, par suite de l’action des demandeurs aü prin
cipal, l’adjudicataire éprouve une éviction partielle des objets qui 
lui ont été vendus, il a toujours le droit ou de demander une di
minution proportionnelle du prix qu’il n’a pas encore payé, ou de 
demander une résolution de l’adjudication, s’il se trouve dans le 
cas de l’art. 1050 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs bien fon
dés à réclamer la part leur revenant dans la valeur des bâtiments 
construits sur le bien exproprié à la requête de Jacques Dela- 
thuy, sur ledit Haubruge, leur auteur commun et dont Séverin, 
défendeur au principal, s’est rendu adjudicataire en suite du ju 
gement rendu par le tribunal de Nivelles, le 17 octobre 1851 ; et, 
avant de statuer sur la demande faite de ce chef par les deman
deurs d’une somme de 4,500 fr., valeur qu’ils donnent à la moitié 
desdits bâtiments,ordonneque cenx-ci seront vus et visités par..., 
experts nommés d’office par le tribunal; si mieux n’aiment les par
ties en nommer d’autres dans les trois jours de la signification 
du présent jugement; lesquels experts, après avoir prêté ser
ment devant M. le juge de paix du lieu de leurs opérations, visi
teront les lieux ; diront quelle est la valeur des bâtisses encore 
existantes et de celles qui existaient au moment de la vente du 
17 octobre 1851, autant qu’ils pourront connaître cette valeur; 
diront dans quelle proportion elles sont entrées dans le prix d’ad
judication. Admet également les demandeurs à prouver par té
moins quels bâtiments ont i té  démolis depuis l’adjudication, et 
quelle était leur valeur. Déclare la demande en garantie non re
cevable, et condamne Séverin aux dépens de ladite demande... 
Réserve ceux de la demande principale... » (Du 12 mars 1857. 
— Plaid. MMe* L açasse , F i é v e t , Ca e l i e r .)

TRIBUNAL CIVIL DE TURNHOUT.
Présidence de 91. Van Genechtcn.

SAISIE IMMOBILIÈRE, —  SOCIÉTÉS DISTINCTES. —  COMMANDEMENT 
DE 5 0  JOURS. ---- DÉNONCIATION DE LA SAISIE. —  SIGNIFICA
TION. —  JUGEMENT. —  MOTIFS.

Est applicable à la saisie immobilière le principe qu’en matière 
d’ajournement ou d’autres exploits, il faut signifier autant de

copies qu’il y a de personnes ou corps moraux ayant des intérêts 
distincts.

Ainsi, le commandement et la dènoncialion de la saisie opérée sur 
trois sociétés distinctes doivent être signifiés, à peine de nullité, 
à chacune d’elles par copie distincte et séparée, lors même qu’elles 
n’en auraient primitivement formé qu’une seule, si elles ont été 
divisées d’intérêt par un contrat postérieur.

Le juge n’est pas tenu de réfuter tous les soutènements et moyens à 
l’appui des prétentions des parties, s’il reconnaît que cela devient 
inutile pour la décision du procès.

( l e s  SÉRIES A. b . C. DE LA SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉFRICHEMENT 
DES BRUYÈRES DE LA CAMPINE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

J u g e m e n t . — « Entendu les parties.dans leurs moyens et con
clusions, ainsi que te ministère public en la personne de M. O oms, 
procureur du roi ;

« Après examen des actes et éléments du litige ;
« Attendu que l’opposition, notifiée le 8 mars dernier, à la 

saisie immobilière, dont on demande la nullité, a été formée à la 
requête des trois directeurs respectifs des séries A, B et C de la so
ciété anonyme pour le défrichement de la Campine ; que, dès lors, 
il s’agit d’examiner si cette opposition, ainsi faite, est recevable 
et fondée;

« Que les séries susdites ont été constituées par acte passé de
vant le notaire Bourgeois, de résidence à Bruxelles, le 19 mai 
185i; que l’administration reconnaît elle-même, facto, que les 
immeubles saisis appartiennent à ces séries et ne conteste pas la 
recevabilité de l’opposition ;

« Que, dans l’examen du fondement de ladite opposition, il 
convient d’examiner, avant tout, ce qui a été fait par l’acte susdit 
de 1851 ;

Attendu que, d’après l’art. 1156 du code civil, on doit re
chercher, dans les conventions, quelle a été la commune inten
tion des parties, plutôt qnc de s’arrêter au sens littéral des 
termes ;

» Que, si l’acte prédit, dans ses apparences et quelques clau
ses, semble indiquer que la société, primitivement constituée par 
acte devant le notaire Vanderlinden, de résidence à Bruxelles, du 
1er mars 1847, existe encore et n’a été modifiée que par celui du 
19 mai 1851 précité, il n’en est pas moins vrai qu’en réalité l’as
sociation de 1847 a été dissoute, au point qu’un liquidateur a été 
nommé et que la volonté des parties a anéanti la chose sociale en 
la partageant, ce qui est si certain que trois sociétés nouvelles ont 
pris naissance sous la dénomination de séries A, B et C, ayant 
chacune la propriété des biens leur assignés, des intérêts distincts 
et tous les caractères essentiels, requis par l’art. 1852 du code 
civil, pour en former chacune une : caractères qui ne se rencon
trent plus pour y retrouver la société unique de 1847 ;

« Attendu qu’il en résulte que ces (rois sociétés ne forment pas 
une seule personne ou un seul être moral; que, d’après les art. 68 
et 70 du code de procédure civile, tout exploit doit être notifié à 
personne ou à domicile; qu’en règle générale, il faut autant de 
copies que de parties ; que, partant, il fallait, au cas présent (dans 
la supposition gratuite que M. Van Eetvelds ou Van Overloop 
étaient légalement préposés pour les recevoir, et que la disposi
tion de l’art. 69, n° 6, du code de procédure civile serait applica
ble à l’espèce à peine de nullité) une copie du commandement du 
25 septembre 1852 et de la dénonciation de la saisie du 50 no
vembre pour chacune des trois nouvelles sociétés, séries A, B et 
C; formalité qui n’a pas été accomplie;

« Attendu qu’il est de jurisprudence certaine que, pour les 
notifications prescrites par les art. 675 et 681 du code de procé
dure civile, les formalités ordinaires ne sont pas exclues; que 
toujours il est vrai de dire, au cas présent, que chacune des so
ciétés n’a pas eu connaissance légale des actes signifiés et qu’une 
seule copie, voire même deux, ne peut pas se rapporter indivi
duellement à une société plutôt qu’à l’autre, et ne peut être utile 
à chacune d’elles; que, dès lors, et en conformité des art. 70 et 
717 dudit code, le commandement du 25 septembre et la saisie 
du 50 novembre et jours suivants doivent rester sans effet faute 
de signification valable;

» Attendu que la nullité résultant directement du commande
ment et de la dénonciation de la saisie faite depuis la constitution 
des trois nouvelles sociétés susdites, et donnant fondement à l’op
position et à la conclusion en nullité des opposants, seul objet du 
procès, il est superflu d’examiner hic et nunc les autres moyens 
mis en avant par la partie Roest, pour parvenir aux mêmes fins, 
ni le mérite des réponses y faites; ce qui pourrait amener des 
complications, exiger des instructions préliminaires et causer des 
frais frustratoires qu’il convient d’éviter dans l’intérêt d’une 
prompte justice ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l'on ne doit pas plus
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avoir égard à la conclusion subsidiaire, qu'à la conclusion princi
pale de la partie Dockx, d’après la règle : frustra probatur quod 
probatum non relevât;

« Attendu que, par le fait de la saisie, il n'est pas douteux 
qu’il y ait lieu à dommages-intérêts en faveur des opposants qui, 
respectivement, ne pourraient plus, d’une manière cerlainc, dis
poser de leur propriété, ni inspirer aux tiers, qui voudraient 
contracter avec eux, la confiance nécessaire pour le faire avec 
avantage et sécurité; que, d’après l’art. 1582 du code civil, ceux 
qui en sont cause sont tenus de le réparer;

» Attendu, cependant, que l’on ne trouve pas assez de données 
au procès pour l’apprécier, ou éventuellement en fixer le chiffre;

« Par ces motifs, le Tribunal, conformément aux conclusions 
du ministère public, en la personne de M. O oms, procureur du 
roi, sans préjudice aux autres droits des parties, sous les réserves 
par elles faites, admet l’opposition de la partie Roest contre la 
saisie faite par procès-verbaux des 50 novembre et jours sui
vants, dûment enregistrés et transcrits, des immeubles que l’ad
ministration de l’enregistrement reconnaît appartenir aux séries 
A, B et C de la société anonyme pour le défrichement de la Cam- 
pine, et, statuant sur ladite opposition, la déclare fondée; annule 
ladite saisie, ordonne à M. le ministre des finances d’en donner 
mainlevée et de la faire radier sur tous les registres, tant au 
greffe du tribunal de première instance, séant à Turnhout, qu’au 
bureau des hypothèques, établi en la même ville; dit pour droit 
que, faute de ce faire dans la quinzaine de ce jugement, les gref
fiers et conservateurs seront tenus de faire, d’office, lesdites ra
diations aussitôt que ledit jugement, avec les certificats prescrits 
par l’art. 548 du code de procédure civile, leur seront notifiés, le 
tout aux frais de la partie Dockx; finalement, condamne celle-ci à 
payer à la partie Roest les dommages et intérêts à libeller par 
état; la condamne, en outre, aux frais du procès... » (Du 5 août 
1855. — Plaid. MMe* R o e s t , D oc k x .)

AFFAIRE DE PRESSE. —  LA DÉMOCRATIE. ----INCIDENT.

Vendredi comparaissait devant le tribunal de police correction
nelle de la Seine, sous la triple prévention « d’attaque contre les 
droits et l'autorité que l’empereui* tient de la constitution, d’exci
tation à la haine et au mépris du gouvernement et d’attaque con
tre le principe de la propriété, » M. Chamerot, éditeur du livre la 
Démocratie, MM. Vacherot, auteur de ce livre, et Martinet, im
primeur, comme complices des mêmes délits.

L’avocat impérial avait soutenu vivement la prévention.
Me Emile Ollivier avait commencé la défense en ces termes :
« Je crois que, dans un débat de la nature de celui qui vous est 

soumis, la prcmièreJoi comme la première condition est une mo
dération extrême : aussi me garderai-je de répondre en aucune 
façon aux paroles irritantes du ministère public. Cet appel aux 
passions est mauvais. En entrant dans cette enceinte, nous devons 
tous nous’souvenir, vous qui nous jugez et nous qui examinons le 
livre que vous jugez, que nous ne sommes que les organes, les in
terprètes de la loi... »

M. le président. M. l’avocat impérial n’a point fait appel aux 
passions. Votre observation est inconvenante. La retirez-vous?

Me Ollivier. Je crois n’avoir rien dit d’inconvenant.
M. le président. Vous avez dit que le ministère public avait fait 

appel aux passions. Rétractez-vous.
Me Ollivier. Pour rétracter mon expression, il faudrait qu’elle 

renfermât quelque chose de mauvais. Je ne vois rien dans mes pa
roles qui exige une rétractation que je ne saurais faire.

M. le président. Le tribunal sc retire pour en délibérer.
Après cinq minutes de délibération, le tribunal rentre en 

séance.
M. le président à M« Ollivier. Le tribunal me charge de vous 

demander si vous consentez à rétracter vos expressions.
Me Ollivier. Si j ’étais convaincu, après y avoir réfléchi, qu’il y 

eût eu quelque chose d’inconvenant dans mes paroles, que j’eusse 
attaqué la personne du ministère public, ce que je ne dois pas 
faire, et que je ne fusse pas resté dans la généralité du débat, je 
me rétracterais; mais plus je réfléchis, moins je vois d’inconve
nance dans mes paroles.

M. le président. La parole est au ministère public.
M. l'avocat impérial. Bien qu’il n’y ait pas de reproche plus 

grave à faire au ministère public que de l’accuser de faire appel 
aux passions, et qu’il n’en soit pas de plus injustedans cette cause, 
en présence de la nature très-grave de ce débat, et parce que 
nous tenons à y apporter, comme nous l’avons fait jusqu’ici, la 
plus grande modération, nous nous en rapportons à la sagesse 
du tribunal.

M. le président à M« Ollivier. Vous avez la parole,

M° Ollivier. Est-cc pour continuer la défense?
M. le président. Non, c’est pour voire propre défense.
Me Ollivier. Je n’ai rien à rétracter parce que je n’ai rien dit 

d’inconvenant. On avait parlé de manque de courage, de mau
vaise foi, de double serment, de gens qui poussent à la subver
sion de la société et qui impriment ce qu’ils ne pensent pas. 
N’était-ce pas faire appel aux passions?

M. le président. Vous maintenez donc votre phrase : « Que le 
ministère public a fait appel aux passions. »

M* Ollivier. Je maintiens que le réquisitoire, non pas le mi
nistère public, a fait un appel aux passions, ce qui est mauvais.

M. le président donne lecture du jugement suivant :
J ugement . —  « Attendu que dès le début de sa plaidoirie, 

M” Emile Ollivier, avocat du prévenu Vacherot, a prononcé ces 
paroles : « Le ministère public a fait appel aux passions les plus 
« irritantes, et cela est mauvais; je le regrette; »

« Attendu qu’invité à rétracter ses expressions, Mc Ollivier a 
déclaré y persister, et que, loin de les atténuer, il n’a fait par scs 
explications qu’en aggraver la portée ;

« Attendu en conséquence que Me Ollivier s’est écarté du res
pect dû à la justice; qu’il a ainsi encouru une peine de discipline 
et qu’aux termes des art. 58 et59 du décret du 11 décembre 1810, 
le tribunal est compétent pour en faire l’application;

» Par ces motifs, faisant application à M® Ollivier des dispo
sitions des articles précités et de l’art. 18 de l’ordonnance du 
20 novembre 1822, ordonne qu’il demeurera interdit de l’exer
cice de sa profession d’avocat pour trois mois... »

M. le président. L’audience est levée et l’affaire remise à hui
taine pour donner au prévenu le temps de choisir un autre dé
fenseur.

Les avocats présents à l’audience et les deux membres du con
seil de l’ordre assis au banc de la défense entourent Mc Ollivier ; 
plusieurs de scs confrères lui serrent la main et l’embrassent.

C’est la première fois, parait-il, que depuis la révolution de 
1848 un avocat a été suspendu en audience,'au barreau de Paris 
du moins.

A la suite de cette condamnation, le conseil de l’ordre des avo- 
catss’estréuni en séance extraordinaire; considérant que les droits 
de la libre défense étaient intéressés dans la cause de M” Emile 
Ollivier, le conseil a décidé qu’appel devait être interjeté de celte 
condamnation et qu’à l’audience de la Cour, Me Ollivier serait 
assisté non-seulçment par le bâtonnier en exercice, M° Plocquc, 
mais en outre par les anciens bâtonniers et tous les membres du 
conseil de l’ordre.

C O |ï̂ ^~ *
140,000 FRANCS DE DÉPENS.

Nous lisons dans une des dernières chroniques judiciaires de 
VUniversel :

« Tout le monde a entendu parler de la succession de M. Evrard.
Bien que M. Evrard soit mort depuis six ans, sa succession est loin en

core d élie liquidée. On ne sait pas encore aujourd'hui quels sont les hé
ritiers de ce vieillard aussi original que riche.

En attendant que les ayants droit soient admis ù jouir de la fortune de 
leur défunt parent, la justice travaille à résoudre certaines difficultés et à 
rendre, parait-il, la succession plus maniable.

Le tribunal de Termonde a rendu tout récemment un jugement qui a 
pour objet d'admettre quelque prétendante parmi les héritiers paternels 
d’Evrard ; le même jugement a liquidé les frais de l'instancs à cent et qua
rante mille francs. On sc demande par quels prodiges d'habiletés fruc
tueuses les officiers ministériels oui pu faire pareille litière de signiliçations 
et de remises ; on s’explique encore moins comment le tribunal n'a pas 
empêché ces combinaisons ruineuses pour les justiciables.

Il est à noter pourtant que cette somme énorme de 140,000 fr. ne 
comprend pas les honoraires de MM. les avocats. Or, on sait, qui ne l a 
éprouvé, que les soutiens de la veuve et les défenseurs de l’orphelin ne se 
contentent pas de demander des épices à leurs clients.

Le fait que nous rapportons est certain. La question à résoudre était 
simple, il n’y a eu ni enquêtes ni expertises : le tribunal était appelé ù 
décider que telles personnes étaient au nojpbre des parents paternels appe
lés par le testament. »

Une pareille allégation, si malveillante pour la magistrature et 
le barreau belges, mérite une protestation énergique. Avant d’ac
cueillir une imputation aussi grave, VUniversel aurait dû en con
trôler l’exactitude. C’est ce que nous avons fait, et voici ce que 
nous pouvons affirmer. Un jugement du tribunal de Termonde, du 
C août 1857, a admis plus de 80 héritiers dans la ligne paternelle 
de la succession dont il s’agit; jusqu’aujourd’hui, c’est-à-dire de
puis plus de deux ans, aucun clat d’avoué n’a clé soumis à la 
taxe, de sorte que le jugement n’a même pu liquider les dépens. 
Nous sommes loin, comme on le voit, des 140,000 fr. de VUni
versel. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel 
deGand.

L’entrefilet de lf Universel est donc de tous points erroné.

BRUXELLES.— 1MP. DE A. MAHIEL’ ET Ce , VIEILLE-BALLE-AUX BLÉS, 3 1 .
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DROIT CIVIL.
De la cause en matière de conventions.

(a r t . 1151 a 1155 d u  c o d e  c i v i l .)

Los art. 1151 à 1155 ont donne lieu dans la doctrine et 
dans la jurisprudence à plus d’une difficulté, notamment 
sur les deux questions suivantes :

1“ Que faut-il entendre par cause en matière de conven
tions?

2° En cas de contestation sur l’existence de la cause, à 
qui incombe le fardeau de la preuve? Est-ce au créancier à 
prouver qu’il en existe une? Est-ce au débiteur à prouver 
qu’il n’en existe pas?

Sur ce dernier point les auteurs et les arrêts sont divi
sés; cependant l’opinion la plus accréditée est que la preuve 
incombe au débiteur. Je dirai tout d’abord que si la cause 
était réellement une des conditions- requises pour la vali
dité d’une convention, cette décision me paraîtrait injusti
fiable. En effet, c’est au demandeur à établir le fondement 
de son action ; il agit en vertu d’une convention ; si elle est 
déniée, n’est-ee pas à lui de justifier que cette convention 
est valable, en d’autres termes, qu’elle réunit tous les élé
ments requis par la loi pour sa validité : consentement, 
capacité, objet et cause.

On objecterait peut-être qu’il n’a pas à prouver la capa
cité du débiteur et qu’il doit en être de même de la cause. 
Mais cette conclusion serait erronée : certes il ne devrait 
pas prouver la capacité. Mais pourquoi? Parce qu’à .cet 
égard il existe une présomption légale, la capacité est pré
sumée en vertu de l’art. 1123 et c’est à celui qui allègue 
l’incapacité à l’établir. Mais rien de pareil n’existe pour la 
cause; aucun texte de loi ne porte que la cause est présu
mée exister.

Dira-t-on que ce texte est dans l’art. 1132? Nouvelle 
erreur : cet article n’établit aucune présomption; il ne dit 
rien de la preuve, il se borne à énoncer que, pour que 
l’obligation ou la convention soit valable, il n’est pas né
cessaire que la cause y soit exprimée; il suffit que la cause 
existe. Mais ÿjoutc-l-il que celte cause est présumée exis
ter? Nullement; on reste donc sous l’empire de la règle 
générale qui impose au demandeur d’établir l’existence de 
son droit; et, en cas de dénégation, la preuve de la cause, 
comme de l’objet, comme du consentement, doit être four
nie par lui.

Seulement, je l’ai dit en commençant et je me répète : il 
en serait ainsi quant à la preuve s’il était vrai que la con
vention exigeât, entre autres conditions de validité, l’exis
tence d’une cause. Or je nie précisément ce point de dé
part, et voici à cet égard, en deux mots, ma manière de 
penser :

Les art. 1131 à 1135 n’auraient pas dû être écrits dans 
notre code, parce qu’ils se rattachent à un principe qui n’a 
pas été admis par le législateur français ; le principe ayant 
été rejeté, les conséquences devaient l’être également; et 
bien que reproduites matériellement dans iç code, ces dis

positions y sont à l’état de lettre morte, elles doivent, être 
considérées comme non écrites, et l’on ne peut en tenir au
cun compte.

Je m’explique et je prouve :
En droit romain, la convention devait, pour être valable, 

réunir les trois premières conditions énumérées dans l’ar
ticle 1108 du code civil, consentement, capacité, objet; 
rien de moins, rien de plus. Mais toutes les conventions 
valables n’étaient pas également efficaces. Au point de vue 
de leur efficacité, elles se divisaient en contrats et en 
pactes : les contrats produisant une obligation civile, les 
pactes ne créant, du moins dans le principe, qu’une obli
gation naturelle.

Or en quoi le contrat se distinguait-il du pacte? Quel 
était l’élément caractéristique qui marquait la différence 
entre l’un et l’autre? Précisément l’existence de la cause, 
de la causa civilis; les contrats étaient les conventions qui 
avaient une causa civilis, les pactes, celles qui n’en avaient 
pas. (V. Maynz, t. II, § 282.)

Telle était la législation romaine. En est-il encore de 
même dans notre droit? Poser la question, c’est la résou
dre; nous n’avons plus cette division des conventions en 
contrats et en pactes; nulle part aujourd’hui nous ne trou
vons un mot de cette distinction; et ces termes : conven
tion, contrat et pacte sont complètement synonymes et 
employés indifféremment l’un pour l’autre. Que déduire 
de ces prémisses? La conclusion est toute naturelle: c’est 
que la division ayant disparu, l’élément qui servait de base 
à cette division devait nécessairement disparaître aussi; 
que le législateur s’est oublié en répétant dans notre code 
qu’une convention, pour être valable, doit avoir une cause, 
comme il s’est oublié en édictant l’art. 1238, lorsqu’après 
avoir attribué à la simple convention l’effet de transférer 
la propriété, il exige, pour faire un paiement valable, qu’on 
soit propriétaire de l’objet donné en paiement et capable 
d’aliéner; qu’enfin, de même qu’il est impossible de s’en 
tenir au texte de l’art. 1258, de même il est impossible de 
donner aucun effet à ces art. 1131 à 1133 et de ne pas les 
considérer comme non avenus.

Aussi voyez les efforts inouïs que font tous les auteurs 
pour définir ou du moins pour expliquer cette malheu
reuse cause : motif qui porte à s’engager, motif détermi
nant, motif prochain, motif direct et immédiat, motif prin
cipal, motif juridique, ils épuisent le vocabulaire des 
épithètes, qu’ils ajoutent à quoi? à un synonyme du mot 
qu’ils veulent définir; autant vaudrait reproduire le mot 
lui-même.

Sont-ils plus heureux dans les développements qu’ils 
donnent de ce motif prochain, immédiat, principal ou ju
ridique? Jugez-en. Voici en résumé en quoi consistent ces 
développements :

Ils distinguent entre les conventions à titre onéreux et 
les conventions à titre gratuit; dans les premières, la cause 
de l’engagement de l’une des parties, c’est la prestation 
déjà faite ou à faire par l’autre partie; dans les secondes, 
c’est l’intention de faire une libéralité. Ainsi je fais une 
donation à Pierre; la donation n’est valable que si j ’ai 
voulu faire une libéralité à Pierre; si cette intention 
n’existe pas, la donation n’a pas de cause, et parlant elle
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est nulle. — Ou bien, je vous vends un objet quelconque 
pour tel prix ; la cause de votre engagement de payer ce 
prix, c’est l’objet que je m’engage & vous livrer ; s’il 
n’existe pas au moment de la vente, le contrat est nul 
faute de cause. — Ou bien encore, je m’oblige à vous 
payer 1,000 fr. pour tuer mon voisin; cet engagement a 
une cause illicite, il est nul.

N’est-ce pas vraiment par trop fort? Quoi! vous nous 
dites qu’il n’y a pas de donation sans intention de faire une 
libéralité, qu’il n’y a pas de vente sans objet vendu, et 
vous ajoutez que s’il en est ainsi c’est par suite de l’absence 
de cause! Et vous n’avez pas remarqué qu’une donation, 
sans l’intention de faire une libéralité, n’existe pas parce 
qu’il y manque la première condition de toute convention : 
le consentement; — qu’une vente, sans chose vendue, est 
nulle pour défaut d’objet; — que l’engagement de tuer 
mon voisin, engagement que vous prenez et que je veux 
récompenser, a un objet illicite. De telle sorte que parler 
de cause à propos de ces exemples, comme à propos de tous 
ceux qu’on cite en cette matière, c’est commettre le plus 
étrange des abus de langage, et en même temps introduire 
dans notre législation une nouveauté sinon dangereuse, au 
moins complètement inutile : la nullité de ces contrats ré
sultant des trois premiers éléments requis par l’art. 1108, 
les seuls nécessaires pour la validité de la convention.

Voilà la vérité : tout ce qu’on rapporte à Ja cause se rap
porte en réalité à l’un ou à l’autre de ces trois éléments; 
toutes les nullités qu’on attribue, soit à l’absence de cause, 
soit à la cause fausse ou illicite, ont leur raison d’étre, soit 
dans un vice du consentement, soit dans l’objet même de la 
convention.

Je me trompe; on a été plus loin, et nous trouvons quel
ques exemples où le défaut de cause est encore utilisé à 
d’autres emplois avec une élasticité vraiment remarquable : 
Ainsi une convention n’a été conclue que sous condition; 
la condition fait défaut, la convention ne produit aucun, 
effet; pourquoi? Parce qu’elle n’a pas de cause. — Ou 
bien une institution, une opération exige, pour exister, la 
réunion de certains éléments essentiels; l’hypothèque, par 
exemple, exige entre autres l’existence d’une dette; la 
dette faisant défaut, l’hypothèque est nulle. Oui, dit-on, 
parce qu’elle n’a pas de cause. Inutile de faire ressortir 
combien celte argumentation est vicieuse, combien il est 
absurde de recourir à la cause pour toutes ces explications 
qui vont de soi et où le mot cause n’a que faire. — Ou 
bien encore, et ceci parait'plus sérieux : Si, dit-on, une 
personne prend l’engagement de payer une somme d’ar
gent à une autre, et cela sans qu’elle en ait rien reçu et 
sans qu’elle en doive rien recevoir en échange, cet engage
ment n’est-il pas sans cause et par suite n’est-il pas nul? 
La réponse n’est pas bien difficile. Si vous me disiez : Voilà 
un engagement qui n’est pas à titre onéreux, soit. Et si 
vous ajoutiez : « Ce ne peut donc être qu’une donation; 
mais pour valoir comme telle, cet engagement exigerait 
diverses conditions particulières qui ne se rencontrent pas 
dans l’espèce, donc il est nuj. » Je vous répondrais : Sur 
ce terrain vous pouvez encore avoir raison ; mais est-ce 
parce que l’engagement n’a pas de cause? Nullement; vous 
le reconnaissez vous-même, puisque vous le présentez 
comme donation, cl que vous expliquez la nullité par l’ab
sence des conditions spéciales que requiert ce contrat ; 
comme vous expliqueriez la nullité d’une hypothèque, par 
exemple, soit par l’inobservation des formes que commande 
la loi, soit par l’inexistence de la dette que l’hypothèque 
devait garantir.

Enfin, pour terminer notre démonstration, rencontrons 
une dernière espèce qui se produit sous plus d’une forme 
et sur laquelle on insiste particulièrement dans la théorie 
de la cause. Mon auteur avait fait un testament par lequel 
il vous léguait 1,000 fr.; il meurt, et, ignorant que, par 
un testament postérieur, il a révoqué votre legs, je m’en
gage à vous payer ces 1,000 fr.; plus tard, je découvre la 
révocation ; devrai-je vous payer les 1,000 fr.? Evidemment 
non, et pourquoi? Parce que, répond-on, mon engagement 
est sans cause. Nous répondons, nous : Parce que cet enga
gement n’a pas d’objet. En effet, cfe que j’ai promis de vous

payer, ce sont les 1.000 fr. que mon auteur vous a légués, 
en d’autres termes, que je vous dois en vertu d’un legs de 
mon auteur. Ce legs n’existant plus, je ne vous dois rien; 
et comme je ne me suis engagé à vous payer que ce que je 
vous dois, il en résulte que vous n’avez rien à me ré
clamer.

En résumé donc, si l’on fait abstraction des quelques 
hypothèses rapportées ci-dessus, où l’abus de langage au
quel a conduit la théorie de la cause est réellement inexcu
sable, les deux problèmes posés au commencement de ce 
travail trouvent une solution on ne peut plus simple :

Il ne doit pas être question de cause; toutes les critiques 
dirigées contre les conventions et fondées soit sur le défaut 
de cause, soit sur l’existence d’une cause vicieuse, pren
dront leur dénomination véritable, la seule qui leur con
vienne; et l’on argumentera, pour faire tomber la conven
tion, soit de l’absence de consentement ou d’objet, soit 
d’un vice inhérent à l’un ou à l’autre de ces deux éléments. 
Dès lors la critique sera claire et précise, et pour résou
dre les difficultés que pourront présenter les questions de 
preuve, il suffira de recourir aux principes établis relati
vement au consentement et à l’objet des conventions.

M. C.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  chambre. — Présidence de JH. De Page, pr. prés.

BREVET D’IMPORTATION. —  NULLITÉ. —  TRIBUNAUX. 
COMPÉTENCE. ---- INVENTEUR. —  AYANT CAUSE.

Les tribunaux sont compétents pour apprécier la validité des bre
vets.

Quel est le sens du mol ayants droit dans l’art. 14 de la loi du 
24 mai 1854 qui réserve à l’inventeur breveté à l’étranger ou 
à ses ayants droit, la faculté de prendre, en Belgique, un brevet 
d’importation ?

La qualité d’ayant droit ou d’ayant cause résulte du pouvoir donné 
par l’inventeur à l’effet de prendre un brevet d’importation.

La cession par l’auteur d’une découverte du droit de demander un 
brevet n’est soumise à aucune formalité spéciale.

(TREMOUROUX FRÈRES ET DE BL’RLET C. DELLOYE-MASSON.)

Karchcr et Westermann, fabricants à Ars-sur-Moselle, 
ont obtenu, en France, le 2 juin 1852, un brevet d’inven
tion de quinze années, pour une machine à emboutir le 
fer.

Le 19 novembre 1857, il est accordé, en Belgique, à 
Delloye-Masson, fabricant à Laekcn, un brevet d'importa
tion, par un arrêté du ministre de l’intérieur, ainsi conçu :

« Vu la loi du 24 mai 1854:
a Vu le procès-verbal dresse le 27 juin 1857, à une heure 

45 minutes de relevée, au greffe du gouvernement provincial du 
Brabant, et constatant le dépôt régulier fait par le sieur Ed. Del
loye-Masson, représenté, par le sieur II. Biebuyck, à Bruxelles, 
d’une demande de brevet d’importation pour une machine à em
boutir le fer battu, brevetée en France, pour quinze ans, le 2 juin 
1852, en faveur des sieurs Karcher et Westermann, dont il est 
l’ayant cause;

« Arrête : Art. 1er. Il est accordé au sieur Ed. Delloye-Masson 
prénommé, à Bruxelles, un brevet d’importation, à prendre date 
le 27 juin 1857, pour une machine à emboutir le fer battu.

« Art. 2. Ce brevet lui est délivré, sans examen préalable, ri 
ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nou
veauté ou du mérite de l’invention, soit de l’exactitude de la des
cription, et sans préjudice du droit des tiers.

s Au présent arrêté demeurera joint le duplicata, certifié con
forme par le sieur Delloye-Masson, de la description avec le des
sin déposé à l’appui de la demande, 

u Bruxelles, le 19 novembre 1857.
« Le ministre de l’intérieur,

« (Signé) Cn. R ogier. *

An mois dé juin 1858, Delloye-Masson poursuivit les
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appelants devant le tribunal civil de Bruxelles, pour con
trefaçon de la machine qui fait l’objet de son brevet.

Les défendeurs opposèrent à la demande une exception 
de non-recevabilitc dans les termes suivants :

« Attendu que n’étant pas l’ayant droit des sieurs Kar- 
cher et Westermann, brevetés en France, le 2 juin 1832, 
pour une machine à emboutir le fer battu, le.demandeur 
n’a pu valablement, en Belgique, obtenir en son nom et à 
son profit un brevet d’importation ..pour la machine dont 
il s’agit; qu’il n’a ni titre ni qualitéj)our agir comme il le 
fait......

« Plaise au tribunal, sans avoir égard au brevet d’im
portation invoqué par lè demandfeur, brevet qui, en tant 
que de besoin, sera déclaré nul et inefficace par le juge
ment à intervenir, déclarer le demandeur non recevable et 
le condamner aux dépens. »

Sur ce premier moyen, le tribunal, par jugement du 
11 août 1858, disposa en ces termes :

J ugement. — « Sur la fin de non-recevoir :
» Attendu qu’il est vrai, ainsi que le soutiennent les défen

deurs, que l’arrêté ministériel du 19 novembre 1857, qui ac
corde au demandeur le brevet d’importation dont il s’agit, ne 
suffit pas pour constituer, vis-à-vis des tiers intéressés, la preuve 
que ledit demandeur est réellement l’ayant cause de MM. Karchcr 
et Westermann ;

« Attendu, en effet, que si le gouvernement, avant d’accorder 
un brevet, examine, au point de vue de l’accomplissement des 
formalités, les pièces qui lui sont soumises à l’appui de demandes 
en concession, son'examen n’est que superficiel, n’emporte point 
la preuve de la validité intrinsèque des pièces produites et ne peut 
nuire en aucune façon aux droits de tiers intéressés (argument 
de l’art. 2 de la loi du 21 mai 1851) ;

« Mais attendu qu’il nV t pas contesté qu’à l’appui do sa de
mande en concession de brevet, le demandeur a produit une pièce 
qui repose dans les bureaux du ministère de l’intérieur, division 
de l’industrie, et qui est conçue en ces termes :

« Nous soussignés H. Karchcr cl Westermann, fabricants, do- 
« miciliés à Ars sur-Mosclle, donnons, par le présent, pouvoir à 
« M. Ed. Delloye-Mnsson, à Laeken lez-Bruxelles, de prendre,
« en Belgique, un brevet d’importation pour une machine à em- 
« boutir le fer battu, invention qui a été brevetée en notre fa- 
« veur, en France, le 2 juin 1882, pour quinze années.

« Ars-sur-Mosclle, le 22 juin 1887.
« (Signé) H. K a r c u e r  et W e s t e r m a n n . "

« Vu pour légalisation de la signature dcM. Westermann ci- 
dessus apposée.

« Ars-sur-Moselle, le 22 juin 1857.
» Le maire d’Ars.

« (Signé) Goulvn, adjoint. »
« Attendu qu’il conste suffisamment des termes de ce docu

ment que MM. Karchcr et Westermann ont reconnu le deman
deur comme leur ayant droit pour l’exploitation, en Belgique, de 
leur brevet ;

« Attendu, en effet, que si ces messieurs avaient entendu, 
comme le soutiennent les défendeurs, constituer simplement le 
demandeur comme leur mandataire pour prendre, en Belgique, 
un brevet d’importation à leur profit, ils auraient certainement 
exprimé l’idée que le brevet devait être pris, en Belgique, pour 
et en leur nom;

« Attendu que le pouvoir donné au demandenr, d’une ma
nière absolue, de prendre, en Belgique, le brevet d’importation, 
mis en rapport avec la mention spéciale qn’il s’agit d’une machine 
brevetée en France en leur faveur, exprime bien que la pensée 
de MM. Karcher et Westermann était d’accorder au demandeur 
le pouvoir de prendre en son nom le brevet d’importation, pour 
l’exploiter à l’exclusion des tiers;

« Attendu, au surplus, que si cet acte de reconnaissance du 
droit accordé au demandeur aurait pu être rédigé d’une manière 
plus claire, l’exécution qui lui a été donnée, sans opposition de la 
part de MM. Karcher et Westermann, prouve que les intentions 
que ce document était destiné à constater, ont été fidèlement sui
vies;

« Attendu que cela est si vrai qu’il a été allégué par le deman
deur et non contesté par les défendeurs que, sur la sommation 
faite par ceux-ci de produire le brevet obtenu en France, ce bre
vet a été immédiatement envoyé au demandeur par MM. Karcher 
et Westermann pour l’aider dans le présent litige;

57 LA BELGIQUE

(1) Miberel, lit vue critique de législation et de jurisprudence, t. 8 
(1856), p. 502.

« Sur le moyen de nullité.
« Le Tribunal rejette la fin de non-recevoir opposée par les 

défendeurs......  les condamne aux dépens de l’incident; leur or
donne de plaider au fond et à toutes fins.,... « (Du 11 août 1838. 
— T ribunal civil de Bruxelles.)

Les défendeurs, interjetèrent appel et reproduisirent 
l’exception de non-recevabilité.

M. l ’avocat général Corbisier s’est exprimé comme suit :

« La défense des appelants s’appuie sur l’art. 14 de la loi du 
21 mai 1854 : « L’auteur d’une découverte déjà brevetée à 
« l’étranger pourra obtenir par lui-même ou par ses ayants droit, 
« un brevet d’importation en Belgique. » La règle est donc que 
pour obtenir lfe brevet d’importation en Belgique, il faut être ou 
l’inventeur breveté à l’étranger, ou son ayant droit; et la ques
tion du procès est de savoir ce qu’il faut entendre par l’expres
sion ayant droit employée dans la loi et, en second lieu, si l’intimé 
a justifié de cette qualité?

« Et, d’abord, messieurs, c’est avec raison que le premier juge 
a pensé que le brevet de l’intimé n’est pas vis-à-vis des tiers, tels 
que les appelants, un titre qui justifie de la qualité d’ayant droit 
de l’inventeur et qui fasse obstacle à toute contestation ultérieure 
à cet égard.

« Le brevet de l’intimé, conforme à la loi du 24 mai 1854, 
art. 2, est délivré par le gouvernement sans examen préalable, 
aux risques et périls du breveté et sous la réserve formelle des 
droits des tiers. L’on ne peut donc y trouver une reconnaissance 
inattaquable de la qualité en laquelle le brevet a été sollicité et 
obtenu, qualité essentielle et constitutive du droit à son obten
tion.

a Le brevet confère d’ailleurs à l’inventeur des droits civils; la 
qualité d’ayant droit ne peut s’acquérir qne par la transmission 
au moins partielle des droits de l’inventeur, et cette transmission 
ne peut s’effectuer que par l’effet de rapports légaux ou de con
ventions, réglés par la loi civile et qui ont existé entre l’inven
teur et ceux qui prétendent le représenter et exercer à son titre 
les droits concédés. Dès lors, l’examen de la qualité d’ayant droit, 
qui tend à l’exercice de droits civils, ne peut se faire que par 
l’appréciation des principes de la loi civile. Sous ce rapport en
core, les tribunaux ont seuls compétence pour décider sur les 
contestations qui peuvent s’engager à ce sujet (Constitution belge, 
art. 92), et ils ne sont pas liés par des actes administratifs (ibid., 
art. 107).

» Enfin, comment pourrait-on méconnaître aux appelants le 
droit d’exciper du défaut de qualité de l’intimé? Protégés par la 
liberté de l’industrie, ils ne peuvent être entravés dans leurs en
treprises que par une restriction introduite par la loi; poursuivis 
en contrefaçon, ils n’ont donc à répondre qu’à celui qui est vala
blement pourvu d’un brevet. C’est précisément dans ces termes 
que les appelants engagent la contestation; ils opposent à l’intimé 
le défaut de la qualité, sans laquelle il n’avait pas le droit d’obte
nir un brevet, qui dès lors est sans valeur entre ses mains; leur 
exception, qu’ils n’ont pas été appelés à produire avant l’obten
tion du brevet, repousse directement le droit en vertu duquel on 
les poursuit et elle constitue une légitime défense.

» Le brevet de l’intimé n’est donc pas un obstacle à l’examen 
de l’exception proposée par les appelants (I).

« Dès lors nous devons rechercher quelles sont les personnes 
que l’art. 14 de la loi du 24 mai 1854 considère comme les ayants 
droit de l’inventeur.

« Les expressions employées dans les lois mêmes spéciales, 
doivent être comprises dans leur sens légal, avec la signification 
que leur attribue la loi générale; pour leur donner une autre va
leur, l’on doit trouver dans la loi elle-même, dans son esprit, dans 
ses motifs, des raisons qui permettent de croire que le législa
teur y a attaché une autre signification.

u Le code civil emploie l’expression ayants cause dans les ar
ticles 137, 941, 1122, 1319, 1322, 1323, pour désigner, selon 
les circonstances, le successeur à titre universel, le successeur à 
titre particulier, même ceux auxquels les droits ont été transmis. 
L’expression d'ayant droit s’emploie dans le même sens ; on la 
rencontre dans l’art. 129 du code civil ; dans le sens le plus large, 
elle désigne donc tous ceux auxquels passent les droits d’une per
sonne, avec pouvoir de les exercer en leur propre nom et pour 
eux-mêmes (2).

« Dans l’art. 14 de la loi du 24 mai 1854, en donnant aux 
mots le sens le plus étendu, les ayants droit sont donc ceux qui, 
à titre universel ou à titre particulier, représentent le breveté, 
tous ceux qui tiennent de lui ou à qui il a transmis les droits

JUDICIAIRE.

(2) Zachahiæ, ^ 179, note 3 (t. 3, p. 313); Gilbert, Code annoté, arti
cle 1322, note 17. *
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qui lui ont etc concédés ; tels sont ses héritiers, donataires ou ces
sionnaires.

« La nature des droits que confère le brevet et les motifs de 
la loi concourent à confirmer cette interprétation.

o La loi accorde au breveté des droits exclusifs, pendant la du
rée de sa concession. (Art. 1).

<* Lui seul ou scs ayants droit peuvent exploiter ■ l’objet 
breveté ou le faire exploiter par les tiers qu’ils y autori
sent et poursuivre ceux qui portent atteinte à leurs droits. 
(Art. 4.)

» Elle permet au breveté de disposer de son brevet comme de 
sa chose; elle reconnaît qu’il peut le céder, le transmettre en 
totalité ou en partie, et qu’il peut être représenté dans tous ses 
droits par d’autres, qu’elle appelle ses ayants droit.

« Le brevet confère donc à celui qui l’obtient des droits qui lui 
sont propres, qui sont dans son avoir, qui constituent une véri
table propriété, qu’il possède et dont il peut disposer comme de 
tout droit civil ; dès lors ccs droits, qui sont des droits civils, 
sont assujétis aux règles du droit civil, aux règles du droit com
mun, sauf dans les cas où la loi spéciale y a dérogé (5).

« L’on doit donc interpréter par les principes, par les ter
mes du droit commun les expressions de la loi qui consacre des 
droits qui lui sont assujétis; le sens des mots ayant droit est 
ainsi fixé.

« L’art. 14 de la loi n’est pas d’ailleurs le seul qui parle des 
ayants droit.

« L’art. 4 porte : « Les brevets confèrent à leurs possesseurs 
« ou ayants droit le droit exclusif d’exploiter ou faire exploiter 
« par ceux qu’ils autorisent, de poursuivre ceux qui porteraient 
« atteinte à leurs droits. »

« L’art. 6 ajoute : « Les possesseurs de brevets ou leurs ayants 
« droit pourront... faire procéder à la description... des appa- 
i refis ou objets prétendus contrefaits. »

» L’ayant droit est placé sur la meme ligne que le possesseur 
du brevet, il exerce en son nom, à son litre, tous les mêmes droits 
que celui-ci ; l’ayant droit est donc celui qui se trouve au lieu et 
place du breveté, qui est substitué à ses droits, ou qui concourt 
avec lui et au même titre que lui à l'exercice des droits du 
brevet (4).

« Il faut bien remarquer que l’art. 4 distingue entre l’ayant 
cause et celui qui est autorisé à user des procédés brevetés ; ce 
dernier n’a que le droit d’exploitation, il n’est pas propriétaire 
ni cessionnaire même partiel du brevet, il ne peut exercer les 
autres droits qui en dérivent; l’ayant cause, au contraire, a tous 
les droits du breveté, il est à son lieu et place et il exerce tons 
les mêmes droits soit en communion, soit à son exclusion, selon 
leurs conventions. L’ayant droit n’est donc pas celui qui a reçu 
une autorisation d’exploiter; l’ayant droit possède les mêmes 
droits que les breveté.

« *L’cxpression d'ayant droit se trouve également dans la loi 
française du S juillet 1844, à laquelle la loi belge a emprunté scs 
principales dispositions; comment y est-elle comprise? « 11 faut 
« entendre par ayant droit, dit E t i e n n e  B lanc  (C. des inventions, 
« p. 288), les cessionnaires de l’inventeur, scs héritiers, scs do- 
« nataircs, en un mot tous ceux qui remplacent l’inventeur dans 
« l’exploitation' ou jouissance du brevet (S) »

« Nous avons, en outre, invoqué les motifs de la loi ; quels 
sont-ils?

« L’art. 14 de la loi dn 24 mai 1834 a son principe dans la loi 
française de 1844 ; celle-ci supprime les brevets d'importation; 
mais elle réserve à l’inventeur étranger le droit d’introduire son 
invention en France, en y obtenant également un brevet.

« L’exposé des motifs justifie celte mesure dans les termes sui
vants : « Nous nous trouvons en présence d’une de ccs hautes 
« questions internationales qui rencontrent toujours, en France, 
« une libérale appréciation, et nous avons dû nous inspirer des 
« considérations généreuses qui, lors de la discussion de la loi 
« sur la propriété littéraire, ont retenti si éloquemment dans 
« l’enceinte des deux chambres. Sous l’influence de ces impres- 
« sions, nous avons cru qu’il était digne de la France de donner 
« l’exemple de la reconnaissance du droit des inventeurs, sans 
« distinction de nationalité et de poser dans ta loi le principe d’un 
« droit public international pour la garantie des œuvres du génie 
« industriel chez tous les peuples.. Nous vous proposons, par 
« l’art. 29, de déclarer que l’étranger qui aura obtenu un brevet 
<> d’invention dans son pays pourra obtenir un brevet, en France, 
« pour la même découverte.... » (6).

(3) Rerocaiû  n“  88, 102, 164 ; Tilliêre, n«* 99, 260, 267, 270, 27t.
(4) Tilliére, n° 266 ; Dalloz, v° Brevet d'invention, n»* 201, 339.
(5) Répert. du J. du Pal., v» Brevet d’invention, n° 177; Reîiooard, 

n« 72, 73.
(6) Dalloz, r° Brevet d'invention, p. 333, note, n° 29 ; p. 343, n» 93;

« La loi belge répond a ce généreux appel; l’art. 14 a été in
troduit sur la proposition du gouvernement (voy. rapport de la 
section contrale à la Chambre des représentants, séance du 28 no
vembre 1853. Ann. pari., 1853-84, p. 1C2 in fine et 105). A la 
séance du 8 décembre 1855, le ministre de l’intérieur en expo
sait les motifs dans les termes suivants (Ann. pari., p, 183) :
« Le gouvernement a pensé__qu’il y avait quelque chose à faire
« pour distinguer désormais les brevets d’importation des brevets 
« d’invention, et qu’il ne fallait pas avilir en quelque sorte les 
« honneurs cl les avantages qu’on accorde à un brevet, en assi- 
« milant complètement à l’inventeur celui qui n’a rien inventé, 
« qui n’a fait, en quelque sorte, usage que de ses jambes pour 
« gagner de vitesse celui qui a mis réellement son génie à conlri- 
« bulion et qui, à force de temps, à force d’intelligence et de
» soins,a inventé quelque chose denouveau__L’élude et l’cxein-
« pie des législations étrangères ont porté le gouvernement, ainsi 
« que la section centrale, à introduire dans le prÔJct des modifi- 
u cations essentielles. Ainsi, par exemple, les brevets d’imporla- 
« lion ne sont plus admis, en Belgique, que dans une seule cir- 
« constance, lorsque c’est l'inventeur étranger, breveté chez lui, 
» qui lui-même vient demander, en Belgique, un brevet d’impor- 
« tation. Nous restreignons à celui-là et à scs représentants légi- 
« limes la faculté d’obtenir un brevet (7) ».

« A cette même séance , l’art. 14 a été adopté sans dis
cussion.

« Le ministre ne pouvait pas exprimer plus clairement que le 
but de la loi est d’encourager les inventions et d’assurer des droits 
privilégiés à l’inventeur et à l’inventeur seul. La loi y ajoute les 
ayants droit, le ministre ajoute les représentants légitimes : Pour
quoi ? Parce que les brevets ne s’éteignent pas par le décès du 
brcvctéclpasscntaux héritiers;parce que les brevets confèrent des 
droits civils transmissibles, qui peuvent faire l’objet des conven
tions qui les transfèrent à d’autres personnes, lesquelles, comme 
les héritiers, se trouvent au lieu et place du breveté, et exercent 
les droits qu’il eût pu exercer lui-même. La loi protège et consa
cre les droits de l'inventeur sur sa découverte, il faut donc pos
séder ccs droits pour les exercer, fi faut en être devenu le pro
priétaire, et ce n’est qu’en ce sens qu’on peut devenir l’ayant droit 
de l’inventeur (8).

« L’interprétation des termes de la loi étant ainsi posée, exami
nons le titre qu’invoque l’intimé.

» Aux termes de l’art. 3 de l’arrêté royal du 24 mai 1854, pris 
en conformité et pour l’exécution de la loi du même jour, l’in
timé pour obtenir le brevet d’importion a dû justifier de la 
qualité d’ayant droit de l’inventeur au moyen d’un acte en due 
forme.

« Il a fait ccttc justification en produisant un acte sous seings 
privés, dont les parties reconnaissent l’existence dans les archives 
du ministère de l’intérieur, et dont la teneur est transcrite dans 
le jugement a quo.

« Par cet acte, Karcher et Wcstcrmann donnent pouvoir à 
Delloye-Masson de prendre en Belgique un brevet d’importation 
de leur invention. Si l’acte confère à l’intime, comme celui-ci le 
prétend, un droit qui lui est personnel, propre, qu’il peut exer
cer en son nom, envers les signataires comme envers les tiers, 
il contient un abandon à son profit d’un droit que la loi n’accorde 
qu’au breveté; dès lors, selon qu’il y aurait eu ou non stipulation 
d’un prix, sur quoi l’acte ne s’explique pas, il contient une ces
sion ou une donation. Dans cet ordre d’idées, l’on ne peut y ren
contrer une autre convention. Eh bien! dans ce cas, l’acte serait 
nul en sa forme. Comme donation, l’acte, en France comme en 
Belgique, doit revêtir la forme authentique pour être valable.

a Comme cession l’acte souscrit, en France, par des Français 
doit être examiné en sa forme par la loi française : locus régit 
aelum. Or, d’après la loi française du 5 juillet 1844, art. 20, la 
cession totale ou partielle d’un brevet, soit à titre gratuit, soit à 
litre onéreux, ne peut être faite que par acte authentique... et 
aucune cession n’est valable à l’égard des tiers qu’après avoir été 
enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans 
lequel Pacte a été passé. Or, Pacte dont il s’agit suppose l’exis
tence d’un brevet d’invention obtenu en France, il en est la con
séquence, il contiendrait la transmission de droits accordés en 
Belgique à ce brevet. Il en résulte que le titre de l’intimé, s’il 
contenait à son profit un abandon du droit d’obtenir le brevet 
d’importation en Belgique, serait sans valeur pour n'avoir pas 
été rédigé en la forme authentique.

p. 556, n° 185; p. 561, n" 231. — Renocabd, n°> 149, 173.
(7) Voy. en outre le rapport au Sénat (Annales part., 1855-1834, 

p. 201.— Discussion et discours du ministre de l'intérieur (ibid., p. 225).
(8) Cette opinion, professée en France, a clé suivie en Belgique par Til- 

uére, art. 15, n° 220.
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• Il ne pourrait donc justifier la qualité d'ayant cause qu’in
voque l’intimé.

« Ne peut-on pas conclure de la forme de l’acte que Karcher et 
Wcstermann n’ont pas voulu opérer la transmission de leur droit, 
surtout que cette forme est celle tracée par une tout autre con
vention. L’art. 6 de l’arrêté royal du 24 mai 1884 exige, lorsque 
la demande de brevet n’est pas faite par l’inventeur lui-même, 
mais par un mandataire, que le pouvoir de ce dernier, dûment 
légalisé, reste annexé h la demande. Or, messieurs, l’acte souscrit 
par Karcher et Weslcrmann est sous seings privés et dûment 
légalisé j il est donc dans la forme que l’arrêté royal exige pour 
le mandat; ne peut-on pas présumer que c'est bien un mandat 
«pic les parties ont voulu contracter? N’cst-cc pas d’ailleurs le 
sens naturel des expressions dont se sert le document dont s’agit? 
Karcher et Westcrmann donnent pouvoir à Delloye-Masson de 
prendre un brevet d’importation; ces expressions emportent 
l’idée du mandant, elles autorisent Delloye-Masson à faire une 
chose qui est dans le droit du mandat, à le représenter dans 
l’exercice de ce droit. Mais elles n’autorisent pas de croire que le 
signataire ait transmis ou abandonné sa chose au profit de celui 
à qui il ne donne qu’un pouvoir; quels sont les termes qui im
pliquent une libéralité ou une cession de droits? Je n’en trouve 
aucun.

« Il est vrai que l’acte n’exprime pas que le brevet devra être 
pris au nom des signataires; le premier juge tire de là la consé
quence que l’intimé pouvait prendre le brevet en son nom. Mais 
il me semble que c’csl la conséquence contraire qu’il fallait en 
induire. L’abscncc de ces mots doit être suppléée d’après la nature 
de la convention ; or, si ccttc convention n’emporte qu’un pou
voir, un mandat pour exercer un droit qui appartient à celui qui 
l’a souscrite et ne contient pas une transmission de ce droit, c’est 
au nom de celui-ci qu’elle a dû être exécutée, et c’est en ce sens 
que l’on doit comprendre ses intentions.

« N’est-il pas, du reste, de principe que l’on doit donner à un 
acte le sens qui lui assigne une valeur, plutôt que de l’interpré
ter de manière qu’il n’en ait aucune.

« Or, messieurs , comme pouvoir à l’intimé de prendre un 
brevet d’importation en son nom, l’acte ne peut lui conférer un 
droit, puisqu’il ne contient aucune transmission, à titre gratuit 
ou onéreux; qu’il ne peut donc contenir qu’une autorisation qui 
ne constitue pas un ayant cause cl qui ne répond pas au vœu de 
la loi, qui exige impérieusement cette qualité ; tandis que, comme 
mandat, l’intimé pouvait faire usage de l’acte pour demander et 
obtenir, au nom de l’inventeur, un brevet que la loi lui garantit 
en raison de son invention. L’intimé devrait s’imputer d’avoir, à 
ses risques et périls, sollicité et obtenu en son nom un brevet 
qu’il était sans qualité pour demander et qui ne lui a été concédé 
que sous réserve du droit des tiers.

« Enfin, messieurs, en donnant à l’acte dont s’agit sa plus 
grande portée, l’on pourra en induire que Karcher et Wcster
mann ont donné à Delloye-Masson le pouvoir de prendre en Bel
gique le brevet d’importation, même en son nom; que l’obtention 
de ce brevet aura conféré à ceux-ci le droit exclusif d’exploiter 
l’invention en Belgique. Mais en résultera-t-il que le droit de 
l’inventeur sous ce rapport est transféré, dans toute son étendue, 
en pleine propriété à Delloye-Masson qui l’exploite pour lui, en 
son nom et dans son seul intérêt. Ne peut-on pas n’y voir qu’une 
autorisation à Delloye-Masson d’exploiter pour lui seulement l’in
vention brevetée à l’étranger, avec la réserve, à l’égard des tiers, 
des droits de l’inventeur étranger dont Delloye-Masson ne serait 
que le mandataire, le prête-nom? Une telle autorisation ne se
rait pas autre chose que celle d’exploiter dont il est question dans 
l’art. 4 de la loi du 24 mai 1884 et ne conférerait pas la qualité 
d'ayant droit; ce serait d’ailleurs un moyen de fraude à la loi 
belge, qui permettrait à l’étranger de faire valoir scs droits pour 
lui-même, en Belgique, sous le nom d’un national, sans suppor
ter les conséquences de sa qualité d’étranger.

n Or, messieurs, il n’y a dans l’acte dont se prévaut l’intimé 
aucune stipulation qui permette d’en déterminer la véritable 
portée. Le jugement s’appuie de l’exécution donnée à l’acte et de 
la production du brevet français. Ccttc production n’a-t-elle pas 
dû être faite par Karcher cl Weslermann aussi bien dans le cas 
où Delloye-Masson ne serait que leur préle-nom; elle n’implique 
donc pas la preuve d’une transmission du droit. Quant à l’exécu
tion, elle a consisté dans l'obtention du brevet d’importation 
et dans l’emploi par Delloye-Masson des procédés brevetés; mais 
l’on n’a pas vérifié, ni même articulé que celui-ci en aurait usé 
comme propriétaire, pas plus vis-à-vis de Karcher et Westcr
mann qu’à l’égard des tiers; cette exécution est donc insuffisante 
pour faire la preuve dont on se prévaut.

« 11 me semble donc que l’intimé n'a pas justifié de sa qualité 
d’ayant cause, dans le sens de l’art. 14 de la loi du 24 mai 1854,
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et qu’il ne peut se prévaloir d’un brevet qu’il était sans droit à 
obtenir.

« En conséquence, je suis d’avis qu’il y a lieu de réformer le 
jugement dont appel ; émondant, de déclarer l’intimé non receva
ble en sa demande, et de le condamner en tous les dépens, y 
compris ceux de première instance; d’ordonner la restitution de 
l’amende. »

Ces conclusions n’ont pas été accueillies.
Arrêt. — « Attendu que les brevets sont concédés sans exa

men préalable, aux risques et périls de celui qui les obtient, et 
sans préjudice aux droits des tiers;

o Que de ce principe, inscrit dans l’art. 2 de la loi du 24 mai 
1884, résulte, pour les tiers, la faculté de vérifier les droits du 
breveté et de discuter la valeur de son titre;

« Que la dénégation des droits du breveté, produite en termes 
de défense, par un prétendu contrefacteur, doit être appréciée 
par le tribunal saisi de la question de contrefaçon ;

« Qu’cn effet, tout débat relatif à la propriété d’un brevet 
porte évidemment sur des droits civils, et que les contestations 
qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du res
sort des tribunaux f

« Qu’il appartient, par suite, au pouvoir judiciaire d’examiner 
si Delloye-Masson réunit Ics’conditions auxquelles la validité de 
son brevet est subordonnée, et spécialement s’il est l’ayant droit 
de l’inventeur;

« Attendu, en ce qui concerne ccttc qualité d’ayant droit, que 
la loi réserve à l’auteur d’une découverte déjà brevetée à l’étran
ger, ou à ses ayants cause, le droit de demander un brevet d’im
portation en Belgique;

« Attendu qu’il constc de la pièce rappelée au jugement dont 
appel que Delloye-Masson a reçu, des inventeurs Karcher et 
Westcrmann, le pouvoir de prendre en Belgique un brevet d’im
portation pour une machine à emboutir le fer battu, brevetée, eu 
France, en leur faveur;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de la loi du 24 mai 1854, 
l’octroi d’un brevet confère au breveté le droit d’exploiter l’objet 
du brevet et de le faire exploiter par ceux qu’il y autorise;

« Que le pouvoir de prendre, c’est-à-dire de solliciter et d’ob
tenir un brevet, équivaut donc à l’autorisation d’exercer seul les 
droits consacrés par l’art. 4 de la loi précitée;

« Attendu que ce pouvoir, donné par l’inventeur, d’cxcrccr, 
en son lieu et place, et à l’exclusion de tous autres, un droit qui 
lui est personnel, emporte renonciation de sa part à réclamer 
pour lui-même le privilège que la loi lui attribue;

« Que, cette renonciation établie, il n’y a pas à rechercher la 
cause et les conditions des conventions conclues entre l’inventeur 
et celui qu’il s’est substitué ;

« Que le pouvoir remis à Delloye-Masson implique l’abandon 
fait à son profit, par Karcher et Westcrmann, des avantages dont 
la loi récompense leur découverte; qu’il investit l’intimé d’un 
droit inhérent à leur qualité d’inventeurs et le constitue dès lors 
l’ayant droit de ces derniers;

* Attendu que la pièce litigieuse ne peut être considérée' 
comme une procuration, confiant simplement à l’intimé la charge 
de demander un brevet au nom de scs mandants;

« Qu’elle est conçue dans les termes les plus généraux ; qu’elle 
ne contient aucune réserve relativement aux droits de l’inventeur; 
que si la rédaction de l’acte laissait quelque incertitude sur l’é
tendue des droits transmis à l’intimé, l’interprétation que les 
intéressés y ont eux-mêmes donnée, l’exécution qu’il a reçue en 
détermineraient le sens et la portée ;

» Attendu qu’on soutient en vain qu’il s’agit, dans la cause, de 
la cession d’un brevet français, faite en France, par des Français; 
que la forme des actes est réglée par les lois du lieu dans lequel 
ils sont passés; que la loi française assujélit les cessions de bre
vets à des formalités qui n’ont pas été remplies; que l’acte dont 
se prévaut l’intimé est partant nul et sans effet à l’égard des 
tiers ;

« Qu’il est vrai'quc la loi française entoure les cessions et mu
tations des brevets délivrés par le gouvernement de certaines 
précautions de puLlicité; mais qu’il n’est pas question, dans l’es
pèce, de la cession d’un brevet obtenu ; que Karcher et Westcr
mann n’ont pas transmis à l’intimé le droit d’exploiter en France 
l’invention brevetée dans ce pays en leur faveur; mais le droit 
de demander, d’obtenir un brevet en Belgique, et que la cession 
du droit à l’obtention d’un brevet n’est soumise, en France comme 
en Belgique, à aucune formalité spéciale;

» Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Corbisier en
tendu en ses conclusions, met l’appel à néant... » (Du 11 mai 
1859. — Plaid. MM01 T illière, Mascart.)

Observations. — Sur la question de compétence, V. Rk-
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nouard, Brevet d’invention, n°* 209, 212; — D alloz, 
V° Brevet d’invention, n°* 244, suiv., 279; cassation, 
17 mai 1830 et 23 mars 1838 (Belgique J udiciaire, VIII, 
886; XVI, 627).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE

Ch. erim . — Présidence de 1H. De Gerlaehe, pr. prés.

JURÉS. —  LISTE NOTIFIÉE. —  NOM ET PRÉNOMS MAL ORTHOGRA
PHIÉS. —  SERMENT. ---- INVOCATION OMISE DE LA DIVINITÉ.

Une erreur dans l’orthographe des nom et prénoms d’un juré et le 
mot négociant au lieu cl’épicicr, ne vicient pas la liste, si l’ac
cusé n’a pu se méprendre sur l’identité du juré.

Les mois ; ainsi m’aide et tous les saints, ajoutés après la presta
tion du serment, impliquent Vinvocation déjà Divinité.

Il appartient à la cour d’assises de constater les faits qui se sont 
produits devant elle.

Elle ne refuse point d’en donner acte par cela qu'elle ne les admet 
pas dans les termes posés par la défense.

(d e  s c d e p p e r .)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, tire de la vio
lation des art. 394 du code d’instruction criminelle, 2 de la loi 
du 1er mars 1852 cl 8 de la loi du 15 mai 1858, en ce que l’un 
des douze jurés de jugement figure sur la liste notifiée au de
mandeur sous les noms de Backaert Ange, et comme exerçant la 
profession de négociant, tandis qu’il résulte d’un certificat déli
vré par l’autorité locale de Dixmude, où il est domicilié, qu’il 
se nomme Backeroot Engelbertus, et exerce la profession d’épi
cier;

« Attendu que le juré dont il est question est désigné comme 
suit sur la liste générale des jurés pour l’arrondissement de Fur- 
nes : Backeroot Ange, négociante Dixmude, et que c’est sur la 
liste réduite par la cour d'appel que son nom de famille se trouve 
changé en Backaerl ;

« Attendu que les différences signalées dans le prénom et dans 
la profession sont sans aucune importance, puisque le nom Ange 
peut être considéré comme la traduction du nom Engelbertus, et 
que la qualification de négociant s’applique également à l’état d’é
picier;

u Attendu que l’erreur commise dans le nom de famille n’est 
pas non plus de nature à laisser du doute sur l’identité de l’indi
vidu dont il s’agit, et ce d’autant moins qu’on n’a désigné aucun 
autre habitant de Dixmude, portant un nom analogue, avec le
quel il aurait pu être confondu;

« Que cette erreur n’a donc pas pu gêner l’accusé dans l’exer
cice de son droit de récusation ;

« Sur le deuxième moyen, fondé sur l’insuffisance de la men
tion du serment prêté par les deux médecins qui ont été entendus 
comme experts;

« Attendu que le proces-verbal porte que les deux médecins 
ont prêté le serment suivant : « Je jure de faire mon rapport et 
de donner mon avis en mon honneur et conscience, ainsi m’aide 
et tous les saints; »

« Attendu que l’omission du mot Dieu est évidemment le ré
sultat d’une simple inadvertance, et que la formule, telle qu’elle 
est rédigée au procès-verbal, implique nécessairement l’invoca
tion de la Divinité;

« Attendu, au surplus, que les deux médecins n’avaient été 
assignés par le ministère public que comme témoins, et que de
vant la cour ils n’ont pas été opéré comme experts; que, dès lors, 
le serment qu’ils ont prêté en qualité d’experts était surabon
dant ;

« Sur le troisième moyen, fondé sur la violation de l’art. 372 
du code d’instruction criminelle, en ce que la cour d’assises a re
fusé de donner acte de certaines paroles adressées par le prési
dent aux jurés lors de la remise des questions, non parce que ces 
paroles n’avaient pas été prononcées, mais parce que le droit de 
les prononcer rentrait dans les pouvoirs du président:

« Attendu que le refus de donner l’acte demandé est motivé 
sur ce que le président, après avoir posé les questions auxquelles 
le jury devait répondre, n’a fait que lui expliquer le sens juridi
que des termes composant ces mêmes questions ;

« Attendu que c’est à la cour d’assises qu’il appartenait de 
constater ce qui s’était passé à son audience, et qu’en rapportant 
la substance des explications données par le président, dont il

aurait sans doute été difficile de reproduire les termes, elle a sa
tisfait aux exigences de la loi ;

« Attendu, au surplus, que les formalités essentielles et celles 
qui sont prescrites à peine de nullité ont clé observées, et que la 
peine légale a été appliquée aux faits déclarés constants;

» Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 19 août 1859. — 
Plaid. M* L e c l e r c q .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — Prés ld . de M. Van Innln»

COALITION. —  FAITS CONSTITUTIFS.

Quels sont, sous l'empire de Vart. 445 du code pénal, les éléments 
du déiil de coalition entre ouvriers?

&
(le ministère public c. broucson et consorts.)

En octobre 1857, la pièce suivante fut colportée chez les . 
maîtres charpentiers de la ville d’Ostende, par quelques- 
uns de leurs ouvriers :

MAITRES CHARPENTIERS.

(Traduction.) — « Nous, vos ouvriers, vous supplions de nous 
accorder par amitié notre petite demande ; vous savez bien qu’au- 
jourd’hui tout est enchéri, les subsistances cl tout ce dont nous 
avons besoin pour vivre; et tout reste cher. Maîtres, accordez- 
nous ce que nous demandons; augmentez de quelque chose notre 
pauvre salaire, pour que nous obtenions mieux le nécessaire. 
Nous demandons par heure 25 centimes ; cela nous aidera un 
peu, et nous passerons nos journées avec activité et courage; 
nous ne pensons pas, maîtres, que vous hésiterez sur notre de
mande. »

Sur la seconde demi feuille de la supplique se trouvaient 
les signatures de tous les ouvriers charpentiers d’Ostende, 
à peu d’exceptions près.

Cette demi feuille avec signatures a été déchirée avant 
que la pièce ait passé entre les mains de la justice. Celte 
circonstance a fait croire que la pièce avait existé en 
double.

L’un des maîtres charpentiers à qui la pièce a élé pré
sentée, y a inscrit la déclaration suivante :

« Je soussigné accorde la demande à la condition qu’il en soit 
référé avec les a.utres maîlrcs charpentiers, et qu’il en sera tenu 
assemblée générale; et que le changement sera mis en vigueur le 
1er janvier 1858.

« (Signé) J. Vandevelde. »
Les autres maîtres charpentiers revêtirent la pièce de 

leurs signatures, sans mention de conditions.
M. le procureur du roi de Bruges ayant écrit au sujet de 

ces faits au commissaire de police d’Ostende, reçut la ré
ponse suivante :

« Le 4 novembre 1857.
« M. le procureur du roi,

« J’ai l’honneur de vous informer que la plupart des ouvriers 
de ccttc ville ayant demandé à leurs patrons une augmentation 
de salaire, et notamment les ouvriers charpentiers, qui paraissent 
s’être entendus aux memes fins, j ’ai cru devoir procéder à une en
quête qui m’a fait connaître que ceux-ci avaient, présenté à tous 
les maîtres charpentiers d’Ostende, une requête tendant à obtenir 
d’eux le paiement de 25 c. par chaque heure de travail.

« Quoique ces démarches aient été faites dans un sens tout à 
fait pacifique de la part des ouvriers susdits, j ’ai cru devoir dres
ser procès-verbal ci-joint, afin de le-soumettre à votre appré
ciation.

« Agréez, etc. « Le commissaire de police,
. V... »

Broucson, un des ouvriers qui avaient présenté la péti
tion aux maîtres charpentiers, entendu devant le commis
saire de police, s’expliqua en ces termes :

( Traduction.) — « Le 4 de ce mois (d’octobre), j’ai de concert 
avec Marleyn, Van Tieghem, Mondt et Charles Vandekerckhovc 
présenté une requête aux maîtres charpentiers pour prier ceux- 
ci de vouloir augmenter les salaires de leurs ouvriers. Ils ont 
consenti, et ont tous signé. Cependant ils ont tenu une réunion 
générale (le 19 octobre), dans laquelle ils ont décidé qu’ils ne 
pouvaient pas accorder l'augmentation ; et cela après l’avoir déjà 
concédée. En conséquence les ouvriers ont encore eu hier une
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réunion dans laquelle chaque ouvrier devait donner connaissance 
de ce que son maître avait d it; après, ils se sont tous rendus à 
leur ouvrage. »

C’est à la suite de ces faits que trente-deux ouvriers char
pentiers d’Ostende (c’est-à-dire tous les ouvriers de ce mé
tier qui se trouvaient dans cette ville), ont été assignés de
vant le fribunal correctionnel de Bruges, sous la prévention 
du délit de coalition prévu par l’art. 415 du code pénal.

Le ministère public avait cité comme témoins à charge 
le commissaire de police d’Ostende et tous les maîtres 
charpentiers de cette ville. (Aucun d’eux n’avait déposé 
plainte.)

Audition des témoins.
1. Le commissaire de police dépose :
Qu’il a été averti qu’àlasuite d’augmentation dcsalairc obtenue 

par des ouvriers appartenant à d’autres métiers, les ouvriers char
pentiers avaient présenté requête à leurs maîtres, pour obtenir 
25 centimes par heure ; que l’instruction de celte affaire a été con
fiée à son commissaire de police adjoint.

Sur diverses interpellations il ajoute que les prévenus présents 
ont fait cette demande, qu’ils ont au préalable eu une réunion ; 
qu’ils n’ont formé à cet effet aucun complot et n’ont pas employé 
de menaces; que ceux qui ont assisté à cette réunion avaient 
obtenu de leurs maîtres la permission d’abandonner pendant un 
quart d’heure leur ouvrage, et qu’ils sont immédiatement reve
nus à leur travail qu’ils n’ont plus quitté; qu’il sait que quel
ques maîtres charpentiers ont de leur libre gré (vrywillig) con
senti à l’augmentation, convaincus que le salaire n’était pas suf
fisant pour que les ouvriers pussent vivre de leur travail, vu l’ex
cessive cherté des loyers à Ostendc et celle des subsistances; 
qu’il est bien vrai que les ouvriers de Vandevclde, à l’excep
tion de Ver...., ont quitté leur ouvrage, mais que cela s’est fait 
du consentement de Vandevclde et qu’immédialcment après la 
réunion, ils ont repris leur travail.

Vandevclde, maître charpentier, cité par le ministère public, 
ne se présente pas. Devant le commissaire de police il avait dé
posé comme suit :

Le 4 de ce mois Marlcyn, Mondt, Broucson, Van Tieghem, 
m’ont présenté un écrit dans lequel les ouvriers priaient les 
maîtres d'augmenter leurs salaires. J’ai signé cet écrit, sous la 
condition d’avoir une réunion avec les autres maîtres pour y dé
cider si nous pouvions accueillir la demande.

Dans cette réunion tenue le 11, nous avons décidé de ne rien 
accorder, puisque plusieurs maîtres avaient fait des entreprises 
et ne pouvaient payer davantage, ne pouvant porter plus en 
compte. Nous avons consenti cependant de porter la journée à 2 fr. 
du 1er février au 15 novembre, au lieu du 1er mars au I"r novembre, 
et le reste de l’année à 1 fr. 80 c. Le même dimanche les ouvriers 
ont eu aussi leur réunion, et Van Tieghem, Van Yper, Bouwers 
et Vergvacht, m’ont dit qu’à ce chiff re ils ne pouvaient travailler ; 
qu’il leur fallait 25 c. par heure, et qu’on s’était engagé à ne pas 
travailler chez les maîtres qui n’accorderaient pas ce prix. Hier, 
tous ont quitté leur ouvrage, à l’exception de Ver__qui a con
tinué à travailler ; ils ont emporté leurs outils, et sont allés à une 
nouvelle réunion chez Rcichart.

2e témoin, P. Pallier, charpentier à Ostende, déclare que les 
prévenus Munie, L. Devos, A. Devos, Dufait et Verbrugghe sont 
ses ouvriers ; qu’ils lui ont demandé une augmentation de salaire ; 
qu’il la leur a accordée » à la condition que les autres maîtres en 
auraient fait autant; qu’ils ont fait cette demande amicalement, 
in het vriendelyk, sans menaces, fonder cenige bedrigingen ; « 
que de son consentement Munie est allé à la réunion des ouvriers 
charpentiers, dans un cabaret elqu’immédiatement après il a re
pris son ouvrage ; qu’aucun de ses ouvriers n’a abandonné son 
travail ; que les prévenus Marlcyn, Broucson, Mondt et Van Tieg
hem, sont ensuite venus lui présenter une demande écrite ten
dante à l’augmentation des salaires, et qu’il a accepté ct'signé 
cette demande, trouvant qu’elle était fondée, attendu que le loge- 
gement et les subsistances coûtent très-cher.

5e témoin, A. Daman, charpentier, à Oslende. Son ouvrier 
R. Goes, prévenu, lui a dit, le 17 octobre, en quittant son ou
vrage pour prendre son déjeûner, que chez d’autres maîtres char
pentiers il pouvait gagner 25 centimes par heure ; et que vu la 
cherté excessive du logement et de la nourriture, il se trouvait 
réduit à la nécessité de quitter l’atelier du témoin, à moins que 
celui-ci ne consentit également à lui payer 2a c. par heure. Le 
témoin à immédiatement accordé à Goes l’objet de sa demande ; 
et celui-ci, après son déjeuner pris, a continué son travail. Tout 
s’est passé à l’amiable. Le témoin a signé, lorsqu'elle lui a été 
présentée, la requête colportée par les prévenus Marleyn, Mondt, 
Broucson et Van Tieghem.

4° témoin, Fr. Maurus, charpentier, à Oslende. Lynen, Go- 
vers, Martin et Bastocrs, tous prévenus, sont ses ouvriers; ils ont 
sollicité une augmentation de salaire, disant que leur salaire n'é
tait pas suffisant pour les besoins de l’existence, vu l'excessive 
cherté des logements à Ostendc et des subsistances; et qu’il sa
vait que les maçons gagnaient un salaire plus élevé, quoi qu’ils 
n’eussentguèrcàacheter d’outils ni à en entretenir comme les char
pentiers. Il a répondu : si les autres maîtres charpentiers s’ac
cordent à accueillir cette demande, je vous donnerai l’augmenta
tion sollicitée; la demande de scs ouvriers était faite dans une 
forme humble et soumise; tout s’est passé à l’amiable; ses ouvriers 
ont assisté à la réunion qui s’est tenue entre les ouvrierscharpcn- 
liers, il leur avait accordé l’autorisation de s’y rendre; ils n’ont 
jamais fait aucune menace; ils n’ont pas quitté leur ouvrage. De 
leur côté les maîtres charpentiers ont également tenu une réunion 
entre eux ; ils y ont examiné la demande d’augmentation de sa
laire, ils l’ont trouvé fondée, et ont résolu d’y consentir.

5e témoin, Fr. Goctgebucr. Les prévenus Fol, Devreeze, Van- 
denkerkhove sont ses ouvriers; ils n’a aucun motif de plainte à 
leur charge; ils n’ont eu aucun tort à son égard. Ils lui ont de
mandé l’autorisation d’aller à la réunion des ouvriers charpen
tiers où il s’agissait de délibérer sur une augmentation de salaire 
à demander aux maîtres. 11 a accordé celte autorisation et à leur 
retour, il n’a pas remarqué que l’un ouvrier aurait excité l’au
tre à abandonner son travail; il a signé la demande qui lui a 
été présentée parce qu’elle était juste , et parce qu’aussi les pro
priétaires pour lesquels il faisait travailler lui avaient également 
dit qu’ils la trouvaient juste et fondée, que l’ouvrier devait pou
voir subsister du produit de son travail. Il n’a pas appris que la 
moindre menace aurait été faite à aucun des maîtres. La demande 
qui lui a été présentée était humble dans la forme, et lui a été 
présentée avec soumission.

6e Témoin, A. Fonteyne. Ses ouvriers, les prévenus Verfaille, 
Vcrbrugge et Dricsman, ont demandé la permission d’aller à la 
réunion des ouvriers charpentiers, sur quoi il leur a dit : C’est 
tout à fait inutile ; n'allez pas y perdre votre temps, je vous don
nerai ce que donneront les autres maîtres ; voulez-vous y aller, je 
ne vous le défends pas. Ils y sont allés, et ont ensuite repris leur 
ouvrage sans le menacer ni essayer de le contraindre. Il a signé 
la requête qui lui a été présentée d’une manière humble et sou
mise. Il a assisté à la réunion des maîtres charpentiers où il a 
été résolu de fixer la journée des ouvriers à 2 fr. par jour. C’est 
librement qu’il a accordé l’augmentation, parce que' la demande 
était juste.

7° témoin, Th. Dieryck. Les prévenus Bousse cl Simon tra
vaillent chez lui ; Bousse lui a dit avec politesse : « Maître, il pa
rait que les autres maîtres vont augmenter le salaire de leurs ou
vriers; pourriez-vous également consentira une augmentation ?» 
Surquoi il a répondu ou/;et il a réalisé sa promesseaprès en avoir 
parlé au maître charpentier Maurus (4e témoin). 11 a assisté à la 
réunion des maîtres dans laquelle la demande des ouvriers a été 
acceptée ; ses ouvriers ne l’ont point menacé ; ils n’ont pas quitté 
leur ouvrage. Leur demande était d’ailleurs juste, et elle était 
humble.

8e témoin, Fr. Carcttc. Broucson et Marleyn lui ont présenté 
la requête des ouvriers, avec soumission ; il l’a signée sachant très- 
bien que leur salaire était trop peu élevé; que les subsistances 
coûtent cher, et que l’achat et l’entretien des outils sont encore 
une charge considérable pour les ouvriers. Ses onze ouvriers lui 
ont amicalcmant demandé une augmentation de salaire, ce qu’il 
leur a accordé. Ils ne l’ont aucunement menacé d’abandonner leur 
ouvrage et ont continué à travailler.

9e témoin, Dassonville. Le prévenu Regnière travaille chez lui ; 
celui-ci ne lui a jamais parlé d’augmentation de salaire. Mais c’est 
spontanément,desonpropre mouvement,qu’il luia donné la même 
augmentation qui était accordée par les autres. Le prévenu Re
gnière n’est pas allé à la réunion, n’a pas demandé d’y aller, et 
n’a pas abandonné une minute son travail. Il a consenti à l’aug
mentation parce que tous les autres maîtres charpentiers avaient 
trouvé la demande juste et avaient résolu de l’accepter. Il n’a 
jamais appris qu’il y ait eu, de la part des ouvriers, la moindre 
menace, ou que ceux-ci aient été d’intention de contraindre les 
maîtres à accorder l’augmentation.

10e témoin, H. Dannecls. Les prévenus Marlcyn, Piers et 
Schuttemans sont ses ouvriers; ils n’ont pas eu de tort à son 
égard; au contraire c’est avec soumission et avec politesse qu’ils 
lui ont demandé une augmentation de salaire; et il leur a ré
pondu qu’ils recevraient le même salaire que tous les antres. Ils 
n’ont jamais abandonné leur ouvrage, si ce n’est le jour de la 
réunion, avec son autorisation. De son côlé il a assisté à la réu
nion des maîtres, où il a été reconnu que la requête des ouvriers 
était juste, et qu’elle devait leur être accordée, attendu qu’ils ne 
pouvaient subsister du produit de leur salaire, et que lui et les

4<>
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autres maîtres avaient été obligés, plusieurs fois, de leur payer 
leur salaire jour par jour parce qu'ils ne pouvaient attendre jus
qu’à la fin de la semaine. Il n’a pas attendu que personne ait fait 
la moindre menace ; tout s’est borné à la présentation d’une re
quête respectueuse, par quelques ouvriers que les autres avaient 
désignés à cet effet.

I I e témoin, T. DeGrave. Son ouvrier Borret, un des prévenus, 
travaillait chez lui au moment de la réunion. Il n’y est pas allé. 
Je lui ai offert, de mon propre mouvement, 2 fr. par jour, pour 
le mettre sur le même pied que les autres. Il désirait 25 centimes 
par heure; et sur mon refus, il a fini par abandonner mon ate
lier, pour travailler chez un autre maître (Schorsery.) Il ne m’a 
pas fait de menace. Nous nous sommes quittés amicalement. Je 
crois que le salaire de 1 fr. 80 c. était insuffisant; qu’à ce chiffre 
les ouvriers n’ont pas de quoi vivre. Je regardais donc leur de
mande comme très-fondée.

12e témoin, H. Schorsery. Wissocg, Broucson et Boomers (pré
venus) étaient mes ouvriers; ils m’ont demandé une augmentation 
de salaire, parce qu’ils ne pouvaient vivre avec leur salaire ac
tuel. Je leur ai répondu : Je verrai dans huit ou dix jours. Trois 
jours après, ils m’ont dit : Monsieur, avez-vous songé à notre 
demande? J’ai répondu oui; je trouve votre demande juste; je 
vous l’accorde. Ils m’ont parlé d’une liste qui circulait en ce mo
ment; je leur ai dit : « Je n’ai pas besoin de liste, je n’en signe 
« aucune, je fais mon ménage seul. » La demande de mes ou
vriers était une supplique respectueuse; mes ouvriers n’ont pas 
quitté leur ouvrage.

C’est chez le témoin que sont allés travailler les ouvriers qui 
avaient quitté l’atelier de Vandcveldc. Il les paie à raison de 25 c. 
par heure.

Après l’audition de ces témoins à charge, les prévenus 
ne produisent aucun témoin à décharge. Ils font passer 
quelques certificats au tribunal, entre autres Govers en 
produit un de son maître Maurus (4e témoin), constatant 
qu'il a travaillé chez celui-ci pendant quatorze ans et que 
jamais sa conduite n’a donné lieu au plus léger reproche.

Un seul des prévenus a subi une condamnation anté
rieure. C’est l’ouvrier Ver... travaillant chez Vandevelde, 
et qui est le seul des prévenus qui ne s’est pas rendu à la 
réunion.

J ugement. — « Attendu que de l’instruction de la cause et des 
débats qui ont eu lieu à l’audience du 12 de ce mois, il n’est au
cunement résulté que les prévenus se soient concertés ou même 
aient eu l’intention de sc concerter pour faire la loi à leurs maîtres 
cl forcer ceux-ci à leur accorder une augmentation de salaire, et 
que partant il n’existe pas de coalition dans le sens de l’art. 415 
du code pénal ;

« Le Tribunal renvoie tous les prévenus des poursuites dirigées 
contre eux, sans frais... » (Du 26 décembre 1857. — Plaid. 
MMe*J. Lagwers, A. Deschryver.)

Appel de ce jugement a été interjeté par le procureur 
du roi de Bruges, et sur les conclusions de M. K eymolen et 
le rapport de M. le conseiller R ooman, la Cour a réformé le 
jugement dont appel :

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi que pendant le mois d’oc
tobre 1857, les ouvriers charpentiers de la ville d’Ostende ont 
formé une coalition pour enchérir les travaux; qu'en effet dans 
une réunion de ces ouvriers, tenue le 4 octobre, il a été résolu 
que le salaire qui était fixé depuis un grand nombre d’années à 
2 fr. par journée à partir du 1er mars jusqu’au 1er novembre, et 
à 1 fr. 80 c. pour les quatre mois d’hiver, serait dorénavant porté 
à 25 c. par heure de travail pendant toute l'année;

« Attendu que cette résolution a été rédigée par le prévenu 
Munie, sous forme de supplique; qu’elle a été présentée à l’ac
ceptation des ouvriers, et signée par eux, suivant l’aveu qu’en 
ont fait le 20 octobre 1857, devant M. le commissaire de police 
d’Ostendc, les chefs ou moteurs de la coalition ;

« Attendu qu’un double non signé de cette supplique a été pré
senté aux maîtres charpentiers par les prévenus Henri Broucson, 
Jean Marleyn, Jean Van Tieghem et Jean Mondt, et pris en con
sidération dans ce sens, qu’il en serait délibéré par les maîtres 
charpentiers dans une réunion générale;

« Attendu que dans celle réunion générale, la demande des 
ouvriers a été rejetée, mais qu’il a été convenu de prolonger de 
six semaines à deux mois, la période d’été, pendant laquelle, la 
journée de travail était fixée à 2 fr.;

« Attendu que dans une nouvelle réunion des ouvriers qui a 
eu lieu au cabaret de Busschacrt à Ostende, il a été décidé que le 
prix de 25 centimes par heure de travail serait maintenu, et que 
faute par les maîtres d’accepter cette condition, les ouvriers quit
teraient les ateliers ;

«Attendu que cette résolution a été déclarée aux maîtres par les 
ouvriers, à leur sortie de la réunion, et que sur le refus des maî
tres, la plupart des ouvriers ont fait connaître qu’ils cesseraient 
de travailler à l’ancien taux, et se seraient pourvus ailleurs ; que 
le travail a été abandonné en effet par quatre des ouvriers du 
maître charpentier Jean Vandevelde, à savoir : Jean Van Tie
ghem, Henri Van Yper, Léopold Van Yper et Pierre Boomers, 
qui ont emporté leurs outils, et définitivement quitté leur, atelier; 
que le prévenu Jean Borret a également quitté l’atelier de son 
maître Charles de Grave ;

« Attendu que plusieurs maîtres charpentiers ayant dû à cause 
des ouvrages qu’ils avaient entrepris, accepter les conditions qui 
leur étaient imposées, force a été à tous les maîtres, sous peine 
de perdre leur clientèle, de subir la meme loi ; et qu’ainsi le prix 
de 25 c. par heure de travail, a dû être généralement adopté ;

« Attendu qu’il est établi qu’Henri Broucson, Jean Marleyn, 
Jean Van Tieghem, Jean Mopdt et Charles Munie sont chefs ou 
moteurs de la coalition; qu’Henri Van Yper (et dix autres pré
venus) y ont pris part;

« Attendu qu’il existe en faveur des prévenus des circonstan
ces très-atténuantes;

« Attendu qu’il n’y a pas de charges suffisantes contre Edouard 
Fol (et treize autres prévenus);

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, confirme quant aux derniers nommés Edouard Fol (et 
treize autres prévenus) le jugement d’acquittement du 26 décem
bre 1857, met pour le surplus ledit jugement b néant;

« Et vu les art. 415, 52 et 55 du code pénal, 194 du code 
d’instruction criminelle et 6 de la loi du 15 mai 1849 ;

« Condamne Henri Broucson... (et quatre autres prévenus), 
chacun à un emprisonnement de trois mois; Henri Van Yper... 
(et trois autres prévenus), chacun à un mois de prison; Henri L\- 
nen... (et cinq autres prévenus), chacun à huit jours de prison; 
Condamne tous les susnommés déclarés coupables, solidairement 
par corps aux frais des deux instances... » (Du 26 mai 1858. 
— Plaid. Me Ad. Dubois.)

O bservations. — Un arrêté royal a accordé à tous les 
condamnés, remise complète des peines prononcées par 
la Cour de Gand.

Quelques jours avant la date de l’arrêt, le Moniteur 
belge, dans la partie non officielle du n° du 6 mai 1858, 
avait publié les lignes suivantes.

« On nous écrit de Bruges :
« Mercredi dernier les ouvriers charpentiers se sont rendus à 

l’Hôlel-de-Ville à l’effet d’obtenir, par l'intervention de l’admi
nistration communale, une augmentation de salaire et des modifi
cations dans le règlement du prix de la journée.

« M. le bourgmestre a fait comprendre aux réclamants que 
l’autorité municipale était impuissante pour intervenir dans les 
questions de celte nature, le taux et les conditions du salaire de
vant être librement débattus et réglés entre les ouvriers et les 
maîtres. Ce magistral, tout en expiimant le vœu que le prix de la 
journée fût augmenté, engagea vivement les compagnons et char
pentiers à reprendre immédiatement leurs travaux, sans poser la 
moindre condition à leurs patrons respectifs.

« Les ouvriers ont suivi ce conseil, et le même jour ils sont 
tous rentrés dans les ateliers.

« De leur côté les patrons ont reconnu qu’il était équitable de 
fixer le salaire à un taux plus élevé et il a été convenu que la 
journée d’ouvriers sera portée à l'avenir à 24 c. par heure de 
travail. »

----- --y>»»9<Tr-»------

G E R O N S Q U S .
M. Emile Olivier s’est présenté au greffe de la police correc

tionnelle, pour faire transcrire sur le registre du greffe sa décla
ration d’appel contre le jugement quia prononcé contre lui la peine 
disciplinaire de trois mois de suspension. Le greffier a refusé d’in
scrire cet appel en donnant pour motif qu’il n’existait pas au 
greffe de registre pour les appels des décisions disciplinaires.

M. Emile Olivier s’est retiré en annonçant l’intention de faire 
signifier son appel par acte d’Imissicr; mais plusieurs huissiers 
s’étant refusés à faire cette signification, il a dû adresser à M. Bc- 
noist-Champy, président du tribunal, une requête dans laquelle il 
a sollicité la désignation d'un huissier pour notifier son appel à 
M. le procureur impérial.

M. le président du tribunal s’est empressé de rendre à la suite 
de la requête une ordonnance qui a fait la désignation demandée.

L’acte d’appel a été, en conséquence, signifié le 6 janvier au 
parquet de M. le procureur impérial.

BRUXELLES.—  A. MAUIEU ET C", VIEILLE-HALLE-ÀUX-BLÉS, 51.
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DROIT CIVIL.
H isto ire  d u  m ode de publication  des lo is , 

en  F ra n c e  e t en  B e lg iq u e . (*)

A. — FRANCE.
1. — Dans l’ancienne France, le mode de publication des 

lois se rapprochait de celui prescrit par Justinien dans la 
Nov. 66, c. 1. Depuis le commencement de la troisième 
race des rois, la publication résultait de la lecture publique 
des lois à l’audience et de la transcription ou de l’enregis
trement qui en était fait dans les greffes dos tribunaux 
supérieurs ou des parlements. Ce mode fut encore main
tenu pendant les deux premières années de la Révolution; 
mais les décrets des 20 octobrc-3 novembre et des 5-6 no
vembre 1789 y ajoutèrent la nécessité de l'affiche publique, 
souvent pratiquée autrefois, mais non ordonnée par les lois 
anciennes. D’après ces décrets, la loi était censée publiée

• dans toute l’étendue de chaque district ou arrondissement, 
au jour où l’une des deux autorités, le tribunal de l’arron
dissement ou le corps administratif, auxquelles la loi de
vait être envoyée, avait rempli les formalités de la tran- 

' scription, de la lecture et de l'affiche publiques.
2. — Le décret des 2-5 novembre 1790 contient un sys

tème complet sur la publication des lois et autres actes du 
pouvoir. Les lois étaient obligatoires du moment où la pu
blication en avait été faite soit par le corps administratif, 
soit par le tribunal de district. Un exemplaire de la loi était 
envoyé à chaque administration départementale et à cha
que tribunal de district. L’administration du département 
en envoyait un exemplaire à chaque administration de di
strict. Le tribunal ainsi que l’administration du district de
vaient faire transcrire la loi sur leurs archives. La loi devait 
être lue à l’audience du tribunal. Les corps administratifs, 
tant des départements que des districts, devaient publier les 
lois dans les villes où ils étaient établis, par placards im
primés et par affiches publiques. La même publication par 
placards et affiches devait être faite dans chaque municipa
lité; dans les municipalités de campagne, la loi devait en 
outre être lue publiquement à l’issue de la messe parois
siale.

Ce mode de publication fut conservé par la constitution 
du 3 septembre 1791, tit. III, cliap. IV, scct. I, art. 3.

3. — Il fut changé par le décret du 14 frimaire an II 
(4 décembre 1793) qui ordonnait que les lois seraient im
primées dans un bulletin numéroté, intitulé : Bulletin des 
lois de la République, qui servirait désormais à leur notifi
cation aux autorités constituées; que ce bulletin serait 
adressé aux autorités par la poste; que dans chaque com
mune, la promulgation de la loi serait faite, dans les vingt- 
quatre heures de la réception du bulletin, par une publica
tion à son de trompe ou de tambour, et que la loi devien

(*) Cet article est extrait de l’ouvrage de M. Arntz, professeur à l'Uni
versité de Bruxelles, intitulé Cours de droit civil, qui est sous presse et 
dont la première livraison va incessamment paraître.

drait obligatoire à cbmpter du jour de sa promulgation ; 
qu’en outre, chaque décadi (les 10, 20 et 30 de chaque 
mois) les lois devaient être lues aux citoyens dans un lieu 
public par le maire ou par un officier municipal.

4. — Ce mode de publication fut aboli par le décret du 
12 vendémiaire an IV (4octobre 1795), d’après lequel les lois 
devaient désormais être insérées dans un bulletin officiel 
appelé Bidletin des lois. Ce bulletin était envoyé à toutes 
les autorités judiciaires et administratives. Les lois étaient 
obligatoires, dans chaque département, du jour où le bul
letin qui les contenait était distribué au chef-lieu de ce 
département. Ce jour était constaté par un registre où les 
administrateurs de chaque département certifiaient l’arri
vée de chaque numéro. Aucune formalité n'était requise 
pour que la loi fût obligatoire. Toutefois, aux termes de 
l’art. H de ce décret, le directoire et chaque administra
tion départementale ou municipale pouvait, par délibéra
tion spéciale, ordonner, soit pour des lois anciennes ou ré
centes, soit même pour des règlements, telles autres forma
lités de publication, autrefois en usage, qu’ils jugeraient 
convenables, par exemple la lecture, la réimpression ou 
l’affiche, ou la publication à son de trompe ou de tambour.

Des doutes s’étaient élevés sur la question de savoir si le 
décret du 12 vendémiaire avait été régulièrement publié 
et, par conséquent, s’il était obligatoire. De plus, sous 
l’empire du décret du 14 frimaire an II, beaucoup de lois 
n’avaient pas été publiées ou avaient été irrégulièrement 
publiées dans différentes parties de la France. Pour mettre 
un terme à ces doutes et aux contestations qui en étaient ré
sultées, la loi du 24 brumaire an VII (14 novembre 1798) 
décréta que le décret du 12 vendémiaire était devenu obli
gatoire du jour de son arrivée à l’administration centrale 
de chaque département, et que toutes les lois envoyées 
dans les départements avant le décret du 12 vendémiaire 
an IV, et qui n’y avaient pas été publiées lors de la pro
mulgation de ce décret, étaient devenues obligatoires du 
jour de l’arrivée de ce même décret.

5. — Le mode de publication introduit par le décret du 
12 vendémiaire an IV a été en usage jusqu’à la promul
gation du titre préliminaire du code civil, 24 ventôse, 
an XI (15 mars 1803). Il fut remplacé par celui que prescrit 
l’art. 1er du code.

Aux termes de l’art. 37 de la constitution du 22 fri
maire an VIII, la loi, décrétée par le Corps législatif, de
vait être promulguée, c’est-à-dire déclarée exécutoire par 
le premier consul le dixième jour de l’émission du décret. 
Un arrêté du premier consul du 29 nivôse an VIII (19 jan
vier 1800) déterminait le mode de promulgation. La loi 
promulguée devait être insérée au Bulletin des lois.

La loi devait être exécutée, dans chaque partie de l’em
pire, du moment où la promulgation en pouvait être con
nue. La promulgation était réputée connue dans le dépar
tement où siège le gouvernement, un jour après celui de 
la promulgation; e t, dans chacun des autres départe
ments, après l’expiration du même délai, augmenté d’au-

Nous croyons que celle dissertation est de nature à intéresser nos lec
teurs, d’autant plus qu'il n'y a pas d’auteur qui ait traité aussi complète
ment cette question pour la partie qui intéresse la Belgique.
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tant de jour qu’il y avait de fois dix myriamètres (environ 
vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en 
avait été faite et le chef-lieu de chaque département. Code 
civil, art. I .

Un arrêté du 25 thermidor an XI (13 juillet 1803) fixe 
les distances de Paris à tous les chefs-lieux des départe
ments, évaluées en myriamètres, kilomètres et lieues an
ciennes.

6 — D’après l’art. 57 de la constitution de l’an VIII, le 
jour de la promulgation était invariablement fixé; c’était Je 
dixième jour après celui où la loi avait été dédfeétée par le 
Corps législatif. Le gouvernement se conformait toujours à 
cette disposition. Mais une loi n’aurait pas été obligatoire, 
sans que la promulgation en eût été insérée au Bulletin des 
lois. Les chartes de 1814 et de 1830 ne prescrivent aucun 
délai dans lequel le roi do'ive promulguer la loi. C’est pour
quoi l’ordonnance du 27 novembre 1816 dispose qu’à l’ave
nir la promulgation des lois résultera de leur insertion au 
Bulletin des lois, et qu’elle sera réputée connue, dans le 
département où siège le gouvernement, un jour après que 
le Bulletin des lois aura été reçu de l’imprimerie royale par 
le ministre de la justice, lequel doit constater sur un re
gistre l’époque de la réception. Dans les autres dépar
tements, la loi est exécutoire conformément à l’art. 1er du 
code civil.

7. — Il y a controverse sur la question de savoir si les 
fractions de dizaine de myriamètres augmentent ou non le 
délai après lequel les lois étaient obligatoires dans les dépar
tements, par exemple si 24 myriamètres comptent comme 
20 ou comme 30.

Si le texte de l’art. l or, et notamnymt les mots : « qu’il 
y aura de fois dix myriamètres, » sont favorables à l’opi
nion d’après laquelle le délai n’est pas augmenté, il est plus 
conforme à l’esprit de la loi d’augmenter le délai d’un jour 
entier à raison d’une fraction de dixaine de myriamètre. 
Car le législateur a gradué les délais suivant les distances 
parce qu’il a supposé que le Bulletin des lois ne pouvait en 
un jour franchir un espace plus grand que dix myriamè
tres. D emolombe, I, n° 27.

B. —  BELGIQUE.

8. — Le modede publier les lois n’était pasuniformedans 
toutes les provinces de l’ancienne Belgique. Ordinairement 
la loi munie du sceau du prince, était envoyée au conseil 
de justicede chaque province, lequel, sur la réquisition de 
l’officier fiscal, après en avoir entendu la lecture, en ordon
nait la publication. Les expéditions restaient déposées aux 
greffes des conseils ; la teneur en était transcrite sur les re
gistres quand l’édit l’ordonnait. (Defacqz, Ancien droit bel- 
gique, I, p. 125.) Ah chef-lieu de chaque province, ou dans 
chaque ville, la loi était proclamée à son de trompe et de cri 
public enprésencedes fonctionnaires supérieurs, d’un mem
bre et du greffier du conseil provincial, ou d’autres em
ployés. (B«itz, Code de l’ancien droit belgique, p. 495-497.) 
Souvent aussi elle était publiquement affichée. De là quel
ques jurisconsultes font dériver le nom de Placards (Plac- 
caerten, Placcaeten).

9. — Pendant la première occupation de la Belgique par 
les armées françaises, qui dura depuis le mois de novem
bre 1792 jusqu’au mois de mars 1793, il régnait une grande 
confusion relativement aux attributions des autorités bel
ges, d’une part, et à celles des généraux français, des com
missaires de la convention et des commissaires du pouvoir 
exécutif, de l’autre. De fait, la Belgique était soumise au 
régime de la conquête, et ce régime n’étaitpas encore régu
larisé comme il le fut plus tard. Il y a peu d’actes législatifs 
de cette époque qui soient restés. Mais il paraît qu’en prin
cipe, l’ancien mode de publication des lois ou arrêtés restait 
le même et continuait d’être pratiqué, autant qu’il était 
compatible avec la nouvelle organisation provisoire du pays. 
Comme autrefois, les décrets étaient envoyés aux tribu
naux pour être publiés par eux. Ainsi, le tribunal de la 
commune de Bruxelles s’était refusé à publier le décret des 
commissaires français du 15 décembre 1792 sur l’abolition

des anciens impôts. V. Pasinomie, introduction à la pre
mière série, n° 35, 1.1, p. 18, notes 5 et 4.

Le 23 mars 1793, l’archiduc Charles rentra à Bruxelles. 
Le régime autrichien fut rétabli.

10. — La deuxième occupation de la Belgique.par les 
armées françaises commença en 1794. La Belgique fut d’a
bord traitée en pays conquis. Un arrêté des représentants 
du peuple en mission près les armées du Nord et de Sam- 
bre et Meuse, en date du 26 brumaire an III (16 novembre
1794) qui organise l’administration de la Belgique, porte, 
dans son art. 12, que les lois de la république qui pourront 
concerner la Belgique, et les arrêtés des représentants du 
peuple, ainsi que ceux de l’administration centrale, seront 
par celle-ci transmis aux administrations d’arrondissement, 
qui veilleront, chacune dans son ressort, à leur promulga
tion et exécution.

L’arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an III 
(10 décembre 1794) maintient le gouvernement provisoire 
en Belgique et régularise la position des représentants du 
peuple en mission dans ce pays. L’art. 4 de cet arrêté porte 
que les autorités administratives de la Belgique ne pourront 
faire exécuter d’autres lois, arrêtés ou ordres que ceux 
qui leur seront transmis par ces représentants ou les agents 
autorisés par eux à cet effet. L’art. 6 dit : « Le présent ar- 
« rêté sera imprimé dans les deux langues, publié et affiché 
« dans toute la Belgique. »

Mais aucun mode particulier de publication n’est or
donné. Le décret du 14 frimaire an II, encore en vigueur 
en France à cette époque, n’a pas été publié dans les provin
ces belges. « Jusqu’au mois de vendémiaire an IV, on con- 
« serva pour la publication des lois les formes usitées dans 
« ces pays. Ainsi à Bruxelles les arrêtés des représentants 
« du peuple étaient publiés à la grande bretèque de 
« la maison commune en présence des magistrats. » In
troduction à la première série de la Pasinomie, n° 50, 1.1, 
p. 37.

Il faut admettre que ce mode a été conservé non-seule
ment jusqu’au mois de vendémiaire an IV, mais jusqu’à cè 
que le décret du 12 vendémiaire an IV, introductif d’un 
nouveau mode de publication, ait été promulgué en Belgi
que par l’arrêté du 5 frimaire de la même année (26 no
vembre 1795).

11. — Le décret du 9 vendémiaire an IV (1er octobre
1795) proclame la réunion de la Belgique et du pays de 
Liège à la France. Trois jours après, le décret du 12 ven
démiaire introduisit en France un nouveau mode de pu
blication des lois (n° 4). Ce décret ne pouvait pas encore 
être mis à exécution dans les provinces belges nouvelle
ment réunies, parce que l’organisation départementale, 
dont il supposait l’existence, n’y était pas encore achevée. 
C’est pourquoi les représentants du peuple, par arrêté du 
21 vendémiaire suivant (15 octobre 1795), prescrivirent 
pour ces pays un mode provisoire de publication des lois, 
en rapport avec l’organisation créée par l’arrêté du 26 bru
maire an III (n° 10). Les lois et arrêtés devaient être en
voyés aux onze administrations d’arrondissement créées par 
ledit arrêté. Ces administrations devaient faire parvenir les 
lois et arrêtés aux municipalités et autres endroits de leur 
ressort. Elles étaient chargées, sous leur responsabilité, de 
s’assurer de la réception et de la publication de ces lois et 
arrêtés. La manière de porter les lois à la connaissance du 
public restait la même qu’anciennement (n° 10). Du moins, 
il n’y'a pas été dérogé.

12. — Malgré la réunion, toutes les lois publiées ou à 
publier en France ne devenaient pas encore obligatoires 
pour la Belgique. Car les provinces belges restaient sous 
l’empire de l’art. 4 de l’arrêté du comité de salut public 
du 20 frimaire an III (n° 10), qui défendait aux autorités 
administratives de la Belgique d’exécuter d’autres lois que 
celles qui leur seraient transmises par les représentants du 
peuple en mission.

Par son décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), 
publié le 17 brumaire suivant, la Convention nationale 
confirma cet arrêté, et ordonna que les arrêtés du comité 
de salut public et ceux des représentants du peuple en 
mission, auxquels il n’avait pas été dérogé jusqu’à ce jour
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par le comité de salut public, continueraient d’être exécu
tés par les pays réunis à la France jusqu’à l’établissement 
des lois françaises.

Par suite de cette disposition, les lois insérées au Bulle
tin officiel ne devenaient donc pas obligatoires en Belgi
que, par le seul envoi de ce bulletin aux administrations 
d’arrondissement. II fallait qu’elles eussent été transmises 
à cet effet à ces autorités par les représentants du peuple 
en mission.

13. — L’organisation départementale s’acheva bientôt 
dans les pays réunis. C’était la condition de la mise à exé
cution du décret du 12 vendémiaire. Par arrêté du S fri
maire an IV (20 novembre 1793), les représentants du 
peuple ordonnèrent la publication en Belgique du décret 
du 12 vendémiaire sur le mode de publication des lois 
(n° 4). Donc, dès lors, le mode de publication des lois, 
déjà introduit par ce décret en France, devient le même 
en Belgique. Mais il n’en faut pas conclure que depuis lors 
toutes les lois insérées au Bulletin officiel eussent été obli
gatoires en Belgique par l’envoi du bulletin aux adminis
trations départementales de ce pays. Car le décret du 
3 brumaire an IV régissait toujours ces provinces. Le 
mode de publication seul était changé.

14. — Un grand nombre des lois insérées à cette époque 
au Bulletin officiel se rapportaient à d’autres lois déjà pu
bliées en France, mais non encore publiées en Belgique. La 
mise en vigueur de ces lois eût été souvent impossible sans 
la mise en vigueur des lois précédentes auxquelles elles 
étaient relatives. Pour mettre un terme aux incertitudes 
et pour empêcher la confusion qui aurait pu résulter d’une 
application incomplète des lois françaises, l’arrêté du di
rectoire du 18 pluviôse an IV (7 février 179G) confirma 
l’arrêté du 20 frimaire an III et le décret du 3 brumaire 
an IV, et ordonna que le Bulletin officiel continuerait 
d’être envoyé dans les neuf départements réunis, mais 
qu’il n’y avait et qu’il n’y aurait de lois françaises obliga
toires dans ces pays, que celles non abrogées qui y avaient 
été ou qui y seraient envoyées pour y  être observées, soit 
en vertu d’un arrêté spécial du comité de salut public, des 
représentants du peuple en mission, du directoire ou des 
commissaires généraux du gouvernement, soit en exécution 
d’une disposition spéciale d’un décret, d’une loi, d’un acte 
émané de la représentation nationale.

Le Bulletin était envoyé aux autorités en Belgique, afin 
de faciliter l’étude et la connaissance des lois; mais les lois 
et arrêtés qui devaient être exécutés dans ces pays, étaient 
imprimés et envoyés séparément. Ces lois et arrêtés étaient 
obligatoires du jour de l’arrivcc de cet envoi à l’adminis
tration départementale.

L’arrêté du 20 germinal an IV (9 avril 1796) maintient 
cette règle ; il en change seulement le mode d'exécution, 
en prescrivant que désormais l’ordre spécial de publication 
des lois destinées à être exécutées en Belgique, contiendra 
seulement l’indication du bulletin dans lequel ces lois sont 
renfermées, et leur numéro particulier, au lieu de contenir 
la réimpression du texte de ces lois. Depuis lors le Bulletin 
des lois est la source officielle pour la Belgique.

13. — L’arrêté du directoire exécutif du 16 frimaire 
an V (6 décembre 1796) apporte quelques changements à 
cette disposition. Il ordonne que les lois et arrêtés insérés 
au Bulletin des lois seront obligatoires pour les départe
ments réunis, à dater du jour de la distribution de chaque 
cahier au chef-lieu du département, s'il n ’y  a exceptions 
prononcées par des arrêtés spéciaux à l’égard de lois et ar
rêtés formellement désignés (art. 1er).

Dès lors il fallait donc une disposition spéciale pour 
qu’une loi insérée au Bulletin officiel ne fût pas applicable 
à la Belgique.

L’art. 3 du même arrêté porte que le ministre de la jus
tice proposera dans un mois au directoire l’état général 
des lois françaises non encore publiées dans les départe
ments réunis, qui sont susceptibles d’y recevoir dès à pré
sent leur exécution. Cette disposition avait pour but d’em
pêcher qu’on ne publiât, dans les départements réunis, des 
lois qui, étant relatives à d’autres lois qui*n’y étaient pas

connues, ne pourraient, par cela même, y recevoir leur 
exécution.

16. — En exécution de cette disposition le directoire 
prit, le 7 pluviôse an V (26 janvier 1797), un second ar^ 
rêté ordonnant la confection d’un recueil de lois et règle
ments pour les neuf départements réunis par le décret du 
9 vendémiaire an IV (n° 13). Ce recueil est connu sous le 
nom de Code Merlin, parce que Merlin était ministre de la 
justice à cette époque, et auteur du rapport présenté au 
directoire en exécution de l’arrêté du 16 frimaire an IV. 
Le même jour, 7 pluviôse an V, le directoire ordonne que 
les lois énumérées dans ce rapport seront réimprimées et 
publiées dans les départements réunis.

17. — Depuis lors la réunion des neuf départements à 
la France a été complète. Le mode de publication des lois 
ÿ était régi par le décret du 12 vendémiaire an IV, et 
toutes les dispositions relatives à l’exécution de ce décret 
ont été rendues communes à la Belgique. La loi du 24 bru
maire an VII (14 novembre 1798) (V. n° 4) était obliga
toire dans les neuf départements, comme toutes les autres 
lois françaises. D’après cette disposition, les lois dont la 
publication avait élé ordonnée dans les pays réunis par le 
décret du 9 vendémiaire an IV, et qui n’y avaient pas été 
publiées suivant les formes anciennes lors de la mise en 
vigueur du décret du 12 vendémiaire dans ccs pays, sont 
devenues obligatoires du jour où ce décret y a été mis en 
vigueur. Le décret du 12 vendémiaire an IV a été rem
placé par l’art. l cp du code civil (n° 3).

18. — Résumons l’histoire de la publication des lois en 
Belgique jusqu’à la mise en vigueur du code civil.

Le mode de publication par l’envoi aux conseils de jus
tice et par lecture et affiche publiques a été observé jus
qu’à la suppression de l’ancien ordre politique et adminis
tratif par l’arrêté des représentants du peuple du 26 bru
maire an III (16 novembre 1794).

Depuis lors, l’envoi aux anciens conseils de justice a été 
remplacé par l’envoi aux administrations d'arrondisse
ment; mais la manière de porter la loi à la connaissance 
du peuple par lecture et affiche publiques a été conservée, 
même après la réunion de la Belgique à la France, jusqu’au 
3 frimaire an IV (26 novembre 1793).

Par arrêté de ce jour, le décret du 12 vendémiaire an IV, 
ordonnant la publication par l’insertion au Bulletin des lois, 
a été publié en Belgique, et est resté en vigueur jusqu’à la 
promulgation du code civil.

Mais, en vertu du décret du 3 brumaire an IV et de l’ar
rêté du 18 pluviôse an IV (23 octobre 1793 et 7 février
1796), aucune loi, même insérée au Bulletin officiel, n’é
tait obligatoire en Belgique, si elle n’y avait pas été rendue 
obligatoire en vertu d’un arrêté spécial des représentants 
du peuple, ou du comité du salut public ou du direc
toire.

Par suite de l’arrêté du 16 frimaire an V (6 décembre 
1796), toutes les dispositions insérées au Bulletin sont 
obligatoires en Belgique, à moins qu’il n’y ait une excep
tion prononcée par un arrêté spécial.

Le 7 pluviôse an V (26 janvier 1797) le Code Merlin est 
publié dans les neuf départements réunis. Depuis lors la 
même législation a régi la France et la Belgique. La loi du 
24 brumaire an VII (n° 4) a été aussi publiée dans les neuf 
départements.

19. — Le mode de publication des lois prescrit par l’ar
ticle 1er du code civil a été changé en Belgique, d’abord 
par l’arrêté des commissaires généraux des hautes puis
sances alliées, du 23 février, et l’arrêté du gouvernement 
général civil de la Belgique, du 3 mars 1814, d’après les
quels les lois, arrêtes, etc., étaient obligatoires dans cha
que arrondissement trois jours francs après que le Journal 
officiel du gouvernement de la Belgique, qui les contenait, 
et qui tenait lieu de Bulletin de lois, avait été distribué 
au chef-lieu de l’arrondissement. Le jour de l’arrivée de 
chaque numéro devait être constaté sur un registre parti
culier.

Un arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin et du 
Rhin-Moyen, du 14 octobre 1814, déclare obligatoires pour 
tous les habitants, les ordonnances du gouvernement gé
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néral du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen à partir du huitième 
jour après leur promulgation dans le Journal officiel du 
Bas-Rhin et clu Rhin-Moyen. Cette disposition ne s’applique 
jju’à la partie de la Belgique qui était placée sous le gou
vernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen.

La loi du 2 août 1822 fixe la date uniforme de la force 
obligatoire des lois, dans tout le territoire du royaume, au 
vingtième jour après la date que porte le Journal officiel 
où elles sont insérées.

20. — Différents modes de publication ont été en vi
gueur depuis la révolution de 1850. Un arrêté du gouver
nement provisoire, du 5 octobre 1830, rétablit la règle 
qui veut que l’époque à laquelle les lois sont obligatoires 
dans les divers provinces, soit différente. D’après cet 
arrêté, la loi était obligatoire dans chaque province trois 
jours francs après l’arrivée du Bulletin officiel au chef-lieu 
de cette province. Le jour de l’arrivée devait être constaté 
sur un registre parafé par le gouverneur. Le décret du 
Congrès national, du 27 novembre 1830, ordonne que les 
décrets et les arrêtés seront insérés au Bulletin officiel des 
décrets du Congrès national de la Belgique et des arrêtés 
du pouvoir exécutif\ et qu’ils seront obligatoires le onzième 
jour après celui de la date, à moins qu’il n’en soit autre
ment ordonné par le Congrès. Le même délai était con
servé par la loi du 19 septembre 1831, d’après laquelle les 
lois, aussitôt après leur promulgation, devaient être insé
rées au Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux, et deve
naient obligatoires le onzième jour après celui de leur pro
mulgation.

21. — Le mode de publication est régi aujourd’hui par
la loi du 28 février 1845. Les lois, immédiatement après 
leur promulgation, doivent être insérées au Moniteur, qui 
remplace, pour la publication, le Bulletin officiel. Elles 
sont obligatoires, dans tout le royaume, le dixième jour 
après celui de la publication, à moins que cette loi même 
n’ait fixé un autre délai. Il en est de même des arrêtés 
royaux, lesquels doivent être publiés dans le mois de leur 
date. Les arrêtés qui n’intéressent pas la généralité des ci
toyens sont obligatoires à dater de la notification aux inté
ressés. E. Arntz.

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambres réunies. — Prés, de .1 1 . De Gerluche, pr. prés.

LOI SPÉCIALE. —  MINEUR. —  PEINE. —  ATTÉNUATION.

Les art. 67 et 69 du code pénal, en ce qui louche l’atténuation des 
peines à raison du jeune âge du prévenu, ne sont pas applica
bles au cas de délits prévus par les lois spéciales, et notamment 
au délit de chasse.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GAUCHIER.)

L’arrêt de la cour de Gand, du 30 juin 1859, que nous 
avons rapporté, t. XVII, p. 1083, avec les rétroactes, a été 
déféré à la censure de la cour suprême, qui l’a cassé par 
les motifs suivants :

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 
application de l’art. 69 du code pénal et de la violation de l’ar
ticle 484 du même code, ainsi que la violation des art. 4, 10 et 16 
de la loi du 26 février 1846 :

« Attendu que l’arrêt dénoncé est attaqué par les mêmes 
moyens que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, annulé par 
l’arrêt de cette cour, rendu dans la cause, le 18 avril 1859, et 
qu'ainsi le pourvoi doit être porté devant les chambres réunies;

« Attendu que si l’enfant qui n’a point atteint l’âge de 16 ans 
est coupable et doit être puni, dès qu’il est reconnu avoir agi 
arec discernement, il est néanmoins évident, en principe, que, 
suivant la nature de l’infraction ou suivant le degré d’importance 
que le législateur a dû attacher à l’intention de l’auteur de l’in
fraction, le jeune âge peut par lui-même constituer une circon- 
stance.atténuante, de nature à être prise en considération, de la 
même manière que toute autre circonstance atténuante, afin de

proportionner la peine à la gravilé du délit tout en maintenant 
une répression efficace;

« Attendu que c’est cette double considération, à savoir la 
nécessité de réprimer efficacement toutes les infraclions commises 
avec discernement et la nécessité non moins évidente de propor
tionner la peine au degré de culpabilité de l’agent, qui a guidé le 
législateur du code pénal de 1810 dans l’établissement de l’échelle 
des peines qu’il a sanctionnées ;

« Que d’abord le code, répudiant à la fois et le système des 
peines arbitraires de l’ancienne législation et le système des 
peines fixes et invariables du code pénal des 27 septembre-6 oc
tobre 1791, a attribué aux juges une certaine latitude dans l’ap
plication des peines, en déterminant à celles-ci un maximum et un 
minimum ;

« Que, de plus, prévoyant le cas où des circonstances particu
lières pourraient exiger une atténuation de la peine, même au- 
dessous de ce minimum, le législateur, dans l'art. 463 du code 
pénal, a autorisé le juge à réduire l'emprisonnement au-dessous 
de 6 jours et l’amende au-dessous de 16 fr., ou même à pronon
cer séparément l’une ou l’autre de ces peines, sans qu’elles puis
sent être au-dessous des peines de simple police;

« Mais que le législateur a pris soin de statuer expressément 
par le même article que cette disposition ne doit s’appliquer 
qu’aux délits prévus et punis par le code pénal lui-même, parce 
qu’en effet l’atténuation des peines au delà des limites fixées en 
général par la loi ne dépend pas exclusivement du degré de cul
pabilité de l’agent, mais peut dépendre aussi de la nature même 
de l’infraction et de la nécessité de maintenir l’efficacité de la ré
pression ;

« Attendu qu’on ne saurait concevoir sous ce rapport aucun 
motif de distinction entre la circonstance atténuante, résultant du 
jeune âge du coupable, que le législateur a érigée en excuse lé
gale, et les autres circonstances atténuantes, souvent peut-être 
plus favorables, qu’il a abandonnées à l’appréciation du juge;

« Qu’aussi le législateur, conséquent avec lui-même et toujours 
guidé par les mêmes principes, après avoir statué dans l’art. 69 
du code pénal, que le mineur de moins de 16 ans, reconnu cou
pable d’avoir commis un délit correctionnel, serait condamné à 
telle peine correctionnelle qui serait jugée convenable, pourvu 
qu’elle fût au-dessous de la moitié de celle qu’il aurait subie, s’il 
avait eu 16 ans, a suffisamment manifesté, dans la disposition de 
l’art. 484 du même code, l’intention de restreindre l’application 
de l’art. 69, comme celle de l’art. 463, aux délits prévus par le 
code, sans permettre aux juges de l'étendre aux matières pour 
lesquelles les lois spéciales ne leur ont point accordé un pouvoir 
aussi étendu ;

« Que c’est bien en vain que l’arrêt attaqué prétend que l’uni
que but de. l’art. 484 avait été d’empêcher qu’on ne pût donner 
au code une vertu abolitive de certaines dispositions pénales con
tenues dans des lois et règlements particuliers;

« Que le législateur a dû prescrire aux cours et tribunaux la 
stricte exécution des lois et règlements particuliers dans les ma
tières non réglées par le code pénal, non-seulement parce qu'il ne 
pouvait entrer dans ses vues de les abroger, mais encore parce 
que, ainsi que s’en exprimait le rapport fait au Corps législatif, 
dans la séance du 20 février 4810, tous les codes d’exception doi
vent porter avec eux leur sanction particulière ;

o Qu’ainsi, tout en admettant que les législations spéciales su
bissent l’influence des principes généraux établis par le droit 
commun, cette règle ne peut, à défaut de disposition expresse, 
trouver son application en ce qui concerne le pouvoir de modi
fier les pénalités qui leur servent de sanction ;

« Qu’étendre les principes du code sur l’atténuation des peines 
aux nombreuses législations spéciales qui ont des règles à part, 
une certaine mesure dans leurs peines ou une échelle graduée 
d’application, c’eût été s’exposer à affaiblir ou à rendre illusoire 
une répression jugée nécessaire et déroger à des règles particu
lières appropriées à des faits spéciaux ;

« Que c’est aussi par ce motif que, lors de la révision du code 
pénal en France, on a rejeté la proposition d’étendre à tous les 
délits la disposition de l’art. 463, parce que la faculté illimitée 
d’atténuer les peines correctionnelles eût atteint urt grand nom
bre de cas, dont il était impossible de déterminer, la nature, et 
qu’on eût ainsi, à l’insu du législateur, porté le désordre dans les 
lois qui régissent les matières spéciales ;

<i Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêt 
attaqué, en appliquant, en matière de délit de chasse, l'art. 69 du 
code pénal, a fait une fausse application dudit article et a fausse
ment interprété l’art. 484 du même code; que de plus il a for
mellement violé ce dernier article et les art. 4, 10 et 16 de la loi 
du 26 février 1846 sur la chasse;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De 
Cutper et sur les conclusions dcM.le procureur général Leclercq,
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casse et annule l’arrêt rendu le 30 juin 1839 par la cour d’appel 
de Gand, jugeant en matière d’appels de police correctionnelle; 
renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Liège, 
pour être fait droit, après interprétation législative; condamne 
les défendeurs aux dépens de l’instance en cassation et aux frais 
de l’arrêt annulé, etc... » (Du 9 novembre 1839.)

---- — ^

PRO DEO. —  MATIÈRE PÉNALE.

Sont exclusivement applicables en matière civile les dispositions 
qui permettent d’accorder à ceux qui ont des droits à faire va
loir en justice, de procéder sans frais de timbre, de greffe, d'en- 
reyislrement et d’huissier.

( c l é m e n t  m a u s .)

Arrêt. — » Ouï le rapport de MM. les conseillers Marcq et 
De Cuyper, conseillers commissaires, et sur les conclusions de 
M. Leclercq, procureur général, dont la teneur suit :

« Le procureur général : Vu la requête présentée au nom de 
Clément Maus, journal er, demeurant à Ransberg sous Ncerlintcr, 
et tendante à obtenir l’autorisation de procéder sans frais de 
timbre, de greffe, d’enregistrement et d’buissier, sur le pourvoi 
par lui formé contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la 
cour d’appel de Bruxelles, en date du 9 juillet 1839 ;

» Vu l’ordonnance de M. le premier président qui renvoie 
cette requête à son avis;

« Vu les arrêtés du 2 février 1814, du 27 juin 1814, du 
21 mars 1813 et du 26 mai 1824;

e Attendu que l’autorisation de procéder sans frais ne peut 
être accordée qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi ; 
que pareille disposition n’existe point pour les personnes qui doi
vent procéder sur une action publique; que les dispositions en 
vigueur sont exclusivement relatives aux actions civiles, et par 
les termes dans lesquels elles sont conçues, et par la procedure 
qu’elles établissent sur les demandes de pro Deo;

« Elime qu'il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de 
pro Deo ; »

« Et adoptant les motifs repris dans l’avis de M. le procureur 
général, qui précède, la Cour rejette la demande formée par Clé
ment Maus et le condamne aux dépens... » (Du 23 juillet 1839. 
—  C o u r  de  c a s s a t i o n . — Prés. M. de  S a u v a g e .)

Observation. — En ce qui concerne l’amende, voy. Cass., 
9 novembre 4837 (Belg. Jun., XVI, 568).

CODE PÉNAL NOUVEAU. —  CONTRAINTE PAR CORPS.
EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

Si un délit commis sous une loi est jugé sous une autre, c’est la 
moins rigoureuse des deux qu’il faut appliquer.

En conséquence, c’est l’emprisonnement subsidiaire de l’art. 31 du 
nouveau code pénal et non la contrainte par corps de l’art. 32 
de l’ancien code, qu’on doit appliquer à un individu condamné 
pour un fait commis avant la mise en vigueur de cet art. 31 , 
mais poursuivi et jugé après.

Première espèce.
( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. TH1ELEMANS.)

Le tribunal de simple police de Hcrek-la-Ville, par un 
jugement du 48 novembre 4858, avait condamné Joseph 
Thielemans, meunier à Ilaelen, à une amende de 50 fr. 
et aux frais, pour avoir, le 27 octobre 4858, retenu les 
eaux de la Gette au-dessus du clou de jauge, et pour avoir, 
malgré l’injonction du bourgmestre, refusé de lever les 
vannes de. son écluse.

Sur l’appel, le tribunal correctionnel de Ilasselt avait, 
le 15 avril 4859, réformé quant à l’amende la décision du 
premier juge et condamné l’appelant pour les deux con
traventions dont il restait convaincu, à deux amendes de 
40 fr. chacune et aux frais liquidés à 6 fr. 42 c., en décla
rant ces frais recouvrables par corps.

Le procureur du roi avait conclu à ce que ce mode de 
recouvrement fût aussi appliqué aux amendes. Le tribunal 
n’accueillit pas ces conclusions, par ces motifs :

J ugement.— a En ce qui concerne les conclusions du ministère 
public, tendantes à faire déclarer les amendes recouvrables par 
corps et à faire limiter celte contrainte :

« Attendu que l’art. 48 de la loi du 24 mars 4839 abroge les 
lois relatives à l’exécution par corps des condamnations à l’a
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mende, et que l’art. 44 de cette loi met en vigueur l’art. 84 du 
nouveau code pénal, qui veut qu’à défaut de paiement de l’a
mende, elle soit remplacée par un emprisonnement;

s Attendu que, cet emprisonnement étant une peine, il ne 
peut appartenir au juge répressif de l’infliger à raison de faits 
antérieurs à la mise en vigueur de la loi nouvelle; qu’il ne lui 
appartient pas davantage de déclarer recouvrables par corps les 
amendes appliquées postérieurement à la mise en vigueur de 
cette loi, ce*mode de recouvrement ayant été formellement 
abrogé, et l’art. 18 de la même loi défendant aux juges de pro
noncer la contrainte en dehors des cas qu’elle détermine;

« Attendu que la contrainte par corps n’est qu’un mode d’exé
cution, ne pouvant donner lieu à aucun droit acquis, et dont 
l’exercice est toujours subordonné aux prescriptions de la loi 
nouvelle ; que ce principe a été expressément consacré par l’arti
cle 43 de la loi dont il s’agit; que le législateur y a, il est vrai, 
dérogé en autorisant, par l’art. 43, le recouvrement par corps 
des amendes prononcées antérieurement à la mise en vigueur de 
la loi, sous la réserve du droit accordé aux condamnés de faire 
limiter la contrainte par tes tribunaux civils, mais qu’on ne peut 
en conclure que le juge répressif aurait le pouvoir d’étendre celle 
dérogation par voie analogique, en appliquant la contrainte, 
malgré l’abrogation des dispositions qui l’établissent, et en se 
chargeant, sur la réquisition du ministère public, de la mission 
dont la loi permet au condamné de saisir le juge civil; qu’il im
porte peu que les conséquences pratiques de cette interprétation 
ne soient pas entrées dans les prévisions du législateur, cette 
circonstance ne pouvant, en pareille matière surtout, autoriser le 
juge à combler la lacune qui existe dans la loi... » (Du 43 avril 
4839. — T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  H a s s e l t .)

Le procureur du roi se pourvut en cassation.
Arrêt. — » Sur le moyen de cassation, pris de ce que le juge

ment attaqué « a refusé de condamner le prévenu par corps au 
« paiement des amendes qu’il lui a infligées, sauf à limiter la 
« durée de cette contrainte conformément aux prescriptions de 
« la loi du 21 mars 1839: »

» Vu les art. 4, 466, 32, 83 du code pénal de 4840; 23, 30, 
36 du règlement provincial du I,imbourg en date du 26 juillet 
1848; 18, 41, 43, 43, 48 de la loi du 21 mars 1859 sur la con
trainte par corps, et 51 du nouveau code pénal;

u Considérant que les infractions reconnues constantes par le 
jugement attaqué ont été commises le 27 octobre 1858, et qu’aux 
termes du règlement provincial du Limbourg, elles sont punissa
bles d’une amende de 40 à 50 fr., ce qui excède le taux des amen
des de police ; qu’en conséquence, sous l’empire du code pénal de 
1810, l’exécution delà condamnation aurait pu être poursuivie, 
comme en matière correctionnelle, par la voie de la contrainte 
par corps, conformément aux art. 52 et 53 de ce code;

« Mais considérant que la loi du 21 mars 1859, devenue obli
gatoire avant le jugement en dernier ressort sur l’appel, le 15 avril 
suivant, a abrogé, par son art. 48, les dispositions relatives à 
l’exécution par corps des condamnations à l’amende, et que, par 
son art. 41, elle a mis en vigueur l’art. 31 du nouveau code 
pénal qui substitue à l’amende recouvrable par corps, l’amende 
convertie, à défaut de paiement, en un emprisonnement correc
tionnel ;

o Considérant que la loi du 21 mars 1859, dictée par un senti
ment d’humanité, n’a pu avoir en vue dans cette innovation 
qu’un adoucissement au système préexistant; que le rapproche
ment des deux législations démontre en effet que la mesure nou
velle est plus favorable au condamné que le mode antérieur d’exé
cution, puisque l’emprisonnement qui remplace l’amende, quelque 
courte qu’en soit la durée qui ne peut jamais excéder un an, libère 
définitivement le condamné, tandis que l’emprisonnement qui 
avait lieu pour l'acquit de l’amende était sans limite pour le con
damné solvable, et laissait m?me, après sa plus longue durée lé
gale, l’insolvable sous le poids de la dette et toujours contraignu- 
ble par corps, s’il lui survenait quelque moyen de solvabilité ;

u Considérant qu’il est de principe en matière pénale qui si un 
délit commis sous une loi est jugé sous une autre, c’est la moins 
rigoureuse des deux qu’il faut appliquer; que cette règle a été 
confirmée par un avis du conseil d’Etat du 29 prairial an VIII, 
et l’art. 6 d’un décret impérial du 23 juillet 1810;

s Considérant qu’il suit de ce qui précède, que le jugement 
attaqué a refusé avec raison de prononcer, pour le recouvrement 
des amendes, la contrainte par corps même en déterminant sa 
durée ; mais qu’au contraire, en n’ordonnant pas qu’à défaut de 
paiement, ces amendes seraient remplacées par un emprisonne
ment dans les limites de la loi nouvelle, il a, par une fausse ap
plication du principe de non-rétroactivité des lois, contrevenu 
expressément à l’art. 31 du nouveau code pénal, et par suite à 
l’art. 41 de la loi du 21 mars 1889;

JUDICIAIRE. 58



39 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 60

« Considérant que le pourvoi du ministère public ne reproche 
au jugement attaqué, que l’absence du complément légal de la 
condamnation à l’amende ; que ce jugement doit donc subsister 
quant à la condamnation elle-même;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
par le tribunal correctionnel de Hasselt, sur l’appel de Joseph 
Thielemans, le 18 avril 1889, en tant qu’il n’ordonne pas que 
les amendes auxquelles il condamne l'appelant seront, à défaut de 
paiement, remplacées par un emprisonnement correctionnel 
dans la mesure fixée par l’art. 81 du nouveau code pénal ; con
damne le défendeur aux dépens ; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres du tribunal susdit, et que mention 
en sera faite en marge du jugement annulé ; renvoie la cause de
vant le tribunal de Tongres siégeant en appel... » (Du 13 juin 
1889. — Cour de cassation de Belgique. — Ch. crim. — Prés. 
M. Peteau, conseiller.)

Deuxième espèce.
(le ministère pudlic c. drèze.)

Ferdinand Drêze avait été condamné par jugement du 
tribunal correctionnel de Namur, pour délit forestier, à 
14 jours d’emprisonnement, 6 fr. d’amende et aux frais; 
et en outre à 2 jours de prison à défaut de paiement de 
l’amende par application de l’art. -1 Si du nouveau code fo
restier, et pour outrage envers le garde particulier en 
fonctions, à 16 fr. d’amende.

Le même jugement fixait à huit jours la durée delà con
trainte par corps pour le recouvrement des frais, par ap
plication de l’art. 133 du nouveau code forestier.

Le ministère public interjeta appel.
La cour de Liège statua le 1er juin 1839, comme suit :
Arrêt. — « Attendu que l’appel de la partie publique est li

mité, et tend seulement à la réformation du jugement en cc que 
le premier juge :

« 1° N’auraii point prononcé la condamation aux frais, oc
casionnés par la poursuite du chef d’outrage;

« 2° N’aurait point fixé la durée de la contrainte par corps, à 
exercer pour le recouvrement de ces frais;

« 3" N’a point ordonné qu’à defaut de paiement de l’amende 
infligée du chef d’outrage, le condamné subirait un emprisonne
ment pour le remplacer ;

« Attendu, en ce qui concerne le premier point, qu’il n’est 
pas exact de dire que le prévenu n’a point été condamné aux frais 
du Chef d’outrage, puisque tous les frais qui ont été faits dans 
cette instance, tendaient sans distinction à la double répression 
cl du délit forestier et du délit d'outrage, et que la condamnation 
qui a été prononcée par le premier juge en vertu de l’art. 194 
du code d’inst. crim., en absorbe la totalité; d’où il suit qu’une 
nouvelle condamnation serait sans objet; ' j

o Attendu, en ce qui concerne la contrainte par corps pour \ 
recouvrement de ces frais, que la durée, en a été fixée par le pro- I 
uiïer juge à huit jours, en exécution de l’art. 185 du code fo- j 
rcslicr, et que cette durée est en rapport avec leur importance ; ] 
d’où il suit qu’il est sans utilité de la fixer de nouveau en vertu i 
de l’art. 41 de la loi du 21 mars 1889; j

« En ce quiconcerne l’emprisonnement subsidiaire :
« Attendu que l’emprisonnement correctionnel ou de police, 

qui, aux termes de la loi du 21 mars 1889, doit être prononcé ( 
pour remplacer l’amende à défaut de paiement, a un caractère j 
purement pénal ;

« Que cela etc formellement reconnu dans les discussions, 
et que c’est même pour ce motif que l’intitulé du titre VI du pro- j 
jet a été modifié, et qu’aux mots : et des umendes, on a substitué ; 
dans la loi, les mots : et des peines subsidiaires pour le cas de non- \ 
paiement des amendes;

« Qu’on ne saurait par conséquent, sans violer le principe 
consacré par l’art. 4 du code pénal, prononcer cet emprisonne- • 
ment subsidiaire pour des infractions commises, comme celle ! 
dont il s’agit, avant l’entrée en vigueur de la loi qui a introduit 
cette peine;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est • 
appel... » (Du 1er juin 1889. — Cour de L iège. — Ch. corr.)

Le ministère public s’est pourvu en cassation contre cet 
arrêt. Il reconnaissait que l’emprisonnement subsidiaire à 
l’amende constitue une peine; mais il soutenait que le lé
gislateur a voulu que cette peine, plus douce que l’an
cienne, fût appliquée même aux faits commis avant la pu
blication de la loi de 1859.

M. le  procureur général Leclercq a conclu à la cas
sation.

A r r ê t . — «Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 81 du code pénal, dont l’exécution a été ordonnée 
par l’art. 41 de la loi du 21 mars 1889:

« Attendu que celte loi, qui abroge dans son art. 48 les lois et 
règlements relatifs à l’amende prononcée en matière répressive, 
a aboli la peine de l’amende recouvrable par la voie de la con
trainte par corps, en y substituant la peine de l’amende converti
ble en un emprisonnement dont elle détermine la durée;

« Qu’il résulte clairement de l’art. 41 et des autres disposi
tions de cette loi, que le législateur a voulu que cette peine nou
velle, considérée comme étant plus douce que l’ancienne, fût 
appliquée même aux faits commis sous l’empire de la loi qu’elle 
abroge ;

« Qu’en effet, en s’occupant de la position des individus soumis 
à l’application de loi ancienne, la la loi nouvelle a restreint la dis
position transitoire cl son art. 48 aux seuls individus déjà con
damnés à l’amende sous l’empire de la loi ancienne, en statuant 
qu’ils pourraient faire fixer la durée de la contrainte par corps 
dans les limites de la loi nouvelle ;

« Qu’ainsi, à moins de supposer, ce qui est inadmissible, que 
les individus non encore condamnés lors de l’abrogation de l’arti
cle 83 du code pénal, ne doivent subir ni l’emprisonnement sub
sidiaire ni la contrainte par corps pour le recouvrement de l’a
mende, ou sont restés passibles de la contrainte par corps telle 
qu’elle est réglée par ledit art. 83, sans pouvoir en faire fixer la 
durée dans les limites de la loi nouvelle, il faut nécessairement 
admettre que le juge doit, en prononçant la peine de l’amende, 
suivre les prescriptions de la loi du 21 mars 1889, et que l’arrêt 
dénoncé, en jugeant le contraire, a expressément contrevenu à 
l’art. 41 de ladite loi ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt de la cour 
d’appel de Liège du Ier juin 1 8 8 9 ,  en tant seulement qu’il n’a pas 
prononcé la peine subsidiaire de 1’emprrsonncment pour tenir lieu 
éventuellement de l’amende à laquelle le prévenu a été condamné; 
renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 
2 7  juin 1 8 8 9 .  — C o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e . — Ch. crim. 
— M. d e  S a u va g e  prés.)

--------------------- .........................................................

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. — Prés idence de IM. Esplta l.

LETTRE DE CHANGE. —  ACCEPTATION. —  VISA.

Le tiré auquel on endosse une lettre de change sur lui-même à un 
délai de vue doit, s’il ne l’accepte pas, la retourner immédiate
ment ou la faire protester, faute d’acceptation, dans les vingt- 
quatre heures; s'il la conserve sans la faire protester, il est censé 
l’avoir acceptée.

E t s'il envoie une contre-valeur, celle-ci constitue non un escompte 
mais un paiement; peu importe que le tiré ait accusé réception 
du litre, avec la clause : Sous réserve d’usage, ou qu’il ait en
voyé la contre-valeur avant Véchéance du titre.

Généralement, dans les usages du commerce, le visa avec date et 
signature, apposé sur les effets et lettres de change à un délai de 
vue, est admis comme exprimant l'acceptation. (Résolu par le 
tribunal d’Anvers.)

(CAILLET JEUNE C. PIRLOT ET SIMONIS, ET TERVVANGNE ET COMPe.)

Le 6 avril 1858, V. Tcrwangne et C°, banquiers à 
Liège, envoyèrent à Caillet jeune, à Bruxelles, un effet de 
500 liv. st., tiré de Londres par Olivier sur ledit Caillet, 
payable à dix jours de vue. lis avaient endossé le titre au 
tiré et lui mandaient, dans leur lettre, comme instructions 
spéciales au sujet de cette traite : protêt (valeur 17 cou
rant), et ils ajoutaient : En échange de la traite de 500 l. St. 
nous recevrions volontiers du Londres à 25, 05, 3 1/2 p. c. 
escompte.

Caillet inscrivit sur l’effet : Vu, 7 avril 1858, et signa. 
Le lendemain, 8, il répondit à Tcrwangne et Ce :
« J’ai reçu vos lettres du 7 et 7 courant renfermant en- 

« semble 10,661 fr. 09 (parmi lesquels étaient les 300 liv. 
« stcrl.) à votre crédit, sous réserve d’usage...-Je n’ai pas 
h du Londres en ce moment... puis-je vous adresser des 
« billets de banque? «
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Terwangne et C° ayant insisté, Caillet leur envoya, le 
10 avril, un mandat sur Londres de 300 liv. sterl., au 
10 mai, sur Olivier, tireur de la première traite.

Le mandat était sur papier libre ; Terwangne et O le re
tournèrent et, après qu’ils l’eurent reçu en due forme, ils 
écrivirent à Caillet, le 14 : « Reçu, dûment timbré, l’effet 
de 300 liv. sterl., au 10 mai, sur Londres. Nous confor
mons nos écritures aux vôtres pour celte remise en vous 
créditant de 7,313 fr., valeur 10 courant, montant de 
l’effet, et 4 fr. pour timbre. »

Le 16, Caillet renvoya le premier effet : « Je vous re
tourne, écrit-il, cette valeur non pourvue d’acceptation : 
le tireur ne m’a pas jusqu’à présent avisé de cette disposi
tion et les renseignements qui me sont parvenus sur son 
compte me donnent tout lieu de croire qu’il lui sera im
possible de faire les fonds ultérieurement. En conséquence, 
veuillez en décharger mon débit. «

Terwangne et C° ayant refusé ce retour, Caillet les cita 
en remboursement devant le tribunal de commerce d’An
vers, conjointement avec Pirlot et Simonis, premiers en
dosseurs de la traite.

J u g e m e n t . — « Attendu que les parties ont déclaré conclure à  
toutes fins ;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’une lettre de change de 
500 lîv.sterl. à dix jours de vue ;

« Qu’il appert que cette lettre de change fût envoyée le 6 avril 
1858 par V. Terwangne et C° au tiré lui-mémc, demandeur en 
cause, avec la mention spéciale : Piolet, valeur 17 courant, et en 
même temps avec l’invitation suivante : Au lieu de billets de ban
que en échange des 500 liv. sterl. ci-contre, nous recevrions vo
lontiers du Londres à terme, etc. etc.;

« Attendu qu’il ressort clairement de l’ensemble de ces faits et 
énonciations, que le demandeur tiré ne pouvait, au point de vue 
du mandat, se dispenser de donner date fixe à cette traite, soit par 
son acceptation, soit par un protêt ;

« Que déjà, du reste, l’art. 151 du code de commerce lui en 
faisait une obligation rigoureuse, et ce sous peine de dommages- 
intérêts suivant l’art. 125 du même code, dommages qui sc résu
ment ici dans la redevabilité de l’import dudit titre ;

« Attendu, d’autre part, que le demandeur, indépendamment 
delà présomption résultant desdites dispositions légales, avait de 
fait accepté ladite traite, puisqu’il y avait apposé les mots : Vu, le 
7 avril 1858 et signé : Caillet jeun e ;

« En effet, généralement, dans les usages du commerce, ces 
mots avec signature, apposés sur des effets de change à un cer
tain nombre de jours ou d’usances de vue, sont admis comme 
exprimant l’acceptation ;

o Qu’ainsi le demandeur s’est empressé de faire à Victor Ter
wangne et Cc l’envoi de la contre-valeur en vertu de leur invita
tion susénoncée, c’est-à-dire en échange de 500 liv. sterl.;

« Attendu que vainement le demandeur objecte la clause sous 
réserve d'usage, insérée dans son accusé de réception, en réponse 
de la lettre susénoncée du 10 avril 1858 ; car cette clause simple
ment lithographiée n’avait aucune portée directe et spéciale au 
regard de la lettre de change en question, et elle ne se rapportait 
évidemment qu’aux autres valeurs contenues dans la même lettre 
du 6 avril renfermant celle de 300 liv. sterl.;

« Attendu d’ailleurs que cette clause n’avait point la force 
d’anéantir les obligations imposées au demandeur d’une manière 
expresse, tant par le mandat de Victor Terwangne et O  que par 
la loi ;

a De tout quoi suit que l’art. 164 du code de commerce, dans 
lequel le demandeur puise son action, est non applicable au cas 
actuel ;

o Attendu que dès lors il n’échoit pas de statuer sur les fins 
récursoires de Victor Terwangne et O  à l’encontre de Pirlot et 
Simonis ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non re
cevable ni fondé dans son action; l’cn déboute, etc... » (Du 
23 décembre 1858. — T r ib u n a l  d e  co m m erce  d ’A n v e r s .)

Appel.
A r r ê t . — o Attendu que l’appelant devenu porteur, au 6  avril 

1858, d’une traite sur lui-même, à dix jours de vue, devait ou 
faire un retour immédiat de cette traite, ou la faire protester 
faute d’acceptation, conformément aux art. 131 et 124 du code 
de commerce ;

« Attendu qu’en la conservant devers lui sans la faire protester 
faute d’acceptation, l’appelant posait un fait qui comportait la vo
lonté de faire honneur à cette traite en sa qualité de tiré;

« Attendu que la demande formée le 6 avril 1858 par l’intimé, 
partie Mahicu, d’une contre-valeur sur Londres, au lieu de billets 
de banque, en-échange de la traite en litige, constituait une de
mande, non d’escompte, mais bien de paiement;

« Que l’appelant l’a si bien entendu ainsi, qu’après avoir pro
posé, le 6 avril, le règlement de celte traite par des billets de 
banque, il l’a payée le 13 avril par une traite en bonne forme de 
500 liv. sterl., soit 7,515 fr., sur Londres au 10 mai, et ce sans 
observation ni réserve;

o Que vainement l’appelant allègue qu’il n’avait accepté la 
traite en litige et les autres effets y joints que sous la réserve 
d’usage, puisque la condition de bonne fin ne pouvait mieux 
s’accomplir que par le paiement effectué depuis par l’appelant 
même ;

« Attendu que c’est sans plus de fruit que l’appelant allègue 
que la traite en lilige n’était payable que le 17 avril, puisque 
l’appelant, qui s’en reconnaissait débiteur, avait intérêt à se libé
rer, en profilant des intérêts jusqu’au jour de l’échéance ;

« Attendu que les devoirs imposés à l’appelant ne pouvant se 
borner à un simple visa pour fixer l’échéance de la traite au 
17 avril, il serait superflu de rechercher la date à laquelle ce 
visa a été apposé, comme aussi d’examiner la valeur en droit d’un 
semblable visa ;

o Qu’il suit de cc qui précède que le protêt, faute de paiement 
de la traite en litige, n’a pu faire revivre un titre éteint entre 
parties ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter au fait posé par l'ap
pelant qui est déclaré irrélevant, met l’appel à néant et condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 24 novembre 1859. 
— Plaid. W M es A l l a r d  et W e b e r  c .  M e r s m a n  et V a u t h i e r . )

Observations. — Sur la première question, V. Dalloz, 
Y0 Effets de commerce, n° 302.

Sur la dernière, V. Turin, 8 novembre 1809; — La 
Haye, 14 juin 1815; — P othier, Contrat de change, n° 45; 
Merlin, Rép., V° Acceptation, n° 7.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
i v g b a n t  c o m m b r c i a l b m e n t .

Présidence de JH. M ichaux, vice-président,

ASSOCIATION en PARTICIPATION. ---  SOCIÉTÉ EN NOM collectif.
DISTINCTION. --- MODE DE PREUVE DE LEUR EXISTENCE.

Le caractère essentiel qui distingue l’association en participation 
de la société en nom collectif, c’est que la première a pour objet 
une ou plusieurs opérations de commerce déterminées ayant une 
durée limitée, tandis que la seconde embrasse une succession 
d’affaires indéterminées et peut avoir une durée indéfinie. 
(Art. 48 code comm.)

L'existence d’une société en nom collectif ne peut être constatée que 
par un acte écrit. (Art. 39 code comm.)

( v e u v e  P I É R A R T  C .  P I É R A R T  F B È R E S . )

Par ajournement du 31 janvier 1859, la veuve Modeste 
Piérart assigne les sieurs Louis et Victor Piérart devant le 
tribunal de commerce de Charleroi, pour voir dire que les 
défendeurs avaient formé, au mois de mai 1855, avec le 
mari de la demanderesse, une société pour la construction 
de waggons et objets y relatifs; que cette société avait été 
dissoute, par le décès du mari, à dater du mois de janvier 
1857; voir en conséquence nommer des arbitres pour pro
céder à sa liquidation; voir dire et déclarer en outre que la 
demanderesse pourrait prélever sur les fonds sociaux la 
somme de 1,500 fr. avancée par son mari, et que les défen
deurs seraient tenus de renseigner tous les objets par lui 
prêtés à l’association.

Les défendeurs,en déniant qu’aucune société aurait existé 
entre eux et le mari de la demanderesse, soutinrent que 
celle-ci devait être déclarée non recevable dans son action, 
à défaut de production d’un acte de société.

La demanderesse répliqua qu’il s’agissait, dans l’espèce, 
d’une association en participation, et offrit d’en administrer 
la preuve par tous moyens légaux, conformément à l’art. 49 
du code de commerce.

J u g e m e n t .  — o Attendu que la demanderesse pose en fait que, 
dans le courant de mai 1855, les défendeurs ont formé une société, 
conjointement avec le mari de la demanderesse, pour la construc
tion de waggons et objets y relatifs;
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« Attendu que, d'après celle qualification, la société posée en 
fait ne se serait pas bornée à une ou plusieurs opérations de com
merce déterminées, mais devait embrasser une succession d'affaires 
indéfinies, et que même elle devait avoir une durée illimitée;

« Attendu en conséquence qu’il ne s’agirait pas, dans l’espece, 
d’une association en participation, mais d’une véritable société en 
nom collectif, dont l’existence ne peut se prouver que par écrit, 
aux termes de l’art. 39 du code de commerce ;

« Attendu que les défendeurs opposent à la demande une dé
négation pure et simple, et que la demanderesse ne rapporte au
cune preuve écrite à l’appui de ses prétentions;

u Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulaircment, déclare 
la demanderesse non recevable dans son action et la condamne 
aux dépens... » (Du 22 mars 1859.— Plaid. MM'* E m i l e  C h a u d r o n  

et R a l i s a d x . )

B I B L I O G R A P H I E .

Théorie du Code p én a l, par A .  Chauveau et F . D élie .
Deuxième édition belge annotée, augmentée \0 De la conférence avec 
les ouvrages des criminalistes modernes, français, belges et néerlandais ; 
2° De renvois aux ouvrages des meilleurs criminalistes d’Allemagne et 
d’Italie ; 3° De l’exposé des lois belges qui ont dérogé au code pénal ; 
4° De la jurisprudence des cours de France et de Belgique, jusqu’à ce 
jour, etc., etc., par J.-S.-G. NYPELS, professeur à l'Université de 
Liège, etc. T. Ier. Brux., Bruylant et O , 1859 ; gr. in-8° de 778 pp.

On connaît le succès qu’obtint, il y a quelques années, 
la première édition belge du livre dont nous venons de 
transcrire le titre. En Allemagne, M. Mittermaier; en 
Hollande, M. Den Tex; en Italie, des professeurs de Turin, 
de Pise et de Bologne s’empressèrent de signaler à l’atten
tion des jurisconsultes les améliorations considérables que 
M. Nypels avait apportées à l’œuvre des deux criminalistes 
français. Aussi, malgré son prix élevé et le publie restreint 
auquel elle s’adressait, l’édition belge fût-elle rapidement 
épuisée (4).

Les amis de la science seront heureux d’apprendre que 
le savant professeur de Liège, cédant aux instances d’une 
foule de jurisconsultes éclairés, a pris le parti de faire 
réimprimer son vaste travail, après l’avoir enrichi d’un 
nombre considérable de remarques et de dissertations 
nouvelles.

L’édition de Paris, publiée de 4837 à 4842, n’est plus à 
la hauteur de la doctrine et de la jurisprudence; car, à 
part quelques 'changements sans valeur réelle, les deux 
éditions suivantes ne sont que de simples réimpressions. 
Elle est surtout incomplète au point de vue des modifica
tions que des lois subséquentes, promulguées en France 
et surtout en Belgique, ont fait subir au système pénal de 
1840.

M. N ypels commence par mettre le lecteur au courant 
de tous les changements survenus jusqu’à ce jour dans les 
lois, dans les opinions des auteurs et dans les décisions des 
tribunaux. Pour les lois et les arrêts, il se borne en géné
ral à la Belgique, à la Hollande et à la France ; mais, quand 
il s’agit d’un point de doctrine offrant une importance ma
jeure, ses annotations comprennent toujours les avis émis 
par les jurisconsultes allemands et italiens. Ceux qui vou
dront approfondir la théorie et l’histoire des parties essen
tielles du droit pénal y trouveront toutes les indications 
désirables; car, on peut le dire sans exagération, il n’est 
pas un livre remarquable, publié au delà du Rhin et des 
Alpes, qui ne se trouve indiqué dans les notes substan
tielles que le professeur belge a placées au bas de toutes les 
pages. La bibliographie ou, comme disent les Allemands, 
la littérature de la science se trouve ainsi à la portée des 
membres du barreau auxquels des occupations incessantes 
interdisent les longues recherches.

Mais, hâtons-nous de le dire, M. Nypels ne se borne

(1) En Hollande, on a réimprime à part les réflexions de M. N y 

p e l s . sous ce titre : Annotations sur la théorie du code pénal de 
A. Chauveau et F. Hélie, par M. Nypels, etc., Utrcchl, 4846, 
gr. in-8° de LXX-580 pp.

(2) Notre cour de cassation n’a pas encore été appelée à se pro
noncer sur cette importante question. M. N ypels  cite les decisions

pas à indiquer et à résumer les opinions des autres. Ses 
études personnelles et sa longue expérience lui ont fourni 
une grande quantité de réflexions aussi savantes qu’utiles. 
Nous nous contenterons d’indiquer au hasard les matières 
suivantes : Théories du droit de punir (p. 43), Publication 
des lois (p. 24), Effet rétroactif des lois pénales (p. 36 et 
suiv.), Lois pénales militaires (p. 42), Confiscation spé
ciale (p. 443 et suiv.), Concours de délits (p. 444 et suiv.), 
Tentative et complicité (ch. X et XI), Faux en écriture 
(ch. XXII à XXVI), Outrages et violences envers les dépo
sitaires de l’autorité et de la force publique (p. 606 et 
suiv.), Rébellion à l’exécution d’un ordre illégal (p. 599 et 
600). Par rapport à ce dernier point, M. Nypels reproduit 
les débats du Congrès national sur la proposition de con
sacrer le droit de résistance dans la Constitution de la Bel
gique libre et indépendante (Proposition de MM. de Ro- 
baulx et T horn). Il en conclut, avec raison, que le Congrès 
a admis en principe la légitimité de la résistance aux actes 
illégaux des agents de l’autorité, mais en laissant les tribu
naux juges, dans chaque espèce particulière, de la ques
tion de savoir si l’acte est ou non illégitime; de sorte que, 
dans l’espèce, la résistance est justifiée, en tant qu’elle se 
trouve proportionnée à l’intensité de l’attaque. Ce seul 
exemple suffira pour faire apprécier les avantages de toute 
nature que l’œuvre de l’honorable professeur de Liège 
offre aux membres du barreau belge (2).

Dans un ouvrage qui s’adresse autant aux hommes de 
pratique qu’aux hommes de science, il fallait, outre le mé
rite du fond, s'attacher à rendre les recherches aussi faciles 
que possibles. C’est encore une difficulté que M. N ypels a 
résolue de la manière la plus heureuse. Réparant un oubli 
échappé à MM. Hélie et Chauveau, il a divisé les chapitres 
en numéros et placé, en tête de chacun d’eux, un som
maire lucide de la matière traitée. De plus, il renvoie, 
pour tous les arrêts, aux recueils de jurisprudence de De- 
villeneuve et de Dalloz, qui se trouvent aujourd’hui dans 
les mains de tons lés praticiens’. C’est une modification im
portante et qui doit avoir coûté à son auteur un travail 
matériel considérable. On se figure sans peine ce que de
vait être la recherche de chaque arrêt dans les quarante 
volumes in-4° du recueil de M. D alloz, dont on ne possède 
pas encore de table chronologique !

Telles sont les réflexions que nous a suggérées l’examen 
attentif du 4" volume de l’édition nouvelle. Cet examen 
nous a prouvé qu’on aurait grand tort de supposer que la 
publication actuelle n’est que la réimpression d’un travail 
antérieur. On en sera d’autant plus convaincu que M. Ny
pels ajoutera à l’ouvrage de MM. H élie et Chauveau un 
volume supplémentaire renfermant une bibliographie gé
nérale et complète du droit criminel; les discussions pré
liminaires du code de 4840; les lois françaises rendues 
depuis 4810, avec les motifs et les rapports; les textes 
complets ou analysés des codes les plus récents de l’Alle
magne et de l’Italie, et enfin un travail complet sur la for
mation, la rédaction et les discussions du nouveau code 
pénal belge.

On le voit : M. N ypels rend à la fois un service immense 
à ceux qui s’occupent de la théorie et à ceux qui sont 
chargés de l’application des lois criminelles. Connaissance 
approfondie des principes, érudition étendue, énumération 
consciencieuse des précédents, précision, clarté, facilité 
des recherches, manifestation constante d’un tact juridique 
exquis, telles sont les qualités qui garantissent à l’édition 
actuelle l’accueil et les encouragements qui n’ont pas fait 
défaut à son aînée.

A mesure que paraîtront les volumes suivants, nous au
rons soin d’appeler sur eux l’attention des lecteurs de la 
Belgique Judiciaire.

J.-J. T uonissen.

suivantes : Garni. 0 février 1835; Liège, 40 avril 4845; Bruxel
les, 4 4 février 18-40; un arrêt tic la cour provinciale d’Utrccht 
du 25 mars 4858, etc.

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET Ce, V1EILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 54.
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doivent être adressées 
à JM. P a y e r , avocat,

DÉBATS JUDICIAIRES. Boulevard du Jardin Bota
nique, 16 ,  à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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DROIT CIVIL.
INDIGÉNAT. —  QUALITÉ DE FRANÇAIS. —  RÉCLAMATION.

MAJORITÉ.

L ’art. 9 du Code civil qui admet l’individu né en France 
d’un étranger à réclamer, moyennant l’accomplissement 
de certaines conditions, la qualité de Français dans 
l ’année de sa majorité, entend-il parler de la majorité 
française, ou de celle qui est fixée par les lois du pays 
auquel appartiennent les parents du réclamant?

Cette question présente une grande importance pratique, 
parce que les conditions auxquelles la loi subordonne la 
qualité de Français doivent être remplies dans un délai 
rigoureux. Suivant Fart. 9, tout individu né en France d'un 
étranger pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa 
majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, 
dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son 
intention est d’y fixer son domicile, et que, dans le cas où 
il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de 
fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans 
l’année à compter de l’acte de soumission. Celui qui veut 
profiter du bénéfice de cette disposition encourt une dé
chéance irréparable lorsqu’il ne se met pas en règle en 
temps utile. Il importe donc de reconnaître le point de 
départ du délai qui lui est accordé pour faire sa déclara
tion.

La doctrine la plus récente des auteurs français, celle de 
MM. Marcadé, D emolombe, D alloz, V alette (sur P roud- 
uon) et D uvergier (sur T oullieh) (1) se prononce pour la 
majorité étrangère, et c’est aussi l’avis d’un jugement du 
tribunal d’Anvers du 10 janvier 1858 (2), et d’une disser
tation insérée, vers la fin de l’année dernière, dans la B el
gique J udiciaire (d). Voici, en résumé, les motifs de cette 
opinion :

L’art. 9 autorise l’étranger né en France à réclamer la 
qualité de Français dans l’année qui suivra l’époque de sa 
majorité. Or, la majorité de l’étranger est celle que fixe sa 
loi personnelle. Les paroles suivantes de l’orateur du gou
vernement au Corps législatif corroborent l’argument tiré 
du texte de la loi : « Quant au fils de l’étranger qui reçoit 
« accidentellement le jour en France, on ne peut pas dire
t qu’il ne naît pas étranger......Pourquoi lui refuserait-on
« le droit de réclamer, à sa majorité, la qualité de Fran- 
« çais que tant et de si doux souvenirs pourront lui rendre 
« chère (4)? »

Dans plusieurs pays l’enfant reste en minorité jusqu’à 
sa vingt-troisième et même jusqu’à sa vingt-cinquième

(1) M a r c a d é  sur l’art. 9 ; D e m o l o m b e ,  n° 165; D a l l o z ,  Nouv. 
Répcrt., V° Droits civils, n° 134. Cet auteur avait enseigné une 
opinion différente dans la premièi’e édition de son Répertoire. 
V a l e t t e  (sur P r o u d i i o n )  t. Ier, p. 180, note a  ; D u v e r g i e r  (sur 
T o u l l i e r ) t. 1er, n»261, noie.

(2) B e l g . J u d . ,  t. XVI, p. 860.
(3) B e l g .  Jun., t. XVII, p. 1409.

année. Il est au moins bizarre d’admettre qu’à vingt et un 
ans, c’est-à-dire en pleine minorité, cet enfant soit le maî
tre d’accomplir un des actes les plus importants de la vie, 
en aliénant sa nationalité, tandis qu’il n’a pas la capacité 
nécessaire pour disposer de ses droits purement privés. 
Enfin, le mineur, dans ce cas, n’étant pas libre de ses ac
tions, serait souvent réduit à l’impuissance de profiter du 
bienfait de l’art. 9.

Malgré ces arguments, je n’hésite pas à croire que l’on 
doit ne tenir compte que de la majorité du Code civil. Je 
vais essayer de le démontrer en me plaçant au point de vue 
des diverses interprétations dont l’art. 9 est susceptible 
quant à l’état du réclamant.

Supposons d’abord que ce dernier naisse étranger ou 
Français sous une condition suspensive. Dans lçs deux hy
pothèses il reste étranger jusqu’à sa déclaration.

La Constitution du 22 frimaire an VIII plaçait dans une 
position identique, quant à l’exercice des droits civiques, 
les individus nés en France de parents étrangers et les 
Français par l’origine et le rapport.de filiation. Elle disait 
dans son art. 2 : « Tout homme né et résidant en France, 
« qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire 
« sur le registre civique de son arrondissement communal, 
« et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire 
« de la République, est citoyen français. » Par là la Consti
tution appliquait aux droits de citoyen l’ancienne maxime 
d’après laquelle la naissance sur le sol de la France confé
rait de plein droit la qualité de Français. La loi du Code a 
pu déroger à ce principe, parce qu’aucun texte de la Consti
tution ne le consacrait d’une manière directe et formelle; 
mais son pouvoir n’a pas été jusqu’à détruire implicitement 
les applications constitutionnelles qui en étaient faites à 
l’état politique (5). D’où il résulte que les fils d’étrangers 
auxquels la constitution reconnaissait la faculté d’acquérir 
les droits civiques, avaient nécessairement, à la même épo
que de leur existence, le droit de faire la déclaration de 
l’art. 9 du Code, parce que l’état politique a toujours com
mandé l’état civil, et que, pour devenir citoyen, il fallait 
commencer par être Français. Ce côté de la question n’a 
pas échappé à l’attention des rédacteurs du Code civil. Dès 
l’ouverture de la discussion du Conseil d’Etat, T ronchet se 
plaignit du silence que gardait le projet sur l’enfant né en 
France d’un père étranger. Boulay répondit, au nom de la 
Section de législation, qu’on pouvait d’autant moins lui re
fuser les droits civils que la Constitution lui donnait les 
droits politiques. Sur quoi, T ronchet insista de nouveau 
pour qu’on statuât à son égard. Il observa qu’un tel indi
vidu n’acquérait les droits politiques qu’à l’âge de vingt et 
un ans, et qu’on, ne pouvait laisser son état en suspens ju s 
qu’à cette époque (6). Peu importait donc que les enfants

(4) Discours de T r e i l h a r d  prononcé dans la séance du Corps 
législatif du 6 ventôse an XI ( F e n e t ,  t. VII, p. 628.)

(b) Une loi ne peut implicitement détruire l’effet d’une dispo
sition de la Constitution. Orléans, 9 janvier 1838 ( J o u r n .  d u  P a l . ‘ 

t. I”  de 1838, p. 257),
(6) Séance du 6 thermidor an IX. ( F e n e t .  t. VII, p. 4 et 5). 

V. aussi les parolcs-de R o e d e r e r  dans la même séance (Ibid. , 
p. 6.)
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nés en France de parents étrangers fussent ou ne fussent 
pas majeurs à vingt et un ans d’après la loi de leur pays. 
Capables, à cet âge, d’acquérir les droits de citoyen, ils 
avaient a fortiori l’aptitude de devenir Français.

En général les lois relatives à l’état et à la capacité des 
étrangers les suivent en France. Mais ce principe de cour
toisie internationale et dont l’application n’est pas législa
tivement obligatoire, ne saurait concerner l’acquisition de 
droits qui intéressent directement la France elle-même. Tel 
est le caractère d’un acte qui a pour résultat l’adoption 
d’un membre nouveau de la grande famille française. II 
ne doit être permis qu’au majeur, c’est-à-dire à l’homme 
présumé capable de prendre une détermination réfléchie et 
de mesurer l’étendue des obligations qu’il contracte envers 
sa nouvelle patrie. De là l’art. 9. Or, le législateur fran
çais ne connaît que la loi française. A ses yeux l’étranger 
majeur avant vingt et un ans ne possède pas les lumières 
et l’expérience nécessaires pour se gouverner, tant qu’il 
n’a pas accompli sa vingt et unième année; et celui qui a 
atteint cet âge est réputé capable, quand même la loi 
étrangère le maintiendrait en minorité. La Constitution de 
l’an VIII exigeait seulement des étrangers l’âge de vingt et 
un ans pour la capacité de déclarer qu’ils veulent devenir 
citoyens français (art. 3). Elle ne tenait aucun compte des 
lois étrangères qui fixent la majorité à une époque plus ou 
moins reculée. Et, en effet, reconnaître dans une loi fran
çaise sur les étrangers l’autorité du statut personnel de ces 
derniers serait abdiquer les droits de la souveraineté (7).

Ainsi, notre système ne donne pas à un incapable le 
droit de changer de nationalité, puisque, dans le cas prévu 
par l’art. 9, la présomption de capacité à vingt et un ans 
étend son empire jusqu’au réclamant. Les anomalies ne se 
manifestent que dans l’opinion adverse. Car il peut arriver 
que la majorité française soit plu» tardive que la majorité 
étrangère. L’option de patrie, cet acte si grave, aura pour 
effet alors de replacer un majeur dans l’état de minorité, 
jusqu’à l’accomplissement de sa vingt-unième année. Con
çoit-on rien de plus contraire à l’esprit de la loi?

On objecte que le père de l’étranger qui, dans son pays, 
serait encore mineur après vingt et un ans, pourrait l’em
pêcher d’user du bénéfice de l’art. 9. Mais le majeur lui- 
même ne serait pas admis, après le délai de l’article, à se 
prévaloir de la force majeure pour être relevé de la dé
chéance. Ces cas fort rares d’exception, — on doit supposer 
le père dévoué aux intérêts de son enfant, — ne sauraient 
influencer la loi; elle n’est pas faite pour eux.

Sans doute la rédaction de l’art. 9 manque de clarté et de 
précision ; mais elle a été votée sans discussion au Conseil 
d’Etat sur un amendement improvisé dans la conférence 
avec le Tribunat. Il faut tenir compte de ces circonstances 
dans l’interprétatiou de l’article. Ajoutons que l’Exposé des 
motifs n’est que la paraphrase du texte, et qu’il ne jette au
cune lumière sur la discussion.

J’aperçois cependant un moyen d’écarter toute difficulté: 
c’est de considérer l’individu né en France d’un étran
ger comme Français depuis sa naissance avec la restric
tion introduite par l’art. 9, qu’il perdra cette qualité, faute 
de la réclamer dans l’année de sa majorité,et de fixer, en- 
déans le même délai, son domicile au sein de sa patrie 
d’adoption. Dans ce système l’individu dont il s’agit est 
Français de naissanee sous une condition résolutoire né
gative.

(7) Le système de la réciprocité diplomatique établi dans l’ar
ticle 1 1 du code civil repose sur des motifs analogues. La loi 
Belge du 20 mai 1837 qui le remplace par un système de réci
procité pure et simple est inconciliable avec les principes.

(8) « Pour que ceux, dit P o t u i b r  dans son Traité des pér
it sonnes, part. l re, titre II, scct. l r°, qui sont nés dans les 
« pays de la domination française soient réputés Français, on ne 
u considère pas s’ils sont nés de parents français ou de parents
u étrangers ; si les étrangers étaient domiciliés dans le royaume . 
u ou s’ils n’y étaient que passagers. Toutes ces circonstances sont : 
u indifférentes dans nos usages. La seule naissance dans ce 
u royaume donne les droits de naturalité indépendamment de 
« l'origine des père et mère et de leur demeure. » V. aussi In
troduction générale aux coutumes, n° 34 ; D o m a t ,  Dro.it public, |

N’cst-ce pas là la véritable intention du législateur? Je 
crois, après un examen attentif de la législation en vi
gueur à l’époque de la rédaction du Code civil, des textes 
de ce code et de leur enchaînement, des travaux prépara
toires et des idées qui dominaient le Conseil d’Etat, qu’on 
peut le soutenir sans paradoxe.

Observons d’abord que la naissance sur le territoire 
français est le fait générateur du droit que l’art. 9 accorde 
au fils de l’étranger. Suivant le système qui prédomine, le 
réclamant devient, dans le cours de sa carrière, naturel 
d’un pays qui jusqu’alors n’a pas été le sien. Français grâce 
au lieu de sa naissance, il commence par être étranger du
rant vingt et un)ans. Arnonavis il est plus rationnel de le ré- 
puter français sous une condition résolutoire. Cela est aussi 
plus conforme aux règles générales, le principe d’après le
quel on est naturel d’un pays se trouvant nécessairement 
modifié par les dispositions légales qui déterminent com
ment cette qualité se conserve ou se perd.

Sous l’ancien droit tous les individus nés en France te
naient du lieu de leur naissance la qualité de Français, 

.sans qu’on .exigeât d’eux des déclarations ou des formalités 
quelconques à aucune époque de leur existence (8). Les lois 
et constitutions française depuis 1789 jusqu’à la rédaction 
du code civil reconnaissaient le même principe (9).

Lors de la première discussion de l’art. 9 du code civil 
(art. 2 du projet sur la jouissance et la privation des droits 
civils), le Conseil d’Etat, après une vive discussion, adopta, 
sur la proposition du Premier Consul, une disposition con
forme au droit antérieur, et dont voici les termes : « Tout 
individu né en France est Français. » (10).

Dans la séance du Corps législatif du 11 frimaire an X, 
le Gouvernement exposa dans les termes suivants, par l’or
gane du conseiller d’Etat Boulây, les motifs de cette dis
position : Nous tenions autrefois pour maxime que la France 
« était le pays naturel de la liberté, et que dès qu’un es- 
« clave avait le bonheur de mettre le pied sur son terri- 
« toire, par cela seul il cessait d’être esclave. Pourquoi ne 
« reconnaîtrait-on pas de même, dans celte terre heureuse, 
« la faculté naturelle d’imprimer la qualité de Français 
« à tout individu qui y aurait reçu la naissance ? N’est-ce 
« pas d’ailleurs un moyen d’y attirer les étrangers et d’enri- 
« chir sa population, et, si l’on veut raisonner de plus haut, 
« n'est-ce pas le territoire qui rassemble et qui fixe les ha
it bitanls? N’est-il pas une des causes fondamentales du 
« maintien de la société? N’est-ce pas aussi par la distinc- 
« tion des territoires que l’on distingue le plus générale- 
« ment les nations? N’est-ce donc passe conformer à la na
ît ture des choses que de reconnaître la qualité de Français 
u dans celui-là même qui n’a d’autre titre à cette qualité 
« que d’être né sur le sol de la France. » (II).

Jusque là l’intention du législateur est d’une clarté par
faite. Le seul opposant du Conseil d’Etat, T ronciiet, avait 
fait remarquer que l’enfant né en France de parents étran
gers pourrait très-souvent dédaigner la faveur de la loi, ou 
n’en profiter que pour emporter dans son pays le montant 
des successions qu’il recueillerait en qualité de Français. On 
devait, d’après lui, exiger du majeur (car le mineur n’a 
pas de volonté) une acceptation formelle de la qualité de 
Français jointe à l’établissement de son domicile en France. 
Le rapport de S imeon à l’assemblée générale du Tribunat 
signala également les inconvénients de l’article du projet, 
tout en reconaissant qu’il était bon en lui-même, et critiqua

liv. 1, tit. 6, sect. 4, n° 8 ; G u y o t .  Ane. répert., V° Etranger; 
jugement du tribunal de cassation du 8 thermidor an XI ( J o u r n .  

d u  Pal. à la date.)
(9) Une loi du 30 avril-2 mai 1790, déterminant les condi

tions imposées aux individus qui veulent devenir Français ne 
parle que de ceux qui sont nés hors du royaume et de parents 
étrangers. Les constitutions du 3-14 septembre 1791, tit. II, 
art. 2 ; du 24 juin 1793, art. 4 ; du 5 fructidor an III, tit. Il, 
art. 8, et du 22 frimaire an VIII, tit. Ier, art. 2, prennent les mots 
né et domicilié en France ou né et résidant en France comme syno
nymes du mot Français.

(10) Procès-verbaux des séances des 6 et 14 thermidor an IX. 
F e x e t ,  t. VII, p. 4 à 7 et 24.

(H) F e n e t ,  t. VII, p- 140.
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la loi à ce point de vue seulement qu’elle n’exigeait pas du 
Français d’adoption une déclaration de sa volonté d’être 
Français (12). Mais les paroles de T roncoet et le rapport 
de S imeon n’impliquent pas du tout la pensée de renoncer 
à l’ancienne maxime, qt de réputer étranger, jusqu’à l’épo
que de sa majorité , l’enfant né en France d’un père 
étranger.

On sait quelles furent les suites de l’opposition systéma
tique du Tribunat aux premiers titres du code civil. Le Gou
vernement consulaire retira, par son message du 12 ni
vôse an X, les projets de loi déjà présentés et le grand ou
vrage de la codification se trouva momentanément inter
rompu. Bientôt l’arreté du 18 germinal an X,en organisant 
les communications officieuses entre le Conseil d’Etat et le 
Tribunat, écarta le danger de nouveaux conflits et permit 
la reprise des travaux. Le 7 messidor de la même année, 
le Gouvernement envoya à la Section de législation du Tri
bunat le projet relatif à la jouissance et à la privation des 
droits civils, sans que préalablement il eût fait l’objet d’au
cun nouveau débat au Conseil d’Etat.

Ici commence une seconde phase de discussion qui abou
tit à l’adoption de notre art. 9, et qui laisse, il est vrai, 
l’esprit dans l’incertitude sur le sens et la portée de cet ar
ticle, mais d’où l’on ne peut tirer la conclusion que le 
législateur ait répudié le principe qu’il avait d’abord 
admis.

Sur la communication officieuse, la Section du Tribunat 
fut d’avis que le hasard de la naissance n’est pas une ga
rantie suffisante d’attachement à la patrie natale. Elle 
vota le rejet de la disposition d’après laquelle tout individu 
né en France était Français, disposition dont le retranche
ment lui parut offrir moins d’inconvénients que tout autre 
parti (13). Mais ces conclusions n’ont pas été adoptées, car 
la conférence tenue entre la Section du Tribunat et celle 
du Conseil d’Etat eut pour résultat, non la suppression, 
mais la transformation de l’article. A la rédaction primi
tive succéda celle de l’art. 9 du code. B igot-P réameneu la 
présenta au Conseil d’Etat comme une modification de peu 
d’importance et elle fut votée sans discussion (14).

Par là le législateur a-t-il aboli le principe éminemment 
national qui réputait Français tout individu né sur le sol 
de la France? Je ne le pense pas. Une pareille innovation 
n’eût pas passé inaperçue. Elle devait entraîner de graves 
conséquences au point de vue du droit d’aubaine. Elle était 
en opposition formelle avec le système d’abord admis par le 
Conseil d’Etat à la presque unanimité de scs membres. Il 
est donc permis de croire que l’art. 9, tout en maintenant 
la règle de l’ancien droit, ne fait que subordonner ses effets 
pour le majeur à une déclaration de sa volonté d’être 
Français. Ainsi comprise la disposition atteint le but qu’on 
se proposait : l’enfant d’un étranger n’est pas investi, en 
quelque sorte malgré lui, de la qualité de Français. Le 
discours du tribun Gary au Corps législatif vient confirmer 
cette interprétation. En voici les termes : « On a établi en 
« principe, dans l’art. 9, qu’il faut que celui qui est né en 
« France d’un étranger réclame la qualité de Français, 
« qu’il forme cette réclamation dans l’année de sa majorité, 
'« afin que la patrie dans le sein de laquelle il a vu le jour 
« ne reste pas plus longtemps incertaine sur sa détermina- 
“ tion ; et ici l’on distingue : ou bien il réside en France, et 
ic alors il joint à sa réclamation la déclaration qu’il entend 
« y fixer son domicile; où il réside en pays étranger, et, 
« dans ce cas, il fait sa soumission de fixer en France son 
« domicile, et il doit l’y établir dans l’année, à compter de 
« l’acte de sa soumission. Ainsi le bonheur de sa naissance 
« n’est pas perdu pour lui ; la loi lui offre de lui assurer le 
« bienfait de la nature; mais il faut qu’il déclare l’inten- 
« tion de le conserver. » (45). Cette dernière expression 
témoigne qu’il s’agit d’un droit préexistant à la décla
ration.

(1 2 ) Séance du Tribunat du 2 5  frimaire an X. F e n e t , t .  Vil, 
p. 166 et suiv.

(13) Observations de la section du Tribunat. F e n e t ,  t. VII, 
p. 5!)2 et suiv.

(14) Procès-verbal de la séance du Conseil du 6 brumaire

Cependantle second Exposé des motifs présenté par T reil- 
h a r d  contredit formellement ma manière de voir, en qua
lifiant d'étranger l’enfant né en France d’un étranger (46). 
Mais on ne doit pas accorder à ce passage plus d’autorité 
qu’il n’en comporte. Les exposés des motifs n’étaient pas 
délibérés dans le Conseil d’Etat; les erreursqu’ils renferment 
sont nombreuses. Toutes les fois qu’ils ne font pas suite à 
une discussion du Conseil (et c’est précisément le cas ici), 
ils n’expriment que l’opinion personnelle de l’orateur.

En résumé, le résultat définitif de la discussion pourrait 
paraître douteux, si la loi elle-même ne fournissait aucun 
élément propre à former l’opinion : Examinons les textes 
légaux.

Au chapitre De la Jouissance des droits civils le Code 
traite successivement : 4° Des droits dont jouissenlles Fran
çais ; 2° De ceux qui appartiennent aux étrangers. Or, la 
place qu’occupe notre art. 9 est significative, car il précède 
l’art. 40 qui détermine les effets de la filiation quant à la 
nationalité française. L’attention du législateur ne se porte 
sur les étrangers que dans les dispositions suivantes (art. 40, 
alinéa 2, à 46). D’un autre côté, au second alinéa de l’ar
ticle 40, le législateur se croit obligé de supposer que l’en
fant d’un ex-Français qui veut recouvrer la qualité de 
Français, est né en pays étranger. Et, en effet, sa nais
sance en France l’eut rendu naturel Français (art. 9). Mais 
ici on aperdnde vue la condition résolutoire introduite dans 
la dernière rédaction de l’art. 9 ; de manière que la loi 
présente une lacune pour le fils de l’cx-Frauçais, lorsqu’é- 
tant né en France, il a laissé écouler l’année de sa majorité 
sans faire de déclaration.

Si l’individu de l’art. 9 était étranger de naissance, il 
acquerrait la nationalité françaiseporl’accomplissement des 
conditions exigées, car on acquiert ce qu’on n’a pas déjà. 
Mais comme il ne s’agit pour lui que de conserver à sa ma
jorité une qualité préexistante, l’art. 9 emploie le mot ré
clamer pour qualifier l’acte qui lui donnera définitivement 
la qualité de Français. Je sais bien que, dans le langage 
vulgaire, l’expression réclamer se prend quelquefois pour 
demander. Mais la combinaison de l'art. 9 et d’autres dis
positions du même titre exclut cette synonymie,qui ne se
rait d’ailleurs acceptable qu’avec preuve à l’appui, car les 
termes de la loi doivent s’interpréter suivant leur sens 
juridique. L’art. 40, alinéa 2, permet à l'enfant né en pays 
étranger d’un Français qui a perdu sa qualité de Français 
de toujours recouvrer cette qualité en remplissant les for
malités prescrites par l’art. 9. L’enfant recouvre alors une 
nationalité que son père lui avait fait perdre en la perdant 
lui-même. Les art. 18 et 19 statuant pour des situations 
analogues, emploient également le verbe recouvrer. Enfin 
l’art. 20 dispose que les individus qui recouvreront la qua
lité de Français, dans les cas prévus par les art. 40, 18 et 
49, ne pourront s’en prévaloir que pour l’avenir; mais il 
n’applique point cette règle au cas de l’art. 9. C’est que 
l’individu né en France d’un étranger se trouve en posses
sion depuis sa naissance de la qualité de Français, et par 
conséquent de la plénitude.des droits civils. Pour décider 
le contraire, il faut supposer que le législateur s’est servi 
sans intention du mot réclamer dans l’art. 9, et qu’il a, par 
onbli, négligé de comprendre cette disposition dans l’énu
mération des articles auxquels se réfère l’art. 20. Je pré
fère adopter une explication qui fait régner l’harmonie 
dans les textes, qui écarte de l’art. 9 le reproche d’obscu
rité, et qui résout de la manière la plus naturelle la ques
tion de majorité.

Sans doute cette explication donne lieu à beaucoup d’hé
sitations lorsqu’on voit la doctrine des arrêts et des inter
prètes du Code civil se prononcer pour un système diffé
rent, et plusieurs lois plus ou moins récentes la condamner 
implicitement (47). Mais, d’autre part, elle s’accorde avec

an XI ; F e n e t ,  t .  VII, p .  605 e t  s u i v .

(15) Séance du 17 ventôse an XI. F e n e t ,  t. VII, p. 644.
(16) Séance du Corps législatif du 6  v e n t ô s e  an XI ; F e n e t , 

t. Vil. p. 628.
(17) V. les lois françaises du 21 mars 1832 sur le recrutement
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l’ancien droit, que les rédacteurs du code civil ne répu
diaient jamais sans nécessité, et avec la constitution politi
que en vigueur en l’an XI. Je la.crois aussi la plus conforme 
aux tendances absorbantes de la France à cette époque et à 
l’idée, alors reçue comme une incontestable vérité, que la 
prospérité des Etats est en raison directe du développe
ment de leur population (18).

Aujourd’hui les traditions de l’ancien droit ont perdu 
leur empire; les opinions se sont modifiées; et souvent il 
arrive que, dans les questions qui tiennent plus ou moins à 
l’ordre politique ou économique, l’on perd de vue l’esprit 
de la loi et que l’on comprend mal son texte.

F rédéric Fétis.

JURIDICTION CRIMINELLE.
-g Q 0 9 f S— — —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Ch. crim . — Présidence de IM. De Gerlache, pr. prés.

VOIRIE. ---- ROULAGE. —  PEINE PÉCUNIAIRE. —  EMPRISONNEMENT.

La peine de 80 fr. à titre de dommages, prononcée par ta loi du 
29 floréal an X  contre les contrevenants en matière de grande 
voirie, ayant le caractère d’amende, les tribunaux, en la pro
nonçant, sont tenus d’ordonner, d’office, qu’à défaut de paie
ment elle sera remplacée par un emprisonnement, conformé
ment à l’art. 51 du nouveau code pénal.

(le PROCUREUR DU ROI A ÏPRES C. VERMEULEN.)

Pierre Vermeulen fut condamné en simple police à 50 fr. 
à titre de dommages, mais sans prononciation de l’empri
sonnement subsidiaire pour le cas de non-paiement, pour 
contravention aux art. 2 et 3 de la loi du 7 ventôse an XII, 
qui détermine la largeur que doivent avoir les jantes des 
roues.

Appel par le ministère public.
J ugement. — « Attendu que la loi du 21 mars dernier dispose 

que les tribunaux en condamnant à l’amende auront à ordonner 
qu’à defaut de paiement elle doit être remplacée par un empri
sonnement, et que l’art. 57 porte que l’exécution des condamna
tions aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut 
être poursuivie par la voie de la contrainte par corps ;

« D’où il suit que l’emprisonnement subsidiaire n’est obliga
toire qu'à défaut de paiement de l’amende, dans sa véritable ac
ception, c’est-à-dire pour crime, délit pu contravention contre 
l’ordre public et moral, et non lorsqu’il s’agit d’une condamna
tion à des dommages-intérêts pour contravention à l’intérêt ma
tériel ;

« Attendu que le premier juge, en condamnant le prévenu 
Pierre Vermeulen à 50 fr. de dommages-intérêts, pour contra
vention aux art. 2 et 3 de la loi du 7 ventôse an XII, sans pro
noncer d’emprisonnement subsidiaire, pour le cas de non-paie
ment de ladite somme, sauf pour ceux des frais, s’est conformé 
à l’esprit de la loi, puisque l’art. 3 porte que le contrevenant sera 
condamné à payer 50 fr. à titre de dommages, et qu’en réalité, 
il n’y a dans l’espèce que le préjudice matériel qui est à ré
parer ;

« Par ces motifs, le Tribunal met à néant l’appel interjeté par 
le ministère public, et confirme le jugement du premier juge... » 
(Du 23 juin 1859. — Trirunal correctionnel d’Ypres.)

Ce jugement a été dénoncé à la censure de la cour de 
cassation par le procureur du roi.

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola
tion de l’art. 51 du nouveau code pénal, mis en vigueur par la 
loi du 21 mars 1859 :

« Attendu que les contraventions aux lois relatives à la dégra
dation des routes ne constituent pas seulement des atteintes aux 
droits de propriété de l’Etat, mais lèsent les intérêts généraux en

de l’armée; du 22 mars 1849 (Dall. pér., 1849 ,4 , 72) et du 
7 février 1851 (id., 1851,4, 35), ces deux dernières modificatives 
de l'art. 9 du code civil.

(18) Le premier consul a dit au Conseil d’Etat que l’on ne de
vait envisager la question de savoir si les individus nés en France

compromettant la sûreté et la commodité des voies de communi
cation; que c’est même pour atteindre plus sûrement cl plus 
promptement ces contraventions que la loi du 29 floréal an X sur 
les contraventions en matière de grande voirie en avait enlevé la 
connaissance aux tribunaux de police correctionnelle, pour en 
attribuer la répression à l’autorité administrative; qu’envisagées 
sous ce rapport, les dispositions qui réglementent le poids des 
voitures employées au roulage, présentent essentiellement le ca
ractère de lois de police;

« Que tel était en effet, tant en France qu’en Belgique, le ca
ractère des-anciens règlements qui réprimaient par des amendes 
les contraventions aux dispositions sur le poids des voitures, et 
tel est incontestablement aussi le caractère des lois des 29 floréal 
an X et 7 ventôse an XII ;

» Que ces lois qualifient de contraventions, les infractions ap
portées à leurs dispositions ; qu’elles punissent chaque contraven
tion selon son degré et d’après un tarif fixé par la loi elle-même, 
du paiement d’une somme déterminée et invariable, alors même 
qu’il ne conste d’aucun dommage causé à la route; qu’enfin elles 
ont confié la connaissance de ces contraventions à l’autorité ad
ministrative par suite du principe consigné dans une autre loi de 
la même date, 29 floréal an X, qui avait enlevé aux tribunaux 
correctionnels la connaissance des délits en matière de grande 
voirie ;

« Qu’il résulte de là que les condamnations auxquelles ces con
traventions donnent lieu, sont des condamnations pénales pro
prement dites, et que le décret du 23 juin 1806 n’a fait que leur 
reconnaître leur véritable caractère en qualifiant d’amendes les 
sommes qui en font l’objet; que c’est aussi le caractère d’amende 
qui détermine la compétence des tribunaux répressifs reconnue 
par le jugement attaqué lui-même ;

« Attendu que l’art. 57 du nouveau code pénal, portant que 
l’exécution des condamnations aux dommages-intérêts peut être 
poursuivie par la voie de la contrainte par corps, n’est relatif, 
ainsi que cela résulte du rapport de la commission chargée de la 
révision du code pénal, qu’aux condamnations civiles, portées 
dans l’intérêt de la partie lésée à l’égard desquelles l’Etat se trouve 
sur la même ligne que les particuliers ; mais que cette disposition 
est manifestement inapplicable à des condamnations qui, ayant un 
caractère pénal, doivent être prononcées d’office par le juge de 
répression, moins dans l’intérêt de la partie lésée que dans un in
térêt d'ordre public et de police, qui domine nécessairement tous 
les intérêts particuliers ;

« Qu’il importe donc peu que ces condamnations puissent avoir 
en même temps un but de réparation du dommage causé ; qu’il 
suffit qu’elles aient le caractère de condamnations à l’amende, 
pour que le juge ne puisse se dispenser de prononcer l’eropri- 
sonnement.subsidiaire pour défaut de paiement de la condamna
tion principale, aux termes formels de l’art. 51 du nouveau code 
pénal, et qu’en décidant le contraire, le jugement attaqué a for
mellement contrevenu à la disposition de cet article et fait une 
fausse application de l’art. 57 du même code ;

h Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu le 
23 juin 1859 par le tribunal de première instance d’Ypres sié
geant en degré d’appel en matière de simple police, en tant seu
lement qu’il a refusé de prononcer l’emprisonnement subsidiaire , 
pour le cas de non-paiement de la condamnation principale portée 
à charge du défendeur; renvoie la cause devant le tribunal de pre
mière instance de Courtrai, pour être statué sur ce point confor
mément à la loi... » (Du 19 août 1859.)

COMPÉTENCE. —  TRIRUNAL DE SIMPLE POLICE. —  EMPRISONNE
MENT SURSIDIAIRE POUR LE CAS DE NON-PAIEMENT DE L’AMENDE.

L’art. 51 du nouveau code pénal, qui veut que les tribunaux, lors
qu’ils condamnent à l’amende de simple police, ordonnent qu'à 
défaut de paiement elle sera remplacée par un emprisonnement 
qui ne pourra excéder sept jours, n’a pas enlevé aux tribunaux 
de simple police la connaissance des affaires dont le jugement 
leur était attribué, mais seulement élargi le cercle de leur compé
tence en ce qui concerne l'application de T emprisonnement.

(le procureur du roi a courtrai c. devos.)

J ugement. — « Attendu que le prévenu, quoique dûment cité, 
ne comparaît pas ;

« Attendu qu’il est constaté au procès que, le 11 mai 1859, le

de parents étrangers seraient Français de plein droit, que sous le 
rapport de l’intérêt de la France. Et T ronchet a reconnu qu’en 
envisageant ainsi la question, on la réduisait à ses vrais termes.
V. Procès-verbal de la séance du 6 thermidor an IX. F enet, 
t. VII, p. 6.



prévenu a été trouvé dans un convoi du chemin de fer de l’Etat 
à Harlcbeke sans être muni d’un coupon régulier;

• Considérant que ce délit est prévu par l’art. 1er de l’arrêté 
royal du 10 février 1887 et punissable, selon l’art. 3 du même 
arrêté, des peines portées par la loi du 6 mars 1818 ;

« Attendu que, bien qu’il soit vrai que la loi du 1er mai 1849 
a attribué aux tribunaux de simple police la connaissance des 
délits et infractions aux lois sur la grande voirie dont les chemins 
de fer font partie, il résulte néanmoins du texte de l’art. 81 du 
nouveau code pénal, rendu obligatoire par l’art. 41 de la loi du 
21 mars 1889, qu’il y a dérogation à ladite loi de 1849, puisque 
aujourd’hui les tribunaux sont obligés, en condamnant à l’a
mende, de prononcer un emprisonnement correctionnel de huit 
jours à un an là où la loi du 1er mai 1849 ne leur permettait dans 
ce cas d’infliger qu’un emprisonnement n’excédant pas huit 
jours ;

a Attendu que la disposition nouvelle consacrée par l’art. 81 
est une mesure générale; que, selon la jurisprudence de la cour 
de cassation, la peine subsidiaire est corporelle et qu’un an d’em
prisonnement excède la limite de la compétence des tribunaux de 
simple police, vu qu’il est de principe en matière répressive que 
c’est le maximum édicté et non la durée de la peine infligée qui 
détermine la compétence des tribunaux;

« Par ces motifs, le juge de paix, statuant par défaut à l’égard 
du prévenu, se déclare incompétent... » (Du 9 juin 1889. — 
T r i b u u n a l  d e  s i m p l e  p o l i c e  d ’ H a r l e b e k e . )

Appel par le ministère public.
J u g e m e n t .  — « Attendu que la loi du 21 mars 1889 n’a intro

duit aucun changement dans la compétence des tribunaux de ré
pression ;

« Par ces motifs, reçoit l’appel et, y faisant droit, amende le 
jugement a quo ; renvoie la cause devant le tribunal de simple 
police de Courtrai... » (Du 1er juillet 1889. — T r i b u n a l  c o r r e c 

t i o n n e l  d e  C o u r t r a i . )

Pourvoi en cassation.
A r r ê t .  — » Vu le §3 de l’art. 1er de la loi du 1er mai 1849 

qui rend les juges de paix compétents pour connaître des contra
ventions aux lois et règlements sur la grande voirie ;

a Attendu que le fait imputé au défendeur eh cassation, d’avoir 
pris place dans une voilure du chemin de fer de l’Etat, sans être 
muni d’un coupon régulier, rentre dans la catégorie desdites 
contraventions, ces chemins de fer faisant partie de la grande 
voirie ;

« Attendu que c’est avec fondement que le jugement dénoncé 
a décidé que la loi du 21 mars 1889 n’a introduit aucun change
ment dans la compétence des tribunaux de répression ;

« Qu’en effet, cette loi, en statuant, art. 81, que les cours et 
tribunaux,encondamnant à l’amende,ordonneront qu’à défaut de 
paiement elle soit remplacée par un emprisonnement correction
nel (c’est-à-dire par une peine corporelle), qui ne pourra excéder 
le terme d’un an, pour les condamnés à raison de crime ou de 
délit, et par un emprisonnement de simple police qui ne pourra 
excéder le terme de sept jours, pour les condamnés à l’amende 
du chef de contraventions, ne s’occupe nullement des attributions 
des différents corps judiciaires, réglées par les lois antérieures, 
mais se borne à ordonner à chaque tribunal qui condamne à l'a
mende de prononcer une peine subsidiaire d’emprisonnement, 
dont elle fixe le maximum d’après le caractère de l’infraction 
poursuivie, sans apporter de changement à la juridition du tri
bunal qui a dû en connaître;

« Que tout ce qui résulte de cet art. 81, c’est que, bien que 
d’après l’art. 468 du code pénal, les juges de paix ne peuvent, 
en thèse générale, condamner à un emprisonnement de plus de 
cinq jours, l’art. SI de la loi de 1889 les autorise à élever cette 
peine jusqu’à sept jours pour le cas dont il s’occupe ;

« Qu’entendre autrement cet article, serait reconnaître qu’il 
enlève aux tribunaux de simple police, pour l’attribuer aux tri
bunaux correctionnels, la connaissance des nombreuses contra
ventions passibles d’amende, puisque les juges de paix seraient 
incompétents pour prononcer la peine subsidiaire d'emprison
nement que cet article commine, système qui n’est pas admis
sible ;

« Que l’on peut d’autant moins supposer que le législateur, en 
1889, aurait voulu restreindre la juridiction des tribunaux de 
paix, qu’il l’a, au contraire, étendue par l’art. 4 de la loi du 
1er mai 1849, qui n’est nullement révoquée, en autorisant les 
chambres du conseil et de mises en accusation de renvoyer les 
prévenus de certains délits correctionnels devant le juge de paix 
compétent, lorsque, admettant des circonstances atténuantes, 
elles estiment qu’il y a lieu de réduire la peine encourue au taux 
des peines de simple police;
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a Qu’il suit de ce précède que le jugement attaqué, en déci
dant que la loi du 21 mars 1889 n’a introduit aucun changement 
dans la compétence des tribunaux de répression, et en renvoyant 
l’affaire devant un tribunal de simple police, autre que celui qui 
s’est déclaré incompétent pour en connaître, n’a contrevenu à 
aucun des textes invoqués à l’appui du pourvoi en cassation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 16 septembre 1889. 
— Cour de cassation de Belgique. — Prés. M. de Sauvage.)

ARMES. —  PORT PROHIBÉ. —  PISTOLET DE POCHE.

Eu permettant la fabrication des pistolets de poche destinés pour 
le commerce, le décret du 14 décembre 1810 n’a pas abrogé la 
défense de porter ces armes, lorsque le port n’en est pas nécessité 
par le fait même de la fabrication ou pour le commerce.

(clément maus c. le ministère public.)

Le jugement du tribunal correctionnel de Louvain, du
7 mars 1889, que nous avons rapporté t. XVII, p. 732, 
avait été, sur l’appel du ministère public, infirmé par un 
arrêt de la cour de Bruxelles, du 8 juillet 1859, ainsi 
conçu :

Arrêt. — « Attendu que le port du pistolet de poche de
meure prohibé par l’ordonnance du 23 mars 1728, depuis que 
celte ordonnance a été mise en vigueur par le décret du 12 mars 
1806;

« Qu’il n’a pas été dérogé à cette prohibition, protectrice de 
la sûreté publique, par le décret du 14 décembre 1810, invoqué 
par le premier juge;

« Que ce dernier décret n’est qu’un simple règlement d’admi
nistration publique rendu en faveur du commerce, et dans un 
intérêt tout différent de celui ci-dessus défini ;

« Que, circonscrit dans une sphère aussi restreinte, le décret 
de 1810 n’a pu avoir en vue d’abolir une mesure essentiellement 
empreinte d’un caractère législatif ;

« Que, d’ailleurs, les dispositions des deux décrets (considérés 
dans leurs résultats pratiques) peuvent tout à la fois se maintenir 
sans empiétement, sans se nuire dans leur application;

h Qu’en effet, si le décret de 1810 autorise virtuellement la 
fabrication et la vente des pistolets de poche, il suffît, pour l’exé
cution de ce décret, de la garantie qui se présente, soit aux per
sonnes autorisées à porter lesdites armes, soit au commerce, en 
vue de ses besoins d’exportation ;

« Attendu que le 28 novembre 1888, à Necrlinter, le prévenu 
a été trouvé porteur d’un pistolet de poche, sans être autorisé à 
se servir d’une pareille arme ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement du tribunal 
correctionnel de Louvain, du 7 mars dernier ; émendant, déclare 
le prévenu coupable du délit de port d’armes prohibées, prévu 
par l’art. 314 du code pénal; et vu cet article, ainsi que les ar
ticle 194 du code d’instruction criminelle, 81, 87 et 88 de la loi 
du 21 mars 1889, dont lecture a été donnée par le président et 
conçus comme suit... condamne Clément Maus à une amende de 
16 fr., et, par corps, aux frais des deux instances, liquidés à la 
somme de 82 fr. 46 c.; fixe à un mois la durée de la contrainte 
pour le recouvrement des frais ; ordonne qu’à défaut de paie
ment de l’amende, elle sera remplacée par un emprisonnement 
d’un mois; déclare confisqué le pistolet dont il s’agit... » (Du
8 juillet 1889. — Cour de Bruxelles. — Ch. corr.)

Cet arrêt a été dénoncé par Maus à la censure de la cour 
de cassation.

Arrêt. — u Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 
application de l’art. 314 du code pénal, et de la violation des ar
ticles 8 et 9, combinés, du décret du 24 décembre 1810, conte
nant règlement sur les armes à feu fabriquées en Belgique et des
tinées au commerce :

» Attendu que la seconde disposition de l’art. 314 du code 
pénal ne se borne pas à prohiber le port des armes dont la fabri
cation et le débit sont interdits parla première disposition de ce 
même article, mais s’applique par son texte même à tout port 
d'armes prohibées par la loi ou par les règlements d’administra
tion publique ;

u Attendu qu’aucune disposition n’a abrogé la déclaration du 
23 mars 1728, en tant qu’elle prohibe le port des pistolets de 
poche, qui sont ainsi demeurés des armes prohibées dont le port 
est puni par l’art. 3 14 du code pénal ;

« Que, si l’autorisation de fabriquer et de débiter des armes 
de celte espèce résulte virtuellement des dispositions du ijccret 
du 14 décembre 1810, on ne saurait en induire logiquement que 
ce décret ait entendu déroger à une prohibition que réclame im
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périeusement la sûreté publique, en autorisant tout individu à 
porter sur soi des pistolets de poche, alors que le port n’est pas 
nécessité par le fait même de la fabrication ou du commerce de 
ces armes j

« Qu’il s’ensuit qu’en appliquant au demandeur la peine com- 
minée par l’art. 314 du code pénal, alors que ce dernier n'avait 
établi ni même allégué aucun fait justificatif de l’infraction dont 
il était prévenu, l’arrêt dénoncé n’a contrevenu à aucune loi ;

« Par ccs motifs, la Cour rejette... » (Du 2 septembre 4859. 
—  C o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e .  —  C h .  crim. — Prés. M. d e  

G e r l a c h e ,  pr. prés. — Plaid. M. S t a e s . )

COUR D’APPEL DE DAND.
Chambre correctionnelle . — Prés ld . de H . Van Aelbroeek.

MATIÈRE CORRECTIONNELLE.— JUGEMENT D’INSTRUCTION. —  PRÉ
PARATOIRE. --- INTERLOCUTOIRE. — APPEL. — QUESTION PRÉ
JUDICIELLE. ---SURSÉANCE.

Nonobstant les termes généraux et absolus des art. 199 et 203 du 
code d’instruction criminelle, les jugements de simple instruc
tion en matière correctionnelle, sont considérés comme purement 
préparatoires et non susceptibles d’appel.

Mais des jugements relatifs à l’instruction, qui engagent en même 
temps quelqu’intérêt des parties et sont rendus contrairement à 
leur demande, soit qu’ils abjugent celte dernière, soit qu’ils l’é
cartent seulement hic et nunc, deviennent des jugements interlo
cutoires, dont il échet appel comme en matière civile. 

Spécialement : S i un individu revendique, comme lui apparte
nant et comme se trouvant dans sa demeure, des meubles saisis 
sur un tiers ; que, de plus, il intente, en qualité de partie civile, 
une action en dommages-intérêts, du chef d’abus d’autorité et 
de violation de domicile, à charge de l’huissier, des gardiens et 
des fonctionnaires qui ont prêté main-forte à la saisie, et que, 
durant ccs deux instances, il est lui-même poursuivi correc
tionnellement, du chef de rébellion, pour avoir expulsé les gar
diens de la saisie, il peut demander qu’il soit sursis à celte 
poursuite jusqu’après décision sur les instances déjà pendantes, 
et soulève, en cc cas, une question préjudicielle portant sur un 
point définitif, auquel son intérêt est engagé.

Le jugement qui, contrairement aux conclusions du prévenu, ren
voie à y statuer après l’examen du fond, même en ajoutant : sans 
préjudice à la demande, est un jugement interlocutoire, dont 
l’appel est recevable.

En une telle occurrence, il convient, pour éclairer la religion du 
tribunal, de surseoir à la poursuite correctionnelle jusqu’après 
décision sur l’action civile en rapport avec l’action dictée par 
le prévenu comme partie civile.

Lorsque sur l’appel du jugement interlocutoire précité, la cour met 
le jugement à néant et accorde le sursis demandé, le jugement 
de condamnation par défaut, rendu par le premier juge, après 
l’interlocutoire, doit être considéré comme non avenu. (Rés. imp.)

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  g o d d y n  e t  v e r s c u a e v e . )

En vertu d’une contrainte décernée par le receveur 
communal de Zuidschote pour le recouvrement de la taxe 
imposée à Marie-Thérèse Eeckhout, saisie-exécution fut 
pratiquée à sa charge, le 31 décembre 1858, par l'huissier 
Leupe sur les meubles se trouvant dans la demeure par 
elle occupée.

Dans la soirée, le nommé Jean-Baptiste Goddyn, culti
vateur en ladite localité, propriétaire de la maison et pré
tendant être également propriétaire du mobilier et des 
marchandises, força, d’après la prévention, les gardiens à 
quitter les lieux et fut aidé dans cette voie de fait par 
Verschaeve.

Il soutint que c’est là son domicile, bien qu’il soit à la 
tète d’une exploitation agricole située dans le voisinage, 
et dit que Marie-Thérèse Eeckhout est sa servante.

Dès le lendemain et à l’intervention du bourgmestre et 
du garde champêtre, les gardiens furent réintégrés dans 
le lieu de la saisie.

Le 14 janvier 1859, Goddyn intenta contre le receveur 
une action en revendication des meubles et en nullité de 
cette saisie. Le tribunal civil d’Ypres, par jugement du 
25 mars suivant, la déclara non fondée, et le 5 avril God
dyn se pourvut en appel.

Lè 28 janvier 1859, il avait fait assigner devant le tri
bunal de police correctionnelle du même arrondissement,

en se constituant partie civile, le bourgmestre, le receveur 
communal, le garde champêtre de Zuidschote, l’huissier 
Leupe et les deux gardiens, aux fins de dommages-intérêts 
du chef d’abus d’autorité et de violation de domicile, délits 
prévus par le code pénal et résultant des faits relatifs à la 
saisie.

Le tribunal s’étant déclaré incompétent, à la date du 
3 février, Goddyn interjeta également appel de cette dé
cision.

• Il fut ensuite traduit lui-même, ensemble avec Ver
schaeve, en police correctionnelle, du chef de rébellion, 
pour avoir, le 31 décembre 1858, expulsé avec violence 
les deux gardiens préposés à la garde des meubles saisis à 
charge de Marie-Thérèse Eeckhout.

Le 7 avril, à l’appel de la cause, Goddyn, par conclu
sions motivées sur le droit de propriété, demanda que la 
cause fût tenue en suspens, jusqu’à ce que la cour d’appel 
eût statué sur les appels par lui interjetés des jugements 
du 3 février et du 25 mars prérappelés; mais le tribunal, 
sans préjudice de la demande de sursis, ordonna de passer 
outre à l’audition des témoins, séance tenante.

Goddyn se retira et déclara ensuite appel au greffe. 
L’huissier Leupe et les deux gardiens furent entendus 
comine témoins à charge, outre deux témoins à décharge, 
cités à la requête de Verschaeve.

Le 21 avril, intervint un jugement, par défaut contre 
Goddyn et contradictoire à l'égard de Verschaeve, par le
quel le tribunal, rejetant la demande de sursis, condamna 
le premier à deux mois d’emprisonnement, et le second à 
huit jours de la même peine.

Ce jugement ayant été notifié au défaillant, celui-ci 
laissa passer les délais de l’opposition et se pourvut en 
appel, le 11 mai suivant.

Verschaeve appela également en temps utile et le mi
nistère public, de son côté, fit appel a minima.

Devant la cour, le conseil des prévenus se contenta de 
plaider sur le mérite de l’appel de Goddyn contre le juge
ment du 7 avril, concluant, comme en première instance, 
au sursis de la cause jusqu’à ce que les appels des instances 
précédentes fussent vidés, et demandant préalablement 
droit sur cc point.

Le ministère public conclut à la non-recevabilité de 
l’appel, comme frappant sur un jugement purement pré
paratoire.

A r r ê t .  — « Attendu que les art. 199 et 203 du code d’instruc
tion criminelle, conçus dans les termes les plus généraux, dispo
sent, le premier, que les jugements en matière correctionnelle 
pourront être attaqués par la voie de l’appel, et le second, que 
pendant l’instance d’appel, il sera sursis à l’exécution du juge
ment;

« Attendu que si la doctrine et la jurisprudence admettent 
que cette règle absolue souffre exception, quant aux jugements 
de simple instruction considérés comme purement préparatoires, 
elles sont d’accord aussi pour en maintenir l’application, lorsque 
des jugements, relatifs à l’instruction, engagent en même temps 
quelqu’intérét des parties et sont rendus contrairement à leur de
mande, parce que les décisions, dans ce cas, portent sur un 
point définitif, et de simples préparatoires deviennent de véri
tables jugements interlocutoires, dont il échet appel comme en 
matière civile ;

« Attendu que les circonstances dans lesquelles a été rendu le 
jugement du 7 avril 1859, dont appel, doivent servir à en déter
miner la nature ;

« Attendu que les prévenus Goddyn et Verschaeve se trou
vaient poursuivis devant le tribunal correctionnel d’Ypres, pour 
avoir, le 31 décembre 1858, expulsé avec violence les deux gar
diens commis à la garde des meubles saisis, par huissier, dans 
la demeure et à charge de Marie-Thérèse Eeckhout;

« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès que par 
exploit du 14 janvier 1859, antérieurement de plus de deux 
mois à la présente poursuite, le prévenu Goddyn avait intenté, 
devant la juridiction civile, une action régulière eh revendication 
des meubles saisis, qu’il prétendait être sa propriété exclusive, et 
par suite en nullité de la saisie, action déclarée non fondée par 
jugement du 25 mars 1859, dont il a interjeté appel dès le 5 avril 
suivant;

« Que, d’un autre côté, par exploit (du 28 janvier 1859, agis
sant comme partie civile, il avait porté devant le même tribunal 
correctionnel une demande en dommages-intérêts contre le bourg-



77 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 78

meslre et d’autres fonctionnaires de Zuidschote et aussi contre 
l’huissier et les deux gardiens de la saisie, du chef d’abus d’au
torité et de violation de domicile, résultant des faits relatifs à la 
susdite saisie-exécution, pratiquée, suivant l’exploit, dans son 
domicile et sur ses propres meubles, à charge de Marie-Thérèse 
Eeckhout; instance sur laquelle le tribunal s’est déclaré incom
pétent par décision du 3 février 1859, dont Goddyn a également 
relevé appel ;

« Attendu que la poursuite actuelle à charge de Goddyn et 
Verschaeve, du chef de rébellion, n’a été entamée que postérieu
rement à ces deux jugements et au double appel formé contre 
iceux par ledit Goddyn ;

« Qu’en termes de défense sur cette prévention, Goddyn, de
mandant, à l’audience correctionnelle du 7 avril 1859, que la 
cause fût tenue en suspens jusqu’après la décision de la cour 
d’appel sur le recours exercé par lui contre les jugements respec
tifs des 3 février et 23 mars précédent, soulevait une question 
préjudicielle, dont la solution préalable était pour lui d’un inté
rêt évident;

a Quven renvoyant à statuer sur cette demande jusqu’après 
l’audition des témoins, le juge, nonobstant la formule de non- 
préjudice, l’écartait hic et nunc et infligeait doublement grief à 
l’appelant, non-seulement en ordonnant de procéder à l’instruc
tion et à l’examen du fond, mais encore en subordonnant sa sen
tence sur la question préjudicielle aux déclarations des témoins 
appelés en cause ;

« Qu’en effet la demande de sursis, proposée par Goddyn, 
impliquait virtuellement opposition de sa part à toute instruc
tion, puisqu’il voulait que la poursuite fût tenue en état jusqu’à 
décision des juges d’appel dans les instances précédentes; que 
cette demande, qu’elle fût fondée ou non, portait donc sur un 
point définitif qui, dans l’espèce, devait être résolu avant de 
passer outre, sinon se trouvait éludé et rendu illusoire par le 
renvoi à y faire droit ensemble avec le fond du litige;

» Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appel, interjeté 
par Goddyn du jugement du 7 avril 1859, est recevable;

a Au fond :
« Attendu que dans l’état des choses au moment où la pré

vention de rébellion a été portée devant le juge a quo, le tribu
nal, pour éclairer sa religion, soit sur le caractère des faits posés, 
soit du moins sur leur gravité et par suite sur la bonne ou mau
vaise foi des prévenus dans la perpétration de l’actc incriminé, 
avait évidemment intérêt à connaître si le prévenu Goddyn était 
réellement propriétaire des meubles saisis ou avait sur lesdits 
meubles des droits quelconques, de nature au moins à justifier 
sa bonne foi, questions dépendantes de l’appel du 23 mars 1859, 
en rapport avec l’appel du jugement du 3 février;

« Que la décision à intervenir à cct égard pouvait en tout cas 
servir d’élément pour fixer le degré de faute des prévenus et 
partant la hauteur de la peine à infliger, s’il y avait lieu à con
damnation;

« Qu’il convenait d’autant plus, dans l’occurrence, d’accorder 
le sursis, sans entendre les témoins de la prévention, que ces 
témoins n’étaient autres que l’huissier, qui avait instrumenté sur 
la saisie-exécution, et les deux gardiens, établis par ce dernier, 
tous les trqis parties en cause dans le jugement du 3 février, 
frappé d’appel par Goddyn, et que dès lors la question de sursis, 
bien loin de pouvoir dépendre de leur déclaration, devait, au 
contraire, être appréciée et jugée entièrement en dehors de leur 
témoignage ;

a Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel relevé par God
dyn du jugement du tribunal correctionnel d’Ypres du 7 avril 
1859, déclare ledit appel recevable et y faisant droit, met le ju
gement a quo au néant; émendant, dit pour droit qu’il y avait 
lieu de prononcer sur lé demande de sursis avant de procéder à 
l’instruction et aux débats sur le fond; par suite et sans égard 
au jugement par défaut, rendu contre Goddyn le 21 avril suivant, 
ordonne que la cause sera tenue en surséance à partir des con
clusions prises par lui à cette fin et ce pour un terme de trois 
mois, à dater du présent arrêt, à charge par ledit prévenu de 
rapporter la décision de la Cour sur les appels des jugements du 
3 février et du 23 mars 1859... » (Du IA décembre 1859.)

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

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de H . Mullteng.

PRESSE. ---- DROIT DE RÉPONSE.

Le journal qui reproduit un article d'après un autre journal est
obligé aux mêmes conditions que l’éditeur originaire, d’insérer
la réponse de la personne qui s’y trouve dénommée.

L’éditeur qui, an lieu d’imprimer la réponse telle qu’on la lui en
voie, prétend qu’elle excède l'étendue autorisée par la loi, doit
faire lui-même le retranchement d’après les indications du de
mandeur.

( h a u t e r s  c .  d e  vos.)

J u g e m e n t .  — a Attendu qu’il est consta’é que le numéro de la 
feuille het Verbond van Aelst, du 28 février 1858, contenait un 
article commençant par les mots : Mcn leesl in ^ O b s e r v a t e u r ,  et 
finissant par les mots : Onderworpen syn, où, par les circon
stances toutes personnelles dont il s’occupait, la personne de Do
rothée Hauters était désignée de manière à ne pas pouvoir s’y 
méprendre ;

« Qu’envisageant cct article comme étant de nature à porter 
atteinte à son honneur et à sa considération, et, usant de son 
droit, elle fit sommer le prévenu d’insérer une réponse à cet arti
cle, et sur son refus de le faire, le fit assigner pour s’y voir con
damner et à lui payer la somme de 1,000 fr. à titre de dommages- 
intérêts pour le préjudice qu’elle prétend avoir souffert par suile 
du refus d’insertion de la réponse envoyée au prévenu par exploit 
d’huissier, le tout indépendamment des amendes encourues, en 
vertu du décret du 20 juillet 1851 et de la loi du 14 mars 1858, 
avec dépens ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 13 du décret visé, toute per
sonne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirecte
ment, a le droit d’y faire insérer une réponse qui peut être de 
mille lettres d’écriture, ou double de l’espace occupé par l’article 
qui l’a provoquée ;

« Attendu qu’en termes de défense le prévenu oppose deux fins 
de non-recevoir, savoir :

« 1° Que l’article incriminé ne pouvait donner le droit à la 
partie civile d’y répondre, parce que cet article était extrait d’un 
autre journal, l’Observateur;

« 2° Que la réponse dépassait l’étendue fixée par la loi, c’est-à- 
dire plus du double de l’article incriminé, et que le prévenu ne 
peut être obligé à faire un travail de retranchement;

« Quant au premier de ces moyens :
« Attendu que le droit d’insertion octroyé par l'art. 13 du dé

cret repose sur le principe de la légitime défense de soi-même, et 
n’est que le résultat de la faute commise par l’éditeur ou l’impri
meur, puisqu’il dépendait de lui de ne pas donner à l’attaque de 
l’éditeur d’un autre journal, comme dans l’espèce, une publicité 
plus étendue, une consistance portant à la personne attaquée un 
dommage que,à scs yeux, la première attaque ne lui avait pas oc
casionné ;

« Qu’il est de jurisprudence que le silence de celui qui laisse 
impoursuivi un fait qui lui est dommageable, posé par un tiers, ne 
le rend pas non recevable à poursuivre un autre qui après, pose 
à son égard un fait identique, en réparation du dommage que ce 
dernier lui cause (arrêt de la cour d’appel de Gand du 7 juillet 
1855) ;

Que d’ailleurs la législation de 1831 est conforme au sys
tème de nos lois répressives, d’après lequel il ne peut exister des 
motifs d’excepter la presse de la règle consacrée par l’art. 368 du 
code pénal, qui n’admet aucune excuse delà part du propagateur 
de la calomnie; que la disposition de l’art. 568, concernant les 
imputations extraites ou copiées d’autres écrits |imprimés, s’ap
plique aussi bien au journaliste qui reproduit littéralement les 
imputations qu’il a trouvées dans d’autres journaux, qu’à celui 
qui les copie au moyen d’un écrit à la main, qu’il fait afficher, 
vendre ou distribuer;

« Qu’il s’ensuit que le premier moyen de défense est en oppo
sition directe avec le texte de l’art. 15 du décret de 1831 et l’es
prit de la loi ; partant dénué de fondement;

» Quant au second moyen de défense :
« Attendu qu’il n’est pas dénié que l’article qui a provoqué la 

réponse contenait 1,679 lettres d’impression, autorisait une ré
ponse de 3,356 lettres; et que la réponse signifiée contient, 
d’après les parties, 3,658 lettres, soit plus du double de l’article 
signifié;

« Attendu que celui qui est fondé à exercer le droit de réponse 
est le seul juge de la forme et de la teneur qu’il veut donner à sa 
réponse, sans qu’il puisse être soumis à aucun contrôle de la part 
du gérant ou de l’éditeur du journal; la réponse laissât-elle à dé
sirer sous le rapport du style et de la clarté, à moins que l’ordre, 
la moralité publique ou l’honneur injustement offensé du journa
liste ou du tiers ne justifient le refus d’insertion, le droit de ré
ponse n’étant que l'exercice du droit de défense, on peut l’exercer 
dans toute sa latitude, avec toute l’extension qu'il peut recevoir, 
sans enfreindre les dispositions de la loi ;

« Que l’éditeur qui veut se renfermer dans les limites rigou
reuses de son obligation, peut contrôler l’étendue de la réponse, 
calculer le nombre des lettres qu’elle contient, mais ne peut se
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refuser à faire l’insertion de la réponse, alors qu’on lui a laissé 
l'option de l’insérer intégralement ou d’y faire, jusqu’à concur
rence du nombre de lettres d’écriture voulu, des retranchements 
clairement indiqués ;

« Attendu que, par son exploit du 8 mai 1888, enregistré, la 
partie civile a sommé le prévenu d’insérer dans son journal le 
contenu de cet exploit, ou tout au moins une partie désignée de 
cet exploit, sauf à en retrancher, s’il le trouvait bon, mais de la 
manière indiquée par elle, ce qui serait trouvé excéder l’étendue 
autorisée par la loi; que ce n’est pas là lui imposer, comme il le 
prétend, un surcroît de travail et de recherches, de nature à jus
tifier son refus ;

« Que c’est donc aussi sans fondement que le prévenu entend 
repousser la demande par son second moyen de défense ;

» Quant aux dommages-intérêts réclamés :
» Attendu que l’art. 1382 du code civil est général et ne dis

tingue pas entre le dommage moral et le dommage matériel; qu’il 
est admis en jurisprudence que la difficulté d’apprécier le dom
mage moral ne saurait être un motif pour ne pas l’apprécier du 
tout, et que cette appréciation est abandonnée au pouvoir discré
tionnaire du juge, qui doit consulter les règles de l’équité et les 
faits et circonstances de la cause ; qu’il est de son devoir de liqui
der les dommages-intérêts par le jugement même qui les alloue, 
s’il trouve au procès des éléments suffisants pour faire cette liqui
dation et que dans l’espèce ces éléments ne manquent pas ;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur 
du prévenu ;

« Par ces motifs, ouï M. le substitut du procureur du roi, etc., 
le Tribunal enjoint au sieur Gommaire De Vos, d’insérer dans le 
premier numéro de sa feuille liet Verbnnd van Aclst, qu’il éditera 
après la signification du présent jugement, la réponse lui signi
fiée par exploit, ce à commencer parles mots : Daguteerding en 
anlwoord, pour finir an double de l’article incriminé en retran
chant tout ce qui s’y trouve avant l’exploit, commençant par : En 
aengezien, jusqu’au double; ce à peine de 50 fr. par chaque jour 
de retard, à titre de dommages-intérêts; condamne le prévenu, 
en outre, à payer à la partie civile, à litre de dommages-intérêts, 
pour le refus d’insérer la réponse à lui envoyée et le préjudice 
qui cri a été la suite, la somme de 500 fr.; le condamne à 20 fr. 
d’amende et aux frais, le tout recouvrable par la voie de la con
trainte par corps; fixe la durée de la contrainte à exercer par la 
partie civile à un mois; dit que le présent jugement pourra être 
inséré dans deux autres journaux d’Alost aux frais du défendeur 
et à défaut par celui-ci de payer l’amende, ditqu’clle sera rempla
cée par un emprisonnement de 8 jours ; condamne le prévenu aux 
frais de la partie publique et civile, fixe la durée de la contrainte 
pour les frais à 8 jours... » (Du 7 décembre 1889. — Plaid. 
MM" D e  G r o n c k e l  et V a n  W a m b e k e  c .  D e r y c k . )

■—

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Chambre corr. — Présidence de M. Partarrieu-Cafosse.

AVOCAT. —  PEINE DISCIPLINAIRE. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
APPEL. ---- COMPÉTENCE.

L’appel du jugement d’un tribunal correctionnel qui a condamné 
un avocat à la peine de la suspension ou de la radiation, pour 
une faute disciplinaire commise à l’audience, doit être porté 
devant la chambre correctionnelle de la cour et non pas devant 
les chambres réunies. (Ordonnance de 1822, art. 18, 27 et 45; 
code d’instruction criminelle, art. 201.)

(EMILE OLLIVIER C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

On se rappelle l’incident relatif à la condamnation à 
trois mois de suspension de Me E mile Ollivier, dont nous 
avons rendu compte ci-dessus, pages 31 et 48. Par suite de 
son appel, Me Ollivier se présentait le 12 devant la cour, 
assisté de M' P locque, bâtonnier, et de tous les membres 
du Conseil de l’Ordre.

M° P locque a soutenu :
» Que la chambre des appels de police correctionnelle est ra

dicalement incompétente pour connaître de l’appel d’une décision 
disciplinaire rendue à l’occasion d’un fait qui est purement disci
plinaire; qu’il résulte, en effet, de la combinaison des art. 18, 
24, 27 et 45 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, portant rè
glement de la profession d’avocat, qu’en cas d’infraction à la dis
cipline commise par un avocat, la cour doit statuer sur l’appel en 
assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu’il est 
prescrit par l’art. 82 de la loi du 20 avril 1810 ; qu’il est de prin
cipe général qu’en toute matière, la compétence du tribunal d’ap
pel se détermine non par le caractère du juge qui a statué en 
première instance, mais par la nature du fait réprimé et de la 
peine prononcée; qu’il suit de là que, dans l’espèce, s’agissant d’un

fait et d’une décision disciplinaire, le tribunal compétent pour 
statuer sur l’appel, n’est pas le juge correctionnel du second de
gré, mais est et doit être nécessairement le juge disciplinaire que 
la loi spéciale a investi de la plénitude de juridiction disciplinaire; 
que ce n’est qu’occasionnellement et à raison de la nécessité im
périeuse de réprimer sans délai et sur l’heure les infractions dis
ciplinaires commises à l’audience, que les juges du droit commun 
ont été armés exceptionnellement du pouvoir disciplinaire ; que 
cette nécessité disparaissant et dans le silence de la loi, il n’existe 
plus aucun motif pour intervertir l’ordre des juridictions et des 
compétences. »

En conséquence, M” P locque conclut à ce que la Cham
bre correctionnelle de la cour se déclarât incompétente.

A r r ê t .  —  « Considérant que la Chambre des appels de police 
correctionnelle de Paris est instituée pour statuer sur tous les ap
pels formés contre les jugements rendus par le tribunal correc
tionnel de la Seine et par les tribunaux correctionnels du ressort 
de la eour impériale de Paris ;

« Qne, dans l’espèce, il s’agit d’un appel dirigé par M» Emile 
Ollivier, contre un jugement rendu, le 30 décembre 1889, parle 
tribunal correctionnel de la Seine, sixième chambre;

« Que la chambre des appels est donc saisie, conformément 
aux règles du droit commun en matière de juridiction et aux 
dispositions précises de l’article 201 du code d’instruction cri
minelle ;

« Que, pour sortir du droit commun, quant à la compétence, 
il faudrait qu’il y eût été formellement dérogé par une loi spé
ciale établissant une exception à la loi commune, et fondée, soit 
sur la qualité personnelle de Me Emile Ollivier, soit sur la nature 
de la peine prononcée contre lui par les premiers juges ;

a Qu’aucune dérogation pareille n’existe;
« Que la compétence du tribunal correctionnel de la Seine, 

quant au droit d’appliquer à l’avocat une peine de discipline, n’a 
pas même été et n’est pas contestée;

« Que la compétence ainsi reconnue du tribunal du premier 
degré entraîne nécessairement la compétence du tribunal du de
gré supérieur auquel est déféré par l’appel le droit de statuer dé
finitivement sur les mêmes faits qui ont rnotivé la condamnation 
première, et de décider si le jugement du premier degré sera 
confirmé ou infirmé, après un débat public comme l’a été le dé
bat de première instance ;

« Considérant que l’art. 16 de l’ordonnance du 20 novembre 
1822, contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avo
cat et la discipline du barreau, article placé sous le titre II de 
cette ordonnance, intitulé du Conseil de discipline, déclare qu’il 
n’est point dérogé par les dispositions qui précèdent au droit 
qu’ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leurs au
diences par les avocats; que cet art. 16 est confirmé encore par 
la disposition générale de l’art. 45 de la même ordonnance ;

o Qu’en cas d’appel par l’avocat, l’art. 27 de la même ordon
nance n’exige que les cours statuent sur l’appel en assemblée gé
nérale et dans la chambre du conseil que dans les cas où il s’agit 
d’une peine infligée à huis-clos à l’avocat par le Conseil de disci
pline de son Ordre ;

a Qu’en effet, cet art. 27, comme l’art. 16 précité, est placé 
sous la rubrique : du Conseil de discipline, titre exclusivement 
relatif aux décisions prononcées à buis-clos par ce conseil ;

« Qu’il serait impossible d’admettre, et contraire au principe 
général de la publicité, protecteur des droits de tous, que l’appel 
d’un avocat, condamné publiquement par-un tribunal, dût être 
jugé par la Cour en assemblée générale de chambres, par consé
quent en chambre du conseil et sans la garantie de la publicité 
des débats qui avait été assurée à l’avocat en première instance;

« Par ces motifs, la Cour se déclare competente, et pour le 
jugement du fond, continue la cause à mercredi 18 du présent 
mois... » (Du 12 janvier 1860.)

ACTES OFFICIELS.
O r d r e  j u d ic ia ir e . — N o m in a t io n s . — Par arrêté royal du 2 3  dé

cembre 1889, le sieur Borbeux, candidat huissier à Verviers, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance de la 
même ville, en remplacement du sieur Lefils, apppelé à d’autres 
fonctions.

— Par arrêté royal du 27 décembre 1889, le sieur Kaeken- 
beeck, avocat et juge suppléant à la justice de paix du2« canton de 
Bruxelles, est nommé juge suppléant au tribunal de première in- 
tance de cette ville, eu remplacement du sieur Schollaert, appelé 
à d’autres fonctions.

BRUXELLES.—  A. HAHIEU ET C”, VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31.
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JUSTICE MILITAIRE.
FRAIS DE JUSTICE. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Les dispositions de la loi du 21 mars 1859 sur la con
trainte par corps, en matière de frais de justice, sont- 
elles applicables aux individus condamnés par les tri
bunaux militaires?
Cette question présente un certain intérêt, d’abord parce 

qu’elle est neuve, ensuite parce qu’on ne saurait en trouver 
la solution sans remonter aux lois antérieures et sans re
chercher jusqu’à quel point les dispositions générales con
cernant les frais de justice criminelle et la contrainte par 
corps employée comme moyen de recouvrement, ont pu 
affecter la juridiction spéciale des tribunaux militaires.

I.

L’art. 52 du code pénal de 1810 statue que « l’exécution 
des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dom
mages-intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la 
voie de la contrainte par corps. »

Bien que cette disposition soit conçue en termes géné
raux, elle n’a cependant jamais été appliquée en France, 
ni en Belgique sous l’empire français, aux condamnations 
prononcée! par les tribunaux militaires. En voici la 
raison :

L’art. 5 du meme code dit en termes exprès : « Les dis- 
« positions du présent code ne s’appliquent pas aux con- 
« traventions, délits et crimes militaires. »

Sous le régime de la loi du 22 septembre 1790, on en
tendait, en France, par crimes et délits militaires les in
fractions aux lois pénales militaires, à l’exclusion des in
fractions aux lois générales qui obligent tous les citoyens 
indistinctement. Mais dès avant la publication du code, 
les limites étroites de cette définition avaient été élargies, 
et depuis lors on appela crimes et délits militaires les crimes 
et délits de toute nature commis par des militaires pré
sents sous les drapeaux ou à leur corps.

Cette interprétation était particulièrement fondée sur la 
la loi du 22 messidor an IV et sur l’avis du Conseil d’Etat 
du 50 thermidor an XII, approuvé par l’empereur le 
7 fructidor de la même année.

L’art. 1er de la loi de messidor disait : « Nul délit n’est 
« militaire, s’il n’a été commis par un individu qui fait 
« partie de l’armée. »

L’avis du Conseil d’Etat, beaucoup plus explicite, s’ex
primait en ces termes : « Par les mots délits militaires, on 
« ne peut entendre que les délits commis par les militai- 
« res contre leurs lois particulières ou contre les lois géné- 
« raies, lorsque, se trouvant sous les drapeaux ou à leur 
« corps, ils sont astreints à une discipline et à une surveil- 
« lance plus sévères. »

Cette disposition est eneore aujourd'hui regardée en 
France comme résumant toute la législation sur ce point. 
Les infractions aux lois générales, commises par des mili
taires, sont donc ou ne sont pas des crimes ou délits mili
taires, suivant que leur auteur se trouve ou ne se trouve 
pas sous les drapeaux ou à son corps.

D’où la conséquence que le code pénal de 1810 s’appli

que aux contraventions, crimes et délits commis par des 
militaires éloignés de leur corps, et ne s’applique pas aux 
contraventions, délits et crimes commis par des militaires 
qui se trouvent sous les drapeaux.

Et, comme ces derniers sont les seuls qui, d’après la lé
gislation française, soient justiciables des tribunaux mili
taires, il s’en suit que les dispositions du code pénal de 
1810 ne peuvent jamais s’appliquer aux individus con
damnés par ces tribunaux. Aussi C h a u v e a u  et H é l i e  n’hési- 
tcnt-ils pas à dire que les délits militaires sont tous les* 
délits dont la connaissance et le jugement sont attribués 
aux tribunaux militaires (1).

La jurisprudence s’est conformée à cette doctrine. On 
trouvera dans la dernière partie de cette dissertation plu
sieurs arrêts de la cour de cassation de France, décidant 
que les dispositions du code pénal concernant la récidive 
et les circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées 
par les conseils de guerre.

Nonobstant ces décisions, les tribunaux militaires font 
usage du code pénal de 1810, lorsqu’il s’agit de punir un 
fait prévu par ce code; mais cela n’implique point contra
diction avec le principe posé à l’art. 5; c’est plutôt une ex
ception à ce principe, exception formellement autorisée par 
des lois spéciales.

Déjà la loi du 22 septembre 1790 attribuait à la justice 
militaire la connaissance des délits civils commis en temps 
de guerre et hors du royaume; le décret du 5 pluviôse 
an H sur l’organisation de la justice militaire a donné plus 
d’extension à celte règle : « Dans les cas non prévus par 
les lois pénales militaires, y est-il dit, les tribunaux crimi
nels et de police correctionnelle militaire appliqueront les 
peines énoncées dans les lois pénales ordinaires, lorsque le 
délit s’y trouvera classé. »

Cette disposition a été reproduite ultérieurement dans 
l’art. 22, tit. VIII, de la loi du 21 brumaire an V, dans 
l’art. 10 de l’avis du Conseil d’Etat du 1er mai 1812 et 
dans l’avis du même Conseil du 22 septembre 1812.

Des termes de tous ces actes il résulte évidemment que 
c’est par exception, et lorsque les lois pénales militaires 
sont insuffisantes, que le législateur autorise les tribunaux 
militaires à appliquer les peines de la loi ordinaire aux 
faits prévus par cette loi. Cette faculté est donc excep
tionnelle relativement à la règle de l’article 5 du code 
pénal, qui défend d’appliquer les dispositions de ce code 
aux crimes et délits militaires. Or, l’exception ne détruit 
pas la règle, elle ne fait que la confirmer. 11 est facile, 
d’après cela, de se rendre compte des motifs pour lesquels 
l ’art. 52 du code pénal, qui n’est pas compris dans l’ex
ception, n’a jamais pu être appliqué par les tribunaux mi
litaires.

Le décret du 18 juin 1811 contient aussi une disposition 
(art. 171), portant que le recouvrement des frais de justice 
sera poursuivi par toutes voies de droit et même par celle 
de la contrainte par corps. Mais cette disposition, pas plus 
que celle de l’art. 52 du code pénal, n’a jamais été appli
quée, sous le régime français, aux condamnations pronon
cées par les tribunaux militaires. « Le décret du 18 juin

(1) Théorie du code pénal, t. 1er, ch. 5, n° 59.
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4811 ne concerne que les tribunaux ordinaires, » dit en 
term es absolus M. De Chénier dans son Guide des tribu
naux militaires. (Paris, 4853, t. II, p. 249.)

En effet le décret de 4811 a un objet bien déterminé, 
comme son titre Linéique : c’est un règlement pour l’ad
ministration de la justice, en matière criminelle, de police 
correctionnelle et de simple police. Il a été permis d’en 
étendre l’application à la haute cour impériale, aux cours 
prévôtales et aux tribunaux de douanes; mais il a fallu 
pour cela que des dispositions expresses, les art. 480 et 
suivants, autorisassent cette extension. On ne trouve dans 
le décret aucune disposition analogue pour ce qui concerne 
les tribunaux militaires; au contraire, les art. 3 et 31 ex
cluent formellement des frais de justice criminelle les in
demnités à payer aux militaires qui sont appelés en témoi
gnage.

11 est à remarquer d’ailleurs que le décret du 48 juin 
4814 n’est pas une loi et que, s’il contient quelques dispo
sitions d’ordre législatif, ces dispositions ne sont obligatoi
res qu’autant qu’elles soient conformes aux lois en vigueur. 
Rien ne s'opposerait à ce que les tribunaux militaires fis
sent usage des articles purement réglementaires de ce dé
cret, de ceux qui constituent le tarif proprement dit; 
mais il en est autrement de l’article relatif au recouvre
ment des frais parla voie de la contrainte par corps : cette 

disposition ne trouve son application que là où l’art. 52 
du code pénal peut lui servir d’appui ; c’est assez dire qu’on 
ne saurait l’appliquer par extension aux jugements des tri
bunaux militaires pour lesquels l’art. 52 ne peut pas être 
invoqué.

La loi qui servait autrefois de règle aux tribunaux mili
taires français, en matière de frais de justice, c’était la loi 
du 18 germinal an VII. Promulguée à une époque où la 
législation ordinaire se rapprochait beaucoup plus qu’au- 
jourd’hui, quant aux formes, de la législation de l’armée, 
celte loi contenait un mode d’exécution facile et bien ap
proprié aux conseils de guerre. Aussi son application fut- 
elle recommandée aux tribunaux militaires par une circu
laire du ministre de la guerre du 44 juillet 1807. Depuis 
lors, les conseils de guerre français ne suivirent plus d’au
tre règle (2).

La loi du 48 germinal an VII ordonne que tout jugement 
portant condamnation à une peine quelconque prononcera 
en même temps le remboursement des frais; mais elle 
n’indique point la contrainte par corps comme moyen 
d’exécution. Lorsque la question de savoir si le rembour
sement des frais pouvait être poursuivi par la contrainte 
par corps, se présenta devant les tribunaux, la plupart se 
prononcèrent pour la négative. La eour de cassation dé
cida, au contraire, par arrêt du 14 frimaire an Xll, qu’en 
matière correctionnelle le condamné pouvait être contraint 
par corps au paiement des frais. Postérieurement l’inter
vention du gouvernement ayant été requise, celui-ci porta 
le décret du 20 septembre 1809, décidant en principe qu’il 
y avait lieu à la contrainte par corps pour le paiement des 
frais de justice correctionnelle.

Ce décret, de même que l’arrêt de cassation précité, 
avait pour base la loi du 22 juillet 4794, exclusivement 
relative à la'police correctionnelle, et dont l’art. 41 dit en 
termes exprès que les dommages-intérêts, ainsi que la res
titution et les amendes, prononcés en matière de police 
correctionnelle, emportent la contrainte par corps. Il se 
bornait à interpréter le mot restitution et à décider qu’il 
fallait y comprendre le remboursement des frais avancés 
par le Trésor. Cela explique pourquoi la solution ne porte 
que sur les frais de justice correctionnelle; elle ne pouvait 
pas porter sur les frais de justice criminelle, moins encore 
sur les frais de justice militaire : car il n’y avait point, 
quant à ceux-ci, de texte de loi que l’on pût invoquer, et 
l’on a toujours admis en principe que la contrainte par 
corps n’est point applicable en dehors des cas spéciale
ment déterminés par la loi.

On peut donc considérer comme un point établi en droit 
et en fait qu’avant l’établissement du royaume des Pays-

Bas, ni l’art. 52 du code pénal de 1810, ni l’art. 174 du 
décret du 18 juin 1811 n’étaient appliqués aux condamna
tions prononcées en Belgique par les conseils de guerre; 
que la seule disposition législative applicable à ces tribu
naux était la loi du 18 germinal an VII, laquelle n’autori
sait pas l’emploi de la contrainte par corps pour le recou
vrement des frais de justice.

II.

Des règles nouvelles furent introduites, en 4844, par la 
mise en vigueur du code de procédure pour l’armée de 
terre. L’art. 185 de ce code statue que « l’auditeur mili- 
« taire pourra conclure à ce que l’accusé soit condamné 
« aux frais et mises de la justice, ainsi qu’aux frais du 
« procès, s’il est besoin, d’après l’estimation et modéra- 
« tion du conseil de guerre. » Le texte hollandais dit qu’il 
conclura; mais le sens est le même, car les mots des tioods, 
au besoin, indiquent bien que celte conclusion est faculta
tive. Voici, du reste, le texte hollandais : « Eindelyk zal 
« de auditeur militaire daarby nog concluderen, tôt con- 
« damnatic van den beklaagdcn, in de koste en mise van 
« de justitie, alsmede in de koste van den processe des 
« noods, ter taxatie en moderatie van den krygsraad. » 
On voit par la ponctuation, qui est celle de l’édition offi
cielle, que les mots des noods ne se rapportent pas à la 
taxation ou modération des frais, mais à la condamnation 
même.

Celte disposition du code de procédure pour l’armée de 
terre, si elle s’éloigne de la loi commune, se rapproche de 
l’ancienne législation militaire française, et elle est parfai
tement d’accord avec l’ensemble de la législation militaire 
de 1814.

En effet, dans l’art. 24 du code pénal, le législateur hol
landais a posé en principe qu’on ne peut pas condamner les 
militaires à des peines pécuniaires : le juge militaire est 
obligé, lorsqu’il y a lieu d’infliger une amende, d’y substi
tuer la peine des arrêts ou de la détention. On trouve la 
raison de cette disposition spéciale dans le système de solde 
introduit par le gouvernement des Pays-Bas. La solde des 
militaires ne consiste pas seulement dans ce qu’on appelle 
le prêt ou les deniers de poche; elle comprend lout ce qui 
est nécessaire à la nourriture du soldat, sauf le pain, et à 
l’entretien de son habillement. On conçoit que dans ces 
conditions le soldat ne puisse jamais être frappé d’amende, 
et que même pour les frais de justice, la loi s’en rapporte 
à l’appréciation de l’auditeur militaire. C’est par le même 
motif, c’est pour éviter de jeter la perturbation dans la 
comptabilité des corps, que la loi du 24 février 1847 a dé
claré incessibles et insaisissables la solde et les masses des 
sous-officiers, caporaux et soldats.

A l’art. 185 du code de procédure précité viennent sc 
joindre les art. 220 et 221, ainsi conçus : « Un accusé 
« condamné aux frais, qui se trouve en état d’arrestation, 
« y restera jusqu’à ce qu’il ait fait preuve d’insolvabilité 
« et que le juge ait disposé à ce sujet. — En cas d’insolva- 
« bilité on n’accordera jamais, par la susdite disposition, 
« une remise des frais; mais l’auditeur militaire sera dé- 
« claré diligent pour cette partie du jugement, jusqu’à ce 
« que le condamné soit en état d’y satisfaire. »

Les art. 235, 236, 257 et 238 règlent la manière de pro
céder en cas de contestation de la part du condamné rela
tivement à l’évaluation des frais. On trouve des disposi
tions analogues dans l’instruction provisoire pour la haute 
cour militaire.

Celle législation est la seule qui ait été suivie par les tri
bunaux militaires en Belgique, jusqu’en 4849. Alors parut 
la loi du 4er juin de cette année, qui autorisait le gouver
nement à modifler, par arrêté royal, les décrets du 48 juin 
1844 et du 7 avril 1813, et qui statuait en outre :« Art. 14. 
« L’arrêté royal qui sera pris en vertu de l’art. 1er pourra 
« être appliqué en matière de justice militaire et de garde 
« civique. »

En exécution de cette loi et de celle du 27 mars 4855,

(2) G u id e  des t r ib u n a u x  m i l i t a i r e s ,  p a r  De C hén ie r. Paris» 4 8 5 3 , t.  11, p .  4 5 1 .
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qui prorogea le délai déterminé d’abord, le gouvernement ] 
publia les arrêtés royaux du 48 juin 4849 et du 48 juin I 
4853, portant révision des tarifs de 4814 et de 4843.

Ici se présente une observation essentielle : c’est que la 
loi du 4" juin 4849 n’a pas pu autoriser le gouvernement 
à appliquer, en matière de justice militaire, des disposi
tions en désaccord avec les lois qui régissent cette matière, 
car le gouvernement ne peut pas être autorisé à porter 
atteinte aux lois existantes. L’art. 44 de la loi du 4er juin 
4849 doit donc nécessairement être entendu en ce sens 
que le gouvernement est autorisé à modifier les disposi
tions purement réglementaires et d’ordre administratif des 
décrets de. 1814 et 4843, réglant les frais de justice en 
matière criminelle, correctionnelle et de police, et à ap
pliquer aux tribunaux militaires celles de ces dispositions 
qui pourront se concilier avec les lois spéciales de cette 
juridiction.

La loi du 4er juin 4849 dit encore (art. 1er, § 3) » qu’à 
partir de l’expiration de la troisième année de la publica
tion de cette loi, l’arrêté royal, destiné à remplacer les dé
crets de 4841 et 4843 sera considéré comme définitif et ne 
pourra plus être modifié que par une loi. »

Cette disposition a été reproduite dans la loi du 27 mars 
4853, qui proroge le terme fixé pour la révision des tarifs.

Mais en admettant qu’il soit permis au pouvoir législatif 
de restreindre ainsi les limites constitutionnelles du pou
voir executif (ce que je n’ai pas à examiner), tout ce qu’on 
peut conclure de cette disposition de la loi de 4849, c’est 
que l’arrêté royal dont il s’agit sera immuable, que le gou
vernement ne pourra ni le révoquer ni le modifier. Cela 
lui ôte-t-il son caractère d’arrêté royal? Evidemment non : 
ccttc immobilité ne lui donne point la valeur d’une loi.

La constitution dit comment se font les lois : « Le pou
voir législatif, dit-elle, s’exerce collectivement par le Roi, 
la Chambre des représentants et le Sénat. » Tout acte qui 
n’est pas le produit immédiat de ce concours des trois 
branches du pouvoir législatif, n’est pas une loi. Déléguer 
au gouvernement le pouvoir de faire des lois, ce serait 
changer la constitution.

Les arrêtés royaux du 18 juin 4849 et 48 juin 4855 ne 
sont donc en réalité que des arrêtés royaux, c’est-à-dire 
des actes du pouvoir exécutif. Il s’ensuit que, s’ils conte
naient quelques dispositions contraires aux lois en vi
gueur, ces dispositions seraient nécessairement sans effet.

Or, dans ces arrêtés, rendus applicables par d’autres ar
rêtés de'même date aux frais de justice en matière pénale 
militaire, se trouvent notamment les dispositions sui
vantes :

« Art. 430. Tout jugement ou arrêt de condamnation 
« rendu contre le prévenu ou accusé et contre les person- 
■ 1 nés civilement responsables du délit, ou contre la partie 
« civile, les condamnera aux frais envers l’Etat et envers 
« l’autre partie. Les frais seront liquidés par le jugement 
« ou l’arrêt.

« Art. 140. Le recouvrement des amendes, des restitu- 
ii lions, des dommages-intérêts et des frais sera poursuivi 
ii par toutes voies de droit et même par celle de la con- 
« trainte par corps, à la diligence des préposés de l’adrai- 
« nistralion de l’enregistrement.

« Il en est de même du recouvrement des rôles de resti- 
« tution dressés conformément à l’art. 128, à l’exception 
« toutefois de la contrainte par corps.

« Art. 444. Pour l’exécution de la contrainte par corps 
« contre l’individu condamné à des amendes, confiscations 
ii et frais, il suffira de faire signifier un commandement 
« préalable de payer dans les vingt-quatre heures, et men- 
« tionnant le dispositif du jugement passé en force de 
« chose jugée ; à défaut de paiement dans le délai fixé, les 
« préposés de l’administration de l’enregistrement invite- 
« ront l’officier du ministère public compétent à mettre à 
« exécution la contrainte, ce qui pourra avoir lieu immé- 
« diatement. »

Ces articles ne sont, quant au fond, que la reproduction 
des art. 456, 474 et 175 du décret du 18 juin 4814 ; on 
peut admettre qu’ils ne contiennent rien de contraire au 
code pénal de 4 840, dont l’art. 52 consacre le principe de

la contrainte par corps en matière de frais de justice; mais 
sont-ils également d’accord avec le code de procédure pour 
l’armée de terre, notamment avec les art. 185, 220 et 224 
de ce code?

Non, assurément.
La loi militaire rie prescrit point d’aggraver toutes les 

peines prononcées, par une condamnation aux frais entraî
nant la contrainte par corps, quelque minime que soit la 
somme de ces frais; elle laisse à l’auditeur militaire l’ap
préciation des cas où il convient de requérir cette aggrava
tion de peine. Dans la pratique du moins la loi a toujours 
été entendue de cette manière. Pour la plupart des procé
dures militaires, les frais ne s’élèvent qu’à 60 centimes; le 
recouvrement coûterait peut-être dix fois plus pour ne rien 
produire ordinairement. En s’abstenant, en pareil eas, de 
requérir la condamnation aux frais, l’auditeur militaire 
fait une économie de temps, de travail, pour les fonction
naires de deux départements, et d’argent pour le Trésor 
public.

La loi militaire ne met pas l’officier du ministère public 
à la merci de l’administration des finances et n’autorise pas 
ceux-ci à le faire agir à leur gré pour l’exécution des con
traintes qu’ils jugent à propos de lancer. Plus soucieuse 
de la dignité de la magistrature, elle laisse à l’auditeur mi
litaire sa liberté d’action et lui attribue l’initiative des di
ligences à faire. J’ajouterai, par forme d’observation géné
rale, que sous la législation précédente, l’action des agents 
du fisc a toujours été subordonnée à l’impulsion de la ma
gistrature; c’est depuis 4849 seulement que la fiscalité a 
acquis une sorte de suprématie.

Enfin la loi militaire n’admet pas qu’on puisse exercer la 
contrainte, par corps contre un soldat qui, après avoir subi 
sa peine, est sorti de prison ; elle n’autorise pas l’adminis
tration des finances à aller prendre au corps ce soldat, 
soit dans son régiment, soit au poste que lui est confié, soit 
même dans la guérite où on l’a mis en faction. Elle donne 
seulement à l’auditeur militaire le pouvoir de retenir en 
prison celui qui se trouve encore en état de détention, jus
qu’à ce qu’il ait payé les frais ou fait preuve d’insolvabilité, 
cl elle charge le juge d’apprécier cette preuve.

On voit qu’il y a de notables différences entre ce mode 
de procéder et celui que prescrivent les arrêtés royaux des 
48 juin 4849 et 48 juin 1853. Or, ceux-ci sont des actes 
du pouvoir exécutif, tandis que le code de procédure pour 
l’armée de terre est une loi, votée par les Etats généraux 
des provinces hollandaises et rendue applicable aux pro
vinces belges par arrêté du prince souverain des provinces 
unies des Pays-Bas, du 21 août 1814. A moins donc de dé
cider que les arrêtés royaux de 4849 et de 4853 sont plus 
forts que la loi, il faut nécessairement reconnaître que 
leurs dispositions relatives au recouvrement des frais de 
justice par la voie de la contrainte par corps, ne sont point 
applicables aux condamnations prononcées par les tribu
naux militaires.

Il est bien vrai que la loi du 4er juin 1849 a autorisé le 
gouvernement à appliquer aux tribunaux militaires l’ar
rêté royal à intervenir pour régler les frais de justice en 
matière criminelle; il est vrai aussi que le gouvernement a 
fait usage de cette faculté, que par deux arrêtés royaux des 
48 juin 4849 et 48 juin 4853, il a déclaré applicables aux 
frais de justice en matière pénale militaire les arrêtés de 
même date concernant les frais de justice criminelle; mais 
ce que le législateur n’a point fait lui-même, ce qu’il a chargé 
le gouvernement de faire, n’est pas une loi. Je ne saurais 
que répéter sur ce sujet les considérations que j’ai émises 
plus haut.

Les arrêtés royaux dont il s’agit ont pu rendre applica
bles aux tribunaux militaires les dispositions du tarif des 
frais, qui sont plutôt d’ordre administratif ou réglemen
taire que d'ordre législatif; mais ils n’ont pu ni abroger 
ni modifier aucune disposition des lois en vigueur. Le 
code de procédure militaire est donc demeuré ce qu’il 
était; il n’a été ni modifié ni abrogé en aucune de ses par
ties par les arrêtés royaux des48 juin 1849 et 48 juin 4853, 
pris en exécution des lois du 4er juin 4849 et du 27 mars 
4853.



87 8 8LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

De nouvelles difficultés sont nées de la loi sur la con
trainte par corps, promulguée le 21 mars 1839. Une dispo
sition de cette loi (art. 41) a pour objet de mettre immé
diatement en vigueur plusieurs articles du futur code pénal 
révisé, notamment l’art. 38 ainsi conçu :

« En ce qui concerne la condamnation aux frais, pro- 
« noncée au profit de l’Etat, la durée de la contrainte sera 
« déterminée par lejugement ou l’arrêt, sans qu’elle puisse 
« être au-dessous de huit jours ni excéder un an ;

« Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur in- 
u solvabilité, suivant le mode prescrit par le code d’instruc- 
>c tion criminelle, seront mis en liberté après avoir subi 
« sept jours de contrainte, quand les frais n’excèderont pas 
« vingt-cinq francs.

Ces dispositions sont-elles applicables aux individus con
damnés par les tribunaux militaires?

Si elles étaient inscrites dans le code pénal de 1810, on 
pourrait répondre négativement, car l’art. 3 de ce code ne 
permet pas d’appliquer ses dispositions aux contraventions, 
délits et crimes militaires, et une jurisprudence constante 
a décidé que ces expressions embrassent les délits de toute 
nature ressortissant à la juridiction militaire.

Mais le principe posé dans cet art. 3 n’est pas celui du 
code pénal nouveau, duquel ont été extraites les disposi
tions mises en vigueur par la loi du 21 mars 1859. Dans le 
code pénal nouveau ou futur, l’art. 5 à subi un notable 
changement de rédaction. Au lieu de dire que les dis
positions de ce code ne s’appliquent pas aux contraven
tions, délits et crimes militaires, le législateur belge s’est 
exprimé en ces termes :

c Les dispositions du présent eode ne s’appliquent 
« pas aux infractions punies par les lois et règlements 
» militaires. »

D’où l’on doit conclure qu’elles s’appliquent aux infrac
tions punies par les lois générales, lors même que leurs au
teurs sont militaires et que les tribunaux militaires sont 
appelés à les réprimer.

Bien que cette nouvelle disposition n’ait pas encore ac
quis force de loi, il semble cependant qu’il faille en tenir 
compte, lorsque le principe qu’elle consacre doit avoir une 
influence décisive sur l’application d’une autre disposition 
du même code. En mettant en vigueur dès à présent cette 
autre disposition, le législateur a entendu sans doute qu’elle 
fût appliquée de la même manière qu’elle devra l’être né
cessairement lorsque le code entier aura été promulgué.

On peut d’ailleurs admettre en thèse générale, comme l’a 
fait la cour de cassation de France pararrêt du 42 août 1842, 
^jue l’art 5 du code pénal, qui a pour objet d’empêcher la 
confusion entre les deux législations, cesse d’avoir effet, 
lorsque c’est en vertu d’une disposition spéciale de la loi 
militaire qu’on a recours à la loi pénale ordinaire. Ainsi, 
quand les juges militaires ont recours à la loi commune 
pour punir un fait que cette loi définit, ils doivent appli
quer ses dispositions telles qu’elles sont et avec toutes les 
conséquences légales qui y sont attachées. Or, le recouvre
ment des frais de justice par la voie de la contrainte par 
corps et de la manière déterminée par l’art. 58 du futur 
code pénal, est une conséquence de toute condamnation 
prononcée en vertu des lois générales de répression ; donc 
le militaire condamné pour un délit qui n’est pas prévu 
parla loi militaire, doit subir, comme tout autre, l’appli
cation dudit art. 58, mis en vigueur par loi sur la con- 
traite par corps.

Mais en est-il de même, lorsqu’il sagit d’un délit prévu 
par ê code pénal militaire ?

Ici le même art. 5 du futur code pénal vient en aide à 
l’art. 5 ancien, pour commander une solution contraire. Le 
but du législateur belge, comme celui du législateur fran
çais, a été de prévenir la confusion des deux législations.
Il y a cette seule différence que le français à pensé qu’il y 
aurait confusion si l’on appliquait les dispositions du code 
pénal commun aux contraventions, délits et crimes de toute 
espèce, jugés par les tribunaux militaires; tandis que Je 
belge n’a entendu prévenir la confusion que dans les 
cas de délits prévus par les lois militaires. Quelque soit

III. doit donc le code pénal auquel on se réfère, l’ancien ou le 
nouveau, du moment qu’il s’agit d’infractions punies par 
les lois et règlements militaires, toute dissidence disparait: 
Le législateur belge et le législateur français sont d’ac
cord pour ne vouloir point qu’on applique à ces délits 
spéciaux les dispositions du code pénal commun.

Cependant de toutes les dispositions contenues dans le 
code pénal de 4840, il ii’en est pas qui ait été plus souvent 
battue en brèche que celle de l’art. 5. Des hommes même 
d’un esprit éminent se sont laissés entraîner dans cette en
treprise par le désir d’étendre aux militaires l’application 
des.lois générales. On en trouve un exemple mémorable 
dans ce qui se passa devant la cour de cassation de France 
en 4833.

La loi du 28 avril 4832 avait étendu à tous les délits le 
bénéfice des circonstances atténuantes, en modifiant l’ar
ticle 463 dit code pénal ; elle autorisait le juge à déclarer 
les circonstances atténuantes dans tous les cas, et permet
tait de réduire toutes les peines. Plusieurs conseils de 
guerre et de révision avaient pensé que le bénéfice de ces 
nouvelles dispositions était applicable aux délits de leur 
juridiction; d’autres avaient pensé le contraire. Pour faire 
cesser cette divergence d’opinion, trois jugements de tribu
naux militaires,décidant qu’on devait appliquer à la juridic
tion militaire la loi de 4832, furent déférés par le minis
tre de la justice à la cour de cassation.

Devant cette cour on vit l’illustre procureur général 
D upin proclamer que, dans son opinion, le bénéfice des cir
constances atténuantes était acquis aux justiciables des tri
bunaux militaires comme à ceux des autres tribunaux.

« L’art. 5 du code pénal ne peut être invoqué ici, dit-il; 
il ne s’agit pas de la substitution d’une peine à l’autre, mais 
de l’application d’un grand principe de la législation crimi
nelle, qni plane sur toutes les juridictions... Le projet de 
loi de 4832 n’a pas été conçu ni présenté comme une an
nexe au code pénal ordinaire ; il a été conçu dans une idée 
générale, et présenté sous un titre général : Projet de 
loi relatif à des réformes dans la législation pénale... C’est 
dans le code militaire que les réformes sont le plus néces
saires, que l’opinion des militaires et des jurisconsultès, 
que la raison publique les appellent le plus fortement. »

Malgré ces puissantes considérations, malgré l’autorité 
de la parole de celui qui venait de les émettre, la cour de 
cassasion de France refusa d’y faire céder le texte d’une loi 
qui.avait pris sa source dans des considérations d’ordre pu
blic beaucoup plus puissantes encore et plus impérieuses. 
Voici lestermesde l’arrêt qu’elle prononça le 22 mars 1833, 
et qu’on ne trouve que dans l ’édition française de la Pasi- 
crisie (vol. 4833, 1, 184) :

« Attendu que les lois antérieures ne sont abrogées ou 
modifiées par les lois postérieures qu’autant que celles-ci 
ont eu évidemment pour objet de statuer sur les mêmes 
matières ;

« Attendu que la loi du 28 avril 1852 porte, dans son 
article premier, que les articles y désignés du code d'ins
truction criminelle sont abrogés et remplacés par les art. 2 
et suivants de ladite loi, et que la même loi du 28 avril 
porte, art. 12, que les articles y désignés du code pénal 
sont abrogés et remplacés par les art. 13 et suivants de la 
loi précitée ;

« Attendu que dès lors il est évident par le texte même 
de la loi du 28 avril 1832, qu’elle n’a eu d’autre effet que 
de modifier le code pénal de 4840 et le code d’instruction 
criminelle de la mêmç époque, et que la législation mili
taire n’a dû, ni pu, par conséquent, en recevoir aucune 
atteinte ;

« Attendu que l’art. 5 du code pénal de 1810 déclare ex
plicitement que ses dispositions ne s’appliquent pas aux 
contraventions, délits et crimes militaires, et que l’art. 484 
du même code réserve itérativement, d’une manière impli
cite, l’effet et lemaintien intégral delà législation militaire, 
et qu’ainsi lesdits art. 5 et 484 du code pénal ne sont pas 
du nombre de ceux dont la loi du 28 avril 4832 a prononcé 
l’abrogation ou la modification ;

« Attendu que la discussion de ladite loi , dans le 
sein des deux Chambres législatives, n’offre aucune trace



89 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 90

de 1’intcnlion du législateur d’étendre l’application des cir
constances atténuantes aux laits militaires ; et qu’au con
traire plusieurs amendements, ayant pour objet d’étendre 
cette disposition nouvelle aux délits et contraventions non 
prévus parle code pénal de 1810, ont été rejetés; d’où il 
suit que les circonstances atténuantes n’étant pas admises 
pour les simples délits militaires, elle ne peuvent pas l’être 
pour des crimes militaires;

« Attendu que si le paragraphe premier de l’art. 94 de 
la loi du 28 avril, qui forme l’art. 463 du code pénal ac
tuel, parle en général de l’application des circonstances at
ténuantes aux peines prononcées par la loi, cette expression 
ne peut pas s’entendre en ce sens qu’elles s’appliqueraient 
aux peines prononcées par les lois militaires, puisque cette 
interprétation serait en contradiction formelle avec les 
art. 2 et 12 de la même loi, et avec les art. S et 484 du 
code pénal de 1810 ;

« Attendu que, d’ailleurs, les §§ 2 et suivants de l’ar
ticle 463 précité règlent, d’après l’échelle des peines pro
noncées par le code pénal ordinaire, l’effet des circon
stances atténuantes admises, pour chacun des crimes prévus 
et classés par le même code; d’où il suit que cette échelle 
proportionnelle de réduction ne saurait s’appliquer à des 
peines et des crimes portés par les lois militaires, et qui 
peuvent y être classés d’une manière tout à fait différente 
des lois ordinaires ;

« Attendu que, dès lors, les conseils de guerre et les con
seils de révision, qui ont appliqué à des faits de leur ju ri
diction l’art. 94 de la loi du 28 avril 1832, formant l’ar
ticle 463 du code pénal révisé, en ont fait une fausse appli
cation. »

Cet arrêt a fixé la jurisprudence qui depuis lors n’a plus 
varié. M. D upin lui-même semble être revenu de ses pre
mières idées : car c’est sur un pourvoi formé par lui dans 
l’intérêt de la loi, que la cour de, cassation de France ren
dit le 23 janvier 1835, un arrêt décidant que les disposi
tions du code pénal concernant la récidive ne peuvent être 
être appliquées par les conseils de guerre, « attendu qu’il 
n’existe dans les lois pénales militaires aucune disposition 
spéciale relative à la récidive ; que l’article 58 du code 
pénal n’est pas applicable; qu’ainsi il a été fait une fausse 
application de cet article. »

La question des circonstances atténuantes s’étant repro
duite, c’est encore sur les conclusions de M. le procureur 
général Dupin, que la cour de cassation de France décida, 
par arrêt du 16 mars 1844, « que la faculté de déclarer 
l’existence des circonstances atténuantes, et de modifier, 
par suite, l’application de la peine, n’est applicable qu’aux 
crimes et délits communs prévus par le code pénal ordi
naire, et qu’aucune disposition législative n’autorise les ju
ridictions maritimes à déclarer l’existence de circonstances 
atténuantes à l’égard des crimes contre la discipline, 
prévus par les lois spéciales au service de l’armée na
vale. »

On remarquera que les termes du dernier de ces arrêts 
sont moins absolus que ceux de l’arrêt de 1833, et qu’ils ne 
sont pas exclusifs de l’admission des circonstances atténuan
tes par les conseilsde guerredans les cas dedélits communs. 
Plus récemment encore la cour de cassation de France a 
décidé que les conseils de guerre peuvent poser une ques
tion sur les circonstances atténuantes, lorsqu’il s’agit du 
jugementd’un délit dont la peine est modifiable à raison de 
ces circonstances. (Arrêt du 5 juillet 1850). La même cour 
a également décidé que les conseils de guerre peuvent, en 
posant une question sur la culpabilité, conformément à l’ar
ticle 30 de la loi du 13 brumaire an V, et lorsqu’ils pro
noncent sur un crime prévu et puni par le code pénal or
dinaire, ajouter une question sur les circonstances atté
nuantes. (Arrêt du 12 juillet 1850.)

La jurisprudence française est ainsi arrivée à admettre 
la doctrine que nous préconisions tout à l’heure, et qui 
consiste à dire que l’art. 5 du code pénal cesse d’avoir effet, 
lorsque les tribunaux militaires'ont àpunirun fait prévu par 
ce code; mais en restreignant ainsi l’application de l’art. 5 
aux délits véritablement militaires, aux délits que les lois 
militaires punissent, elle n’a fait que donner une force nou

velle au principe destiné à prévenir la confusion des deux 
législations.

C’est dans ce sens que la cour militaire de Belgigue a 
toujours entendu l’art. 5. Aussi a-t-elle jugé que, lorsqu’un 
délit militaire est imputé à un prévenu âgé de moins de 
seize ans, les conseils de guerre ne peuvent pas déclarer 
qu’il a agit sans discernement et lui faire application de 
l’art. 66 du code pénal commun : « Attendu que, lorsqu’il 
s’agit de la répression des actes punis par le code pénal mi
litaire, on ne peut pas plus recourir aux dispositions du 
code pénal civil, pour l’appréciation des circonstances qui 
peuvent modifier la nature des faits, que pour l’application 
des peines qu’il prononce. » (Arrêt du 31 décembre 1841.) 
La même cour a également décidé, par arrêt du24 juin 1842, 
que les règles du code pénal commun en matière de ten
tative ne peuvent être appliquées aux délits prévus par le 
code pénal militaire.

Il demeure donc constant que, lorsqu’il s’agit d’un crime 
ou d’un délit prévu par les lois militaires, les dispositions 
du code pénal commun sont absolument inapplicables. Ce 
n’est pas à dire qu’il soit permis aux conseils de guerre de 
méconnaître les principes généraux du droit; mais on doit 
bien se garder de confondre avec ccs principes, qui pla
nent, comme dit M. D upin, sur toutes les juridictions, les 
règles générales établies par le code de 1810, pour la ré
pression des crimes, délits et contraventions que ce code 
définit. Ainsi, ce n’est pas en vertu des principes généraux 
du droit que sont réglées les peines de la récidive ; ce n’est 
pas non plus en vertu des principes généraux du droit 
qu’il peut être permis au juge ou au jury de déclarer les 
circonstances atténuantes et de modifier les peines de la 
loi ; c’est bien moins encore en vertu des principes géné
raux du droit, que la contrainte par corps s’applique au 
recouvrement des frais de justice, et qu’on retient en pri
son, pendant sept jours au moins, le malheureux qui n’a 
pas de quoi payer ces frais.

La cour de cassation de France ne s’est pas laissée éblouir 
par cette évocation pompeuse des principes généraux du 
droit; et cependant il s’agissait là d’une disposition essen
tiellement favorable : qu’eùt-ellc donc fait, s’il s’était agi, 
comme dans la question qui nous occupe, d’une disposition 
qui prononce une aggravation de peine?

Dans la discussion qui eut lieu à la Chambre des repré
sentants, M. D e Boë, rapporteur de la loi sur la contrainte 
par corps, proposa de modifier l’art. 58 du code pénal 
nouveau : « C’est, dit-il, un de ces articles dont ou s’est 
servi pour dire que la contrainte par corps est une peine.» 
—■ « Et l’on a eu raison, s’écria M. le ministre de la jus
tice, c’est une peine qui remplace les frais. » Voilà donc la 
contrainte par corps, en matière de frais de justice, nette
ment caractérisée par le gouvernement : c’est une peine, 
et si néanmoins il est vrai, comme l’a dit la cour de cassa
tion de Belgique, dans un arrêt récent, que la loi du 
21 mars 1859, dictée par un sentiment d’humanité, n’ait 
pu avoir en vue qu’un adoucissement au système préexis
tant (3), le but du législateur serait manqué en appliquant 
cette peine à tous les condamnés militaires qui jusque-là 
pouvaient en être exemptés.

Mais c’est là précisément ce que le législateur n’a pas 
voulu. Les discussions de la loi du 21 mars 1859, dans les 
deux Chambres législatives, n’offrent aucune trace de l’in
tention d’étendre l’application de la contrainte par corps 
aux individus condamnés pour délits militaires. Bien 
moins encore y a-t-il été question d’abroger ou de modi
fier les lois militaires. L’art. 48 de la loi du 21 mars dé
clare abrogées ks dispositions relatives à l’exécution par 
corps des condamnations aux frais de justice en matière 
criminelle, correctionnelle et de simple police; il ne dit 
pas un mot des condamnations en matière militaire. Or, 
les lois antérieures, dit avec raison la cour de cassation de 
France dans son arrêt de 1833, ne sont abrogées ou modi
fiées par les lois postérieures qu’autant que celles-ci ont eu 
évidemment pour objet de statuer sur les mêmes matières. 
Si on l’entendait autrement, il faudrait considérer comme

(3) Arrêt du 15 juin 1889.
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abrogées par la loi nouvelle, non-seulement les dispositions 
du code de procédure militaire relatives aux frais de jus
tice, mais encore celles qui interdisent aux juges militaires 
de prononcer des condamnations à l’amende; ce qui jetterait 
la perturbation dans la législation pénale militaire.

Enfin n’oublions pas que les dispositions relatives à la 
contrainte par corps en matière de frais de justice, mises 
en vigueur par l’art. 44 de la loi du 24 mars 4839 
font partie intégrante du code pénal commun. Or l’art. 3 
de ce code déclare explicitement que ses dispositions ne 
s’appliquent pas aux contraventions, délits et crimes mili
taires; de plus, l’art. 484 du meme code, comme le fait 
observer la cour de cassation de France dans son arrêt de 
4833 , j’éserve itérativement, d’une manière implicite, 
l’effet et le maintien intégral de la législation militaire. 
Non-seulement la loi du 24 mars 4839 n’a pas prononcé 
l’abrogation de ces articles, mais ils ont été reproduits l’un 
et l’autre dans le code pénal révisé, le premier avec la 
modification que nous avons signalée plus haut, le second 
textuellement et sans aucune modification.

Le code pénal militaire n’est pas moins explicite. « Toutes 
« personnes appartenant à l’armée de terre, dit l’art. 43 
« de ce code, seront jugées et punies d’après le code pénal 
n de ce pays, tel qu’il est déjà arrêté ou qu’il pourrait en- 
c core l’être, et les autres lois actuellement en vigueur, 
ci pour tous les délits et toutes les transgressions sur les- 
« quels le code pour l’armée de terre n’a pas statué de 
« peines particulières et qui ne se rapportent pas exclusi- 
« renient au service militaire. »

Du rapprochement de ces dispositions il résulte à 
toute évidence que, quand il s’agit de délits prévus et 
punis par le code pénal militaire, aucun des articles du 
code pénal commun ne peut être invoqué; que par consé
quent les dispositions relatives à la contrainte par corps 
en matière de frais de justice, extraites du code pénal ré
visé et mises en vigueur par la loi du 24 mars 4839, ne 
sont pas applicables aux militaires condamnés pour délits 
militaires. Et comme les arrêtés des 48 juin 4849 et 4833 
ne sont pas des lois, que par conséquent ils n’ont pu avoir 
pour effet d’abroger aucune des dispositions législatives 
antérieures, il s’ensuit que le code de procédure pour 
l’armée de terre, en ce qui concerne le recouvrement des 
frais de justice, n’a subi aucune altération; qu’il n’a pas 
cessé d’être la loi qui doit servir de règle aux tribunaux 
militaires, lorsqu’ils ont à juger des faits spécialement 
prévus par le code pénal de l’armée.

P.-A.-F. Gérard.

----------------------- ------------------- -------------- —— -----------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
— i C —

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre. — P rés , de M. T lelcm ans, conseiller.

MANDAT. ---- ACCEPTATION TACITE. —  CHARTE-PARTIE. —  PORT
d’ordres. ---- DEVOIRS DU CAPITAINE. ---- DÉFAUT DE TRANS
MISSION D’ORDRES. —  EXPIRATION DES STARIES ET SURESTA-
AlES. ---- DROIT DE ROMPRE CHARGE. ---- RÉAFFRÉTEMENT.
JUGEMENTS CONSULAIRES. —  EXÉCUTION PROVISOIRE. —  CAU
TION. —  poursuite d' instance.

Le mandat donné par correspondance et non répudié expressément 
est censé accepté. Ainsi le courtier qui reçoit la mission de sur
veiller l’arrivée d’un navire et de transmettre des ordres au ca
pitaine, est tenu d’exéculer ce mandat, à défaut de toute réponse 
contraire de sa part, cl s’il y manque, il répond de toutes les con
séquences directes et immédiates résultées de son inaction. Il 
importe peu que le commettant ail pu connaître également l’ar
rivée du navire.

Lorsque la charte-partie désigne plusieurs ports où le capitaine 
pourra se rendre aux fins de recevoir des ordres, il a le droit de 
choisir le port qui lui convient, sans être tenu de réclamer des 
ordres dans les ports où il n’a pas abordé, ni d ’annoncer au des

tinataire son arrivée au port d’ordres. Il suffit qu'il s’informe 
tant à la poste que chez les courtiers de navire s’il n’est pas ar
rivé des ordres pour lui.

Lorsque la charte-partie porte qu’à défaut par le capitaine de rece
voir des ordres dans les 24 heures de son arrivée au port dési
gné à cet effet, les staries commenceront à courir, suivies d’un 
certain nombre de jours de surcstarics, le capitaine peut, lorsque 
tous les délais sont expirés sans qu’il ait reçu de nouvelles, 
s’adresser à la justice du pays pour obtenir la libération de son 
navire et faire ordonner les mesures à prendre relativement à su 
cargaison. Après déerètement de celte libération, le destinataire 
ne peut forcer le capitaine à se rendre dans un autre port, à 
moins de réaffrétement.

L’exécution provisoire accordée par la loi aux jugements des tribu
naux de commerce n’est pas subordonnée à la condition de four
nir une caution, lorsqu’il ne s’agit que de la poursuite d’une 
instance et non d’un paiement ou d’un fait pouvant devenir dom
mageable.

(VANDENBERG C. HALLENSLEBEN.)

Hallensleben de Brême écrivit, le 46 septembre 4857, à 
Vandenberg, courtier à Anvers, pour lui annoncer qu’il 
attendait d’Odessa le navire Gezina Jantina, capitaine 
Pronk, chargé de seigle, lequel devait aller à Cork, Fal- 
mouth ou Flessinguç pour ordres, et lui donna en même 
temps le mandat de vouloir diriger ce navire sur le Weser, 
lorsqu’il en apprendrait l’arrivée à Flessingue. Hallensleben 
transmit en même temps des ordres analogues à des cour
tiers de Cork et de Falmouth.

Vandenberg reçut la lettre du 46 septembre et la prit 
pour notification, sans observation ni réponse. Il avait 
pour correspondants à Flessingue, MM. Smith en Zoon.

La charte-partie du capitaine Pronk portait « ... que le 
« navire ainsi chargé se rendra dans un port du continent 
« entre Hambourg et le Havre, les ordres devant être eu- 
« voyés à Falmouth, Cork et Flessingue, lesquels ordres y 
« seront donnés dans les 24 heures de l’arrivée sous peine 
« de surestaries. »

Le capitaine choisit Flessingue pour port d’ordres. Il y 
mouilla le 40 octobre; son arrivée fut annoncé à Anvers le 
même jour par la Trompette et le lendemain par Je Pré
curseur.

Les ordres devaient lui être transmis endéans les 24 heu
res, faute de quoi les staries, qui étaient de 48 jours, com
mençaient à courir, après quoi venaient 8 jours de sures
taries. Mais Vandenberg avait perdu de vue le mandat 
qu’il avait reçu.

Il en résulta que le capitaine Pronk ne reçut pas d’or
dres. Les 48 jours de staries et les 8 jours de surestaries 
expirés, il s’adressa au tribunal de Flessingue, qui déclara 
son voyage terminé et l’autorisa à débarquer sa cargaison.

CependanlHallensleben, surpris de ce que le navire n’ar
rivait pas, écrivit de nouveau le 46 novembre à Vanden
berg. Celui-ci alors se hâta de transmettre à Flessingue, 
par le télégraphe, le mandat qu’il avait reçu. Mais il était 
trop tard : le capitaine, armé de la décision qu’il avait ob
tenue, refusa d’aller plus loin, à moins d’une nouvelle 
charte-partie.

Comme la cargaison s’échauffait, Hallensleben n’osa plus 
faire venir le navire sur le Weser. Il le réaffréta pour An
vers sous réserve de. tous scs droits contre son mandataire, 
fit vendre la cargaison à l’arrivée pour compte de qui de 
droit, et actionna Vandenberg en paiement de tous les 
dommages résultant de l’inexécution du mandat qu’il lui 
avait confié.

Le défendeur soutint que le demandeur ne justifiait pas 
sa qualité, tout au moins que sa réclamation n’était pas 
acceptable, parce que lui, Vandenberg, n’avait pas accepté 
le mandat donné,'qu’un avertissement aurait dû lui être 
transmis de l’arrivée du navire, que cette arrivée avait été 
ou aurait pu être connue du demandeur.

Le tribunal d’Anvers statua en ces ternies :

J ugement. — «Sur la qualité du demandeur :
« Attendu que, dans le cours des débats d’audience et par suite 

de communications lui faites, le défendeur a renoncé verbalement 
au moyen tiré du défaut de qualité du demandeur ;

* Que d’ailleurs, d’une part, il conste que le défendeur avait
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précédemment reconnu cette qualité d’une manière assez formelle 
pour le rendre non recevable à la denier, et que, d’autre part, le 
demandeur la justifie surabondamment en l’appuyant de la pos
session régulière du connaissement relatif à la cargaison ci-après 
mentionnée;

« Sur la recevabilité :
« Attendu que le défendeur est en aveu d’avoir reçu du de

mandeur la lettre du 16 septembre dernier par laquelle celui-ci 
annonçait de Brcme qu’il attendait d'Odessa le navire hollandais 
Gezina Janlitia, capitaine Pronk, qui, suivant charte-partie, de
vait aller à Cork, Falmouth ou Flessingue pour ordres, et lui 
donnait le mandat de vouloir diriger ce navire sur le Weser 
(ordres à attendre à Brcmcrshaven) quand le défendeur appren
drait l’arrivée à Flessingue ;

« Attendu qu’à la vérité il était loisible au défendeur d’accep
ter ou de répudier ce mandat ; mais son silence envers le mandant 
équivalait à une acceptation tacite, alors que le demandeur n’avait 
pas annoncé que ce silence serait par lui interprété dans un sens 
opposé ;

« Que si, comme le défendeur l’allègue aujourd’hui, il avait, 
en l’absence de documents justificatifs, des doutes sur la qualité 
du demandeur, il ne tenait qu’à lui de les lever et de réclamer 
immédiatement les renseignements ou justifications qui lui pa
raissaient utiles ;

« Que cependant ces doutes, vrais ou imaginaires, ne for
maient point un obstacle à l’exécution du mandat prédit, puisque 
le défendeur pouvait se borner à transmettre l’ordre lui confié en 
faisant connaître les circonstances qui s’y rattachaient, au moyen 
de l’exhibition de ladite lettre du 16 septembre et la transmission 
d’une copie d’icelle ;

« Qu’en remplissant ainsi sa mission, il n’encourait aucune 
responsabilité, aux termes des principes édictés par les art. 1991 
et 1997 du code civil;

« Attendu que c’est vainement que le demandeur oppose que 
les termes de ladite lettre et l’insertion usuelle dans les chartes- 
parties de la clause imposant au capitaine le devoir d’annoncer 
son mouillage pour ordres, l’autorisaient à croire que le capitaine 
Pronk lui annoncerait son arrivée devant Flessingue; en effet, 
les termes de ladite lettre n’ont pas le sens que le défendeur leur 
prête gratuitement. La raison et la nature des choses leur impri
ment manifestement une signification contraire, à savoir, le man
dat de surveiller l’arrivée éventuelle dudit navire devant Flcssin- 
gue, et ce pour ne pas retarder la transmission de l’ordre de se 
rendre sur le Weser. D’autre part, le défendeur ne pouvait atten
dre un avis du capitaine Pronk, dont il était parfaitement ignoré. 
Enfin, et en fût-il autrement, il est notoire que, d’après beaucoup 
de chartes-parties, les staries courent à partir d’un simple délai 
après l’arrivée du navire pour ordres, sans qu’il faille un avertis- 
sementdu capitaine. Et celte clause s’explique, soit par la position 
cl les devoirs de ce dernier à son bord, soit par la publicité dont 
jouit le commerce dans tous les grands ports d’Europe, et notam
ment ceux de Flessingue et d’Anvers au sujet des arrivages mari
times;

« Que plus spécialement il conste au procès que cette publicité 
n’a pas fait défaut, dans le présent cas, à l’arrivage du Gezina 
Jantina à Flessingue, puisqu’indépendamment des correspon
dances journalières entre les courtiers de cette place et leurs 
amis à Flessingue, la Trompette du 10 octobre dernier elle Pré
curseur du lendemain mentionnaient l’arrivée en rivière du pré
dit navire pour ordres ;

« Que d’ailleurs tout conseillait au défendeur de prévenir du 
retard dans la communication des ordres du demandeur, en se 
substituant scs correspondants ordinaires à Flessingue, ainsi que 
le défendeur s’en est avisé quand les réclamations du demandeur 
l’ont tiré de son inaction ;

« Attendu qu’il importe peu que le demandeur aurait de son 
côté pu apprendre celte arrivée par le journal le Bœrsenhalle, 
publié à Hambourg le 13 octobre dernier, car le demandeur avait 
droit de s’en remettre à la vigilance de son mandataire; il devait 
supposer que celle-ci n’aurait pas failli dans une circonstance 
aussi importante ;

« Attendu qu’il est avéré que les ordres de diriger sur le We
ser le navire prédit, n’ont été donnés qu’après l’expiration des 
jours de planche et de plusieurs jours de surestaries, sur le pré
tendu fondement desquels le capitaine Pronk avait déjà obtenu 
de la justice l’autorisation de considérer son voyage comme ac
compli et de débarquer sa cargaison sous l’affectation de son pri
vilège, et que c’est à la suite d’arrangements pris que ledit 
capitaine a consenti à se rendre avec son navire dans le port 
d’Anvers ;

« Attendu que la tardiveté des ordres donnés par le défendeur 
constitue une faute dont il doit répondre, et qu’ainsi se justifie 
pleinement la recevabilité de l’action du demandeur;

» Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter davantage à l’ex
ception non admissible tirée du défaut de qualité, et déboutant le 
défendeur de toutes fins contraires, déclare le demandeur parfai
tement recevable dans son action en responsabilité; ordonne au 
défendeur de plaider à toutes fins, et au fond le condamne aux 
frais... » (Du 14 décembre 1837.)

Appel fut interjeté par Vandcnberg de ce jugement qui, 
comme on le voit, ne prononce pas l’exécution provisoire. 
Malgré cct appel, le demandeur donna avenir pour pour
suivre l’instance.

Le défendeur lui dénia ce droit, en concluant tout au 
moins à la prestation d’une caution et déclarant, en outre, 
avoir besoin d’un délai pour appeler le capitaine Pronk en 
garantie.

J ugement. — « Attendu que ledit jugement ne renferme au
cune condamnation pécuniaire ni aucune prestation à couvrir par 
un cautionnement pour le cas d’infirmation par le juge supérieur, 
siégeant en degré d’appel ;

» Attendu que la jurisprudence et la doctrine s’accordent au
jourd’hui à reconnaître que la force d’exécution provisoire accor
dée de plein droit aux décisions émanées des tribunaux de com
merce, par l’art. 439 du code de procédure civile, combiné avec 
l’art. 647 du code de commerce, n’est pas subordonnée à la con
dition de fournir une caution, laquelle ne saurait pas même être 
évaluée, alors qu’il ne s’agit d’aucun paiement ou d’aucun fait ou 
prestation pouvant devenir dommageable;

« Que, d’après ces considérations, il n’y a point lieu de sur
seoir à la poursuite sur l’assignation originaire, dans le sens 
qu’elle est poursuivie par l’exploit d’avenir susvisé;

a Attendu que le demandeur a consenti à la remise de la cause 
à l’audience du 5 janvier prochain pour l’appel en garantie, si le 
défendeur estime avoir à le faire;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant le défendeur de son 
exception, dit qu’il n’y a pas lieu au présent cas de fournir cau
tion préalable ni de surseoir jusqu’à décision du juge d’appel; 
ordonne au défendeur de rencontrer au fond les fins du deman
deur; ajourne à cet effet la cause à l’audience de ce siège du 
3 janvier... » (Du 24 décembre 4837.)

L’affaire fut ensuite ramenée à l’audience du 5 janvier, 
contradictoirement avec le capitaine Pronk. Le défendeur 
reproduisit les moyens déjà présentés par lui, chercha à 
démontrer par divers faits, notamment par des annonces 
erronées de plusieurs journaux, qu’il n’y avait eu aucune 
faute de sa part; il soutint que le capitaine aurait dû aller 
de préférence à Cork ou à Falmouth, tout au moins écrire 
à ces deux ports pour réclamer des ordres, etc.

J ugement. — « Attendu que les considérations émises à l’appui 
de la recevabilité de l’action accueillie par le jugement du 44 dé
cembre dernier, sont puisées dans les principes sur la responsa
bilité du mandataire, et que ces mêmes motifs s’appliquent au 
fond dont il s’agit actuellement;

« Que le défendeur principal ayant, ainsi qu’il a été dit audit 
jugement, tacitement accepté le mandat de transmettre à Flessin-' 
gue les ordres que le capitaine Pronk avait à y recevoir au sujet 
de la destination définitive de la cargaison et n’ayant pas trans
mis ces ordres, soit avant, soit du moins aussitôt après l’arrivée 
dudit navire devant Flessingue, s’est mis dans le cas d’avoir à ré
pondre de toutes les conséquences directes et immédiates résultées 
de l’inexécution dudit mandat;

« Que vainement il s’est prévalu, à l’audience du 49 janvier 
dernier, des annonces erronées et en partie contradictoires de 
trois exemplaires du journal appelé Rotterdamsche courant, pour 
en induire qu’il avait dû croire au départ de Flessingue dudit 
navire Gezina Jantina, capitaine Pronk, car, en premier lieu, et 
en admettant la conformité d’ailleurs non contestée de ces exem
plaires avec toutes les feuilles tirées et éditées à leurs dates res
pectives, l’examen des conclusions du défendeur, sur lesquelles il 
a été statué par le jugement prérappelé, prouve qu’il ne s’était 
nullement laissé diriger dans sa conduite par lesdites annonces 
aujourd’hui produites pour la première fois, et, en deuxième 
lieu, rien ne lui était d'ailleurs plus aisé que de se certiorer de 
l’exactitude desdites annonces, alors surtout qu’elles se trouvaient 
contredites par les avis écrits et imprimés directement venus de 
Flessingue et par les annonces de la plupart des journaux d'An
vers ;

.  Qu’il est évident que^si le défendeur n'a pas appris l’arrivée 
devant Flessingue dudit navire, c’est qu’il n’avait pas songé à 
l’apprendre, et que son attention n’a été éveillée par aucune des



annonces, soit vraies, soit inexactes relatives à ce même na
vire j

o Attendu que les considérations à émettre ci-après, en ce qui 
concerne la responsabilité du capitaine appelé en garantie, écar
tent suffisamment les fins du défendeur principal contre le de
mandeur Hallcnslebeu, tirées des arrangements pris par celui-ci 
avec ledit capitaine, arrangements ayant principalement pour 
objet un réaffrétement pour le voyage de Flessinguc sur An
vers ;

« En ce qui concerne les divers chefs de dommages réclamés 
par le demandeur:

« 1° Etc., etc.:...;
« Sur l’action en garantie contre le capitaine Pronk:
<• Attendu que la recevabilité de celte action n’a point été con

testée ;
« Attendu que d’après la convention d’affrètement, le capitaine 

Pronk, défendeur en garantie, avait le choix de trois ports, sa
voir : Cork, Flessingue ou Falmouth pour y attérir et recevoir 
ses ordres qui devaient lui être donnés dans les 24 heures de son 
arrivée, après quoi couraient les délais de staries, qui, dans l’es
pèce, étaient de 18 jours;

u Qu’il n’échoit donc pas de rechercher les motifs qui l’ont 
fait se rendre de préférence à Flessingue, ni ceux pour lesquels, 
arrivé devant ce port et y séjournant avec son navire, il n’a pas 
réclamé ses ordres à Cork et à Falmouth, ni enfin les motifs de 
ses prétendues omissions au regard des démarches et publications 
à faire pour que des ordres lui fussent transmis;

o Qu’il est même superflu de s’enquérir de la véracité des allé
gations du capitaine Pronk consistant à dire qu’il s’est informé 
plusieurs fois concernant l’arrivée des ordres, tanta la poste que 
chez les courtiers de navires à Flessingue, puisqu’il est avéré que 
ces ordres ont fait défaut partout;

« Attendu que, se trouvant au lieu où devait s’exécuter la 
clause relative aux ordres à lui passer au sujet du port de sa des
tination, le capitaine Pronk, dans l’ignorance d’une destination 
quelconque, n’avait à faire autre chose, après le délai de staries et 
les 10 jours de surestarics stipulés, que de s’adresser, ainsi qu’il 
l’a fait, à l’autorité judiciaire du pays pour obtenir la libération 
de son navire et faire ordonner les mesures à prendre quant à sa 
cargaison ;

« Que l’ayant fait, et sa position étant judiciairement fixée, il 
n’était tenu, du moins tant que les décisions rendues en justice 
n’étaient infirmées ou rapportées, à aucune novation ou modifica
tion dans ses droits ou obligations régulièrement reconnus ;

« Qu’il échoit donc de relaxer le défendeur en garantie des 
fins prises à son égard par le défendeur principal et demandeur 
en garantie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant les fins contraires du 
défendeur principal, le condamne, même par corps, à payer au 
demandeur la somme de 7,507 fr. 64 c., formant la totalité des 
divers chefs d’indemnité ci-dessus admis avec les intérêts mora
toires et commerciaux jusqu’à parfait paiement; déclare le de
mandeur non plus avant fondé dans ses fins; et statuant sur la 
garantie, dit le défendeur principal et demandeur en garantie non 
fondé dans ses fins à l’encontre du capitaine Pronk; eu relaxe ce 
dernier et condamne le défendeur aux frais de l’action princi
pale... » (Du 25 février 1858.)

La cour a été appelée à statuer sur ces diverses contesta
tions. Hallenslebcn a formé un appel incident, fondé sur 
ce que l’indemnité qui lui était accordée n’était pas suffi
sante.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — » Vu les deux jugements rendus en la présente 

cause par le tribunal de commerce d’Anvers, le 14 décembre 
1857 et le 27 février 1858, enregistrés sur expédition ;

« Vu les appels de ces jugements par exploits du 21 décembre 
1857 et du 10 mars 1858, enregistrés;

« Vu l’arrêt de jonction de cette cour en date du 26 mars 
1858, enregistré sur expédition, et la réassignation en exécution 
de cet arrêt par exploit de l’huissier Huet, à Bruxelles, en date du 
5 juin 1858, enregistré;

a Attendu que le défendeur Pronk, appelé en garantie, quoi
que dûment réassigné, fait itératif défaut;

« Attendu que la demande de jonction n’est point contestée, 
et que d’ailleurs les appels dont la jonction est demandée sont 
connexes entre les mêmes parties et dans la même cause ;

» Attendu que l’appelant au principal, Vandenbcrg, en rece
vant le mandat qui lui a été adressé, a, comm'e il le reconnaît lui- 
même, chargé son commis de surveiller le navire en destination 
de Flessingue pour ordres; qu’averti par son mandant de l’inexé
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cution de ses ordres, l’appelant au principal n’a point protesté de 
défaut d’acceptation du maudat, mais a immédiatement transmis 
à ses agents à Flessingue les instructions nécessaires en exécution 
du mandat qu’il a ainsi accepté et dont il doit répondre;

« Attendu (sur la quotité des dommages-intérêts), etc., etc.
« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour donne ité

ratif défaut contre le défaillant Pronk, et statuant entre toutes les 
parties sur l’appel au principal et l’appel incident, joint les deux 
causes pendantes entre parties sub n°’ 9715 et 9787; met à 
néant l'appel au principal et l’appel incident, condamne les appe
lants aux amendes par eux respectivement consignées; condamue 
l’appelant Vandenbcrg aux dépens de l'appel au principal, et l'in
timé Hallerisleben aux dépens, de son appel incident... » (Du 
H  mai 1859. — Plaid. MMe* Mersman et V authier  c. V e r-
V00RT.)
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Brevets d’invention accordés avant la Révolution à divers 
personnages célèbres.

Les plus hauts personnages, les plus distingués ne dédaignaient 
pas, dans l’ancien régime, de prendre des brevets d’invention. 
L’un obtint,^en 1659, un privilège pour la fabrication et le débit 
du chocolat dans toutes les villes du royaume. En 1660, le duc 
de Rounez obtint l’autorisation d’établir six fiacres dans la ville 
de Paris, accessibles à un prix très-modique à tous les piétons et 
qui contenaient six places, ce sont les ancêtres des omnibus. Un 
autre homme de qualité obtint, en 1666, le privilège pour la con
fection d’un combustible moins cher que.le charbon et fait d’une 
terre qui abonde en France.

Mme de Mainlenon, n’étant encore que veuve Scarron, obtint 
un brevet pour exploiter un four à pâtisserie de son invention. 
Ce curieux document, resté inconnu à Phistorien de Mm8 de Main- 
tenon, M. de Noailles, a été inséré pour la première fois par 
M. Depping dans l’ouvrage qu’il a publié en 1854 sous le litre de 
Documents pour l’histoire du règne de Louis X IV .

« Aujourd’hui, dernier septembre 1674, le roy étant à Ver
sailles, voulant gratifier et traiter favorablement dame Françoise 
d’Aubigny (d’Aubigné), veuve de feu Pierre Scarron, Sa Ma
jesté lui a accordé et fait don du privilège et faculté de faire 
des astres (àtres), à des fourneaux, fours et cheminées d’une nou
velle invention, sans pouvoir néantrnoins obliger les particuliers 
à s’en servir et prendre plus grande somme que celle dont il aura 
été convenu, ny prétendre aucun droit de visite. Fait Sa Majesté 
défenses à toutes personnes défaire ny contrefaire lesdits astres, 
à peine de 1,500 livres d’amendes; en ayant Sa Majesté com
mandé d’expédier à ladite dame veuve Scarron toutes lettres à ce 
nécessaires, et cependant le présent brevet qu’elle a signé de sa 
main et fait contresigner par moi. » C o l b e r t .

Charles Dufrémy, qui passait pour un petit-fils de Henri IV et 
qui introduisit le premier en France le système des jardins an
glais, obtint, en 1686, un brevet « pour une chaise percée, sus
pendue sur un ressort en fer. »

En 1701, Louis de Beaumont obtint le monopole du débit de 
la glace et de la neige dans toute la France.

Plusieurs de ces industriels s’enrichirent, d’autres eurent moins 
de bonheur. Tel fut Boulle, l’inventeur de ces meubles artisti
ques dont le prix est aujourd’hui si élevé. Il travaillait pour le 
roi dans le Louvre, mais cet asile ne le protégeait pas contre les 
poursuites de ces créanciers. Pontchartrain écrit à Mansarl, l’in
tendant des bâtiments :

« Les créanciers du nommé Boulle, ébéniste, qui ont des con
traintes par corps contre lui, demandent la permission de les 
faire exécuter dans le Louvre. Et comme il a été un temps que 
le roi et Monsieur devaient des sommes assez considérables aux 
ouvriers, Sa Majesté m’a ordonné de voir ce qui s’est passé de
puis, et s’il lui est encore deu quelque chose. »

Cinq an n éés  de créd it .

Jurisprudence generale, par MM. D a l l o z  : Répertoire, 44 to
mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.

Administration, 19, rue de Lille, à Paris. M. F aivre , avocat, 
ancien magistrat, directeur.— Représentant en Belgique, P. L a r -  

cier , rue des Sols, 8, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
■  ■  M i H i l L I

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — P rés , de M .  n e  Gerlache, pr. prés.

I.IQÜIDATION DE FRUITS PRODUITS PAR LES IMMEUBLES D’UNE 
SUCCESSION. —  OPPOSITION AU PARTAGE. —  INTERVENTION 
EN APPEL.

L’art. 882 du code civil implique pour les créanciers opposants 
le droit d’assister à toutes les phases du partage devant tous fonc- 

. tionnaires, autorités ou juridictions appelés à procéder aux di
verses opérations qui le constituent ou à statuer sur les demandes 
y relatives.

La demande de liquidation et de répartition des fruits produits 
par les immeubles héréditaires est une véritable action en par
tage d’une fraction de la succession. Il s’ensuit que les créan
ciers d’un cohéritier qui ont fait opposition au partage de la 
succession sont recevables à intervenir en appel, dans l’instance 
relative à ces fruits. Ils puisent leur droit d'intervention dans 
l'art. 882 du code civil et abstraction faite des dispositions du 
code de procédure civile sur la recevabilité de l’intervention en 
degr éd’appel.

(WURTH ET CONSORTS C. DE HEUSCH ET CONSORTS.)

Nous avons déjà publié (I) l’arrêt de la cour de Liège du 
41 décembre 4858 contre lequel le pourvoi était dirigé. 
Nous renvoyons à l’exposé des faits qui accompagne cet 
arrêt.

A r r ê t . — o Sur le moyen de cassation, consistant dans la vio
lation de l’art. 882 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a dé
claré non recevable la demande en intervention formée en in
stance d’appel par les demandeurs Coppée et Dessigny :

« Attendu qu’aux termes de cet article, tes créanciers d’un co
partageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de 
leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de 
leur présence et qu’ils peuvent y intervenir à leurs frais; ce qui 
implique pour eux le droit d’assister à toutes les phases du par
tage devant tous fonctionnaires, autorités ou juridictions appelés 
à procéder aux diverses operations qui le constituent ou à statuer 
sur les demandes y relatives ;

» Attendu que la demande dont il s’agit au procès, telle qu’elle 
est formulée dans l’acte d’avoué signifié le 17 décembre 4857 
dans l’instance en partage précédemment introduite et qu’elle a 
été successivement soumise au tribunal de Tongres et à la cour 
d’appel de Liège, tend à la liquidation, à la répartition enlre'les 
cohéritiers et au paiement à chacun d’eux, dans ta proportion de 
son droit héréditaire, des fruits, qui, pendant quinze ans, ont 
été perçus par quelques-uns des cohéritiers sur les immeubles 
indivis de la succession précitée ; que ces fruits sont des acces
soires des immeubles dont ils sont le produit et qu’ils font, à ce 
titre, partie de la même succession, d’où il suit que ladite de
mande est une véritable action de partage de cette partie de la 
succession ;

« Attendu que par son jugement du 19 mars 1858, le tribunal 
de Tongres a fait la liquidation et le partage demandés en fixant 
la valeur des fruits réclamés à 11,250 fr. et en ordonnant que 
cette somme serait payée par ceux qui les ont perçus, aux cohé
ritiers, à chacun dans la proportion de sa part héréditaire;

« Attendu que. par l’appel interjeté de ce jugement, la cour 
d’appel ayant été appelée à confirmer, réformer ou refaire celte 
liquidation et ce partage, il est certain que les demandeurs Cop
pée et Dessigny, en leur qualité de créanciers opposants audit 
partage, étaient recevables à y intervenir devant cette cour sur 
le pied de l’art. 882 du code civil et abstraction faite des dispo
sitions du code de procédure civile concernant l’intervention ;

« D'où il suit que l’arrêt attaqué qui déclare leur intervention 
non recevable a contrevenu audit art. 882;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
F ernelmont et sur les conclusions de M. Cloquette , avocat 
général, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège 
le 11 décembre 1858; ordonne la restitution de l’amende consi
gnée et de toutes les sommes payées en exécution de l’arrêt an
nulé ; condamne les défendeurs aux frais dudit arrêt et aux dé
pens de l’instance en cassation ; ordonne que le présent arrêt soit 
transcrit sur les registres de la cour d’appel de Liège et pour être 
fait droit sur l’appel interjeté du jugement du 17 mars 1858, 
renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bruxel
les... « (Du 22 décembre 1859. — Plaid. M® Martou.)

O bservations. —  La principale question soulevée dans 
cette espèce était celle de savoir si les fruits des choses hé
réditaires peuvent être séparés de l’hérédité ou s’ils entrent 
dans le partage comme un élément nécessaire. On peut 
consulter sur ce point, dans le sens de l’arrêt qui vient 
d’être rapporté, une dissertation de M. Martou (Belgique 
J udiciaire, t. XVII, p. 929) qui avait combattu la doctrine 
sanctionnée par l’arrêt de la cour de Liège du 44 décem
bre 4858.

-----— ---- r-

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. —  LEGS D’IMMEUBLES FAIT AUX DEUX 

ÉPOUX.

L ’immeuble légué pendant le mariage par un tiers aux deux 
époux conjointement ne tombe point en communauté, mais est 
propre par moitié à chacun des époux légataires. Code civil, 
article 1405.

(kocus c. de varo.)

Dans son testament du 8 janvier 4853, la dame Catherine 
de Cabanes avait ainsi disposé :

« Je lègue ma ferme de Laesdonk à ma sœur Joséphine 
« comtesse de Varo, née de Cabanes, et à son mari le 
« comte Charles de Varo, ou à celui des deux époux qui 
« me survivra. »

La testatrice décéda du vivant des époux de Varo. Quelques 
tempsaprès, la comtesse de Varo décédaaussi sans postérité. 
Kochs étant son héritier dans la ligne paternelle, réclama 
sa part dans la ferme de Laesdonk. Le comte de Varo lui 
opposa son contrat de mariage, en date du 44 septem
bre 4833, qui attribuait à l’époux survivant tous les meu
bles et les acquêts de communauté.

« Aux termes de l’art. 4405 du code civil, disait-il, 
les donations ou les legs d’immeubles qui ne sont faits 
pendant le mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent 
point en communauté, et appartiennent au donataire ou 
légataire seul; mais il résulte de là que si la donation ou 
le legs a été fait aux deux époux conjointement, il tombe 
en communauté. La ferme de Laesdonk a été léguée aux 
deux époux conjointement; elle est donc tombée en com(i) Belgique J udiciaire, t. XVII, p.  161.



munauté ; elle appartient donc exclusivement au comte 
de Varo en vertu de son contrat de mariage. »

Le tribunal de Clèves accueillit ce système. Le sieur 
Kochs appela.

A r r ê t .  — « Attendu que la testatrice était libre de donner 
l’immeuble dont il s’agita la communauté ou à chacun des deux 
époux par moitié ; que sa volonté est donc la mesure des droits 
des parties;

« Attendu que d'après l'art. 1401 du code civil la communauté 
comprend tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage, 
tandis que ceux qui échoient aux époux pendant le mariage à 
titre de donation ou succession leur restent propres (Art. 1402, 
1404);

» Que par conséquent les immeubles donnés ou échus à titre de 
succession conservent en principe le caractère d’un avantage per
sonnel pour celui à quiils sont échus et restent étrangers à la com
munauté, à moins que la donation ne contienne expressémcntque 
la chose donnée appartiendra à la communauté;

u Qu’en partant de ces principes, l’art. 140b du code civil con
sidère la personne de l'un ou de l’autre époux comme le sujet de 
la libéralté, sans distinguer si un seul des époux ou si tous les 
deux ont été gratifiés ; ,

« Que ce n’est que dans le cas où la donation contient expres
sément que la chose donnée appartiendra à la communauté que 
la communauté peut être considérée exceptionnellement comme 
le sujet de la libéralité;

« Attendu que, en général, l’intention du testateur de gratifier 
personnellement les deux époux, serait incomplètement remplie, 
si la chose donnée devait tomber en communauté ;

o Attendu que dans l’espèce il ne peut pas être douteux que 
la testatrice a voulu appeler les deux époux au legs, puisqu’on ne 
peut pas présumer qu’elle ait voulu se montrer moins libérale en
vers sa propre sœur qu’envers le mari de cette dernière, et qu’elle 
ait voulu faire dépendre l’effet de tout le legs de la volonté 
du mari, ce qui aurait eu lieu si la chose léguée était tombée en 
communauté; •

« Attendu qu’il est constant que la testatrice n’ignorait pas le 
contrat de mariage des époux de Varo, auquel elle avait assisté ; 
que, si elle en avait eu l'intention, elle aurait donc pu disposer 
expressément au profit de la communauté et faire tourner éven
tuellement le legs au profit exclusif du survivant des époux, au 
lieu d’instituer les deux époux conjointement comme elle l’a fait ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est ap
pel... » (Du b janvier 4889. — Plaid. MMe* W a l l r a f  c .  Km..)

O bservations. — La question est controversée. Dans 
le sens de l’arrêt que nous rapportons se prononcent : 
D uranton, Titre du contrat de mariage, n° 489; Rodière 
et P ont, 1.1, n° 474 ; T roplong, Contr. de mariage, n° 614. 
D alloz, Nouv. rép., V° Contrat de mariage, n° 784. Tou
louse, 23 août 4827.

En sens contraire : T oullibr au titre du Contr. de ma
riage, n° 435; Odier, Contr. de mariage, t. I, n° 425; 
Bellot des Minières, t. I, p. 4 7 6 ;M arcadé, art. 4406, n° 3. 
Cologne, 27 décembre 4844. (Archive rhénane, t. 3 8 ,1, 
p. 48.)

L’art. 4405 ne parle que de la donation d’immeubles; 
mais cette disposition doit aussi s’appliquer aux legs: T rop- 
l o n g ,  Contr. de mariage, n° 642. Ce point n’avait pas été 
contesté dans l’espèce de l’arrêt qui précède.

--------  '■ - n  C 9 Q < r r - T *  —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — Présidence de H . De Page, pr.prés.

PRO DEO. ---- BUREAU DE BIENFAISANCE. ----  ARRÊTÉ ROVAL.
INCONSTITUTIONNALITÉ.

Les droits de timbre, d’enregistrement et de greffe sont des impôts;
leur exemption ne peut résulter que d’une loi.

En conséquence est inconstitutionnel t’arrêté royal du 26 mai 1 824, 
en tant qu’il donne aux administrations des pauvres le droit de 
plaider gratis.

Ces administrations peuvent, en rapportant un certificat d’indi
gente en due forme, invoquer l’égalité devant la loi et obtenir le 
pro Deo au même titre que tous les indigents.
(le bureau de bienfaisance de lamain c. la cathédrale de

TOURNAI.)

Un procès est pendant devant la première chambre de 
la cour d’appel de Bruxelles, entre le bureau de bienfai
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sance de Lamain, appelant, et la fabrique de l’église cathé
drale de Tournai, intimée.

Par requête adressée à la cour, le bureau de bienfaisance 
a sollicité la faveur du pro Deo. >

M. l’avocat général Corbisier a donné son avis su r cette 
demande en ces term es :

« Vu la requête par laquelle le bureau de bienfaisance de La
main demande le pro Deo, en se fondant sur sa qualité d’adminis
tration des biens des pauvres et en invoquant l’arrêté du 26 mai 
1824;

Vu l’arrêté-loi du 24 mars 4845, lequel introduit en Belgique 
l’exemption existant dans les provinces hollandaises en faveur 
des indigents des droits de timbre, enregistrement et autres frais 
de justice moyennant la production d’un certificat d’indigence en 
due forme;

Attendu que l’arrêté du 26 mai 4824 étend cette faveur aux 
administrations de charité et les dispense de la production du 
certificat d'indigence ;

Qu’il établit ainsi en leur faveur une exemption nouvelle, un 
véritable privilège en matière d’impôt ;

Attendu qu’une semblable mesure ne rentrait pas dans les at
tributions du pouvoir exécutif et que l’on ne peut citer aucune 
disposition légale antérieure dont elle réglerait l’exécution (Loi 
fondamentale, art. 498);

Que c’est en vain que l’on se prévaut de l’arrêté du 17 août 
1815, puisque cet arreté, porté pour les provinces septentriona
les, n’a été publié en Belgique qu’en exécution de Parrété du 
31 décembre 1821 et ainsi à une époque où il n’appartenait pas 
au pouvoir exécutif de rendre obligatoires, par leur promulga
tion, des dispositions qui ne pouvaient faire que l’objet d’une 
loi (Cassation belge, 7 juillet 1848, Belg. J ud., VI, 1422);

Attendu qu’il suit de ces considérations que la demande des 
requérants se base uniquement sur un arrêté royal dont l’arti
cle 407 de la Constitution défend aux tribunaux de faire l’appli
cation ;

Le procureur général estime qu’il n’y a pas lieu d'allouer les 
fins de la requête.

Bruxelles, le 14 décembre 48S9.
Pour le procureur général, l'avocat général (Signé) C o r b i s i e r .»

La Cour a statué comme suit :
A r r ê t .  —  «  Attendu que le défendeur à  la demande de pro 

Deo n’a pas comparu ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 142 de la Constitution 

belge, nulle exemption d'impôt ne peut être établie que par une 
loi;

» Attendu que les droits- de timbre, d’enregistrement et de 
greffe sont des impôts, ainsi que le démontre le budget annuel 
des voies et moyens ;

« Que leur exemption ne peut donc résulter que d’une dispo
sition légale ;

« Attendu que l’arrêté royal du 47 août 4845 permet aux 
bureaux de bienfaisance de plaider pro Deo, c’est-à-dire sans être 
astreints au paiement des droits précités ;

« Attendu qu’il est vrai, en droit, qu’à la date de cet arrêté, 
le prince souverain dont il émane exerçait encore le pouvoir lé
gislatif, et que, partant, l’arrcté a le caractère de loi ; mais qu’il 
est incontestable, en fait, qu’il n’a reçu aucune publication quel
conque avant l’acceptation de la loi fondamentale du 24 août 
4815;

« Attendu qu’à cette époque, les arrêtés n’étaient obligatoires 
qu'après avoir été publiés par. la voie du journal officiel, comme 
le voulait l’arrêté du gouverneur général de la Belgique en date 
du 3 mars 1814, lequel n’avait pas été abrogé, ce que prouve le 
message royal accompagnant le projet de la loi du 2 août 1822 ;

« D’où il suit que l’arrêté du 17 août 1815 n’était pas en vi
gueur sous l’empire de la législation qui a précédé la constitution 
de 1815;

« Attendu que, sous l’empire de cette constitution, le pouvoir 
législatif n’appartenait plus au roi seul (art. 105) ;

« Que, dès lors, l’arrêté royal du 26 mai 1824, qui donne aux 
bureaux de bienfaisance le droit de plaider gratuitement n’a pas 
force de loi, et ne peut donc accorder une exemption valable de 
l’impôt;

« Que ce que le souverain n’a pu faire directement, il n’a pu 
le faire par une voie indirecte, en publiant en 1821 son arrêté 
du 17 août 1815, rendu à une époque où le pouvoir législatif lui 
appartenait encore ;

* Que décider le contraire, ce serait prétendre que, malgré le 
pacte fondamental qui attribuait ce pouvoir concurremment au 
roi e t aux Etats-Généraux, le roi seul a pu, au moyen d’une pu
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blication, ériger en loi un acte qui jusque-là n’avait aucun carac
tère obligatoire;

« Attendu que si la constitution de 181S donnait au souverain 
le droit de promulguer les lois, elles n’avait évidemment en vue 
que celles adoptées conformément à ses propres dispositions;

« Attendu qu’on objecterait vainement que l’arrêté du 2G mai 
1824, vaut comme ayant été-pris en exécution de l’arrêté-loi du 
21 mars 1815, qui admet en principe tous les indigents au béné
fice du pro Dco;

« Que cette objection ne pourrait résister devant le texte de 
l'art. 112 qui ne reconnaît d’exemption valable en matière d’im
pôt, que celle décrétée par une loi j qued'aillcurs l’arrêté de 1824, 
considéré dans sa disposition qui étend aux bureaux de bienfai
sance l’avantage do procéder gratis en justice, n’exécute pas l'ar
rêté de 1815, mais appelle une certaine catégorie de personnes 
civiles à participer à un bénéfice dont les individus seuls jouis
saient jusque-là ; qu’autre chose est exempter de l’impôt les indi
gents qui sans cette faveur ne pourraient faire valoir leurs droits 
en justice, autre chose est en exempter en règle générale, les bu
reaux de bienfaisance qui peuvent posséder des ressources consi
dérables ;

« Attendu que si ces bureaux représentent les pauvres, il n’y 
a donc pas toujours identité de motifs pour dispenser les uns et 
les autres d’acquitter l’impôt dont il s’agit ;

o Attendu que ce n’est qu’en rapportant un certificat d’indi
gence en due forme, qu’ils peuvent invoquer à juste litre l’ar- 
rêté-loi du 21 mars 1815, lequel est applicable à tous les indi
gents indistinctement ;

« Attendu que, dans l’espèce, aucun certificat de cette nature 
n’a été produit par le demandeur en pro Deo ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï MM. G i r a r d i n  et M o c k e l ,  con
seillers commissaires, en leur rapport, vu l’avis conforme de 
M. l’avocat général C o r b i s i e r ,  donne défaut contre le défendeur, 
et faisant droit, déclare la demande non recevable; condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 28 décembre 1859.)

O bservations. — V. Conf. les jugements rapportés 
t. XVII, p. 104 et 595. V. aussi la dissertation insérée 
supra, p. 1, où il est fait mention de l’arrêt qui précède.

^ ■

DIVORCE. —  APPEL. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  JUGEMENT.
NON-SIGNIFICATION.

En matière de divorce, l’exécution donnée par une partie à un juge
ment contradictoire exécutoire par provision et nonobstant ap
pel, même avant qu’il ait été signifié, n’emporte pas acquiesce
ment, lorsque l’exécution a lieu sous réserve du droit d’appel.

La maxime « protestatio actui contraria nihil operatur » n'a d'ap
plication que lorsqu’une volonté libre a présidé à l’acte posé, et 
non lorsque la partie agit comme contrainte et 'forcée.

(GROSSE ÉPOUSE VINCE C. V1NCE.)

A r r ê t .  — « Attendu que le jugement du 24 février 1858 était 
exécutoire par provision et nonobstant appel et qu’il ordon
nait aux parties de se représenter à l’audience du 15 avril sui
vant ;

« Attendu que cette exécution provisoire a mis l’appelante dans 
l’obligation de comparaître à ladite audience, mais que contrainte 
et forcée d’obéir à l’injonction du juge, elle a en même temps, par 
l’organe de son avoué, fait réserve de son droit d’appel et de tous 
ses moyens contre ledit jugement ;

« Attendu qu’il importe peu que l’exécution ait été donnée par 
l’appelante à ce jugement, avant qu’il lui eût été signifié, car 
l’obligation de comparaître à l’audience du 15 avril résultait non 
de la signification, mais du jugement lui-même, rendu contradic
toirement, à la connaissance de la dame Grosse et dont il lui était 
impossible d’arrêter les effets;

« Attendu que c’est donc à tort que dans cette comparution 
l’intimé prétend trouver la preuve de l’acquiescement de l’appe
lante âu jugement du 24 février 1858 ;

o Attendu, au contraire, que la dame Grosse a formellement 
manifesté l’intention d’appeler du jugement prérappelé et qu’elle 
ne l’a exécuté qu’avec des réserves exclusives de tout acquiesce
ment;

» Attendu que la maxime protestatio actui contraria n’a point 
d’application dans la cause, puisqu’une volonté libre n’a point 
présidé à l’acte posé par l’appelante ;

« Par ces motifs, et après avoir entendu M. l’avocat général 
C o r b i s i e r  et de son avis, la Cour déclare recevable l’appel du 
jugement du 24 février 1858 ; y faisant droit et adoptant les mo
tifs du premier juge,-met ledit appel au néant; condamne l’appe
lante aux dépens ; ordonne aux parties de plaider sur l’appel du

jugement du 5 juillet 1858 à l’audience de ce jour... > (Du 12 dé
cembre 1859. — C o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s . — l re C h . —M. D e 
P a g e ,  pr. prés. —Plaid. MM** Q u a i r i e r  c .  L .  L e c l e r c q . )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem iè re  chambre. — Présidence de H , De Longé.

DIVORCE. —  ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. —  INJURE GRAVE.

La femme en abandonnant le domicile conjugal et en manifestant 
en termes outrageants l’intention de ne plus y rentrer, se rend 
coupable d’une injure grave qui justifie la demande en divorce fou
rnée par l’époux outragé.

(KERREMANS C. UMBRECBTS.)

Kerremans avait, par exploit d’huissier, sommé sa femme 
de rentrer au domicile conjugal qu’elle avait depuis long
temps abandonné. Celle-ci ne répondit à cette sommation 
que par des injures. Kerremans se fondant sur ces faits,, 
demanda le divorce.

J u g e m e n t . — » Attendu qu’il est dès à présent prouvé que la 
défenderesse a, sans cause légitime, abandonné le domicile con
jugal et que, à deux reprises, elle a manifesté en termes outra
geants pour son mari, sa résolution de n’y point rentrer;

« Attendu que cette désertion, jointe au refus persévérant de 
la faire cesser, constitue de la part de la défenderesse, l’injure 
grave que détermine l’art. 251 du code civil ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge L e c l e r c q  et e n  

ses conclusions conformes M. V a n  B e r c b e m ,  substitut du procu
reur du roi, le Tribunal admet le divorce; en conséquence auto
rise le demandeur à se retirer devant l’officier compétent pour le 
faire prononcer; condamne la défenderesse aux dépens, etc... » 
(Du 17 novembre 1859. — Plaid. Me M a r t o u . )

O b s e r v a t i o n s . — Il est de jurisprudence que le refus 
persévérant de la femme de cohabiter avec son mari est 
une cause de divorce. On peut consulter dans le sens de la 
décision que précède un jugement du tribunal de Bruxelles 
du 17 janvier 1857. (B e l g . J u d . ,  XV, 554.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Présidence de M. Lec lercq , Juge.

DONATION DE BIENS IMMOBILIERS PRÉSENTS ET A VENIR. —  TRAN
SCRIPTION. —  DEMANDE EN RÉVOCATION. —  INSCRIPTION 
MARGINALE.

La partie qui demande la révocation d’une donation d’immeubles 
ne peut pas, pour être mise à même d’opérer l’inscription mar
ginale prescrite par l’art. 5 de la nouvelle loi hypothécaire, 
contraindre le donataire à faire transcrire préalablement l’acte 
de donation.

(JACQUES C. HESrEL.)

Par contrat de mariage du 28 novembre 1856, la dame 
Hespel avait disposé au profit de son mari de tous ses 
biens, présents et à venir, mobiliers et immobiliers. Après 
le décès de cette dame, la demoiselle Jacques, son héri
tière, forma contre Hespel une demande en révocation de 
la donation pour cause d’ingratitude.

La donation comprenant divers immeubles situés dans les 
arrondissements de Bruxelles et d’Anvers,la demanderesse, 
pour se conformer à l’art. 3 de la nouvelle loi hypothé
caire, requit les conservateurs des hypothèques de ces deux 
villes d’inscrire la demande de révocation en marge de la 
transcription de l'acte attaqué, c’est-à-dire du contrat de 
mariage du 28 novembre 1856.

Ce contrat n’ayant pas été transcrit, le conservateur des 
hypothèques de Bruxelles porta l’inscription de la demande 
en révocation dans le corps du registre des transcriptions. 
Quant au conservateur des hypothèques d’Anvers, il se 
borna à déclarer au pied du bordereau d’inscription que, 
l’acte attaqué n’ayant pas été transcrit, l’inscription mar
ginale voulue par l’art. 3 de la loi de 1851 était matérielle
ment impossible.

La demanderesse, voulant avant tout assurer la régula
rité de la procédure, forma une demande incidentelle ten
dante à ce que le tribunal ordonnât au défendeur de faire 
transcrire le contrat de mariage contenant la donation at
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taquée afin de pouvoir elle-même faire inscrire, en marge 
de cette transcription, la demande de révocation.

J ugement. — « Attendu que la transcription de tous actes en
tre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de 
droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypo
thèques, n'est exigée par la loi que pour que ces actes puissent être 
opposés aux tiers ; qu’entre les parties contractantes ces actes sont 
parfaits sans transcription (art. I er de la loi du 16 décembre 1851, 
art. 958, 959, 940, 1072 et 1585 du code civil); qu’ainsi, en 
l’absence de convention à cet égard, l’un des contractants ne 
peut exiger de l’autre l’accomplissement de cette formalité aux 
frais de ce dernier ;

« Attendu que Ja transcription peut être requise par l'une ou 
par l’autre des parties, suivant l’intérêt qu’elles y ont ;

« Attendu que la loi ne fixe aucun délai dans lequel la tran
scription doive se faire et qu’elle laisse ainsi aux parties toute, la
titude d’appréciation à cet égard ; qu’il faut conclure de ce qui 
précède que, dans la supposition que, à raison de l’institution 
contractuelle attaquée par la demanderesse, le contrat de ma
riage des époux Hespel doive être transcrit pour pouvoir, le cas 
échéant, être opposé aux tiers, la demanderesse n’est pas fondée 
à exiger que cette transcription soit faite par le défendeur et à 
ses frais;

« Attendu que la demanderesse argumente vainement de 
l’impossibilité où elle se trouve, faute de transcription, de faire 
procéder à l’inscription marginale exigée par l’art. 5 de la loi du 
46 décembre 4851 à peine de non-recevabilité de la demande, 
puisque de deux choses l’une : ou bien, conformément à la doc
trine enseignée par les meilleurs commentateurs qui ont écrit tant 
sous l’empire du code civil que sous l’empire de la loi du 46 dé
cembre 1851, doctrine indiquée dans une circulaire ministérielle 
du 23 janvier 1852, elle fera faire à Anvers comme clic l’a fait 
faire à Bruxelles, l’inscription dans le corps du registre aux tran
scriptions, pour que, si plus tard la transcription était requise, 
le conservateur mentionne, en marge d’icelle, l’inscription de la 
demande en nullité ou en révocation ; ou bien si elle ne croit pas 
cette doctrine fondée, elle peut elle-même provoquer la transcrip
tion du contrat de mariage dunt il s'agit, sauf à débattre plus tard 
et au cas où elle triompherait dans son action, la question de sa
voir si les frais de celte transcription doivent ou non être mis 
comme dépens à charge du défendeur ;

u Par ces motifs, M .  V a n  B e r c h e m ,  substitut du procureur du 
roi, entendu en ses conclusions conformes, le Tribunal déclare la 
demanderesse non fondée en sa demande iucidcnlelle et la con
damne aux dépens de l’incident... » (Du 19 novembre 1859. — 
Plaid. M M e * M a r t o u  c .  H o u t e k i e t . )

i—^ -

TRIBUNAL C IV IL DE CHARLEROI.
Prem ière  chambre. — Présitt. de H . U b lou lle .

CONCESSION DE MINES. ---- DÉCHÉANCE. —  INDEMNITÉ DUE A
L’iNVENTEUR OU AU CONCESSIONNAIRE PRIMITIF. —  AUTORITÉ 
COMPÉTENTE. —  PRESCRIPTION.

Sous l’empire de la loi du 28 juillet 4794, l'autorité administrative 
qui avait le droit d’accorder la concession des mines de houille, 
avait également le droit de prononcer la déchéance des conces
sionnaires, à défaut d’accomplissement des conditions qui leur 
étaient imposées.

Les exploitations houillères étant considérées comme immeubles, 
sont susceptibles de s'acquérir par la prescription de 4 0 et 20 ans, 
avec titre et bonne foi.

L'indemnité due au concessionnaire primitif par le nouveau conces
sionnaire qui profite de ses travaux et de son matériel, se prescrit 
par 30 ans.

Aux termes de l'art. 46 de la loi du 24 avril 4810, c'est au gouver
nement qu'il appartient de reconnaître la qualité d'inventeur de 
la mine et de régler les indemnités qui peuvent lui être dues de ce 
chef, s’il n’obtient pas la concession.

(la  SOCIÉTÉ DE MAR1EM0NT C. LA SOCIÉTÉ DE MARIEMONT.)

Le 22 germinal an III (12 avril 1795), le Comité de salut 
public, établi à Paris, accorda aux sieurs Desfourneaux et 
Duplan la concession des mines de houille qui se trou
vaient dans l’enceinte du parc de Mariemont.

Le 19 messidor an V (7 juillet 1797), l’administration 
centrale du département de Jemmapes, considérant que 
lesdils Desfourneaux et Duplan n’avaient rempli aucune 
des conditions de leur acte de concession, prononça leur 
déchéance, et cette décision fut confirmée par arrêté du

Directoire exécutif du 22 brumaire an VI (12 novembre
1797).

Les concessionnaires se soumirent à cet arrêté, en s’ab
stenant postérieurement de tout acte de possession ; il est à 
remarquer toutefois que, par acte passé devant Me Guille- 
main, notaire à Mons, le 4 pluviôse an VI (24 janvier 
1798), ils s’associèrent avec plusieurs autres personnes 
pour l’exploitation des mines dont il s’agit.

Le 13 brumaire an VII (8 novembre 1798), l’administra
tion centrale du département de Jemmapes accorda la con
cession des mêmes mines au sieur Hardenpont, de Mons, 
pour un terme de 50 ans ; les membres de la société consti
tuée en l’an VI réclamèrent contre cette décision, mais elle 
fut confirmée par arrêté des consuls du 16 pluviôse an IX 
(5 février 1801).

Les choses restèrent dans cet état ; le sieur Hardenpont 
continua l’exploitation des mines de Mariemont, et cette 
exploitation fut reprise après lui par la société qui en est 
en possession actuellement, lorsqu’après une jouissance 
paisible et non interrompue de. plus de 50 ans, elle fut as
signée, par exploit du 13 août 1858, à la requête des sieurs 
Modeste Bcugnies et consorts, agissant comme membres du 
comité de la société constituée le 4 pluviôse an VI, à com
paraître devant le tribunal civil de Charleroi, pour voir 
déclarer :

1° Que le bail de 50 années de la société citée étant ex
piré, la demanderesse est fondée à revendiquer la pro
priété de la mine dont il s’agit, telle qu’elle existait en 
1801, avec le matériel qui la composait à cette époque, et 
ce en vertu de la concession à perpétuité qui lui a été ac
cordée par ledit arrêté de l’an III, confirme par la loi du 
21 avril 1810, ensemble avec la restitution des fruits per
çus à régler à l’amiable ou à dire d’experts;

2° Très-subsidiairement, entendre déclarer que la so
ciété demanderesse est fondée à réclamer le montant des 
avances qu’elle a faites pour l’exécution des travaux effec
tués par elle dans le parc de Mariemont, à l’époque de l’in
stallation de la partie adverse, le 5 février 1801, et la va
leur du matériel qui existait alors ; en conséquence con
damner cette dernière au refournissement de la somme de
175,000 fr.;

3° En outre, entendre déclarer que l’ajournante est 
bien fondée à réclamer une indemnité pour la découverte 
et l’invention de la mine; condamner en conséquence la 
société citée au paiement de la somme de 200,000 fr. ou 
toute autre somme à arbitrer par le tribunal, avec sa con
damnation aux intérêts judiciaires et aux dépens.

La société de Mariemont répondit à cette action de la 
manière suivante :

« Le premier chef de demande doit être repoussé sous plu
sieurs rapports :

« 1° En supposant que l’arrêté du Comité du salut public, en 
date du 22 germinal au 111, ait pu être valablement porté, ce qui 
est très-douteux, puisqu’à cette date la loi du 28 juillet 1791 
n'était pas encore publiée en Belgique, la concession des mines 
de houille situées dans le parc de Mariemont, laquelle formait 
l'objet de cet arrêté, a été rapportée, ce qui enlève jusqu’au 
moindre prétexte à l’action intentée par la partie demanderesse, 
laquelle se trouve ainsi dépourvue du prétendu titre qu’elle in
voque;

u 2° Les actes de l’autorité publique, qui avaient rapporté l’ar
rêté de concession dont se targue la partie demanderesse, ont été 
pleinement exécutés depuis plus de 61 ans et par l'abandon de la 
partie demanderesse et par les faits posés par l'autorité pu
blique ;

« 3° Par ces mêmes actes de l’autorité publique, le sieur Har- 
denponl, auteur de la société de Mariemont, est devenu conces
sionnaire des mines du parc de Mariemont; la partie demande
resse le reconnaît elle-même, mais elle prétend que la concession 
n’était faite que pour 50 ans, à l’expiration desquels la propriété 
des mines dont il s’y agissait s’est trouvée appartenir à la société 
demanderesse. Cette prétention est insoutenable sous plus d’un 
rapport : d’abord, Duplan et consorts ayant vu rapporter l’acte 
de concession qui leur avait été octroyé, on ne peut comprendre 
comment cet acte eût pu reprendre vigueur, à prétexte que la 
concession faite plus tard par l’autorité publique à M. Harden
pont n’ait pas été perpétuelle; la non-propriété de cette conces
sion eût fait rentrer la mine dans le domaine éminent de l’Etat et
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rien de plus. Mais, en outre, la concession temporaire que M. Har- 
denpont avait obtenue par les actes de l'an VU et de l’an IX a clé 
rendue perpétuelle par la loi du 21 avril 1810, art. 31. La pro
priété perpétuelle de la société de Maricmont est donc établie par 
titres irréfragables à l’abri de tonte critique ou controverse ;

• A» Cette propriété, si elle avait eu à écarter une prétention 
sérieuse, serait encore protégée par la prescription de 10 ans de 
l’art. 2265 du code civil, les actes de l’an Vil et de l’an IX, com
binés avec l’art. 31 de la loi du 21 avril 1810, constituant un 
juste titre ;

« 3» Si la partie demanderesse avait eu des droits, aussi bien 
qu’elle n’en avait pas, toute action pour les exercer contre la so
ciété de Mariemont se trouverait éteinte par la prescription de 
l’art. 2262 du code civil, la société de Mariemont étant en posses
sion depuis plus de 30 ans avant l’action.

« Le deuxième chef des demandes formulées par l’exploit du 
13 août 1858 est fondé sur des allégations qui n’ont aucune espèce 
de réalité et qui ne sont que le produit de l’imagination de la par
tie demanderesse; au surplus, la prescription de l’art. 2262 du 
code civil repousse la recevabilité de l'action de la demande
resse.

« Quant au troisième chef de demande, la société défenderesse 
soutient :

« 1“ Qu’il est de toute fausseté que Desfourneaux et Duplan 
aient découvert la mine du parc de Mariemont;

« 2° Que la concession de la société de Mariemont, par son 
auteur M. Hardenpont, lui a été accordée sous la loi de 1791, ce 
qui rend inapplicable l'art. 16 de la loi du 21 avril 1810;

« 3° Que, dans tous les cas, le gouvernement seul est appelé 
par ce meme article à reconnaître et à fixer, par l’acte de con
cession, les indemnités en faveur d’inventeurs, quand il y a 
lieu;

« 4-° Enfin, toute action de ce chef serait au besoin éteinte par 
la prescription de 30 ans de l’art. 2262 du code civil. »

Le tribunal a statué comme suit :
J u g e m e n t .  — « Sur le premier chef de la demande :
« Attendu que par l’art. 1er de la loi du 28 juillet 1791, pu

bliée en Belgique le 20 novembre 1795, les mines de charbon de 
ce pays ont été mises à la disposition de la nation ;

« Que si l’art, 4 de cette même loi dispose que les concession
naires, qui exploitaient alors les mines par eux découvertes, se
ront maintenus dans leur concession, il n’est pas établi au procès 
que la demanderesse se trouvait dans cette condition ;

» Attendu d'ailleurs que la concession accordée administrati
vement le 22 germinal an lll , invoquée au litige, aurait, dans 
tous les cas, cessé de subsister par suite de la déchéance pronon
cée par l’autorité compétente le 22 brumaire an VI, en exécution 
des termes formels de l’acte de concession ; déchéance à laquelle 
la demanderesse s’est volontairement soumise en s’abstenant pos
térieurement de poser aucun acte de propriété sur la mine liti
gieuse ;

« Que la revendication formée par la société demanderesse est 
encore repoussée par la prescription, la société défenderesse 
ayant possédé la mine, en vertu d’un titre translatif de propriété 
et avec les conditions requises, pendant un nombre d’années 
beaucoup plus considérable que celui fixé par la loi pour pouvoir 
prescrire ;

« Sur le deuxième chef :
« Attendu que la demanderesse n’établit pas, comme l’obliga

tion lui en incombe, qu’elle aurait laissé à la défenderesse des 
travaux et un matériel nécessaires pour l’exploitation de la mine, 
ainsi que l’exige l’art. 18 de la loi de 1791 ;’qu’au surplus son 
action en indemnité serait depuis longtemps éteinte par la pres
cription ;

o Sur le troisième chef :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 16 de la loi du 21 avril 

1810, c’est au gouvernement qu’il appartient de reconnaître la 
qualité d’inventeur de la mine et de régler les indemnités qui 
peuvent lui être dues de ce chef, s’il n’obtient pas la concession; 
que le tribunal est donc incompétent pour connaître de ce chef 
des conclusions de la demanderesse ;

• Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse mal fon
dée dans les deux premiers chefs de ses conclusions; se déclare 
incompétent pour statuer sur le troisième chef, et condamne la
dite société demanderesse aux dépens de l’instance... » (Du 3 dé
cembre 1839. — Plaid. MMe* B e n i e r  de Mons et D o l e z  de 
Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
-------- « - V B 9 Q  SÜ S»-----------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle . —  Présidence de H . De Sauvage.

OUTRAGE ENVERS DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE.---- PRESSE.
VISITE DOMICILIAIRE. —  DÉLÉGATION DU JUGE D'INSTRUCTION 
AU COMMISSAIRE DE POLICE. —  SUBDÉLÉGATION DU COMMISSAIRE 
AUX ADJOINTS. —  ILLÉGALITÉ. —  NULLITÉ. —  JUSTIFICA
TION.

Les visites domiciliaires peuvent avoir lieu en matière de presse.
Le juge d'instruction peut déléguer un commissaire de police pour 

faire la visite domiciliaire.
Le commissaire de police délégué par le juge d’instruction peut sub

déléguer un de ses adjoints.
L'exécution de l'art. 62 du code d'instruction criminelle n'est pas 

prescrite à peine de nullité. (Les quatre premières questions ré
solues par la cour d’appel.)

L’outrage envers des agents de la force publique ne peut être ni 
justifié ni excusé par l’illégalité de l'acte qu’ils posent ; le refus, 
la protestation, les réserves peuvent seuls garantir les droits de 
celui qui en est l'objet.

(COPPIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le 9 juin 1839, un article accusant la police de Louvain 
de négligence et d’incurie avait paru dans le Belge, jour
nal flamand qui se publie dans cette ville. Le bourgmestre 
de Louvain crut sa police calomniée et, le H , déposa con
tre l’article une plainte au parquet. Le procureur du roi, 
sans en avoir préalablement référé au procureur général, 
lança immédiatement un réquisitoire à l’effet d’instruire, 
et le 13 le juge d’instruction faisait pratiquer, chez le sieur 
Coppin, imprimeur du journal, une visite domiciliaire 
ayant pour but de rechercher le manuscrit de l’article in
criminé, ou toutes pièces qui pourraient en faire découvrir 
l’auteur. Le juge d’instruction ne fit pas lui-même la visite, 
il en confia le mandat au commissaire de police, qui en 
chargea un adjoint de première classe, lequel à son tour le 
délégua à deux adjoints de deuxième classe. Ceux-ci péné
trèrent chez le sieur Coppin, visitèrent ses bureaux, fouil
lèrent ses papiers, décachetèrent ses lettres.

Coppin ne se contint pas en face d’une pareille inquisi
tion, et laissa échapper contre les agents de police des pa
roles injurieuses dans lesquelles il leur reprochait d’agir 
illégalement, et de n’être pas accompagné du juge d’in
struction ou du procureur du roi comme la loi leur en fai
sait un devoir.

Procès-verbal fut dressé par les adjoints de police, et 
Coppin fut poursuivi devant le tribunal correctionnel du 
chef de rébellion et d’outrage envers les agents de la force 
publique.

A l’audience, le ministère public abandonna la pré
vention de rébellion.

M® Q u a i r i e r ,  défenseur de Coppin, souleva les graves 
questions de droit suivantes.

Ii soutint :
« 1° Que l’auteur d’un article de journal ne pouvait être re

cherché ;
2° Qu’cn supposant qu’il pût être recherché, le texte, l’esprit 

de la constitution, les discussions du Congrès bannissaient les vi
sites domiciliaires, des recherches en matière de presse; que l’on 
ne pouvait admettre que l’art. 18 de la constitution, qui avait 
pour but d’effacer de nos lois et d’empêcher le retour du système 
Van Maanen, eût précisément conservé et autorisé la mesure la 
plus vexatoire de ce système;

3° Que le droit de faire des visites domiciliaires en matière 
de presse était un danger permanent pour l’institution, et pou
vait, à un moment donné, permettre à un gouvernement, appuyé 
par une majorité complice et dans un intérêt de parti, de para
lyser l’action de la plus précieuse de nos libertés;

4" Que les fonctions du juge d’instruction en matière de visite 
domiciliaire, et en cas de délit non flagrant, étaient toutes per
sonnelles et qu’il n'avait pu déléguer ses pouvoirs (art. 87 du code 
d’instruction criminelle) ;

5° Qu’à plus forte raison le commissaire de police n’avait pu 
transmettre la délégation à ses adjoints de première classe et 
ceux-ci aux adjoints de deuxième classe ;
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6° Que le commissaire de police, pas plus que le juge d'in
struction, ne pouvait faire de visite domiciliaire hors le cas de 
flagrant délit, sans être accompagné du procureur du roi (art. 62 
du code d’instruction criminelle) ;

7» Qu’ils n’avaient pas suffisamment donné connaissance de 
leur mandat au sieur Coppin ;

8* Que les adjoints de police avaient donc pénétré sans droit 
et abusivement dans le domicile du sieur Coppin, et que celui-ci 
ne pouvait être par conséquent coupable ni de rébellion ni d'ou
trage envers des agents de la force publique. »

Me Qitairier appuyait ce système sur le texte et Fes- 
prit de la constitution, sur les textes de la loi criminelle, 
sur l’opinion des criminalistes les plus éminents, H é l i e -  

Padstin, Mangin, Carnot, T rébütien, Morin.
Le tribunal de Louvain, laissant de côté ces importantes 

questions, rendit le jugement suivant :
J u g e m e n t .  —  « Attendu que le tribunal est uniquement saisi 

de la question de savoir si le prévenu s’est rendu coupable des 
délits de rébellion et d’outrages lui imputés ;

u Quant au premier cbef de la prévention :
« Attendu qu’il n’y a pas de charges suffisantes ;
* En ce qui concerne les outrages:
« Attendu qu’il résulte de l’instruction que le 13 juin 1859, à 

Louvain, les adjoints de police Buelcns et Debclva se sont pré
sentés au domicile de Coppin, en exécution d’un mandat délivré 
par l’un des MM. les juges d’instruction de ce siège; qu’après 
avoir fait connaître au prévenu l’objet de leur mission, et lui 
avoir exhibé le mandat dont ils étaient porteurs, ils se sont mis 
en devoir de procéder, et ce du consentement de Coppin, aux 
perquisitions ordonnées;

« Attendu que, pendant qu’ils exerçaient ainsi leurs fonctions, 
le prévenu s’est permis, au moment où sa femme est intervenue 
pour lui reprocher sa condescendance, de repousser l’un des 
agents d’une main, et de lui arracher de l’autre le papier qu’il 
tenait; de traiter lesdits agents de grossiers, d’insolents et enfin de 
les menacer de les faire mettre à la porte par les membres de sa 
famille ;

u Attendu qu’il suit do ce qui précède, que tous les caractères 
constitutifs dn délit prévu par l’art. 224 du code pénal existent 
dans l’espèce, et que partant il serait oiseux de rencontrer les 
moyens d’illégalité et d’irrégularité invoqués à l’appui de la dé
fense, puisqu'en aucun cas, ils ne sont de nature à pouvoir dé
truire l’existence du délit d’outrages dont il s’agit ;

a Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner 
une production de pièces; condamne Charles-François-Adrien 
Coppin à une amende 50 fr.; dit qu'en cas de non-paiement de 
cette amende, celle-ci sera remplacée par un emprisonnement de 
i 5 jours ; le condamne en outre par corps aux frais du procès... » 
(Du 2 août 1859. — T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  L o u v a i n . )

Coppin appela de ce jugement.
En appel, Me Quairier prit les conclusions suivantes :
« En fait :
Attendu qu’il est constant que le 13 du mois de juin 1859, 

deux commissaires adjoints de police de 2° classe, se sont pré
sentés chez Adrien Coppin, imprimeur du journal den Belg, rue 
de iNarnur, 51, à l’effet d’y pratiquer une visite domiciliaire, afin 
de rechercher et de saisir en cas de découverte le manuscrit ou 
tout autre papier propre à faire connaître l’auteur de l’article im
primé le 9 juin dans le journal den Belg et commençant par ces 
mots : Pachters van 2 ttren rondom Leuven;

Qu’ils ont pénétré dans son domicile et y ont faite une visite 
de son bureau, de son imprimerie et de ses papiers, malgré son 
opposition, comme le constate un procès-verbal du 13 juin 1859, 
signé Buclens et Debelva ;

En droit :
Attendu que les principes constitutionnels et les lois protectri

ces de la liberté de la presce, sainement interprétés, ne peuvent 
autoriser à son égard pareilles vexations; que l’on ne compren
drait pa9 en effet la faveur juridique dont le législateur a entou
rée cette liberté, si l’on pouvait user pour connaître l'auteur d’un 
délit de presse, que couvre d’ailleurs l’imprimeur, de la mesure 
la plus exorbitante que contiennent nos codes;

Attendu que si on autorise à la pratiquer, il pourrait dépendre, 
à un moment donné, des caprices intéressés d’un gouvernement 
de faire arrêter, dans un but politique, Faction d’un journal qui 
lui serait hostile, de violer ainsi, dans l’anéantissement du plus 
puissant moyen dont la presse dispose, la plus précieuse des li
bertés dont jouit le citoyen .belge ;

Attendu d’ailleurs qu’outre ce danger, la visite domiciliaire ne 
pourrait être en cette matière d’aucune utilité, puisque la justice

a toujours sous les yeux le corps du délit de l'article incriminé, 
et qu’elle trouve dans l’imprimeur ou le distributeur, des agents 
responsables qui satisfont aux exigences de l’intérêt social et de 
l’intérêt privé;

Attendu que fût-il admis qu’en matière de presse la loi autorise 
la visite domiciliaire, la visite chez Coppin a été illégalement 
faite;

Attendu en effet que l’art. 87, code d’instruct. crim., charge le 
juge d'instruction de faire cette visite; que ce sont là des fonc
tions toutes personnelles, excluant le droit de délégation, qui ne 
peut être exercé que dans les cas prévus et formellement excep
tés par la loi; que le juge ne pouvait donc déléguer deux commis
saires de police adjoints de 2e classe pour le remplacer dans une 
mission aussi grave, aussi délicate, pour l’accomplissement de la
quelle le législateur a exigé l'indépendance, la prudence, l’éduca
tion du magistrat, afin d’enlever à la mesure, déjà exorbitante 
en elle-même, tout caractère vexatoire, tyrannique et prévenir 
les conflits ;

Attendu que fût-il vrai que le juge pût déléguer, c’est à lui 
seul qu’appartiendrait ce droit, sans que celui à qui il a délégué 
ces fonctions puisse les déléguer à son tour ;

Attendu qu’il a été constaté par les agents chargés de faire la 
visite domiciliaire chez Coppin, que le mandat qu’ils avaient reçu 
ne leur avait pas été directement adressé par le juge d’instruc
tion, mais n’est parvenu entre leurs mains qu’après trois déléga
tions successives; que le juge a adressé d’abord le mandat au 
commissaire en chef de police Vandyck; que celui-ci l’a remis au 
commissaire adjoint de f rc classe Frcys, lequel l’a confié aux ad
joints de2c classe Buelcns etDebelva qui ont fait la visite domici
liaire; qu’on devait d’autant plus éviter cette succession de délé
gations à des commissaires adjoints de2eclasse, que le mandat du 
juge d’instruction était illimité, comprenait l’examen de tout pa
pier et n’excluait pas par conséquent la violation du secret des 
lettres; •

Attendu que la subdelégation même fût-elle permise, la visite 
serait encore privée des conditions substantielles exigées par l’ar
ticle 62 du code d’instruction criminelle ;

Attendu au surplus qu’il a été établi à l’audience, malgré les 
affirmations contraires des agents dé police signataires du procès- 
verbal, que le mandat du juge n’avait pas été lu à Coppin, qu’on 
s’était uniquement borné à le lui montrer plié sans que Coppin 
pût vérifier si cette pièce émanait d’un juge d’instruction, si 
c’était un mandat de visite domiciliaire et dans quelle limite il 
s’étendait ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les formalités es
sentielles auxquelles la loi subordonne le droit de visite n’ont pas 
été remplies; que l’on a pénétré sans droit et abusivement dans le 
domicile de Coppin ; que la visite opérée par les adjoints Buclens 
etDebelvasans mandat régulièrement donné elsans l'avoir préala- 
ment communiqué à Coppin est arbitraire et illégale; que Cop
pin ne peut être par conséquent coupable ni de rébellion ni d’ou
trages; que non-seuleiuenl il pouvait protester contre cette viola
tion de la loi et cet abus de pouvoir, mais que de l’opinion de 
plusieurs auteurs, il pouvait même résister sans se rendre cou
pable de la prévention dont on le poursuit;

Attendu d’ailleurs que le ministère public abandonne la pour
suite du chef de rébellion et que les faits allégués comme base de 
la prévention d’outrage dans le procès-verbal des agents de police 
ne peuvent être considérés comme établis ; qu’il résulte en effet 
de tous les faits de la cause que leur position intéressée dans le 
débat ne pouvait leur permettre une constatation impartiale des 
faits qui s’étaient passés, pendant la visite domiciliaire, chargés 
qu'ils étaient de rechercher le manuscrit d’un article qui censu
rait le chef de la police loc/le et leur propre conduite; qu’ils ne 
pouvaient sans se reconnaître coupables de violation de domicile, 
avouer qu’ils n’avaient pas donné connaissance du mandat à Cop
pin; qu’ils étaient donc placés en face du tribunal dai)3 la position 
de tout prévenu entre leur intérêt et leur conscience; que leurs 
dépositions d'audience sont d’ailleurs en contradiction avec leur 
procès-verbal et la déposition de tous les témoins entendus;

Par ces motifs, plaise à la Cour, réformant le jugement du tri
bunal de Louvain et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire :

1° Dire qu’aucune loi belge n’autorise, et que l’esprit de la 
Constitution proscrit la visite domiciliaire en matière de presse, 
dans le but de rechercher l'auteur d’un article incriminé ;

2° Qu’en matière de visite domiciliaire, hors le cas de flagrant 
délit, le pouvoir du juge d’instruction est exclusivement person
nel ; que nulle part la loi ne lui accorde le droit de délégation ;

3° Qu’en supposant que ia loi l’autorise à déléguer scs pou
voirs, celui à qui il les a délégués n'a pu les subdéléguer à son 
tour;
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4° Que la visite domiciliaire n’a pu se faire en dehors des con
ditions de l'art. 62, code d’instruction criminelle ;

5° Que les adjoints'de police de 2e classe Buclens et Debelva, 
délégués par l'adjoint de l re classe Freys, ont agi abusivement et 
sans mandat valable, ne l’ayant pas reçu du juge d’instruction et 
ne l'ayant pas lu à Coppin ;

En conséquence déclarer abusive, arbitraire et illégale, la vi
site domiciliaire pratiquée chez Coppin, le 13 juin 1859, et par 
suite dire que le prévenu n’a pu se rendre coupable ni de rébel
lion ni d’outrage, en protestant contre les actes d'agents de la 
force publique agissant illégalement; que non-seulement il pou
vait protester, mais qu’il aurait même pu résister : dire tout au 
moins que les faits, base de la prévention, ne sont pas suffisam
ment établis. ».

M. Vandenpebreboom, avocat général, a conclu en ces 
termes :

a Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite devant le tri
bunal et la cour que, le 13 juin dernier, à Louvain, le prévenu 
Coppin a outragé par paroles, gestes et menaces les commissaires 
de police adjoints Debelva et Buelens dans l’exercice de leurs 
fonctions ;

Qu’il était de son devoir de respecter le caractère de ces offi
ciers de police judiciaire dans l’accomplissement de leur mission; 
que s’il croyait celle-ci illégale, il devait se borner à protester 
contre clic, sans recourir à l’injure et aux menaces, et attendre de 
l’autorité supérieure ou de la justice la réparation à laquelle il 
prétendait avoir droit;

I. Attendu, d’ailleurs, que la visite domiciliaire dont le prévenu 
se plaint n’était ni inconstitutionnelle, ni illégale, ni radicalement 
nulle, ainsi qu’il le soutient;

Qu’en effet, les art. 87 et 88 du code d’instruction criminelle 
attribuent au magistrat instructeur le droit de perquisition d’une 
manière générale, absolue, sans en restreindre l’excrcice;

Qu’ainsi que le fait observer F. H é l i e  (de l’Insti'. crim., V, 
476) : » Ce droit ne trouve de limites ni quant au caractère du fait,
« puisque la loi ne distingue pas s’il constitue un crime ou un 
« délit; ni dans la date de la perpétration, puisqu’elle n’exige 
« point qu’il soit flagrant ; ni dans la nature des lieux, puisqu’elle 
« n’en soustrait aucun à sa visite; »

Attendu que le droit de perquisition est qualifié à tort par le 
prévenu de mesure préventive, prohibée en cette matière ( D a l l o z , 

Rép., V° Inst, crim., n° 560); que la visite domiciliaire ne pré
cise pas le délit, qu’elle en est, au contraire, la conséquence; 
qu’elle constitue, en réalité, un devoir d’instruction, qui tend 
directement à la constatation du fait délictueux et à la manifesta
tion de la vérité; que la magistrature serait indigne de la consi
dération et de l’estime dont elle jouit en Belgique, si ou pouvait 
la croire capable de se prêter aux caprices intéressés des partis 
ou de servir d’instrument, dans un but politique, aux mesures 
vexatoires du gouvernement;

Attendu que si la législation qui régit la presse en Belgique a 
multiplié, avec libéralité, les privilèges en sa faveur, notamment 
quant à la détention préventive, la compétence, la prescrip
tion, etc., ces privilèges ne peuvent recevoir exécution arbi
traire, mais doivent, comme tels, être strictement interprétés ;

Attendu que, pour priver le juge d’instruction, en cette ma
tière, d’un droit dont il dispose en toute autre circonstance d’une 
manière absolue et qui est pour ce magistrat, comme le dit
F. H é l i e ,  le droit ordinaire, il faudrait pouvoir justifier une pa
reille dérogation à la règle générale par un texte précis et formel, 
qui n’est pas invoqué et qui, en réalité, n’existe pas ; que l’on ne 
comprendrait pas que le Congrès national, dans l’cnumération des 
faveurs accordées à la presse, ait omis la plus importante de 
toutes, l'exemption des visites domiciliaires, s’il avait entendu la 
consacrer; que cette omission est d’autant plus significative, que 
le régime nouveau était, d’après le prévenu, une protection et 
une réaction contre les abus des visites sous le régime antérieur;

Attendu que l’on voudrait en vain induire l'exception au droit 
commun des dispositions spéciales sur la presse, notamment des 
art. 18 de la constitution et 11 du décret du 20 juillet 1831 ;

Que si, en présence de ces textes, on a pu soutenir avec plus 
ou moins de fondement qu’en matière de délit de presse la loi ne 
reconnaît pas de complices, mais seulement des coauteurs (doc
trine que la cour de cassation et les cours belges n’ont pas accueil- 
Iie)(Cass. B. [ B e l g .  J ud., X I,272)]; C.deLiége,ch.d’acc.,[lbid., 
XVII, 1185 et 1169]); si l’on a soutenu également que le légis
lateur constituant n’a pas exigé, en cette matière, une double res
ponsabilité et qu’il s’est contenté d’une responsabilité unique, il 
est impossible de conclure de là que le législateur a accepté indif
féremment l’une ou l’autre de ces responsabilités; qu’il a mis sur 
la même ligne, quant à l'imputabilité, l’imprimeur ou le simple 
distributeur et l’auteur du délit, et qu’il a formellement affran
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chi ce dernier de toute poursuite, s’il lui convient d’y échapper 
par le refus de se faire connaître et de faire des aveux ;

Attendu que toute loi répressive doit avoir pour but d'atteindre 
le véritable coupable, l’auteur direct du fait délictueux; qu’elle 
cesserait d’être juste et morale s’il en était autrement;

Que ce principe n’a pas été méconnu, même en France, sons 
la législation qui créait la responsabilité du gérant signataire et 
qui le considérait comme l’auteur de la publication (art. 8, loi du 
18 septembre 1828); que l’auteur de l’écrit pouvait toujours être 
poursuivi, au moins comme complice, et qu’il pouvait même être 
puni de peines beaucoup plus sévères que le gérant;-

Que ce principe a été encore moins méconnu en Belgique, dont 
la législation sur la presse diffère sous tant de rapports de la lé
gislation française ;

Qu’en effet, les art. 18 de la constitution et H  du décret de 
1831, sainement interprétés, ne prouvent qu’une chose : la solli
citude du législateur pour la société et les particuliers et la né
cessité de leur assurer des garanties sérieuses dans une matière 
qui exclut toute entrave et toute mesure préventive, où l'abus est 
si près du droit et où il est si difficile de recueillir les preuves du 
délit et d’en découvrir l’auteur ;

Que c’est dans ce but qu’il exige que l’imprimeur, l’éditeur ou 
le distributeur soit maintenu en cause jusqu’à ce que l’auteur soit 
judiciairement reconnu, afin que la vindicte publique ne soit pas 
entièrement désarmée et la répression absolument impossible, 
comme cela arriverait dans la plupart des cas;

Attendu que les expressions : si l’auteur est connu — la per
sonne présentée comme auteur — auteur judiciairement reconnu, 
rendent parfaitement cette pensée et prouvent que le véritable 
coupable peut être présenté à la justice ou reconnu par elle mal
gré lui;

Attendu que l'on conclut à tort des dispositions précitées que 
la responsabilité de l’éditeur, de l’imprimeur pu du distributeur 
se trouve substituée à celle de l’auteur, chaque fois que celui-ci 
refuse de se faire connaître; que ce système tend à n’admettre 
contre le véritable coupable qu’une seule preuve : son propre 
aveu ; qu’il paralyse tous les autres moyens que le ministère pu
blic pourrait employer pour parvenir à une répression sérieuse, 
efficace, sanctionnée par l’opinion publique; qu’il affranchit de 
toute poursuite non-seulement l’auteur direct du délit, mais 
meme ses coauteurs, alors que les preuves abondent contre eux 
comme contre lui, qu’ils sont formellement désignés par l’impri
meur ou l’éditeur et que ces derniers concluent à être mis hors de 
cause;

« Attendu que de pareilles conséquences sont inadmissibles, 
qu’il faut admettre que ni le texte, ni l’esprit des dispositions 
constitutionnelles sur cette matière ne s’opposent à ce que l'au
teur ou le véritable coupable soit recherché et poursuivi, contre 
son gré et malgré ses dénégations, sa responsabilité étant directe 
et principale, tandis que celle de l’imprimeur nlest qu’éventuelle 
et purement accessoire;

« Attendu que la conséquence nécessaire de ce qui précède, 
c’est que le juge d’instruction (auquel la plus grande prudence est 
d’ailleurs recommandée en cette matière plus qu’en toute autre) 
n’est pas privé du droit de perquisition pour constater les délits 
de presse; que ce droit a du reste été consacré depuis 1831 par 
une pratique générale et constante, au point que l’on peut dire 
que presque tous les procès de cette nature, si peu fréquents 
qu’ils aient été en Belgique, ont été précédés, sans contestation, 
de visites domiciliaires.

II. Quant à la délégation:
Attendu que le droit de déléguer ses pouvoirs ne saurait être 

sérieusement contesté au juge d’instruction (V. dans ce sens, 
M o r i n ,  Rép., Vu Délégation, n° 4; D a l l o z ,  Rép., V» Instruction 
criminelle, n° 574, 575; L e g r a v e r e n d ,  t. Ier, p. 239, 285; Du- 
v e r g e r ,  des Juges d’instruction, t. H, p. 282) ;

Qu’en effet ce droit tient essentiellement aux règles générales 
de la procédure criminelle et à part toute disposition spéciale, il 
est accordé au procureur du roi, dont les pouvoirs en matière de 
perquisition sont limités et diffèrent essentiellement du droit or
dinaire du juge d’instruction, puisqu’il n’instrumente qu’en cas 
de flagrant délit et lorsque la poursuite est de nature criminelle 
(art. 52, instruction criminelle); les termes de l’art. 90 du code 
d'instruction criminelle ne sont pas limitatifs, mais énonciatifs, 
comme cela résulte de la source dans laquelle cette disposition a 
été puisée, à savoir la loi du 7 pluviôse an IX, art. 13 et 14 et 
la circulaire du 29 floréal an IX; l’intérêt social et les nécessités 
de l’instruction font, dans beaucoup de cas, au juge d’instruction 
un devoir de déléguer des pouvoirs dont il ne peut se charger lui- 
même ; aussi D a l l o z  déclare-t-il « que la pratique est entrée, à 
« cet égard, dans une voie que la jurisprudence (et on peut 
« ajouter les instructions ministérielles) ont sanctionnée ; »

Attendu que le principe de la délégation étant admis comme
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certain, on doit reconnaître cependant que le juge ne doit y avoir 
recours qu’en cas d’absolue nécessité, surtout lorsque son inter
vention personnelle est pour ainsi dire commandée par la nature 
de la prévention et les circonstances ;

Mais attendu que la question, ainsi réduite à une question de 
convenance et d’opportunité, ne peut exercer d’influence pour 
l’appréciation de l’affaire qui est soumise à la cour; qu’ainsi cette 
partie des conclusions du prévenu doit être écartée.

III. Attendu que le prévenu suppose, à tort, qu’il y a-eu dans 
la poursuite trois délégations successives; que dans la pensée du 
magistrat qui a délivré l’ordre de procéder à une perquisition, 
ce devoir d’instruction devait être rempli sans retard; qu’il n'a 
évidemment pas entendu qu’il fût accompli par le chef de la po
lice en personne, ce magistrat, qui est d’un âge avancé, pouvant 
être empêché; que la mission a été confiée non à de simples 
agents subalternes de la police, mais à des commissaires de po
lice adjoints remplaçant le commissaire, auxquels la loi reconnaît 
la qualité de dépositaires de la force publique ét auxquels elle 
accorde une protection spéciale par l’art. 221 du code pénal ; 
que le prévenu lui-même avait, dans l’origine, reconnu le ca
ractère de ces officiers de police auxiliaires et qu’il s’était sou
mis à l’accomplissement de leur mission; qu’il n’est donc pas 
fondé à soutenir qu’il n’en a pas eu connaissance ; que cela est si 
vrai qu’il a introduit et accompagné les commissaires de police 
adjoints dans sa demeure et que ce n’est que postérieurement 
qu’il a protesté contre leurs opérations déjà commencées par des 
menaces et des outrages (V. dans ce sens, Liège, 1er juin 1852. 
Cass. Fr., 19 septembre 1838; M o r i n ,  Rép., V° Abus d’autorité, 
n° 1 ; Cuauveau, code pénal, n° 1899 et suiv., 1909).

IV. Attendu que l’art. 12 du code d’instruction criminelle n’a 
pu cire violé puisqu’il n’était pas applicable; cet article prévoit, 
en effet, le cas du flagrant délit et l’art. 89 qui règle les pouvoirs 
du juge d’instruction dans les cas ordinaires n’y renvoie pas;

Que l’art. 62 pi*fcscrit, à la vérité, au juge d’instruction qui 
procède à une perquisition, d’inviter le procureur du roi à l’ac
compagner avec le greffier; mais que la présence du chef du 
parquet n’est pas indispensable et que le juge ou son délégué 
peut instrumenter seul, si les nécessités de l’instruction l’exigent 
(V. dans ce sens, D a l l o z ,  V° Instruction criminelle, nu 568 ; 
IIélie, toc. cit., V., p. 165-156);

Attendu d’ailleurs que ces formalités, qu’il est désirable de 
voir toujours rigoureusement observées, ne sont pas prescrites à 
peine de nullité ; que leur inaccomplissement ne vicie pas la pro
cédure et ne saurait rendre légitimes des faits que la loi qualifie 
de délits ;

Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
la visite pratiquée chez le prévenu ne saurait être déclarée par la 
cour inconstitutionnelle, illégale et arbitraire;

Et attendu que la prévention est restée établie, mais qu’il se 
présente dans la cause des circonstances très-atténuantes, le pro
cureur général soussigné requiert qu’il plaise à la cour confirmer 
le jugement attaqué. »

Après de longs développements donnés à ces conclusions, 
la cour rendit l’arrêt suivant :

A r r ê t .  — « Sur le premier moyen de l’appelant :
« Attendu que le code d’instruction criminelle autorise le pro

cureur du roi, les juges de paix et les commissaires de police en 
casdeflagranldélilet le juge d’instruction dans tous les cas de délit 
indistinctement, à faire des visites domiciliaires pour rechercher 
et saisir les papiers et autres objets qu’ils jugent utiles à la mani
festation de la vérité (Art. 36, 37, 49, 50, 87, 88, instruction 
criminelle) ;

u Attendu que ces dispositions n’ont pas été abrogées par l’ar
ticle !0 de la Constitution, puisque tout en consacrant l’inviola
bilité du domicile, cet article maintient le droit de visite et de 
perquisition dans tous les cas prévus par la loi ;

« Attendu qu’elles n’ont pas été abrogées non plus par l’arti
cle 18 de la Constitution et par le décret du*20 juillet 4831 sur 
la presse; qu’en effet, l’article et la loi précités sont muets sur la 
manière de rechercher les délits de presse, d’en rassembler les 
preuves et d’en livrer les auteurs aux tribunaux, d’où la consé
quence qu’ils s’en réfèrent pour ces délits aux mêmes voies d’in
struction que pour les autres;

« Attendu que ccttc conséquence se trouve d'ailleurs justifiée 
et confirmée par la responsabilité que la loi impose aux écrivains, 
subdiairement aux éditeurs, imprimeurs ou distributeurs, puis
que cette responsabilité serait illusoire sans les moyens d'instruc
tion nécessaires pour découvrir les coupables;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que si en règle générale un fonctionnaire public ne 

peut déléguer ses fonctions à un autre, cette règle n’est pas telle
ment absolue qu'il faille y sacrifier les intérêts de la justice, de

l’ordre en matière d’instruction criminelle surtout; qu’au con
traire, un usage constant basé d’uife part sur le silence de la loi 
et de l’autre sur les nécessités du service, a toujours admis les 
commissions rogatoires et les'délégalions pourvu que le fonction
naire délégué ne fût pas personnellement incapable des actes 
pour lesquels son intervention est demandée;

« Attendu que les commissaires de police ont personnellement 
la capacité de faire des visites domiciliaires; qu’à la vérité la loi 
ne les charge de la visite que dans les cas de flagrant délit ou lors
qu’ils en sont requis par un chef de maison, mais que la seule 
conséquence à tirer de là, c’est que dans les autres cas, ils ne 
peuvent en faire de leur propre autorité ;

« Attendu que dans l'espèce un commissaire de police avait 
été délégué par le juge d’instruction pour faire la visite domici-/ 
liaire dont il s’agit au procès, et que d’après ce qui précède cette 
délégation n’avait rien de contraire à la loi et que partant elle 
devait être respectée ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que ledit commissaire de police en chargeant des 

adjoints d’effectuer la visite domiciliaire en question n’a fait 
qu’user d’un droit formellement consacré par l’art. 125 de la loi 
communale et que lesdits adjoints ont d’ailleurs, en fait de police 
judiciaire, la même capacité que les commissaires de police prin
cipaux; qu’au surplus le prévenu invoque vainement ici l’art. 62 
du code d’instruction criminelle, puisque cet article n’a été fait 
que pour le cas où le juge d’instruction se transporte lui-même 
sur les lieux et que l’exécution n’en est pas d’ailleurs prescrite à 
peine de nullité ;

« Sur le quatrième moyen :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction que les commissaires 

de police adjoints Buelens et Debelva ont suffisamment fait con
naître au prévenu le mandai dont ils étaient chargés ;

« Au fond :
« Attendu que le fait de la prévention et la culpabilité du pré

venu tels qir’ils ont été déclarés constants et appréciés par le pre
mier juge sont demeurés établis devant la Cour;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant; confirme le 
jugement a quo ; condamne le prévenu par corps aux frais des 
deux instances... » (Du 5 novembre 1859. — Plaid. M° Quai- 
r i e r . )

Coppin se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Après une longue plaidoirie de Mc Q uaihier, le ministère 

public proposa une fin de non-recevoir qui fut accueillie 
par la cour et qui laissa intacte les importantes questions 
soulevées par le pourvoi.

Voici cet arrêt :
A r r ê t .  — « Attendu que le demandeur, acquitté par l’arrêt 

attaqué des délits de rébellion, n’a été condamné que du chef du 
délit d’outrages par paroles et menaces proférées envers deux 
commissaires-adjoints de police, durant l’exercice de leurs fonc
tions, délit prévu par l’art. 224 du code pénal;

« Attendu que les nullités qui, suivant le demandeur, auraient 
entaché la visite domiciliaire faite chez lui par les commissaires 
de police adjoints Buelens et Debelva, ne procédaient pas même 
du chef de ces commissaires-adjoints;

« Qu’en supposant l’existence de ces nullités, elles auraient 
bien pu donner lieu, de la part du demandeur, à un refus de lais
ser procéder à la visite domiciliaire ou à une protestation ou à 
des réserves, mais ne l’autorisaient ni à outrager par paroles ni à 
menacer les commissaires de police adjoints après avoir consenti 
à ce qu’ils procédassent à la visite; qu’en tous cas ces nullités ne 
pouvaient constituer ni une cause de justification, ni une excuse 
légale du fait imputé comme défit au demandeur;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, quels 
que soient les motifs qu’il a donnés, n’a contrevenu à aucun des 
articles invoqués;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P e t e a u  e n  son 
rapport et M. l’avocat général F a i o e r  en ses conclusions confor
mes, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur à l’amende d e  

150 fr. et aux frais de l’instance en cassation... » (Du 12 décem
bre 1859. — Plaid. M® Q u a i r i e r . )

C inq a n n ées  de  c réd it .

Jurisprudence générale, par MM. D alloz : Répertoire, 4 4  to
mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.

Administration, 19, rue de Lille, à Paris. M. F a i v r e ,  avocat, 
ancien magistrat, directeur.— Représentant en Belgique, P. L a r -  

c i e r ,  rue des Sols, 8, à Bruxelles.

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C®, V1EILLE-UALLE-AUX-BLÉS, 5 1 .
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On F o r e ig n  j u r i s d i c t i o n  a n d  t h e  e x t r a d it i o n  o f  c r i m i n a l s , 
by the Right Hon. sir G e o r g e  C o r n e w a l l  L e w i s ,  bart. 
M. P. London, J.-W. Parker, 1889, 8° de 78 pp.

C’est-à-dire : De la poursuite des délits commis sur le ter
ritoire étranger et de l’extradition des criminels, par le 
très-honorable Sir G e o r g e  C. L e w i s ,  baronet, membre 
du Parlement.

L’intéressant écrit dont on vient de lire le titre, doit son 
origine aux démêlés que l’Angleterre a eus naguère avec 
la France, à la suite de l’odieux attentat du 14 janvier 
1888. A ce titre seul il mériterait de fixer l’attention du 
public. Mais l’auteur ne s’est pas renfermé dans les limites 
de la question spéciale qui donna naissance à ces difficultés. 
Se plaçant à un point de vue plus élevé, il s’est demandé 
quelles devaient être, dans l’état actuel de la civilisation, 
les règles du droit criminel international. A cette occasion, 
il a fait un résumé complet et très-lucide des lois anglaises 
sur la poursuite des crimes commis hors du territoire na
tional, sur l’extradition, sur le droit d’asile et sur l’expul
sion des étrangers ; il a rapproché ces lois de celles du con
tinent, en signalant les lacunes des premières et la trop 
grande prévoyance des dernières. U m’a semblé que, sous 
tous ces rapports, le travail de l’honorable sir George était 
de nature à intéresser les jurisconsultes.

Dans l’analyse que je vais présenter aux lecteurs de la 
B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  je conserverai autant que possible les 
expressions de l’auteur, quand il cite des lois ou des actes 
judiciaires. Cela est indispensable, parce que la langue ju
diciaire française ne fournit pas toujours des expressions 
complètement équivalentes.

Je demanderai aussi la permission d’être un peu long, 
parce que je désire donner une idée aussi exacte que pos
sible non-seulement du fond, mais aussi de la forme, c’est-à- 
dire de la manière de procéder de l’auteur. On reconnaîtra 
dans cette manière, l’esprit essentiellement pratique des 
Anglais, ennemi de tout argument déclamatoire, basant 
chaque raisonnement sur des faits et ne demandant jamais 
au législateur que des règles qui peuvent être utilement

(1) Sir George n’est pas seulement unhomme d’Etat et un pu
bliciste distingué, il est aussi un savant de premier ordre, dans la 
meilleure acceptation du mot. Ses écrits sur l’antiquité et notam
ment ses Recherches sur l’histoire primitive de Rome, dénotent 
une instruction classique remarquable et une variété de connais
sances qu’on ne trouve réunies que chez les hommes d’élite. De 
tous temps, l’aristocratie anglaise a compté dans son sein, u i i  

grand nombre d’hommes illustres par leurs connaissances. C’est 
qu’elle n’a pas comme ailleurs, une caste où la naissance seule 
donne accès ; elle est ouverte à toutes les intelligences supérieu
res quelle que soit leur origine. Tout récemment encore, le grand 
historien dont le monde pleure aujourd’hui la perte, Maceaulay, 
est entré à la Chambre des lords, sans autre titre de noblesse que 
ses travaux littéraires. C’est là ce qui distingue l’Anglelerre des 
autres nations de l’Europe et ce qui seul peut faire comprendre 
les particularités de ses lois, de son esprit et de son histoire.

Voici les titres de quelques ouvrages de sir George C. Lewis :
1° An Enquiry into the Credibility of the Early Roman His-

appliquées. On y verra aussi, par quelques citations que je 
reproduis à dessein, quel excellent parti un homme nourri 
de fortes études, peut tirer de ses connaissances historiques 
et littéraires (1).

— Chaque Etat est omnipotent dans les limites de son ter
ritoire; en dehors de ces .limites il est dépourvu de toute 
autorité. Tels sont les deux principes admis comme règles 
fondamentales de la souveraineté nationale. C’est le droit 
strict, mais un droit qui, de tous temps, a été plus ou 
moins modifié par les faits.

Depuis le temps où le mot hostis signifiait, à la fois, 
étranger et ennemi, les hommes, à mesure qu’ils avançaient 
en civilisation, ont cherché à affaiblir la distinction entre 
les étrangers et les nationaux. Insensiblement, ils sont ar
rivés à respecter les institutions et les coutumes des Etats 
étrangers, et à admettre les sujets de ces Etats à la partici
pation de certains droits qui sont devenus comme les attri
buts de l’humanité toute entière. Plus tard, des traités 
sont intervenus entre les principaux Etats civilisés, pour 
régler les intérêts résultant des rapports entre leurs sujets 
respectifs.

Mais, de nos jours, les inconvénients du droit exclusif 
de souveraineté territoriale se sont révélés d’une manière 
particulière. La civilisation moderne a créé des besoins, en 
grand nombre, que nos ancêtres ne connaissaient pas. Les 
développements prodigieux du commerce et de l’industrie ; 
la diffusion des lumières, l’étude des langues étrangères et 
la facilité des communications, en répandant le goût des 
voyages, ont établi entre les hommes une fréquence de rap
ports tels que les sociétés ne peuvent plus, à peine de dé
chéance, vivre sous l’empire des lois exclusives qui les ont 
régies jusqu’à présent. « Quand chaque jour démontre, dit 
sir George, l’antagonisme de la loi et du fait; quand les 
principes qui dominent aujourd’hui les lois, enseignent 
que les citoyens de deux Etats indépendants sont légale
ment aussi étrangers les uns aux autres que les habitants 
de deux planètes; et quand, malgré cette théorie légale, 
des milliers d’individus appartenant à des Etals différents, 
agissent constamment comme s’ils étaient membres de la 
même association politique, il ne faut pas s’étonner si on 
cherche à mettre d’accord le droit et le fait, et à régler,

tory. Londres, 2 vol. in-8". Cet ouvrage a été traduit en allemand 
parM. F. L i e b r e c h t ,  professeur à  l’athénée royal de Liège, sous 
le titre de : Untersuchvngen über die Altrocmische Geschichtc. 
Deutsche vom Verfasser vielfaeh vermehrle und verbesserte, so 
voie met einen Anhang versehene Ausgabe besorgt durch F. L i e 

b r e c h t ,  etc. Hannover, 1888, 2 vol. in-8».
2° Babrii fabulœ Æsopeœ, e codice M. S. partem secundam 

nunc primum Edidit Georgius Cornewall Lewis, A. M. Lon
dres, in-8°.

3° Muller’s Hislory of the literature o f Grecce; translated by 
Sir G.-C. Lewis and Dr Danalson, etc. Londres, 3 vol. in-8°.

4° On the Methods of Observation and Reasoning in Polilics, 
by Sir G.-C. L e w i s .  Londres, 2 vol. in-8".

5° On the use and Abuse o f certain Political termes, by Sir
G., etc. Londres, in-8".

6" On the Influence of Authority in Matters of Opinion. Lon
dres, in-8°.
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pour l’avantage et la sécurité de tous, ces rapports inter
nationaux qui sont devenus une nécessité de la vie des na
tions. »

L’auteur s’occupe uniquement des rapports internatio
naux qui naissent du droit criminel.

Puisque chaque nation possède et exerce seule la souve
raineté et la jouissance sur son territoire, toute personne 
qui se trouve sur ce territoire doit être soumise aux lois et 
à la juridiction des tribunaux de cette nation, sauf seule
ment les exceptions admises par le droit des gens, sous le 
nom de privilège de l'exterritorialité, en faveur des souve
rains étrangers, des agents diplomatiques, des troupes 
étrangères et des vaisseaux de guerre étrangers.

Mais la juridiction d’un Etat n’est pas toujours renfer
mée dans les limites de son territoire; elle s’exerce quel
quefois à raison de crimes commis en dehors de son terri
toire. Cette exception s’applique, en Angleterre, à cinq 
catégories de faits, et se justifie, pour chaque catégorie, 
par des motifs particuliers :

4° Les crimes commis en pleine mer sur les vaisseaux 
nationaux.

La mer, à l’exception de la partie des côtes qui est com
mandée par le canon du rivage, n’appartient à personne. 
Elle est, suivant l’expression d’Homère (T-j-pà *Ueu0a), la 
route liquide des nations, sur laquelle toutes ont un égal 
droit de passage. — Un vaisseau est une maison flottante 
dont les habitants restent soumis à la souveraineté de l’Etat 
que désigne son pavillon, aussi longtemps qu’il navigue sur 
la pleine mer. Cette règle est universellement admise; si 
elle ne. l’était pas, les crimes commis en mer resteraient 
impunis, ou bien il faudrait abandonner le jugement à l’au
torité arbitraire du capitaine du navire. Elle ne présente, 
d’ailleurs, qu’une seule difliculté d’application, relative aux 
mesures à employer pour vérifier la nationalité du pavil
lon que porte le vaisseau, les visites nécessaires à cet effet 
n’étant justifiables que lorsqu’il existe des présomptions de 
fraude.

Quelques nations admettent encore un privilège limité 
d’exterritorialité pour les vaisseaux marchands admis dans 
un port étranger, à raison des crimes commis à bord par 
des gens de l’équipage. Mais ce privilège n’est pas, ce sem
ble (it does not appear) admis en Angleterre (2).

2° La traite aes noirs pratiquée sur la haute mer, par 
des vaisseaux étrangers.

D’après un acte du Parlement, la traite des noirs con
stitue un crime passible des peines de la piraterie. L’An
gleterre a fait, pour la répression de ce crime, des traités 
avec plusieurs nations, en vertu desquels les vaisseaux de 
guerre des parties contractantes ont le droit de visiter et 
de capturer les vaisseaux qui se livrent à la traite. Ce droit 
exceptionnel, qui ne peut exister qu’en vertu d’un traité, 
est limité à la visite des navires des parties contractantes; 
il n’implique pas le pouvoir d’exercer la police générale 
des mers.

Aux termes des traités conclus avec l’Espagne et le Por
tugal, les captures sont adjugées par des commissions 
mixtes, composées de commissaires des deux nations. Les 
autres traités (conclus avec la Sardaigne, l’Autriche, la 
Prusse et la Russie) n’admettent que les tribunaux natio
naux  pour adjuger les captures.

Une clause du traité d’Asbuhrton, conclu avec les Etats- 
Unis d’Amérique, oblige chacune des parties contractantes 
à maintenir, sur la côte d’Afrique, une escadre destinée à 
assurer séparément l’exécution des lois, droits et obliga
tions des deux contrées pour la suppression de la traite, 
mais elle n’admet ni le droit de visite, ni le droit de cap
ture.

Le traité conclu avec la France, en 4845, est expiré en 
4855 et n’a pas été renouvelé.

3° Les crimes de piraterie.
La piraterie a toujours été considérée comme un crime 

contre le genre humain — Delictum contra genus huma- 
num. — En devenant pirate, un navire perd sa nationa
lité; son pavillon ne le protège plus. Aucune nation n’ayant

le droit d’exercer exclusivement la police sur la haute mer, 
il faut que ce droit appartienne à toutes. Les vaisseaux de 
toutes les nations sont autorisés à saisir et à conduire dans 
un port de leur pays, pour les faire juger, les pirates qu’ils 
surprennent en mer. Par la nécessité des choses, les pirates 
tombent sous l’action des lois criminelles de tous les Etats; 
s’il en était autrement, ils ne seraient, en réalité, soumis 
aux lois d’aucun Etat, puisque, par le fait même de la pira
terie, ils ont perdu leur nationalité.

4° Les crimes commis par les nationaux dans les con
trées mahométanes ou barbares.

Des tribunaux locaux permanents, administrant la jus
tice sous l’autorité du gouvernement anglais, sont établis, 
en vertu de traités ou d’une simple tolérance, dans cer
taines contrées encore barbares et dans les divers terri
toires soumis à la domination ottomane.

Dans l’antiquité et au moyen âge, on rencontre des juri
dictions analogues, sous la forme de comptoirs ou factoreries 
de commerce. Ces comptoirs ont toujours joui de la préro
gative d’établir parmi eux des magistrats exerçant une juri
diction indépendante des autorités localçs. Tels étaient, 
dans l’antiquité, le comptoir grec de Naucratès, en Egypte; 
au moyen âge, les factoreries des Génois et des Vénitiens, 
devenues célèbres sous le nom d’Echelles du Levant.

La juridiction qu’exercent les consuls britanniques en 
Turquie, en Chine, à raison des crimes commis sur les 
lieux, par des sujets britanniques, est- de même nature.

Des doutes s’étant élevés sur la légalité de ces juridic
tions, au point de vue des lois anglaises, un statut, rendu 
en 4843, a reconnu à la reine le droit de continuer à 
exercer, dans des pays non soumis à sa domination, les 
pouvoirs et la juridiction quelle y  a possédés jusqu’à ce 
jour, de la même manière quelle les exercerait si elle 
avait acquis ces droits par concession ou conquête de ter
ritoire.

En vertu de ce statut, des juridictions consulaires ont 
été établies, par des Ordres du conseil, dans le royaume de 
Siam et dans le Maroc. En Turquie, ce tribunal a reçu une 
forme plus régulière, par l’établissement de la Suprême 
cour consulaire de Constantinople, tenue par un juge en 
titre.

Les sujets de S. M. Britannique, résidant en Turquie, 
sont, à raison de certains crimes, jugés par les tribunaux 
consulaires ou envoyés dans une colonie anglaise; à raison 
des autres crimes ils sont soumis à la juridiction concur
rente (concurrent) du consul britannique et d’un juge turc.

En établissant les juridictions consulaires en Turquie et 
dans d’autres contrées non civilisées, on a voulu soustraire 
les Européens à l’application de lois pénales et d’une pro
cédure encore dans l’enfance, sinon barbares. Mais cet 
avantage est compensé par de graves inconvénients. Toute 
juridiction criminelle étrangère, même celle qui est exer
cée par une nation civilisée sur le territoire des nations 
barbares, est une arme impuissante. L’expérience prouve 
que le privilège de juridiction dont jouissent les Euro
péens en Turquie, équivaut en général au privilège de 
l’impunité.

L’Angleterre présente un autre exemple fort remarqua
ble de juridiction exterritoriale. Sur la Côte d’Or, en 
Afrique, la justice civile et criminelle, non-seulement à 
l’égard des sujets britanniques, mais aussi à l’égard des 
indigènes, est exercée, sous l’autorité du ministre des colo
nies, par un officier appelé assesseur judiciaire, c’est-à- 
dire, suivant les termes du warrant qui l’institue : asses
seur des chefs du pays (assessor to tlie chiefs o f the protec- 
ted territories).

5° Crimes commis par des nationaux, sur le territoire 
étranger, dans les pays civilisés ou barbares.

Bien différente des codes du continent, la loi anglaise se 
montre très-réservée sur ce point. Le seul crime à l’égard 
duquel elle admette une prorogation indéfinie de la justice 
territoriale, est l’homicide volontaire. Tout sujet britanni
que, quelle que soit sa position sociale, peut être traduit 
(levant un tribunal anglais, jugé et condamné, à raison

(2) V. sur cc point, l'avis du conseil d’Etat de France, du 28 octobre, approuvé le 20 novembre 4 806.
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d’un homicide commis dans quelque pays que ce soit, ou à 
raison d’actes de participation à ce crime. Le statut qui au
torise ces poursuites remonte à l’année 1541 (3); cepen
dant il a été rarement appliqué. Les annales de la juris
prudence, jusqu’à ce jour, ne mentionnent que six cas de 
poursuite, dont trois seulement suivis de condamna
tion (4).

L’acte rendu en 1854, pour la marine marchande (Mer- 
chant shipping act), permet de traduire devant le tribunal 
de l’amirauté tout maître d’équipage, matelot ou apprenti, 
engagé sur un vaisseau marchand britannique, à raison 
des délits contre les persomies ou contre la propriété qu’ils 
auraient commis hors des domaines de Sa Majesté, soit à 
terre, soit à bord. Les termes du statut sont tellement lar
ges, qu’on peut y faire entrer, par exemple, un simple vol 
commis en Australie, par un matelot anglais, au préjudice 
d’un de ses compatriotes. « U est probable cependant, dit 
sir George, que le statut serait interprété avec quelque res
triction. » Il faut remarquer, d’ailleurs, qu’il s’agit ici des 
délits commis, entre les gens de l’équipage, ordinairement 

.à bord du navire, parfois aussi dans le port d’abordage.
En vertu d’un statut de Henri VIH, on peut poursuivre, 

en Angleterre, les individus qui ont participé à des actes 
de haute trahison sur le territoire étranger.

La loi anglaise reconnaissant la validité des mariages 
contractés en pays étranger, le droit statutaire permet de 
poursuivre en Angleterre, comme bigame, l’individu qui 
s’est marié en ce pays, quand il est encore engagé dans les 
liens d’un premier mariage contracté en dehors.

De toutes les catégories de faits qui viennent d’être énu
mérées,ceux compris souslen°5° soulèvent lesdoutes les plus 
sérieux : soumettre les nationaux à la juridiction des tribu
naux du pays, pour les crimes qu’ils ont commis sur le ter- 
l'itoire étranger, quand aucune circonstance particulière 
(comme celles qui existent pour les contrées barbares, pour 
les navires marchands) ne peut justifier cette extension de 
juridiction, c’est donner à la loi pénale le caractère d’un 
statut personnel; c’est placer les habitants du pays sous 
l’application de deux lois pénales à la fois, celle du lieu du 
délit et celle de son domicile.

Le principe de la territorialité des lois pénales est basé 
sur des motifs raisonnables. Le souverain du territoire 
a tout intérêt, toutes facilités et les moyens les plus effi
caces pour réprimer les crimes commis chez lui par les 
étrangers. Le gouvernement étranger qui prétend exercer

(3) Si. 33, Henri VIH, C. 33. Ce statut a été postérieurement 
étendu aux complices par un statut de George III (1813). L’un 
et l’autre sont compris dans le Consolidating stalulc de sir Ro
bert Pccl, rendu en 1829, et encore en vigueur aujourd’hui.

(4) Dans deux des espèces jugées, suivies d’acquittement, il 
s’agissait de meurtres commis par des Espagnols, sur des Anglais, 
à Canton et à Zanzibar. Les accusés n’étant pas sujets de S. M. 
britannique, ne tombaient pas sous les termes du statut.

Dans la troisième espèce, il s’agissait d’un homicide commis 
en duel, à Boulogne, en 1830. Le survivant (capitaine Helsham) 
fut acquitté parce qu’il n’était pas établi qu’il était sujet de S. M.

Quant aux poursuites suivies de condamnation, voici dans 
quelles circonstances elles eurent lieu :

1° Le gouverneur de Corée (Wall) est traduit devant les assises 
d’Old Bailey, à raison de meurtre commis sur un soldat de la 
garnison auquel il avait fait appliquer 800 coups de verges! Dé
claré coupable, l’accusé fut condamné et exécuté. Je remarque 
que le crime commis en 1782, ne fut jugé qu’au mois de jan
vier 1802.

2° Un Anglais accusé d’avoir tué d’un coup de pistolet un 
autre Anglais, à Lisbonne, en 1815. Cette espèce n’offre rien de 
remarquable.

3° Un Maltais accusé de meurtre sur une femme hollandaise, 
à Smyrne. Il fut prouvé, dit le complc rendu du procès, que Malte 
est une partie des domaines de S. M. Mais ici s’élevait la question 
de savoir si le statut est applicable quand la personne tuée n’est 
pas un sujet de S. M. Le jury rendit un verdict de culpabilité; 
mais la question de droit fut réservée, pour être soumises aux 
15 juges (V. plus bas, la note 17) qui déclarèrent à l’unanimité 
que le verdict était légal (lhat the conviction tvas right).

(5) Voici ce que porte l’art. 4 du code pénal prussien, de 
1851 :

ce droit de répression, s’impose une tâche qui sera ordi
nairement au-dessus de ses forces et qui, en tout cas, sera 
remplie avec plus ou moins d’indifférence et irrégulière
ment. C’est qu’il n’a pas d’intérêt réel (substantial) à la ré
pression ; il n’a pas, sur les lieux, des officiers de justice 
pour rechercher et arrêter le coupable; le transport des té
moins est une opération accablante pour ces témoins, coû
teuse pour le trésor; la différence des langues, des lois, 
des usages crée d’autres obstacles. En présence de ces diffi
cultés-, la justice sera ordinairement impuissante et les 
poursuites aboutiront à des acquittements, comme le 
prouve l’expérience de tous les pays. On ne doit pas perdre, 
de vue qu’en agissant ainsi, un gouvernement étranger 
fait, en réalité, œuvre de surérogation; qu’il intervient 
dans une affaire à laquelle les lois du territoire ont pourvu 
et que le mieux serait de laisser agir ces lois.

Si les gouvernements de Prusse et d’Autriche voulaient 
exécuter rigoureusement les dispositions de leurs codes, 
sur la répression des délits commis hors dju territoire na
tional, les citoyens de ces pays comprendraient bientôt que 
ces codes menacent incessamment leur liberté individuelle, 
et leurs plaintes engageraient probablement le législateur 
à y substituer un système répressif moins ambitieux (5). Il 
arrivera, sans doute, que la justice saisisse des hommes 
réellement coupables; mais si c’est un innocent qu’elle ac
cuse d'avoir commis un crime dans une contrée éloignée de 
son domicile, l’accusé sera fort souvent hors d’état de re
pousser cette accusation ou de prouver son innocence. Un 
homme éclairé, ayant des moyens pécuniaires et assisté 
d’amis, sur les lieux, ne se tirera qu’avec difficulté de cette 
position critique; mais un malheureux, sans ressources, 
abandonné à lui-même, deviendra inévitablement la vic
time des faux accusateurs. Supposez, enfin, que le gouver
nement alloue des fonds pour assurer l’exécution d’une pa
reille loi; elle deviendra une arme formidable dans les 
mains des délateurs.

Des observations qui précèdent, il est permis de conclure 
qu’en principe la loi pénale doit être purement territo
riale. Les juridictions consulaires dans les pays barbares, 
les crimes commis en pleine mer, sur les navires natio
naux, peuvent constituer des exceptions légitimes, parce 
qu’elles sont indispensables, de même que les actes de 
haute trahison et le crime de bigamie, quand ils sont 
prouvés par des faits certains accomplis à l’étranger; mais 
en dehors de ces exceptions, l’utilité pratique de toute ex-

« En principe (in der Regel), les crimes et les délits commis à 
l’étranger, ne sont ni poursuivis ni punis en Prusse.

» Pourront, néanmoins, être poursuivis et punis suivant les 
lois prussiennes :

u i° L’étranger qui s’est rendu coupable, à l’étranger, contre 
la Prusse, d’un acte considéré par le présent code, comme haute 
trahison, ou comme lèse-Majesté ; ou d’un crime monétaire.

« 2° Le Prussien qui s’est rendu coupable à l’étranger, contre 
la Prusse, d’un acte de haute trahison, ou d’un acte de trahison 
envers l’Etat; d’une lèse-Majesté, ou d’un crime monétaire.

b 3° Le Prussien qui s’est rendu coupable à l’étranger, d’un 
acte qualifié crime ou délit par les lois prussiennes, si cet acte est 
punissable aussi d’après les lois du pays où il a été commis.

b Les contraventions commises à l’étranger, ne sont punissa
bles en Prusse, que dans les cas spécialement prévus par les lois, 
ou par traités internationaux. »

Il est permis de se demander, après avoir lu les quatre der
niers paragraphes de l’article, ce qui peut rester pour l’applica
tion de la règle pompeusement énoncée dans le premier para
graphe.

Le code autrichien de 1852 n’est pas moins absolu. Je me 
borne à citer les dispositions suivantes :

Art 36. » Lorsqu’un sujet autrichien aura commis un crime à l’é
tranger, il ne pourra, s’il est saisi en Autriche, être extradé, mais 
il sera poursuivi et puni d’après les dispositions du présent code, 
sans égard aux lois du pays où le crime a été commis. »

Dans l’art. 235, la même règle est consacrée pour les délits 
commis à l’étranger. Ici le code autrichien va plus loin que le 
code prussien, car il admet la poursuite meme dans le cas où le 
fait, puni par le code autrichien, ne le serait pas par la loi du 
lieu où le délit a été commis.



tension de la juridiction criminelle territoriale devient 
très-contestable.

Les jurisconsultes du continent, généralement favorables 
à l’extension de la juridiction criminelle territoriale, fe
raient bien de consulter les faits et de démontrer, par la 
statistique, que les lois qui admettent ces poursuites sont 
exécutées à la lettre et sur une large échelle, dans un pays 
quelconque, et que cette exécution a donné des résultats 
satisfaisants. Ces arguments auraient plus de valeur que 
leurs déclamations en faveur du cosmopolitisme des lois 
pénales; déclamations auxquelles on peut appliquer l’ob
servation de Bacon : « Elles sont comme les étoiles qui 
donnent peu de lumière parce qu’elles sont trop éle
vées. »

Mais la consécration du principe exclusif de la territo
rialité des lois pénales, quoique fondé sur des motifs rai
sonnables présenterait aussi, dans certains cas, des incon
vénients réels. Qugnd les frontières de deux pays limitro
phes ne sont marquées que par une ligne imaginaire, il est 
impossible que leurs territoires demeurent complètement 
indépendants au point de vue de la répression des délits. 
Cette indépendance compromettrait incessamment les rela
tions qui naissent forcément et à tout moment du voisinage ; 
il n’y aurait plus de sécurité ni pour les personnes ni pour 
les propriétés (6). Ceci amène l’auteur à parler de l’extra
dition des criminels, seul remède, suivant lui, à cet état de 
choses.

Un Etat est-il moralement obligé de livrer l’auteur d’un 
crime à l’Etat sur le territoire duquel ce crime a été com
mis, et qui le réclame? Sir George rapporte les opinions 
divêrgcntes des publicistes sur cette question, depuis Gro
t i u s  jusqu’à nos jours, et se rallie à la doctrine généra
lement admise aujourd’hu i, qui considère l’extradition 
comme un droit purement facultatif.

Voici quelles sont aujourd’hui les règles admises comme 
droit constitutionnel, en Angleterre, en matière d’extradi
tion :

« La couronne a le pouvoir de conclure, avec les Etats 
étrangers, des traités pour l’extradition réciproque des 
criminels, mais ces traités ne peuvent être mis à exécu
tion qu’après avoir reçu l’approbation du Parlement.

« Le pouvoir exécutif ne peut arrêter un étranger pour 
le livrer à un gouvernement étranger, que si un statut (loi) 
l’y autorise. »

L’Angleterre n’a conclu jusqu’à ce jour que deux traités 
d’extradition, l’un avec la France, l’autre avec les Etats- 
Unis d’Amérique du Nord. Tous deux ont été confirmés par 
le Parlement.

Le traité avec la France (13 février 1843) admet l’extra
dition pour les crimes d’assassinat, de faux en écriture et 
de banqueroute frauduleuse, commis dans les Etats des 
parties contractantes.

Le traité avec les Etats-Unis (9 août 1842) autorise l’ex
tradition pour les crimes d’assassinat, de piraterie, d’in
cendie, de vol avec violence, de faux en écriture et d’émis
sion d’écrits falsifiés.

Le traité avec la France a donné lieu, de 1854 à 1858, à 
sept demandes d’extradition de la part de la France, et au
cune de ces demandes n’a pu être accueillie par le gouver
nement anglais. Dans la même période de cinq ans, les 
Etats-Unis ont formé onze demandes d’extradition, dont six 
ont été accueillies. Dans toutes il s’agissait d’assassinat ou 
de tentative d’assassinat, commis en pleine mer, sur des 
vaisseaux américains qui avaient abordé à Liverpool. Cette 
dernière circonstance avait permis au magistrat du lieu 
d’entendre les témoins, tous hommes appartenant à l’équi
page, et dès lors, les faits étant suffisamment éclaircis, l’ex
tradition avait pu être accordée, avec pleine connaissance 
de cause.

Les difficultés que soulève l’exécution du traité avec la 
France, ont donné lieu à des négociations à la suite des
quelles fut signée, au mois de mars 1852, une nouvelle
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(6) A cette occasion l’auteur donne des renseignements histo
riques fort intéressants, sur la triste position des habitants des 
territoires qui formaient la frontière de l’Ecosse et de l’Angle

convention rédigée avec soin et habileté (drawn with care 
and ability); mais le bill nécessaire pour sa mise à exécu
tion dut être abandonné par le gouvernement à la suite de 
l’opposition qu’il rencontra à la Chambre des Lords.

Indépendamment des deux traités dont je. viens de par
ler, l’Angleterre a fait, avec la Chine (8 octobre 1843), une 
convention pour l’extradition mutuelle des criminels chi
nois réfugiés dans les cinq ports ouverts au commerce bri
tannique, et des criminels anglais réfugiés en Chine.

Si l’on veut déterminer les principes qui doivent régler 
la matière de l’extradition, il faut se rappeler, avant tout, 
que la bonne administration de la justice criminelle est es
sentiellement liée au territoire. C’est sur le lieu même du 
crime qu’on peut obtenir les preuves de culpabilité avec le 
plus de certitude et de facilité, et aux moindres frais. C’est 
là aussi que l’accusé est le mieux à même d’établir son in
nocence ou de faire valoir les circonstances qui peuvent 
atténuer son crime. L’intérêt social comme l’intérêt indivi
duel exigent que les crimes soient jugés sur le lieu où ils 
ont été commis. Et dès lors, s’il est désirable que les Etats 
indépendants se réunissent pour renforcer l’action de la 
justice criminelle, le moyen le plus efficace pour atteindre 
ce but se trouve dans l’extradition, et non dans l’extension 
de la juridiction nationale aux crimes commis hors du ter
ritoire de l’Etat.

L’extradition est nécessairement soumise à certaines con
ditions ou restrictions qui doivent d’être insérées dans les 
traités. Ainsi il faut déterminer : les crimes qui peuvent 
motiver l’extradition ; les individus, considérés au point 
de vue de leur nationalité, qui peuvent en être l’objet; et, 
enfin, les conditions et formalités qui doivent en régler 
l’exercice.

Je vais résumer les observations fort intéressantes, et 
surtout fort pratiques, que fait sir George sur chacune de 
ces conditions.

Quant aux crimes qui peuvent donner lieu à l’extradi
tion, il y a une distinction à faire entre les Etats dont les 
frontières se touchent, et ceux qui sont séparés parla mer 
ou par une étendue considérable de territoire. Ces derniers 
ne doivent admettre l’extradition qu’à raison des crimes les 
plus graves; les autres ne compenseraient pas les peines et 
les dépenses que nécessiterait le transfert de l’accusé devant 
les juges de son pays. Quant aux Etats limitrophes, les 
nécessités de maintenir l’ordre et la sécurité sur les fron
tières doit engager les gouvernements à se livrer mu
tuellement les auteurs de délits, même relativement peu 
graves.

Dans tous les cas, et quelle que soit la situation territo
riale des parties contractantes, il est une catégorie de dé
lits qui ne peuvent jamais être compris dans les traités 
d’extradition : ce sont les délits politiques. Les attentats 
contre la vie ou la propriété des individus, intéressent la 
société toute entière, les gouvernements aussi bien que les 
individus; c’est là ce qui justifie l’extradition. Si tous les 
gouvernements étaient parfaitement équitables et sans pas
sion (perfectly équitable and dispassionate), on pourrait 
admettre l’extradiction, même pour les délits politiques. 
Mais, dans la poursuite de ces délits, le gouvernement est 
la partie directement intéressée; c’est un premier motif 
pour ne pas lui livrer les personnes qu’il poursuit. Ensuite, 
tout délit politique implique contestation entre le gouver
nement et une partie de ses sujets; l’extradition aurait le 
caractère d’une immixtion dans les affaires politiques in
térieures de l’Etat qui la demande. Et ainsi, dans les temps 
de guerre civile ou de révolution, suivis ordinairement de 
nombreuses proscriptions politiques, un gouvernement 
puissant et n’ayant pas à redouter le mécontentement de 
l’Etat étranger intéressé dans la question, ne peut se dis
penser d’accorder un asile aux proscrits et de refuser leur 
extradition. Les lois de l’humanité l’y  obligent.

Gibbon nous fait apprécier la valeur de cette protection 
contre un gouvernem ent tyrannique, quand il dépeint
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terre, avant la réunion des deux pays. Walter Scott consacre 
aussi une partie de son « Essay on Border Antiquilies » au récit 
des guerres continuelles qui affligeaient ces frontières.
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Rome poursuivant scs victimes jusqu’aux extrémités du 
monde. <t L’Europe, dit-il, est maintenant partagée en dif
ferents Etals indépendants les uns des autres, mais cepen
dant liés entre eux par les rapports généraux de la reli
gion, du langage et des mœurs : cette division est un avan
tage bien précieux pour la liberté du genre humain. 
Aujourd’hui un tyran qui ne trouverait de résistance ni 
dans son propre cœur, ni dans la force de son peuple, se 
trouverait encore enchaîné par une foule de liens. Le soin 
de sa propre gloire, l’exemple de ses égaux, les représenta
tions de ses alliés, la crainte des puissances ennemies, tout 
contribuerait à le retenir. Après avoir franchi sans obsta
cles les limites étroites d’un royaume peu étendu, un sujet 
opprimé trouverait facilement, dans un climat plus heu
reux, un asile assuré, la liberté d’élever la voix, peut-être 
même les moyens de se venger. Mais l’Empire romain rem
plissait l’univers; et lorsqu’il fut gouverné par un seul 
homme, le monde entier devint une prison sûre et terrible, 
d’où l’ennemi du souverain ne pouvait échapper. L’esclave 
du despotisme luttait en vain contre le désespoir : soit qu’il 
fût obligé de porter une chaîne dorée à la cour des empe
reurs, ou de traîner dans l’exil sa vie infortunée, il atten
dait son destin en silence, à Rome, sur les rochers affreux 
de l’île de Scriphos ou sur les rives glacées du Danube. La 
résistance eût été fatale, la fuite impossible; partout une 
vaste étendue de terres et de mers s’opposait à son passage ; 
il courait à tout moment le danger inévitable d’être décou
vert, saisi et livré h un maître irrité (7). ” .

Et dans les temps modernes, que seraient devenus les 
protestants français, après la révocation de l'édit de Nan
tes, et les émigrés durant la Révolution de 1789, s’ils 
n’avaient trouve asile dans les pays où prévalaient d’autres 
sentiments?

Déjà, en 181 S, sir James Mackintosch justifiait, devant 
la Chambre des Communes, l’usage de donner asile aux 
réfugiés politiques. Il disait que c’est une coutume née 
dans des temps heureux, et admise entre les nations civili
sées. Sir G e o r g e  L e w i s  rappelle ici les négociations diplo
matiques qui eurent lieu en 1849, au sujet des Polonais et 
des Hongrois réfugiés en Turquie, dont les gouvernements 
de Russie et d’Autriche demandaient l’extradition. On sait 
que la Turquie, soutenue par la France et l’Angleterre 
(acting under the advice o f  the governments o f England 
and France), refusa l’extradition et que les relations diplo
matiques ne furent rétablies que sous la condition, acceptée 
par la Turquie, d’interner les réfugiés sur les côtes de 
l’Asie-Mincure. A cette occasion, lord Palmerston adressa 
aux ministres d’Angleterre à Saint-Pétersbourg et à Vienne, 
pour être communiquée aux gouvernements près desquels 
ils étaient accrédités, une circulaire dans laquelle on lit : 
« S’il est une règle qui, mieux que toute autre, a été ob- 
« servée dans les temps modernes par tous les Etats indé- 
« pendants, grands ou petits, du monde civilisé, c’est celle 
« qui n’admet pas l’extradition des réfugiés politiques, à 
« moins que l’Etat ne s’y soit engagé par un traité formel, 
« et le gouvernement de Sa Majesté croit que ces traités 
« sont rares, si même il en existe. Les lois de l’hospitalité, 
« les droits de l’humanité, la conscience universelle s’op- 
« posent aux extraditions de cette nature, et tout gouver- 
« nement qui spontanément (ofits own free-will) en accor- 
« derait une, mériterait d’être flétri par le monde entier, 
« comme un gouvernement dégradé et déshonoré (would 
« be deservedly and universally stigmatized as degraded 
« and dishonoured) » (8).

Cette doctrine, il est vrai, n’est pas admise à titre de toi

(7) History oflhe Décliné and fall ofthe roman Empire, t. Ier, 
p. 77 de l’édition de Baudry. Paris, 1840 et t. Ier, p. 215 de la 
traduction de M. Guizot, Paris, 1828.

(8) Correspondance respccting liefugees from Hungary within 
the Turkish Dominions, prescnlcnd to Parliament, 1851, p. 33.

(9) Les colonels Barkstead et Okcy, et M. Miles Corbet, furent 
reconnus en Hollande par Downing, agent du roi Charles II, 
saisis par ordre des Etats généraux, et envoyés prisonniers en 
Angleterre où les deux premiers furent exécutés. Le fait était 
d’autant plus odieux, dit L u d l o w ,  dans ses Mémoires, que les 
Etats généraux n'étaient nullement engagés envers l’Angleterre,

internationale, mais elle a toujours été la règle de conduite 
des Etats assez puissants pour n’avoir pas à tenir compte 
des injonctions de l’extérieur; et elle doit continuer à être 
suivie, non pas par sympathie pour certains principes po
litiques ou religieux, mais parce qu’elle est fondée sur les 
droits de l'humanité.

L’histoire n’a eu que des paroles d’admiration pour ce 
roi des Molosses qui refusa de livrer Thémistocle aux pres
santes sollicitations d’Athènes cl de Lacédémone; et Tite- 
Live s’est concilié l’estime universelle quand il a blâmé scs 
concitoyens qui forcèrent le faible roi de Bilhynie à leur 
livrer Annibal.

Au contraire, rien n’a pu justifier les Etats-Généraux de 
Hollande qui livrèrent à Charles II les régicides réfugiés 
dans les Pays-Bas (9), et l’on a blâmé, avec raison, de nos 
jours, le Sénat de Hambourg livrant à l’Angleterre Napper 
Tandy (10), et le gouvernement de Louis-Philippe deman
dant à la Suisse l’expulsion de Louis Bonaparte (11).

De tout ce qui précède, il est permis de conclure que, 
s’il est désirable que les gouvernements s’entendent et se 
prêtent un mutuel secours pour la répression des délits de 
droit commun, il y a d’autres règles à suivre relativement 
aux délits politiques.

Dans l’état d’imperfection où se trouvent encore aujour
d’hui les institutions politiques dans plusieurs pays, une 
confédération de gouvernements pour poursuivre, dans le 
monde entier, les individus accusés de délits de cette caté
gorie, serait contraire à l’humanité comme au bien-être des 
hommes en général (would not tend to the general welfare 
o f mankind).

Mais l’extradition peut-elle être appliquée' à tous les ac
cusés, quelle que soit leur nationalité?

Il ne peut y avoir de difficulté quant aux nationaux qui, 
après avoir commis un crime dans leur pays, se réfugient 
sur le territoire étranger. Il ne peut pas y en avoir davan
tage pour les individus qui, après avoir commis un crime 
sur le territoire d’un Etat auquel ils n’appartiennent pas, 
se réfugient sur un autre territoire auquel ils sont égale
ment étrangers. La seule question qui puisse être soulevée, 
est celle de savoir si un Etat doit livrer ses propres sujets 
à une nation étrangère, sur le territoire de laquelle ils au
raient commis un crime.

Cette difficulté se réduit à une question de confiance. 
Quand deux Etats civilisés s’engagent, par un traité, à se 
livrer réciproquement certains accusés, chacun d’eux doit 
s’assurer, au préalable, si les lois pénales de la nation avec 
laquelle il contracte, sont basées sur les principes que la 
raison admet chez tous les peuples civilisés, et si la justice 
criminelle y est administrée humainement et avec impar
tialité. S’il ne rencontre pas ces conditions chez une na
tion, il ne doit pas s’engager même à livrer les sujets de 
cette nation; s’il les rencontre, au contraire, il n’est pas 
fondé à faire une exception pour ses propres sujets. C’est 
alors la juridiction du lieu du délit qui doit avoir la préfé
rence, parce que, comme nous l’avons déjà dit, cette juri
diction est plus favorable aux deux parties.

Lorsqu’un Etat consent à extrader ses propres sujets ac
cusés d’un crime commis à l’étranger, il n’y a aucune rai
son pour qu’il n’extrade pas aussi, dans les mêmes circon
stances, les sujets d’un Etats tiers, avec lequel il n’a pas 
contracté ; mais s’il fait une exception pour ses propres su
jets, cet Etat, qui n’a pas été partie contractante dans le 
traité, est fondé à lui objecter qu’il n’a pas le droit de dis
poser de ses sujets sans son consentement.

On peut remarquer, à cette occasion, que les Romains,

et que leur conduite était en opposition avec les principes de leur 
gouvernement et les intérêts de leur république, pour ne rien 
dire des lois de Dieu, de la nature et du droit des gens.

(10) Napper Tandy, condamné à mort (altainted) pour trahi
son, fut arreté à Hambourg, par ordre du Sénat, sur la demande 
du gouvernement anglais, et livré aux autorités britanniques, en 
1798. Il fut plus tard jugé contradictoirement (arraigned), à 
Dublin, et acquitté par le jury.

(H) Le gouvernement du roi Louis-Philippe demanda à la 
Suisse, l’expulsion de Louis-Bonaparte; celui-ci quitta volontai
rement le pays.



424LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

très-susceptibles quand il s’agissait de dignité nationale, 
étaient plus larges que les nations modernes en matière 
d’extradition. Ils accordaient l’extradition des citoyens ro
mains qui s’étaient rendus coupables de violences envers 
les ambassadeurs étrangers sur le territoire de la républi
que. Eum qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi 
hostibus quorum erant legati, solitus est respondere (12).

Les deux traités d’extradition conclus par l’Angleterre, 
sont conçus en termes généraux qui n’admettent pas d’ex
ception pour les nationaux. Dans le traité français, amendé 
en 1852 et non approuvé par le Parlement, il était, au con
traire, fait une réserve pour les nationaux.

Dans d’autres traités, par exemple celui que la France 
a contracté avec la Sardaigne, l’obligation d’extrader est 
limitée aux sujets respectifs des parties contractantes. La 
France s’engage à livrer les Sardes, la Sardaigne les Fran
çais. Il n’y a de stipulation ni pour l’extradition des natio
naux, ni pour l’extradition des sujets appartenant à d’au
tres Etats (15).

Il me reste à faire connaître le sentim ent de l ’honorable 
sir George sur la troisième difficulté que soulève la matière 
de l ’extradition, c’est-à-dire les conditions et les formalités 
de sa mise en pratique.

Le traité d’extradition conclu par l’Angleterre avec la 
France, contient la disposition suivante qui se trouve aussi 
dans le traité conclu avec les Etats-Unis : « L’extradition 
« ne sera accordée que dans les cas où l’existence du crime 
« sera constatée de telle manière, que les lois du pays où 
« le fugitif sera rencontré, justifieraient sa détention et sa 
u mise en jugement, si le crime y avait été commis. » Ce 
texte est la reproduction presque littérale d’un article du 
traité d’Amiens conclu en 1802, par l’Angleterre, la France, 
l’Espagne et la Hollande.

Sir George critique cette disposition, au point de vue 
des lois anglaises. Le magistrat anglais, dit-il, ne peut 
délivrer un ordre d’arrestation qu’après avoir acquis la 
preuve qu’il existe de fortes présomptions de culpabilité 
contre un individu. Et cette preuve doit être telle qu’elle 
justifierait, suivant la jurisprudence anglaise, le renvoi du 
prévenu devant les assises. Or, cette conviction, le magis
trat ne peut l’obtenir que si l’instruction préparatoire est 
faite en Angleterre même, et conséquemment, si les té
moins étrangers viennent déposer devant lui. C’est là une 
procédure coûteuse et qui n’aboutira que très-rarement. 
Elle annule en quelque sorte tout traité d’extradiction où 
l’Angleterre est en cause. Et, en effet, on a vu plus haut, 
que la France n’a obtenu aucune des six demandes d’ex
tradition (pour crimes de droit commun) qu’elle a adres
sées à l’Angleterre, de 1854 à 1858.

Pour qu’un traité d’extradition soit exécutable, le gou
vernement doit se contenter de la somme de preuves et de 
formalités indispensables pour prévenir les abus. Tout dé
pend, en dernier résultat, de la confiance que lui inspire 
la nation avec laquelle il contracte, et l’esprit de la légis
lation criminelle de cette nation. Quand les autorités de 
cette nation lui fournissent la preuve authentique que 
l’instruction préparatoire, faite sur les lieux, par les ma
gistrats ordinaires, révèle, à charge d’un individu, des 
présomptions graves de culpabilité, il doit accorder l’ex
tradition, sur la seule preuve de l’identité de l’individu, et 
sans s’enquérir si ces présomptions sont suffisantes pour 
autoriser une arrestation, d’après les lois anglaises.

Les traités d’extradition intervenus entre les Etats du 
continent, admettant l’extradition sur la simple produc
tion d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités judiciai
res du lieu de délit. Une semblable clause avait été insérée 
dans le traité de 1852, entre la France et l’Angleterre; 
mais elle donna naissance à l’opposition que rencontra, 
devant la Chambre des Lords, le bill d’exécution, et le

125

(12) L. 17, D.,de Legationibus (L. 7).
(13) La doctrine de sir George, sur l’extradition àesnationaux, 

rencontrera, je crois, peu d’adhérents sur le continent, malgré 
les bonnes raisons qu’il donne. On peut, aujourd’hui, sans trop 
de peine , parvenir à connaître d’une manière satisfaisante la 
législation criminelle des pays civilisés. Partout, ou à peu près,

gouvernement dut abandonner le traité.
La principale difficulté que présente la conclusion des 

traités d’extradition, provient de la différence des formes 
de gouvernement ; de la diversité des institutions civiles 
ou politiques. Ainsi, lorsque deux Etats ont adopté le méma 
système de conscription militaire, ils s’entendront facile
ment sur l’extradition mutuelle des individus qui contre
viennent à ces lois. Mais si l’un de ces Etats forme son 
armée uniquement par des engagements volontaires, il se 
résoudra difficilement à livrer les individus qui ont quitté 
leur pays, pour échapper à la conscription forcée. L’Amé
rique du nord fournit un autre exemple de ces difficultés, 
dans la résistance qu’opposent les Etats du nord, à l’extra
dition des esclaves fugitifs des Etats du sud. Et cependant, 
ici ce ne sont pas des Etats indépendants qui sont en pré
sence, ce sont des Etats faisant partie d’une confédération 
régie par des lois générales, et dont les lois particulières 
ne sont en quelque sorte, que des lois complémentaires de 
la loi confédérale.

Des publicistes allemands, partant de l’idée que les na
tions sont, en quelque sorte, solidaires du maintien de 
l’ordre et de la tranquilité publique, parlent de l’établis
sement d’un droit criminel universel, et d’une jurispru
dence commune à toutes les nations. Ils comparent l’asile 
que trouvent les réfugiés dans certains pays, à ces sanc
tuaires du moyen âge, d’où l’on ne pouvait arracher les 
criminels; et attribuent aux asiles nationaux, tous les in
convénients que présentaient autrefois les asiles religieux.

Cette idée d’un droit universel est une rêverie, une 
pure chimère. Elle, serait réalisable, tout au plus, si toutes 
les nations avaient absolument les mêmes sentiments, la 
même manière de voir sur toutes les questions qui tou
chent au droit. Même dans les matières purement civiles, 
cette uniformité de législation rencontrerait des obstacles 
insurmontables, et quant aux matières criminelles, il est 
peu probable qu’une nation libre consente jamais à livrer 
un réfugié politique au gouvernement intéressé qui le ré
clame; et, dans l’état actuel de la civilisation, il n’est pas 
désirable qu’on se départisse, sous ce rapport, du principe 
de la souveraineté territoriale.

Après avoir discuté les diverses questions que soulève 
l’extradition des criminels, sir George est amené naturel
lement à parler de la grave difficulté qui a surgi naguères 
entre la France et l’Angleterre, au sujet des réfugiés poli
tiques. C’est la partie la plus intéressante de son travail; 
je vais tâcher d’en donner une idée exacte au lecteur.

On se rappelle qu’à la suite de l’attentat du 14 janvier 
1858, le gouvernement anglais crut devoir fixer son atten
tion sur l’état de la législation, afin de s’assurer si elle four
nissait le moyen d’empêcher la formation, sur le territoire 
anglais, de complots de celte nature. Le ministère à la tête 
duquel se trouvait lord Palmerston, pensa qu’il était néces
saire de porter une modification à la loi commune. Un bill 
contre les complots d’assassinat (conspiracy to murder), 
comprenant dans ses termes, les Anglais aussi bien que les 
étrangers fut préparé à cet effet. Il portait que « tout com
plot formé, dans le royaume ou à l’étranger, pour com
mettre un assassinat, soit en Angleterre, soit ailleurs, se
rait désormais considéré comme felony (crime) et non plus 
comme simple misdemeanour (délit). »

Ce bill, comme on sait, rencontra une vive opposition 
dans le Parlement, et entraîna la chute du ministère.

La nouvelle administration, à la tête de laquelle se trou
vait lord Derby, dut reprendre cette question. Lord Pal
merston avait demandé, sans succès, une solution au pou
voir législatif, son successeur se décida à soumettre la 
question au pouvoir judiciaire.

Un Français, Simon Bernard, accusé comme complice 
par provocation, de l’assassinat de Nie. Battie (44), fut tra

ces lois sont écrites et forment des codes accessibles à ceux qui 
veulent les étudier. Mais il n’est pas aussi facile de s’assurer que 
la justice est administrée avec humanité et impartialité. Entre le 
droit et le fait il y a souvent une distance énorme.

(14) L’un des gardes de l’escorte de l’empereur qui fut tué oc- 
casionûellement par l'explosion d’une bombe.
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duit, par l’attorney général, devant la cour criminelle cen
trale de Londres, comme tombant sous l’applieation du 
statut 9, George IV, c. 54, s. 7 (45).

Le résultat de ce procès est connu. Le jury, après une 
délibération de plus d’une heure,rendit un verdict de non- 
culpabilité. (Belgique J udiciaire, XVI, 529.)

Durant l’instruction, le conseil de l’accusé avait pris ce 
que nous appelerions des conclusions endroit, tendantes à 
faire déclarer non applicable à l’espèce, le statut invoqué 
contre sontre son client. Ces conclusions présentaient neuf 
points de droit à décider. Je me borne à reproduire les 
suivants, comme exemples :

« 4° Que l’accusé n’est pas un des sujets de S. M. dans 
le sens du statut;...

« 4° Que l’assassinat dont Bernard est accusé d’être com
plice par provocation (accessori/  before the fact) a été com
mis par un étranger, sur un etranger et sur le territoire 
français, et non par un des sujets de S. M. ou sur un des 
sujets de S. M ...;

« 7° Que la lettre portant la date du 4or janvier 4857 
et signée T. Allsop, a été abusivement (improperly) reçue 
.comme preuve contre le prisonnier, etc... » (46).

Il ne fut pas statué sur ces questions, avant le verdict 
du jury, parce le conseil de l’accusé sc borna à demander 
qu’elles fussent réservées. La cour accueillit cette demande 
et déclara que toute les questions, sauf la septième, se
raient soumises à l’opinion des quinze juges (17).

Sir George remarque avec raison, que cette réserve 
seule, de huit questions de droit impliquant tous les faits 
du procès, était une preuve de l'insuffisance ou de l’obscu
rité de la loi. On ne pouvait s’attendre à un verdict de 
culpabilité en présence d’une accusation basée sur un texte 
douteux. Et quand même le jury eût déclaré Bernard cou
pable, celui-ci n’eût puêtre condamné que si lesquinzejuges 
avaient admis : 4° que l’accusé était un sujet de S. M., et 
2° que l’assassinat commis par Orsini et ses trois complices 
rentrait dans les dispositions du statut. Les juges, il est 
vrai, n’ont pas eu l’occasion de se prononcer, mais rien 
n’autorise à penser qu’ils ne se fussent pas prononcés en 
faveur de l’accusé, s’il avait été déclaré coupable (18).

Quoi qu’il en soit, le procès Bernard n’ayant pas résolu 
la question légale, il faut rechercher les moyens de pré
venir des difficultés de même nature. Ces difficultés 
ont leur origine dans la présence, en Angleterre, d’un 
grand nombre de réfugiés politiques; il semblerait dès 
lors que le seul remède efficace serait d’autoriser le gou
vernement, par un nouvel Alien bill, à expulser du pays 
les étrangers suspects d’actes hostiles à un gouvernement 
étranger.

Depuis la fin du XVIII0 siècle, trois lois d’expulsion 
(alien bills) ont été rendues en Angleterre. La première, de

(15) V. plus bas, la noie 18.
(16) V. le Times du 16 avril 1858.
(17) On désigne sous celte qualification, les magistrats des 

trois cours supérieures de justice de Westminster; c’est-à-dire la 
cour du banc de la reine (Queen’s Bench), la cour des plaids com
muns (Cnmmon Pleas) cl la cour de l’échiquier (Exchequer). Mais 
chacune de ces cours n’a que 4 juges ; aussi, autrefois parlait-on 
toujours des 12 juges. Quels sont donc les 5 autres magistrats 
qui, avec ceux des trois cours, font les 15 juges? C’est ce que 
j’ignore; à moins que ce ne soient trois juges de la cour crimi
nelle centrale de Londres dont l’institution est de date assez ré
cente.

(18) Pour mettre le lecteur à même d’apprécier la question de 
droit que soulevait le procès Bernard, je vais placer sous ses yeux 
une traduction littérale du statut invoqué contre l’accusé. N'ayant 
pas à ma disposition, le .texte anglais de ce statut, je suis obligé 
de traduire la traduction allemande de Muhry, dont je crois pou
voir garantir la parfaite exactitude :

« Lorsque l’un des sujets du roi sera accusé en Angleterre, 
d’avoir commis, en dehors des limites du royaume uni, un assas
sinat ou un meurtre, ou de s’être rendu coupable de faits de com
plicité antérieurs ou postérieurs à l’acte, il pourra être traduit en 
justice dans l’un ou l’autre comté qui sera désigné par le lord 
chancelier ou par le lord gardien du sceau, etc... »

Ce texte est bien formel ; il parle des sujets du roi, et Bernard

4793, est restée en vigueur jusqu’à la fin delà guerre avec 
la France; la deuxième publiée en 4846 (Peace alien bill) 
a été prorogée successivement jusqu’en 4826 ; la troisième 
enfin, rendue en 4848, est restée en vigueur seulement pen
dant un an et quelques mois.

Ces actes avaient uniquement pour but de protéger le 
gouvernement anglais contre les machinations des réfu
giés politiques ou des agents de partis étrangers, en temps 
de trouble et de révolution. Ainsi, l’acte de 4848 limitait le 
pouvoir d’expulser un étranger, au seul cas où un ministre 
« aurait des raisons de croire, d’après les renseignements 
écrits que lui adresserait une personne dont la signature et 
l’adresse seraient jointes à l’écrit, qu’il est expédient, pour 
le maintien de la paix et de la tranquillité de certaine 
partie du royaume, d’en éloigner tel ou tel étranger. »

Il n’est jamais entré dans la politique de l’Angleterre, 
d’user du droit d’expulsion pour protéger un gouvernement 
étranger. Cette politique inaugurée par Pitt, lord Grenville 
et lord Hawkesbury, a été confirmée par lord Castlereagh, 
à l’occasion de la discussion de l'alien bill de 4846, à la 
Chambre des communes. « On ne saurait faire un plus 
grand abus de la loi en discussion, disait ce ministre, que 
de consentir à ce qu’elle devienne, pour un gouvernement 
étranger, un instrument de vengeance personnelle, ou un 
moyen de faire punir des individus accusés de simples 
délits politiques. Le pouvoir exécutif n’appliquera le bill 
que dans les cas où il pourra prouver à la charge d’un 
individu, l’intention de bouleverser le gouvernement de ce 
pays. »

Cependant, l’acte de 4793 a été appliqué exceptionnelle
ment à des étrangers prévenus d’actes ou de projets hostiles 
à un gouvernement étranger, en vue de prévenir des re
présailles qui auraient compromis les intérêts du gouver
nement anglais. Ainsi, en 4803, lord Hawkesbury, expulsa 
George Cadoudal et ses adhérents, sur la demande du gou
vernement français ; il expulsa aussi deux évêques français 
qui avaient faitcolporterdesproclamationsséditieuses,dans 
leurs anciens diocèses ; mais d’un autre côté, ce même mi
nistre refusa d’expulser la famille des Bourbons. En 4806, 
Fox fit un pas de plus, en expulsant un Français nommé 
Guillet de la Grevillière, qui lui avait fait en personne, la 
proposition d’assassiner Napoléon. Fox fit embarquer ce fa
natique, avec ordre de le déposer dans un port éloigné de 
la France, et, bien que l’Angleterre fût, en ce moment, 
en guerre avec la France, il écrivit au ministre des affaires 
étrangères de Napoléon, pour le prévenir de ce qui venait 
d'arriver (49).

Mais, dans l'alien act de 1848, le pouvoir du gouverne
ment a été expressément limité au maintien de la paix et 
de la tranquillité en Angleterre, de sorte qu’aujourd’hui, 
« c’est un principe de droit constitutionnel, bien établi,

était Français. Or, quand il s’agit d’exercer des poursuites à rai
son de crimes commis hors du territoire, il est de principe, je 
pense, chez toutes les nations civilisées, que les lois qui règlent 
ces poursuites doivent cire interprétées rigoureusement, car ce 
sont des lois exceptionnelles. Je crois qu’il est permis d’affirmer 
que jamais un tribunal français n’appliquera à un étranger, l’ar
ticle 7 du code d’instruction criminelle, portant : Tout Français 
qui se sera rendu coupable, etc...

Il y avait d’ailleurs, comme le remarque sir G e o r g e ,  une autre 
circonstance qui devait exercer une grande influence sur la dé
termination du jury, dans l’affaire Bernard. Suivant l’acte d’ac
cusation , Bernard était complice d’Orsini, Pierri,Gomez et deRudio, 
à  raison du meurtre de Nie. Batlie, l’un des gardes de l’empereur. 
Or, en ce qui concerne ce garde, le crime n'était pas intentionnel 
de la part des accusés principaux. Il était difficile d’admettre 
qu’un homicide commis en ces circonstances, tombât sous l’ap
plication du statut invoqué.

Si, au lieu de prendre une voie détournée, l’accusation avait 
été basée, non pas sur un statut, mais sur le droit commun, à titre 
de complot d’hssassinat, il est possible, dit sir G e o r g e ,  qu’elle eût 
abouti. Seulement, alors se serait élevée la grave question de' 
savoir si on peut assimiler à un complot d’assassinat ordinaire, 
le complot d’attentat contre la vie d’un souverain? On verra tout 
à l’heure quel est, sur cette question, l’avis de l’auteur.

(19) V. Annual regisler, 1803, p. 661 et suiv.
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que le pouvoir discrétionnaire d’expuJser les étrangers, ne 
peut être aeoordé au gouvernement que dans des circon
stances extraordinaires. » Ce principe a été posé après dé
libération en conseil de ministres (laid down deliberately), 
dans la dépêche adressée par lord Granville aux ambassa
deurs de S. M. , à Vienne, Sl-Pétersbourg, Paris et 
Francfort, le 13 janvier 1852, en réponse aux représenta
tions que les grandes puissances continentales avaient col
lectivement «dressées à l’Angleterre. Elle peut dès lors être 
considérée comme l’expression définitive de la politique 
de l’Angleterre à l’égaixi des réfugiés politiques (20).

Il est on cas, cependant, où la loi anglaise peut être in
voquée pour la protection d’un gouvernement étranger. Il a 
été jugé que les libelles contre les souverains étrangers, ou 
les hautsfonctionnaires des gouvernements étrangers,publiés 
en Angleterre, tombent sous l’application des lois de ce 
pays. Ainsi, en 1787, lord Gordon fut jugé et condamné 
pour un libelle contre la reine de France et le chargé d’af
faires de ce pays, à Londres. En 1799, un nommé Vint fut 
condamné à raison d’un libelle contre l’empereur Paul. Ces 
précédents furent rappelés et confirmés par le grand juge 
(Chief Justice) lord Ellenborough,dans son adresse au jury, 
à l’occasion de l’affaire du royaliste Peltier, auteur d’un 
libelle contre le premier consul. L’accusé fut déclaré 
coupable et condamné ; mais c’était durant la paix 
d’Amiens (21).

Les principes du droit commun qui servent de base à 
ces décisions n’ont été jusqu’à présent appliqués qu’aux li
belles diffamatoires. Cependant, suivant l’opinion exprimée 
par les lords de la loi (Lavo Lords), à la Chambre haute, 
en 1853, ilsdevraient être étendus non-seulement aux actes 
qui menacent la personne des souverains étrangers, mais aussi 
aux complots formés en Angleterre, soit par des Anglais, 
soit par des étrangers, dans le but d’exécuter, ou en An
gleterre ou à l’étranger, quelque acte de nature à brouiller 
le gouvernement anglais avec le gouvernement d’un pays 
étranger.

Dans la séance du 4 mars, lord Lyndhurst, après avoir 
démontrée que les lois anglaises sont applicables aux 
sujets anglais qui conspirent, contre un état allié de 
l’Angleterre, soit en répandant des proclamations sédi
tieuses, soit en ouvrant des souscriptions pour l’achat d’ar
mes, etc., ajoutait: « Quant aux étrangers résidant en ce 
pays, aussi longtemps qu’ils jouissent de la protection de 
nos lois, ils sont considérés comme sujets de S. M., et ils 
sont punissables de la même manière, et sous les mêmes 
conditions que les sujets nés anglais. Si ces étrangers vien
nent chez nous, comme réfugiés politiques, la gratitude 
leur impose l’obligation de se conduire convenablement 
(with propriety); l’hospitalité que nous leur accordons ag
grave leur faute, s’ils enfreignent les lois et nul ne peut 
douter qu’ils ne soient punissables. D’ailleurs, exciter la ré
volte dans un état voisin, c’est, de l’avis de tous les publi
cistes, un crime contre le droit dès gens (against the law of 
nations), et, suivant l’opinion de nos meilleurs juriscon- 
sùltes, le droit des gens fait partie des lois anglaises. »

Les paroles de lord Lyndhurst furent confirmées par les 
lords Brougham et Truro et par le lord chancelier Cran- 
worth. 11 résulterait de là qu’on pourrait, d’après la loi 
commune, poursuivre et punir en Angleterre, non-seule- 
ment les libelles diffamatoires, mais aussi les actes qui me
nacent la personne d’un souverain étranger et les complots 
tendant à commettre ces actes sur le territoire étranger, 
dès qu’ils seraient de nature à compromettre les relations 
du gouvernement britannique avec les gouvernements étran-

(20) V. Correspondence respecling the foreign refugees in Lon
don, presented lot Parliamenl, 1852, p. 24.

(21) V. Howell’s Siale Trials, t. XXII, p. 215; XXVII,
p. 027 et XXV1I1, p. 617. .

Le jugement rendu contre Peltier ne fut pas exécuté parce que, 
dit Walter Scott (Histoire de Napoléon) « nos démêlés avec la 
France amenèrent bientôt après une rupture complète. »

(22) Ainsi, le chef du département de la justice déclare solen
nellement en plein Parlement que tel est le sens de la loi com
mune, c’est-à-dire de la coutume ; il donne à l'appui de son opi

gers. Mais, jusqu’à ce jour, aucune décision judiciaire n’est 
venue consacrer cette doctrine (22).

Il est admis par le droit des gens, entre nations civilisées, 
qu’un gouvernement ne peut pas permettre aux étrangers 
réfugiés sur son territoire, de prendre ouvertement une 
attitude menaçante pour le gouvernement de leur pays. 
Une pareille tolérance constituerait, de la part de l’Etat qui 
donne asile aux réfugiés, une rupture de la neutralité. 
Lorsque Jacques II résidait en France, le gouvernement de 
ce pays favorisait ouvertement ses plans de restauration. 
L’Angleterre s’émut à juste titrede cet étatde choses et fitsti- 
puler l’expulsion du prétendant, dans les traités d’Utrecht 
et d’Aix-la-Chapelle. En vertu de ce dernier traité, le fils de 
Jacques II fut saisi par ordre du gouvernement français, 
déposé au donjon de Vincennes, et conduit plus tard à la 
frontière de Savoie.

Il est admis également qu’un gouvernement ne doit pas 
davantage permettre aux réfugiés, de s’établir en grand 
nombre sur une portion de son territoire, d’où ils peuvent 
facilement attaquer ou troubler le gouvernement de leur 
pays. Lord Palmerston a rappelé cette obligation au gou
vernement de Turquie, dans sa correspondance avec lord 
Ponsonby, au sujet des réfugiés Hongrois et Polonais; et 
le gouvernement anglais l’a reconnue lui-même en éloi
gnant de Jersey (en 1855) un grand nombre de réfugiés 
qui portait ombrage au gouvernement français. Il a pu 
agir ainsi, parce que suivant les lois de cette île, aucun 
étranger ne peut s’y établir sans l’autorisation du gou
verneur.

De ce qui précède il résulte que la législation anglaise 
présente une lacune en ce qui concerne le complots contre 
la vie d’un souverain étranger. « Pour combler cette la
cune, dit sir George, il est plus convenable de partir des 
principes du droit international rappelés ci-dessus, que de 
chercher à atteindre le but par un moyen détourné, en as
similant l’attentat contre la vie d’un souverain à une ten
tative d’assassinat ordinaire. Quand un souverain est re
gardé comme un usurpateur, quand ses titres à la posses
sion du pouvoir suprême sont contestés par un grand 
nombre de ses sujets, l’attentat dont il est l’objet et qui a 
pour but de renverser son gouvernement, a toujours été 
distingué de l’assassinat d’un simple particulier, dans un but 
de vengeance personnelle ou de lucre. Les uns diront que 
cet attentat est le plus grand des crimes, les autres y ver
ront un acte d'héroïsme ou de patriotisme, mais nul ne 
confondra les deux actes, ou les placera sur la même ligne. 
Depuis le temps où l’on a élevé des statues à Harmodius et 
Aristogiton, jusqu’à celui où le jésuite Mariana enseignait 
qu’il est permis d’assassiner un roi hérétique, et jusqu'à 
Charlotte Corday, l’attentat contre la vie d’un souverain a 
toujours été considérée comme réunissant les caractères, et 
d’un acte isolé de rébellion, et d'un crime particulier 
contre un individu. Un monarque absolu concentre en sa per
sonne, la majesté royale et l’autorité du gouvernement et 
c’est à raison de cette double qualité qu’il devient le but 
des conspirateurs. Toute législation qui voudra faire abs
traction de cette distinction, et traiter, comme un crimi
nel ordinaire, l’homme qui vis-à-vis du gouvernement 
qu’il attaque, est coupable de rébellion et de trahison, bien 
plus que d’assassinat, produira véritablement des résultats 
peu satisfaisauts. »

L’opinion publique en Angleterre, continue sir George, 
est bien décidément contraire au renouvellement de ïalien 
bill età toute loi qui donnerait au gouvernement le droit 
illimité d’expulser les étrangers. En présence de cet état des

nion d’excellentes raisons, et ses parolts sont confirmées par les 
plus grands jurisconsultes du pays, par le banc des lords delà loi 
(Law Lords) ; tout cela ne forme encore qu’une opinion discuta
ble, une simple probabilité. Pour que cette opinion devienne vé
rité, il faut que le jury  se prononce, ne fût-ce qu’une seule fois, 
car le jury, c’est la nation qui manifeste son opinion par des man
dataires légaux. Quelle admirable et large manière de compren
dre l’institution du jury, et qu’on est loin de ces idées, sur le 
continent !
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e s p r i t s ,  il n e  r e s t e  q u ’u n  m o y e n  d ’e m p ê c h e r  le  r e t o u r  d e s  
g r a v e s  d i f f ic u l té s  q u i  o n t  e m b a r r a s s é  le  g o u v e r n e m e n t  : c ’e s t  
d e  c o m p r e n d r e  d a n s  u n  s t a t u t  g é n é r a l ,  l e s  l ib e l l e s  d i f f a 
m a t o i r e s ,  le s  c o m p lo t s  c o n t r e  l e s  g o u v e r n e m e n t s  é t r a n g e r s  
o u  c o n t r e  les  c h e f s  d e  ces  g o u v e r n e m e n t s ,  e t ,  e n  g é n é r a l ,  
t o u s  les  a c t e s  q u i  s o n t  d e  n a t u r e  à  c o m p r o m e t t r e  s é r i e u s e 
m e n t  les  r a p p o r t s  d u  g o u v e r n e m e n t  a n g la i s  a v e c  l e s  g o u v e r 
n e m e n t s  é t r a n g e r s  (23) .

Ce s e r a i t  u n e  e r r e u r  d e  c r o i r e  q u ’u n e  p a r e i l l e  lo i  f û t  
u n  i n d ic e  d e  fa ib le s s e  o u  d e  d é f é r e n c e  h u m i l i a n t e  e n v e r s  
l e s  g o u v e r n e m e n t s  é t r a n g e r s .  L es  E t a t s  f o r m e n t  e n s e m b e  
la  g r a n d e  f a m i l l e  d e s  n a t i o n s ;  i ls  s o n t  t o u s  é g a l e m e n t  i n t é 
re s s é s  a u  m a i n t i e n  d e s  b o n s  p r o c é d é s  q u ’i ls  s e  d o i v e n t  m u 
t u e l l e m e n t .  N u l l e  n a t i o n ,  q u e l l e  q u e  s o i t  sa  p o s i t i o n  g é o 
g r a p h i q u e ,  n e  p e u t ,  d a n s  ce  s iè c le  d e  b a t e a u x  à v a p e u r ,  d e  
c h e m i n s  d e  f e r  e t  d e  t é l é g r a p h e s  é l e c t r i q u e s ,  se  m a i n t e n i r  
d a n s  u n e  p o l i t i q u e  d ’i s o l e m e n t ;  e t  il est impossible de mé
connaître que l’Angleterre ne soit intéressée à  écarter, par 
des modifications à ses lois, toutes les causes fondées de 
mécontentement {ail reasonable grounds of o/fence), de la 
part des gouvernements étrangers.

I l  a p p a r t i e n t  à u n  E ta t  p u i s s a n t  e t  l i b r e  c o m m e  l ’A n g l e 
t e r r e ,  d ’o f f r i r  u n  a s i le  i n v i o l a b l c a u x  r é f u g i é s  p o l i t i q u e s  q u i  
lu i  d c m a n d c n t l ’h o s p i t a l i t é  uniquement pour leur sûreté per
sonnelle. A v e c  c e t t e  r é s e r v e ,  e l l e  n e d o i t  pas  c r a i n d r e  d e  p o r 
t e r  o m b r a g e  à d e s  a l l i é s  p u i s s a n t s  e t  e s t im é s  (vaiued). M ais  
sa  m a n i è r e  c h e v a l e r e s q u e  d ’e x e r c e r  les  d e v o i r s  d e  l ’h o s p i 
t a l i t é  [ber chivalrous performance of lhe daties ofhospita- 
litg), d é g é n é r e r a i t  e n  v é r i t a b l e  D o n  Q u i c h o t t i s m e ,  e t  d e v r a i t  
ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n e  v i o l a t i o n  d e s  o b l ig a t i o n s  i n t e r 
n a t i o n a l e s ,  s i ,  a y a n t  d a n s  s c s  m a i n s  le  p o u v o i r  d ’e m p ê 
c h e r ,  s u r  s o n  t e r r i t o i r e ,  le s  m a c h i n a t i o n s  c o n t r e  u n  g o u -  
v e r n e m e n t é t r a n g e r ,  e l le  n é g l i g e a i t  d ’e m p l o y e r  d a n s  ce  b u t ,  
les  m o y e n s  q u e  l u i  o f f re  la  f o r m e  d e  sa  C o n s t i t u t i o n  p o 
l i t i q u e .

—  S i r  G eorge e s t  a u j o u r d ’h u i  m e m b r e  d u  c a b i n e t  d e  
l o r d  J o h n  R u s s e l l ,  d a n s  l e q u e l  il  o c c u p e ,  si j e  n e  m e  t r o m p e ,  
l e  d é p a r t e m e n t  d e  l ’i n t é r i e u r .  P a r  s u i t e  d e  ce  c h a n g e 
m e n t  d e  p o s i t i o n ,  s u r v e n u  p e n d a n t  q u ’o n  i m p r i m a i t  sa  b r o 
c h u r e ,  il s’e s t  c r u  o b l ig é  d e  d é c l a r e r ,  d a n s  q u e l q u e s  l ig n e s  
d e  p r é fa c e ,  q u e  s o n  m a n u s c r i t  é t a i t  e n t r e  l e s  m a i n s  d e  
l ’i m p r i m e u r  a v a n t  le  c h a n g e m e n t  d e  c a b i n e t ,  e t  q u e  d è s  
l o r s ,  il e s t  s e u l  r e s p o n s a b l e  des faits et des opinions (both 
as to facts and opinions) q u i  y  s o n t  é n o n c é s .

G . N y p e l s .

------------------- --- @ rTTiiBïl—— ■ --- -------------------

JURIDICTION CIVILE.
——>̂ —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Prés idence de IM. De Page, pr. prés.

RENTE PERPÉTUELLE. —  PORTABLE. ---- DEMEURE. —  OFFRES
RÉELLES. —  TARDIVETÉ.

Le débiteur d’une rente constituée en peepéluel, antérieurement 
au code, alors même qu’elle est portable, est en demeure de plein 
droit par la seule cessation de remplir ses obligations pendant 
deux années.

Les offres réelles faites immédiatement après une sommation de 
remplir lesdiles obligations, sont tardives.

(KAEKENBEECK C. Ve BAESEN.)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il est de principe généralement 
admis en doctrine et en jurisprudence que l’art. 1912 du code 
civil s’applique aux rentes anciennes constituées avant le code ;

« Attendu que cette décision ne blesse pas le principe de la 
non-rétroactivité des lois;

« Attendu que l’art. 1912 ne fait que réglementer des faits

( 2 5 )  Sir G e o r g e  remarque avec raison qu’une pareille loi 
n’existe nulle part, et que si l’Angleterre la rendait en ces termes, 
elle montrerait envers les gouvernements étrangers, plus de défé
rence que les législateurs des nations étrangères n’en témoignent 
envers le gouvernement anglais. Aussi le moment de faire une

futurs d’exécution du contrat de rente, sans toucher à sa force 
intrinsèque; que les faits d’exécution sont en principe réglés par 
la loi qui existe au moment où ils sont posés; que le contrat du 
5 février 1777 ne contient donc aucun droit acquis sous ce rap
port et qu’il peut être valablement soumis à des prescriptions 
légales qui règlent son exécution quant au paiement des an
nuités;

« Attendu qu’il résulte des termes du titre primordial de la 
rente qu’elle a été constituée comme rente perpétuelle ordinaire, 
avec indication du capital et des arrérages calculés à 3 p. c. sur le 
capital indiqué; qu’elle n’est donc point une rente foncière; que, 
par suite, dans l’espèce, la question de l'applicabilité de l’arti
cle 1912 aux rentes foncières ne peut même être soulevée;

« Attendu qu’il est généralement admis que les rentes an
ciennes étaient portables ; qu’au surplus tous les documents du 
procès établissent que les parties contractantes habitaient toutes 
deux Bruxelles le 5 février 1777 ; que par suite le titre primor
dial est censé contenir la convention de payer les annuités en la 
maison du créancier;

« Attendu que, lorsqu’une rente est portable, le jour de 
l’échéance interpelle le débirentier et le constitue par sa propre 
force en demeure, sans qu’il soit nécessafre d’un acte signifié;

« Attendu que cette théorie incontestable résulte de la nature 
exceptionnelle des dispositions de l’art. 1912, qui édicte des rè
gles spéciales de résolution dérogeant au droit commun; que son 
texte impératif donne au crédirentier un droit de résolution, 
sans soumettre ce droit à aucun devoir préalable, à la seule con
dition que le débirentier ait cessé de remplir son obligation pen
dant deux années; que sa contumace devient certaine par la 
seule échéance du terme, alors que les annuités étant portables, 
c’est au débirentier à faire'les diligences pour se libérer;

« Attendu que cette rigueur exceptionnelle envers le débiteur 
s’explique par la nature du contrat ; qu’en effet le contrat de rente 
étant destiné h fournir au créancier des fruits annuels qui lui 
sont nécessaires pour ses besoins journaliers, il était indispensa
ble d’aider à la régularité cl à la facilité de leur perception, en 
dégageant le crédirentier de toute formalité et de donner au 
terme seul la force de constituer le débirentier en faute de satis
faire à ses obligations ;

« Attendu que dans l’espèce une sommation surabondante a 
été faite par acte du 12 février 1859; que, dès lors, le droit à la 
résolution était bien irrévocablement acquis;

o Attendu que les offres faites le 14 février sont donc tardives 
et inopérantes, et que, de même qu’il n’y avait lieu dans celte 
matière exceptionnelle d’accorder un terme de grâce, de même 
et a fortiori, il n’y a point lieu de sanctionner le délai que le 
crédirentier s’est accordé à lui-même;

a Par ces motifs, le Tribunal, déclarant le défendeur non 
fondé dans scs moyens et exceptions, le condamne à payer à la 
demanderesse :

« 10 La somme de 255 fr. 82 c. pour deux années d’arrérages, 
échues le 5 février 1858 et le 5 février 1859, de la rente dont il 
s’agit;

u 2° La somme de 4,232 fr. 81 c. pour remboursement du 
capital;

a 3“ Celle de 16 fr. 52 c. pour renouvellement d’inscriptions 
hypothécaires, plus les intérêts judiciaires;

« Déclare le présent jugement exécutoire par provision, no
nobstant appel et sans caution ; condamne le défendeur aux dé
pens... » (Du 20 juillet 1859. — T r i b u n a l  c i v i l  d e  B r u x e l l e s . 

— 2* Ch.)
Appel par Kaekenbeeck.
A r r ê t .  — « Attendu que, par suite des conclusions prises par 

les parties, la Cour n’a plus à connaître que de la question de sa
voir si le débiteur d’une rente portable, constituée en perpétuel 
antérieurement au code civil, est de plein droit en demeure de 
remplir ses obligatious, par cela seul qu’il a cessé d’en payer les 
canons pendant deux ans;

« Adoptant, sur cette question, les motifs du premier juge ;
» La Cour met l’appel à néant, condamne l’appelant à l’amende 

et aux dépens... » (Du 21 décembre 1859. — Plaid. MM“  Kae
k e n b e e c k  c. J. G e n d e b i e n . )

O b s e r v a t i o n s .  — Arrêts invoqués dans les plaidoiries :
I. L’art. 4942du code civil s’applique d’une manière géné

rale aux rentes anciennes constituées avant le code : —

pareille loi n’est-il pas encore arrivé. Il ne pourra y avoir en
tente, sur ce point, entre les gouvernements, que quand toutes les 
questions que soulève la matière auront été suffisamment éluci
dées par les travaux des publicistes de tous les pays.
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Bruxelles, cassai., a mai 1820; — Liège, 31 mars 1849 
(Belg. J üd., VII, 652) Pas., table, V° Rente, n° 49; Répert. 
général-du J. duPalais, n0’ 110, 117; — Liège, 24 mars 
1836 (Pas., à sa dale).

Contra. — Bruxelles, 18 mars 1818.
II. Les intérêts des rentes conslituées avant le code civil 

sont portables lorsque le contraire n’est pas stipulé et que 
le créancier et le débiteur habitaient la, même ville : — 
Bruxelles, 19 janvier 1815 (Pas., p. 294); 16 février 1826 
(Ibid., p. 48); 4 février 1830 (Ibid., p. 34).

III. Le seul faitdel’échéancededeux années d’intérêts sans 
paiement rend le capital exigible, sans qu’il soit besoin de 
mise en demeure quand la rente est portable: — Liège, 
51 mail827(PAs.,p.198); 18 novembre 1844 (Ibid., 1846, 
161); — Bruxelles, 18 avril 1850 (Ibid., 104); 4 décembre 
1844 (Ibid., 1845, 19); 30 octobre 1852 (Belg. J ud., X, 
1458); — Charleroi, 29 novembre 1856 (B. J., XV, 426; 
II, 525; 1, 296 ; IV, 1568); — Caen, 5 avril 1827; — 
Cass. Fr., 8 avril, 10 novembre, 16 décembre 1818; 
29 novembre 1838.

Contra. — Bruxelles, 10 août 1844 (Belg. J ud., II, 
1705.)

IV. Ce droit ne peut plus être enlevé au créancier parties 
offres réelles faites postérieurement à l’échéance du terme: 
— Bruxelles, 17 mars 1825; 30 octobre 1852 (Belg. J ud., 
X, 1457).

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière  cham bre.—Présidence de M. Van Innls, pr.prés.

BREVET p'iNVENTION. —  PERFECTIONNEMENT.

E h matière de brevet, un simple perfectionnement n’a pu être bre
veté, sous l’empire de ta loi de 1817, qu’à la condition d’être 
essentiel.

Un simple perfectionnement quelconque ne pourrait donner lieu à 
brevet sans injustice pour l’inventeur prim itif et pour la so
ciété.

N ’a pu former l’objet d’un brevet le perfectionnement à des faux- 
fonds déjà brevetés, si ce perfectionnement a été de peu d’impor
tance et n’a pas constitué une modification essentielle de l’inven
tion primitive, et que de plus il était déjà en usage dans diverses 
parties du pays avant d’être breveté.

(bouten c . cuvelle.)

Le tribunal de Bruges ayant accueilli une demande en 
dommages-intérêts de Cuvelle contre le brasseur Bouten 
pour contrefaçon de faux-fonds brevetés au profit du pre
mier, ce jugement a été réformé par l’arrêt suivant :

A r r ê t .  — « Attendu que le brevet d’invention est un contrat 
entre la société et l’inventeur d’une idée nouvelle, par lequel ce
lui-ci obtient, à titre d’indemnité, le monopole temporaire de 
l'idée qu’il a mise eu commun ;

« Attendu que, lorsqu’il s’agit d’un simple perfectionnement, 
le bon sens comme la loi du 25 janvier 1817, sous le régime de 
laquelle Cuvelle a obtenu son brevet, nous enseignent que ce 
perfectionnement doit être essentiel, une modification quelconque 
à l’idée première ne pouvant donner droit à un brevet, sans in
justice pour l’inventeur primitif et pour la communauté;

o Attendu que lorsque les conditions, qui sont la base du pri
vilège, viennent à défaillir, le brevet cesse d’avoir une cause et 
devient sans valeur légale ;

• Attendu qu'il est établi à suffisance de droit que les modifi
cations apportées par Cuvelle au faux-fond.en fer fondu pour le
quel Comeync a été breveté le 4 mars 1845, sont de peu d’impor
tance, soit dans leur forme, soit dans leurs résultats, et ne 
constituent pas un perfectionnement essentiel de l’invention Co- 
meyne; que de plus ces perfectionnements étaient déjà employés, 
mis en oeuvre et exploités dans un but commercial par diverses 
personnes et dans diverses parties du pays avant la date légale du 
brevet de Cuvelle ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Donny 
entendu en ses conclusions conformes, met le jugement dont ap
pel à néant; déclare l’intimé Cuvelle ni recevable ni fondé dans 
sa demande; le condamne aux dépens des deux instances; or
donne la restitution de l’amende... » (Du 15 décembre 1859. — 
Plaid. MM'* D’Elhoüngne c. Rolin.)

O b s e r v a t i o n s .  —  Trois arrêts de la même date, motivés 
dans des termes identiques, confirment des jugements des 
tribunaux de Gand, de Courtrai et d’Ypres qui avaient dé
claré non fondées des actions semblables de Cuvelle contre 
différents brasseurs de ces trois arrondissements.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Présidence de SI. L ec lercq , juge.

DIVORCE. —  ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  REPROCHE. —  INSTRUC
TION CRIMINELLE. —  PRODUCTION DE PIÈCES. ---- INFIRMATION
DE TÉMOIGNAGES REÇUS.

Les tribunaux civils n’ont pas le droit d’ordonner la production 
des pièces d’une instruction criminelle non terminée et la com
munication aux parties engagées dans une instance civile.

Après la clôture de l’enquête en matière de divorce, l’on ne peut 
plus recueillir des témoignages à l'effet, soit d’établir de nou
veaux faits ou des causes de reproches dans le chef de témoins 
entendus, soit de corroborer ou d’infirmer certaines déposi
tions.

Alors même que les faits nouveaux seraient postérieurs à l’en
quête.

En matière de divorce, les témoins doivent, sous peine.de forclu
sion, être reprochés dans le délai établi par l’art. 250 du code 
civil.

(la dame golty  de quabeck c . son mari .)

A la suite des enquêtes tenues devant le tribunal civil 
de Bruxelles sur la demande en divorce pour excès, sévices 
et injures graves intentée par la dame Goupy de Quabeck à 
son mari, ce dernier formula une demande incidentelle en 
ces termes :

« L’avoué S p e e c k a e r t ,  p o u r  le défendeur, pose e n  fait :
1° Que le sieur Offerman, ex-agent de police, entendu dans 

l’enquéle directe, a eu diverses entrevues avec la demanderesse 
avant sa déposition ; qu’il lui a été fait des dons et promesses dans 
un but qu’il est facile de comprendre;

2u Qu’il a été fait de même des dons et promesses à la fille Ca
therine Els, entendue également dans l’enquête directe;

5° Que ladite fille a reconnu ne rien savoir personnellement à 
charge de M. de Quabeck et n’avoir déposé contre lui que sur des 
instigations réitérées;

4° Que ladite fille a été employée par la demanderesse à porter 
des vivres et du vin chez le sieur Offerman ;

5° Que, d’après les dires de la même fille Els, la fille Marie 
Montliay, autre témoin de l’enquête directe, aurait déclaré que 
M. de Quabeck n’avait rien à se reprocher envers la demande
resse;

Sommant la partie demanderesse de s’expliquer quant à ces 
faits endéans les trois jours, faute de quoi ils seront tenus pour 
confessés et avérés ;

Et pour le cas où ils seraient déniés :
Attendu que lesdits faits sont évidemment pertinents ;
Attendu, en effet, qu’ils tendent à établir le degré de confiance 

que mérite l’enquête directe et qu’aiusi l’intérêt de la justice et de 
la vérité, non moins que celui du défendeur, en rend la vérifica
tion nécessaire, afin qqjil puisse être statué en pleine connaissance 
de cause ;

Attendu que ces faits sont dès à présent établis par une double 
instruction faite par le commissaire de police de la commune de 
Scbacrbeek, d’après les ordres du parquet de Bruxelles;

Attendu subsidiairement qu’ils seraient susceptibles d’être éta
blis par témoins ;

Attendu, d’autre part, qu’il résulte déjà des enquêtes tant di
recte que contraire, que des tentatives cl démarches, que l’on 
s’abstient de qualifieront été faites auprès de divers témoins,no
tamment les filles Catherine Bidet cl Marie Slreus;

L’avoué soussigné conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, ordon
ner que les pièces relatives aux deux instructions commencées, 
l’une à charge du sieur Offerman, l’autre à charge de la fille Ca
therine Els, notamment les procès-verbaux dressés par M. le com
missaire de police de Schacrbeck, soient déposées par M. le pro
cureur du roi au greffe de ce tribunal pour y être mises à la dispo
sition des parties;

Subsidiairement admettre la partie défenderesse à prouver par 
toutes voies de droit les faits ci-dessus déduits; dépens à charge 
de la demanderesse. >
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C e t te  d e m a n d e ,  c o m b a t t u e  p a r  la  d e m a n d e r e s s e ,  a  é té  
r e p o u s s é e  p a r  le  t r i b u n a l .

J u g e m e n t .  —  « Attendu qu’il est avéré et au surplus reconnu 
par les parties :

« 1° Que le commissaire de police de Schaerbeek a. par suite 
d’un réquisitoire du procureur du roi, recueilli des renseigne
ments au sujet d’une plainte eu faux témoignage portée contre le 
douzième témoin de l’enquête directe ;

« 2u Que le procureur du roi a requis le juge d’instruction 
d’informer à charge de Catherine Els, seizième témoin de l’en
quête directe, du chef de faux témoignage dans sa déposition ;

o Sur la demande tendante à ce que ces deux instructions com
mencées soient déposées par le procureur du roi au greffe de ce 
tribunal pour y être mises à la disposition des parties:

« Attendu que le législateur, après avoir défini l’objet de la 
police judiciaire et désigné les fonctionnaires par lesquels elle est 
exercée sous l’autorité des cours d’appel, a pris soin de régler 
dans le code d’instruction criminelle, liv. I«, ce qui est relatif à 
l’instruction, à la transmission et communication des pièces et 
procédures criminelles entre les divers magistrats ;

« Qu’il a également réglé dans quels cas cl sous quelles condi
tions il pourrait être obtenu expédition et copie des plaintes et 
dénonciations des actes d’instruction ainsi que des ordonnances et 
jugements en matière criminelle (art. 508 du code d’instruction 
criminelle, art. 4(5 de l’arrêté du 18 juin 18B5) ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispos tions législa
tives sur la matière criminelle que la procédure criminelle est et 
doit rester secrète, tout au moins jusqu'à l’ordonnance de la 
chambre des mises en accusation;

« Qu’il suit de là que la faculté accordée aux tribunaux civils 
d’apprécier, selon les circonstances de la cause, s’il y a lieu d’or
donner le compulsoire, ne peut aller jusqu’à ordonner la produc
tion des pièces d’une instruction criminelle non terminée, puisque 
semblable décision serait de nature à entraver le cours de la jus
tice criminelle et aurait pour résultat de livrer à la publicité des 
débats judiciaires, une procédure qui doit rester secrète ;

« Sur la demande d’admission à preuve par toutes voies de 
droit des faits posés par la partieSpeeckaect, et dont elle entend 
inférer qu’on ne peut attacher de valeur à la déposition de trois 
témoins de l’enquête directe:

« Quant à la preuve par témoins :
« Attendu que la loi a tracé en matière d’enquête, notamment 

quand il s’agit de divorce, des formalités spéciales et rigoureuses 
dont le but est d’assurer l’exactitude des déclarations et leur sin
cérité, afin de parvenir à la manifestation de la vérité;

« Attendu que les enquêtes sont terminées et que les témoins 
en question n’ont pas été reprochés;

« Que dans cet état de faits et en présence des dispositions for
melles des art. 24!), 280 et 282 du code civil et des art. 270, 278, 
282 et 289 du code de procédure civile, on ne peut plus recueil
lir des témoignages à l’effet, soit d’établir de nouvfcaux faits ou 
des causes de reproches dans le chef de témoins entendus, soit 
de corroborer ou d’infirmer certaines dépositions;

« Attendu au surplus qu’admettre l’une des parties à établir, 
par témoins, des faits de nature à infirmer la déposition de té
moins non reprochés, alors même que ces faits seraient posté
rieurs à l’enquête, ce serait s’exposer à éterniser les procédures;

u Quant aux autres modes ordinaires de preuve :
« Attendu qu’aucun reproche n’a été articulé dans le délai éta

bli par l’art. 280 du code civil à l’égard des témoins que ces faits 
concernent; que par suite les faits cotés ne sont pas admissibles 
en tant qu’ils auraient pour but de reprocher des témoins déjà en
tendus ;

« Attendu néanmoins que la partie S p e e c k a e r t  ayant été ad
mise par jugement en date du 7 mai 1889, enregistré, à la preuve 
contraire des faits cotés par la demanderesse en divorce, elle 
peut, en vertu dudit jugement, produire toutes pièces au moyen 
desquelles elle entendrait combattre les faits révélés par l’enquête 
directe, sauf au tribunal à avoir tel égard que de droit aux pièces 
produites ;

« Par ces motifs, ouï M. G i r o n ,  juge suppléant faisant fonc
tions de p ro cu re u r  du roi, en son avis conforme, le Tribunal dé
boute la parlieSPEECKAEUTde ses fins et conclusions ; la condamne 
aux dépens;

« Et statuant sur la demande d’exécution provisoire :
« Attendu que la matière dont il s’agit au fond concerne l’état 

des personnes, dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire 
du présent jugement... » (Du 24 décembre 1889. — Plaid. 
M M < ” M a s c a r t  et S a n c k e  c .  B a r b a n s o n  père, E r n e s t  B a r b a n s o n  et 
B e e r n a e r t . )

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Prem ière  cham bre, — P rés id . de M. L lb lou lle .

A P P E L  D E  J U S T I C E  D K  P A I X .

APPEL. ---- RECEVABILITÉ. ----  INJURES PROFÉRÉES A L’AUDIENCE
OU INSÉRÉES DANS LES ACTES DE PROCÉDURE. —  COMPÉTENCE.

Le défendeur a intérêt cl qualité pour interjeter appel d'une sen
tence par laquelle le juge se déclare incompétent pour statuer sur 
les conclusions du demandeur.

Les art. 1056 du code de procédure et 577 du code pénal établissent 
un mode spécial de répression pour les injures proférées à l’au
dience ou insérées dans les actes de procédure; sauf le cas prévu 
par le dernier alinéa de l’art. 577 précité, les délits de celte 
espèce ne peuvent motiver une poursuite correctionnelle, mais 
doivent être réprimés par le juge devant lequel ils sont commis. 

Ces dispositions sont générales et doivent cire suivies devant toute 
espèce de juridiction; elles sont applicables aussi bien aux par
ties qu’aux avocats et aux officiers ministériels.

( a . . .  c. b . . . )

Dahs une requête présentée à M. Je juge de paix de... à 
l’effet d’être autorisé à pratiquer une saisie-gagerie contre 
son locataire, A... avait articulé qu’il était de notoriété 
publique que B... avait abandonné son épouse pour vivre 
maritalement avec une servante.

En vertu d’ordonnance rendue sur cette requête, A... 
fit pratiquer la saisie-gagerie requise et assigna B..., son 
locataire, en validité de ladite saisie devant M. le juge de 
paix.

Lors des débats à l’audience, B... conclut incidemment 
à ce qu’il plût à M. le juge de paix ordonner la suppression 
des énonciations calomnieuses insérées en la requête ten
dante à l’autorisation de saisir-gager; condamner le deman
deur à 200 fr. de dommages-intérêts et aux dépens.

M. le juge de paix, après avoir déclaré valable la saisie- 
gagerie pratiquée par A... et condamné B... aux dépens, 
se déclara incompétent pour statuer sur les conclusions 
reconvcritionnclles de ce dernier, par les motifs suivants :
« Attendu, d’une part, qu’il ne s’agit dans l’espèce que 
« d’injures écrites et qu’aux termes de l’art. 7, n° 5, de la 
« loi du 25 mars 1841, le juge de paix n’est compétent 
« que pour connaître des injures verbales; attendu, d’au- 
« tre part, que l’art. 377 du code pénal n’est que discipli- 
n naire et n’est applicable qu’aux avocats des parties et 
« aux officiers ministériels, et non aux écrits signés par 
« les parties elles-mêmes. «

A la suite de ce jugement, B... fit citer A... devant le 
tribunal correctionnel de Charleroi pour obtenir répara
tion des imputations calomnieuses insérées par ledit A... 
dans sa requête afin de saisie-gagerie; puis il paya scs 
loyers contre une quittance où il n’est pas fait mention 
dudit jugement.

Postérieurement, A... interjeta appel du jugement du 
juge de paix, en tant seulement qu’il s’était déclaré incom
pétent pour statuer sur les conclusions reconventionnelles 
du défendeur.

B... soutint que l’appel n’était pas recevable : 1° parce 
que l’appelant avait obtenu l’adjudication de ses conclu
sions, et que partant il était sans griefs; 2° parce qu’il 
avait exécuté volontairement et sans réserve le jugement 
a quo.

Il soutint en outre que l’appel n’était pas fondé, en fai
sant valoir les motifs du premier juge et en invoquant aussi 
le dernier aliéna de l’art. 377 du code pénal, aux termes 
duquel les prévenus doivent être renvoyés devant les juges 
compétents, lorsque les injures ou écrits injurieux portent 
le caractère de calomnie grave.

J ugement. — « Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l’ap
pelant serait sans grief :

« Attendu que le contrat judiciaire ayant été lié entre parties 
devant le premier juge, sur les conclusions reconvenlionnelles de 
l’intimé, l’appelant avait intérêt à ce qu’il fût statué définitive
ment sur la contestation, afin de pas être attrait pour le même 
objet devant une autre juridiction et d’éviter des fiais et des len
teurs préjudiciables; que cet intérêt est d’autant plus palpable 
dans l’espèce, que si le tribunal correctionnel, qui se trouve saisi 
de la même contestation, se déclarait aussi incompétent, l’appe-
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lant pourrait être entraîne dans une procédure longue et Trayeuse 
en règlement de juges; qu’il s’en suit que l’appelant avait le 
droit, aussi bien que l'intimé, d’interjeter appel de la décision 
par laquelle le premier juge s’est déclare incompétent pour sta
tuer sur les conclusions reconventionnellcs de l’intimé ;

a Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l’appelant aurait 
exécuté volontairement le jugement a qtio:

« Attendu que le seul fait d’exécution, articulé par l’intimé, 
résulterait, suivant lui, de ce que l’appelant aurait reçu paie
ment du loyer qui lui était dû par l'intime;

« Attendu que cette dette existait indépendamment du juge
ment a quo, et qu’il résulte des documents versés au procès que 
l’appelant n’a fait nullement mention dudit jugement dans la 
quittance qu’il a donnée à l’intimé; qu’il est même à remarquer 
que le juge de paix n’a pas condamné celui-ci au paiement du 
loyer dont il s’agit, mais s’est borné à prononcer la validité de la 
saisie-gagerie pratiquée par l’appelant ;

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que les art. 1050 du code de procédure et 377 du 

code pénal ont établi un mode particulier de répression pour les 
paroles injurieuses proférées h l’audience par l’un ou l’autre 
des plaideurs, ou pour les répressions diffamatoires insérées dans 
les actes de procédure et dans les écrits ou mémoires destinés à 
la défense des parties; que, sauf le cas prévu par le dernier 
aliéna de l’art. 377 du code, pénal, ces délits ne peuvent motiver 
une poursuite correctionnelle, mais doivent être réprimés par le 
juge devant lequel ils sont commis ;

» Attendu que les articles précités sont conçus en termes gé
néraux et peuvent être invoqués devant toute espèce de juridic
tion; qu’ils sont applicables aussi bien aux parties qu’aux avocats 
et aux officiers ministériels ;

« Attendu que les imputations injurieuses qui se trouvent con
signées dans la requête présentée par l’appelant à M. le juge de 
paix, ne constituent pas le délit de calomnie, puisqu’il ne conste 
pas qu’il aurait été donné lecture de cette requête à l’audience 
publique; qu’il n’y avait donc pas lieu de renvoyer les parties 
devant le tribunal correctionnel ;

« Au fond :
« Attendu que les parties ont plaidé à toutes fins devant le 

premier juge et que la matière est disposée à recevoir une déci
sion définitive;

« Attendu que c’est sans aucune utilité pour la cause que l'ap
pelant s’est permis d’allcguer, à la fin do sa requête tendante à 
saisie-gagerie, que l’intimé avait abandonné son épouse, pour vivre 
maritalement avec une servante; que c’est là une injure grave, 
de nature à nuire à l’honneur et à la considération de l’intime, 
mais que celui-ci n’a nullement justifié qu’il en aurait éprouvé 
tin dommage matériel, et qu’il trouvera une réparation suffisante 
dans la suppression de l’écrit;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B i n a r t ,  substitut du pro
cureur du roi, en son avis, déboute l’intimé de ses exceptions ; 
reçoit l’appel efi y faisant droit, met le jugement dont appel au 
néant, en ce qui concerne les conclusions reconvcntionnciles de 
l’intimé; dit que le juge de paix était compétent pour statuer sur 
ces conclusions; et évoquant la cause sur ce point, déclare inju
rieuses pour l’intimé les expressions contenues dans le dernier 
paragraphe de la requête présentée par l’appelant à M. le juge 
de paix; en ordonne la suppression à partir de ces mots : et qu’il 
est de notoriété publique... jusqu’à la fin; condamne l’intimé aux 
dépens d’appel, sauf ceux relatifs à la suppression dudit écrit, 
lesquels seront supportés par l’appelant; ordonne la restitution 
de l’amende... » (Du 3 décembre 1839. — Plaid. MMe* F ay, 
D u b o i s . )

Observations. — Sur la deuxième question, V. T homine, 
commentaire de l’art. 1036 ; — Carré, Lois de la procé
dure, sur le même article; — Biociie et Goujet, V° Au
dience, n” 39 ; — T eulet et Sulpicy, art. T03fi.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambres réunies. — P rés , de 91. De Gerlache, pr. prés.

VOIRIE. —  CONTRAVENTION. —  ROULAGE. —  PREUVE. 
PROCÈS-VERBAL.

La preuve des contraventions aux règlements sur la police du rou
lage, en ce qui concerne le poids des voitures, ne doit pas se faire

par le pesage aux ponts ci bascule ou la lettre de voiture à l’ex
clusion de tout autre mode de constatation.

. Cette preuve peut résulter d’un procès-verbal de cubage.
(le .MINISTÈRE public c . jiinsart et quinet.)

E n  s u i t e  d e  l ’a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  c as sa t io n  q u e  n o u s  a v o n s  
r a p p o r t é ,  a v e c  les  f a i t s  d e  la c a u s e ,  t .  X V II ,  p .  1 4 2 1 ,  M in -  
s a r t  e t  Q u i n c t  f u r e n t  c i t e s  d e v a n t  le  t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  
d e  M o n s ,  p o u r  e n t e n d r e  s t a t u e r  s u r  l e u r  a p p e l .  L e  9  a o û t  
1 8 5 9 ,  ce  t r i b u n a l  c o n f i r m a  la  s e n t e n c e  d u  p r e m i e r  j u g e .

L e  p r o c u r e u r  d u  r o i  à M o n s  s ’e s t  p o u r v u  e n  c a s s a t i o n .

Arrêt . — u Considérant que le pourvoi est fondé sur les 
moyens qui ont motivé la cassation du premier jugement dans la 
cause; qu’il doit donc, en exécution de l’art. 23 de la loi du 
4. août 1832, être jugé par les chambres réunies ;

« Au fond :
a Vu les art. 1 et 2 du décret du 18 août 1810, concernant le 

mode de constater les contraventions en matière de grande voirie, 
de poids des voitures et de roulage, l’art. 2 de la loi du 29 flo
réal an X sur la police do la grande voirie, l’art. 5 de la loi du 
même jour relative au poids des voitures employées aux roulages 
et messageries, lequel article est ainsi conçu : « Le poids des voi- 
« turcs sera constaté au moyen de ponts à bascule établis sur les 
« routes dans les lieux que fixera le gouvernement; jusqu’à l’éta- 
« blissemcnt des ponts à bascule, la contravention sera constatée 
« par la vérification des lettres de voiture ; »

u Considérant qu’en ordonnant que sur les routes où les ponts 
à bascule ne sont pas établis, le poids du chargement soit constaté 
par la vérification de la lettre de voiture, la loi n’attribue pas à 
cette lettre la vertu de faire pleine foi par elle-même, mais que 
le sens précis du texte de l’art. 3 est qu’il doit être fait usage des 
moyens propres à constater, quant au poids, l’exactitude ou l’er
reur des énonciations que contient le document produit;

« Considérant qu’on ne saurait admettre sans rendre la loi il
lusoire qu’il soit permis au voiturier de se soustraire à la vérifi
cation prescrite, soit en négligeant de se munir d’une lettre de 
voiture ou en refusant d’exhiber celle dont il est porteur, soit eu 
alléguant que la nature des objets transportés ou les circonstances 
du transport n’exigent pas qu’il soit pourvu d’un pareil écrit;

« Qu’il faut nécessairement conclure de là qu’à défaut de lettre 
de voiture, il y a lieu de procéder directement à la vérification 
du poids du chargement comme on aurait procédé à celle de la 
lettre de voiture et de constater aussi, le cas échéant, les contra
ventions par les moyens que le droit commun autorise, nommé
ment par procès-verbaux, rapports et témoins, en conformité de 
l’art, 154 du code d’instruction criminelle, sauf aux intéressés à 
débattre ces preuves en justice ;

.« Considérant que cette interprétation est confirmée parle dé
cret du 18 août 1810 qui, voulant multiplier les moyens de con
stater et de poursuivre les contraventions en matière de grande 
voirie, de poids des voitures et de routage, habilite à rédiger des 
procès-verbaux certains agents concurremment avec les fonction
naires publics désignés dans l'art. 2 de la première loi visée plus 
haut, du 29 floréal an X, lequel comprend les conducteurs des 
ponts et chaussées ;

« Qiu’en effet cette mesure eût été inutile si le poids des voi
tures n’avait pu être vérifié qu’aux ponts à bascule, puisque le 
service, confié à des préposés spéciaux et à poste fixe, y était suf
fisamment assuré; qu’au surplus, on ne prétendra pas que le dé
cret ait donné à ces préposés, pour aides ou suppléants dans la 
manœuvre des ponts, les magistrats municipaux et autres fonc
tionnaires dont il étend les attributions; qu’il a donc pour objet 
d’autoriser ceux-ci à constater eux-mêmes les surcharges en véri
fiant, au défaut des ponts à bascule, la lettre de voiture ou le 
poids du chargement par les moyens ordinaires de prouver les 
contraventions;

« Considérant que l’art. 2 de la loi du 24 mars 1841, qui dé
clare que, par dérogation à l’art. 5 de la loi du 29 /toréai an X , il 
pourra en général être déterminé par arrêté royal un autre mode 
de vérification que celui des ponts à bascule, n’a rien changé, rien 
statué quant aux modes subsidiaires de preuve à employer dans 
l’entre temps ; que s’il était vrai, comme le dit le jugement atta
qué, qu’il résulte de cette loi que le pesage au moyen des ponts à 
bascule est te seul mode légal de vérification, il s’en suivrait qu’elle 
aurait abroge même la disposition formelle de la loi de floréal qui 
prescrit éventuellement la vérification des lettres de voitures; 
que cependant rien dans l’élaboration de la loi n’annonce cette 
abrogation, et qu’aucune règle d’interprétation ne permet de la 
supposer ;

« Considérant que, dans l’espèce, il n’a pas été allégué que le 
poids de la voiture aurait pu être vérifié au moyen d’un pont à 
bascule ; qu’en conséquence la surcharge a été compélcinment
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constatée, à Fa suite d’un cubage par un procès-verbal d’un con
ducteur des ponts et chaussées ;

« Considérant qu’en refusant d’admettre, sauf la preuve con
traire, ce procès-verbal rapporte à l’appui de la poursuite, et en 
eonfjrmant la decision du tribunal de police qui avait absous les 
prévenus, le jugement attaqué a faussement appliqué l’art. 3 ci- 
dessus transcrit de la loi du 29 floréal an X et contrevenu ex
pressément tant à l’art. I er du décret précité du 18 août 1810 
qu’à l’art. 134- du code d’instruction criminelle;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defacqz en son 
rapport et sur les conclusions conformes de SI. le procureur gé
néral Leclercq, casse et annule le jugement du tribunal correc
tionnel de Mons du 9 août 1859; renvoie la cause devant le tribu
nal correctionnel de Piamur, pour être fait droit après interpré
tation législative... » (Du IC novembre 1859.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle . — Présidence de M. De Sauvage.

RÈGLEMENT DE JUGES. —  CONFLIT NÉGATIF. ---- POLICE.
MATIÈRES CORRECTIONNELLES. ---- INJURES. —  CALOMNIE.

Dire à une personne a qu’elle est le plus mauvais individu du 
monde, qu’on n’en a jamais connu de pire et qu’elle serait ca
pable de faire un faux serment pour une goutte de genièvre » 
conslilue, non pas une calomnie, mais une injure grave.

A h cas où le juge de simple police s’est déclaré incompétent et où 
ensuite le tribunal correctionnel, statuant sur le même fait, s’est 
également déclaré incompétent, et que tes deux jugements sont 
passés en. force de chose jugée cl établissent un conflit négatif de 
juridiction qui entrave le cours de ta justice, il appartient à la 
cour de cassation de statuer en reglement de juges.

(le ministère public c . giiillebaert.)

L a  c o u r  s u p r ê m e ,  s t a t u a n t  s u r  le  r e n v o i  à fin d e  r è g l e 
m e n t  d é j u g e s  p r o n o n c é  p a r  a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  G o n d  d u  
3 0  s e p t e m b r e  1 8 5 9  (V .  Belg. J ud., X V I I ,  p .  1 4 5 5 ) ,  a  c o n 
s a c r é  l e s  p r i n c i p e s  a d m i s  p a r  c c t l e  c o u r ,  e t  v id é  le  d é b a t  
p a r  l ’a r r ê t  s u i v a n t ,  e n  d a t e  d u  1 4  n o v e m b r e  1 8 5 9  :

A r r ê t . — « Vu la requête en règlement déjuges présentée à 
la cour par le procureur général à la cour d’appel de Gand, pur 
laquelle il expose :

» Que Benoit Giiillebaert ayant été traduit, le 13 mai 1859, 
devant le tribunal de simple police du canton de Poperinghe pour 
avoir proféré des injures contre Pierre Vcrbieze, ce tribunal, par 
jugement du 17 du meme mois, se fondant sur ce qu’il résultait 
de l’instruction faite à l’audience, que le prévenu a imputé au 
plaignant : d'être prit à faire un faux serment pour une goutte de 
genièvre, et sur ce que ces expressions, proférées dans un lieu pu
blic, le cabaret du prévenu, renfermaient l'imputation d’un fait 
précis et d’un vice déterminé tombant sous l’application des arti
cles 567 et suivants du code pénal et donnant lieu à des peines 
correctionnelles, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire 
au procureur du roi ;

« Que, par suite de ce jugement, Giiillebaert ayant été appelé 
devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement d’Ypres, ce 
.tribunal, par sentence du 16 juin, s’est, à son tour, refusé à con
naître de la prévention;

« Attendu qu’il résultait de l’audition des témoins que, dans 
un lieu public, au cabaret tenu par Giiillebaert, ce dernier a im
puté à Pierre Vcrbicze : » qu’il est le plus mauvais sujet de la 
terre, qu’il n’en connaît pas de pire, cl qu’il serait capable de 
faire un faux serment pour une goutte de genièvre; » mais que 
ces propos ne constituent qu’une injure par l’imputation d’un vice 
déterminé, celui d’être sans morale ni religion, fait do la compé
tence exclusive des tribunaux de simple police ;

o Enfin, que sur l’appel du ministère public à telles fins que 
de droit, la cour de Gand, par arrêt du 50 septembre 1859, a 
confirmé ce jugement et, vu le conflit négatif existant entre le 
tribunal de simple police du canton de Poperinglie et le tribunal 
correctionnel de l’arrondissement d’Ypres, et attendu que l’arti
cle 540 du code d’instruction criminelle, qui confère à la cour 
d’appel le pouvoir de régler de juges lorsque le conflit existe entre 
deux tribunaux de même ordre établis dans son ressort, n’est pas 
applicable au cas où, comme dans l’espèce, il s’agit de tribunaux 
d’ordre différent, renvoie le procureur général à se pourvoir en 
règlement devant la cour de cassation ;

<• Vu les pièces de la procédure;
« Attendu que le jugement du tribunal de simple police du 

canton de Poperinglie du 17 mai 1859 cl celui du tribunal cor
rectionnel d’Ypres du 16 juin suivant, mentionnés plus haut,

sont l’un et l’autre passés en force de chose jugée et établissent 
un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la jus
tice;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 1er mai 1849, les juges 
de paix connaissent des injures ou expressions outrageantes qui 
ne renferment l’imputation d’aucun.fait précis mais celle d’un 
vice déterminé, bien que proférées dans des lieux ou réunions 
publics ;

« Attendu que l’imputation d’être capable de faire un faux ser
ment ne renferme pas celle d’un fait accompli, celui d’un faux 
serment prêté, mais colle d’un vice déterminé, l’absence de mo
ralité et de probité ;

« Que les injures ou expressions outrageantes telles qu’elles 
sont constatées par le jugement précité du 17 mai 1859 du juge 
de paix de Poperinglie, rentraient donc dans les limites de la 
compétence du juge de simple police;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D ewandre en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F aider , pre
mier avocat général, disposant sur la prédite requête et statuant 
par voie de règlement de juges, annule le jugement rendu le 
17 mai 1859 par le juge de paix du canton de Poperinglie, lequel 
sera considéré comme non avenu ; renvoie le prévenu et la pro
cédure devant le tribunal du canton de Dixmude; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres de la justice de paix 
de Poperinghe et que mention en soit faite en marge du jugement 
annulé... » (Du 14 novembre 1859.)

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  RÈGLEMENT DE JUGES. —  CONFLIT.
RENVOI. —  SUSPICION LÉGITIME.

Il n’y a pas lieu à règlement de juges au cas où la juridiction sai
sie par ordonnance de la chambre du conseil se déclare incompé
tente.

Les tribunaux saisis par ordonnance de la chambre du conseil res
tent juges de leur propre compétence.

Il y a lieu à renvoi pour suspicion légitime devant un tribunal de 
police étranger à l'arrondissement, lorsqu'un arrêt d’appel a dé
claré incompétente la juridiction correctionnelle saisie par or
donnance de la chambre du conseil, le fait incriminé ne consti
tuant qu’une contravention.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. SOMERS.)

L ’a r r ê t  s u i v a n t  fa i t  c l a i r e m e n t  c o n n a î t r e  l e s  c i r c o n s t a n c e s  
d a n s  l e s q u e l l e s  il  e s t  i n t e r v e n u  :

Arrêt. — « Vu l'ordonnance rendue, le 1er avril 1859, parla 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Louvain, 
portant renvoi de Jean-Baptiste Somers devant le tribqnal correc
tionnel , sous la prévention d’avoir volontairement porté des 
coups à Pierre Brams, délit prévu par l’art. 511 du code pénal;

« Vu le jugement rendu par ce tribunal, le 24 mai suivant, 
par lequel, attendu que la prévention est établie, mais qu’il existe 
des circonstances atténuantes, le prévenu est condamné à 10 fr. 
d’amende et, pour le cas de non-paiement, à trois jours de 
prison ;

« Vu l’arrêt rendu en degré d’appel de cette sentence, le 21 oc
tobre, par la cour de Bruxelles, par lequel, attendu qu’il n’est 
pas constant que l’appelant ait porté des coups à Pierre Brams, 
mais que, d’après l’ensemble des faits de la cause, l’acte posé par 
lui ne constitue que des voies de fait ou violences légères punis
sables seulement do peines de simple police, et, attendu que le 
prévenu a demandé le renvoi aux termes'de l’art. 215 du code 
d’instruction criminelle, se déclare incompétente et renvoie la 
cause devant qui de droit;

« Vu, enfin, la demande en règlement déjugés présentée par 
le procureur général à la cour de Bruxelles, aux fins de faire ces
ser le conflit négatif qui existe entre l’ordonnance de la chambre 
du conseil de Louvain et l’arrêt rendu le 21 octobre par la cham
bre des appels de police correctionnelle de la cour de Bruxelles, 
conflit qui arrête le cours de la justice ;

« Attendu qu’une prérogative essentielle de tous les tribunaux 
est de juger leur compétence ;

« Attendu que si les tribunaux, en matière correctionnelle, 
sont, aux termes de l’art. 182 du code d’instruction criminelle, 
saisis de la connaissance des affaires qui leur sont renvoyées par 
les chambres du conseil, ce n’est, ainsi que le dit expressément 
ce même article, qu’autant qu’il s’agisse de délits de leur compé
tence ; mais que, quant aux faits qui ne rentrent pas expressé
ment dans le cercle de leur compétence, ccs ordonnances ne sont 
attributives de juridiction qu’cxccptionnellement et dans les cas 
formellement prévus par la loi;

« Que cela résulte clairement des art. 192 et 2 15 du code d’in
struction criminelle, aux termes desquels le tribunal correction
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nel et après lui le juge d'appel sont tenus, si le fait ne présente 
qu’une contravention de police et que le renvoi soit demande, de 
renvoyer l’affaire devant le juge compétent pour en connaître;

« Attendu que, par son arrêt rendu dans la cause le 21 octo
bre 1839, la cour de Bruxelles constate dans l’ordre de sa compé
tence, que le? faits pour lesquels l’appelant a été renvoyé en po
lice correctionnelle ne présentent, d’après l’ensemble des cir
constances de la cause, que les éléments d’une contravention 
de police, ensuite que le prévenu, appelant, a demandé le 
renvoi ;

« Que dans ces circonstances, la cour, en se déclarant incom
pétente et en renvoyant l’affaire devant qui de droit, n’a élevé 
aucun conflit qui nécessite un règlement de juges cl n’a fait que 
se conformer aux règles de compétence établies par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e w a n d r e  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  pre
mier avocat général, dit qu’il n’y a pas lieu à être réglé de 
juges;

« Mais attendu que tous les tribunaux de simple police de l’ar
rondissement de Louvain ressortissent au tribunal correctionnel 
de ladite ville, lequel a déjà connu de l’affaire, et ne pourrait par 
suite en être saisi de nouveau au cas éventuel d’appel du juge
ment à intervenir de la part du juge de renvoi ;

« Vu l’art. SW du code d’instruction criminelle, renvoie le 
prévenu et les pièces devant le tribunal de simple police du can
ton de Malines pour être statué conformément à la loi... » (Du 
14 novembre 1859. — C o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e .  — 2e Cli. 
— Prés. M. d e  S a u v a g e . )

O b s e r v a t i o n s . — La cour de cassation a, d'office, pro
nonce le renvoi de cette affaire devant un juge de police 
étranger au tribunal de Louvain qui avait rendu l’ordon
nance et le jugement reconnaissant la compétence de la 
juridiction correctionnelle.

Cette marche semble peu régulière.
Remarquons d’abord que personne n’avait demandé le 

renvoi aux termes de l’art. 544 du code d’instruction cri
minelle. Or, où est écrit le droit de la cour de prononcer 
pareil renvoi d’office? Nulle part.

Le juge de police compétent aux termes du droit com
mun n’avait jamais connu du procès. Son juge d’appel na
turel, le tribunal de Louvain, en avait connu, cela est 
vrai. Mais la suspicion légitime ne frappait de ce chef que 
le juge d’appel en cas d’appel. Nulle suspicion n’atteignait 
le juge du premier degré. Dès lors pourquoi le dessaisir 
préventivement dans l’hypothèse éventuelle d'un appel qui 
peut-être ne se serait jamais réalisé?

En tous cas, la suspicion légitime ne surgissait qu’après 
l’appel interjeté.

D’autre part, où cette suspicion prenait-elle sa source? 
Dans le fait que les juges d’appel à Louvain avaient déjà 
connu de l’affaire.

Ce fait est un motif de récusation, rien de plus. (V. ar
ticle 378, 8°, C. proc. civ.)

Or, s’il est vrai que la demande de récusation dirigée 
contre un tribunal entier est une demande en renvoi pour 
suspicion légitime, il n’est pas moins vrai d’ailleurs que 
toute récusation doit être proposée ou par la partie, ou par 
le juge récusablc lui-même; qu’il n’appartient pas au juge 
supérieur de récuser d’office le juge inférieur dans le si
lence des parties.

Et qu’on ne dise pas que la demande en règlement for
mée par le procureur général de Bruxelles était une de
mande en renvoi ou une récusation indirecte ou implicite. 
Le procureur général ne déclinait aucun juge, aucun tri
bunal : il demandait qu’on lui indiquât la juridiction com
pétente.

ACTION PUBLIQUE. —  NON BIS IN IDEM. —  CONDAMNATION 
ÉTRANGÈRE.

L’étranger condamné dans son pays pour un délit commis en Bel
gique, peut être poursuivi du même chef devant les tribunaux
belges.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  v a n d e n b r o e c k . )

A r r ê t . — « Attendu que la défenderesse, née et domiciliée en 
Hollande, est prévenue d’avoir, au moisd’août 1858, à Borgerhout, 
exposé ou délaissé en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous 
de 7 ans, et que, poursuivie de ce chef en Hollande devant le tri-

buna^correclionnel de Middclbourg, elle a élé condamnée à une 
année d’emprisonnement et cinquante florins d’amende, par un 
jugement par défaut passé en force de chose jugée ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du code civil, les lois do 
police et de sûrelé obligent tous ceux qui habitent le tcrritqire ;

« Qu’il résulte de celte disposition qui repose sur des princi
pes du droit des gens et d’ordre public, que la défenderesse, en 
commettant son délit sur le sol Belge, est devenue justiciable 
des tribunaux belges et passible des peines prononcées par les lois 
Belges ;

.< Attendu que celte juridiction nç peut être subordonnée aux 
actes d’une autorité étrangère;

« Que s’il est vrai que la loi hollandaise autorisait la poursuite 
de la défenderesse devant le tribunal de son domicije, cette autori
sation ni le jugement qui en a été la conséquence ne peuvent-en- 
traver l’exercice de l’action publique en Belgique pour un délit 
qui a eu lieu dans le pays;

« Attendu que la maxime non bis in idem, sanctionnée par l’ar
ticle 560 du code d’instruction criminelle,' ne peut être invoquée 
qu’en présenccd’une sentence légalement rendue, c’est-à-dire éma
née des tribunaux belges, les seuls qui ont mission de réprimer 
les infractions contre les lois du pays; qu’on ne peut attribuer 
l’autorité de la chose jugée aux décisions rendues par les tribu
naux d’un pays étranger où le même fait peut n’clrc pas prévu 
par la loi pénale ou n’ètrc puni que d’une peine moindre qu’en 
Belgique, décisions qui ne sont pas même susceptibles d’exocu- 
tionen Belgique ; quedu système contraire résulterait cette consé
quence inadmissible que l’étranger, qui, après s’être rendu cou
pable en Belgique d’un crime ou d’un délit, aurait élé acquitté 
dans son pays à défaut de preuve suffisante ou de loi pénale ap
plicable, ou qui serait parvenu à se soustraire à l’exécution de la 
condamnationprononcée à sa charge, pourrait revenir eu Belgique 
et jouir de l’impunité sur les lieux mêmes du méfait ;

« Attendu que l’arrêt attaqué s’appuie à tort sur l’art. 3 de la 
loi du 50 décembre 1856;

« Que celte loi, par une dérogation au principe de la juridic
tion territoriale, autorise pour certains cas la poursuite en Belgi
que, du Belge qui, hors du territoire du royaume, s’est rendu 
coupable d’un crime ou d’un délit et qui, à raison de sa qualité de 
Belge, ne peut faire l’objet d’une extradition ; mais que c’est pré
cisément pour rendre hommage au même principe que par l’art. 3 
elle excepte de scs dispositionslecas où l’inculpé a été jugé contra
dictoirement par les tribunaux des pays où le fait a eu lieu ; qu’ou 
ne peut donc invoquer cet article pour subordonner la juridic
tion des tribunaux belges à la juridictiondes IriLunauxétrangers, 
lorsqu’il s’agit d’ûn crime ou d’un délit commis en Belgique;

« Attendu que l’arrêt attaqué, en considérant cette condamna
tion comme une fin de non-recevoir légale contre l’action du mi
nistère public, fait une fausse application de l’art. 5 de la loi du 
30 décembre 1856 ctcontrevicnt expressément à l'art. 5 du code 
civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P a q u e t  et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r , premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusation, cil date du 4 août 
1859... » (Du 51 décembre 1859. — C our de  c a s s a t i o n  de  B e l 
g i q u e .  — Ch. crim. — M. d e  S a u v a g e , présid.)

GARDE CIVIQUE. ---- RÉSERVE. — - EXEMPTION DE SERVICE.
POURVOI. —  SIGNIFICATION. —  CONSEIL DE RECENSEMENT.

Est nulle la signification d’une décision de la députation perma
nente rendue sur appel du conseil de recensement, si elle est faite 
par un autre agent que les tambours ou ïes huissiers.

Le garde âgé de plus de quarante ans, qui n’a jamais fait partie 
de l’armée et n’a figuré dans la garde civique que sur le con
trôle de réserve, est, s’il change de commune, exempt de ser
vice.

(n. gaillard.)

A r r ê t . — « Attendu, sur la recevabilité du pourvoi, que d’a
près les art. 19 et 98 de la loisur la garde civique, les décisions de 
la députation permanente du conseil provincial, statuant en appel 
sur les decisions du conseil de recensement, doivent être notifiées 
au garde qu’elles concernent par le tambour-major ou le tambour- 
maître, ou par un huissier ordinaire, et que, d’après l’art. 19, 3"’, 
le pourvoi en cassation doit être formé par le garde dans les 15 
jours de celte signification ;

» Attendu, dans l’espèce, que la décision attaquée a été notifiée 
au demandeur, le 19 août, par l’appariteur de la ville d’Arlon, 
auquel la loi ne reconnaît aucun caractère pour faire une sembla
ble notification ; que la déclaration du pourvoi, faite par le daman-



deur au greffe du conseil provincial, le 10 septembre et signe 
par lui le H-du meme mois, est donc recevable, en supposant 
même qu’on ne puisse lui assigner que la date du 14, jour de la 
signature ;

« Attendu, au fond, que le demandeur, qui est âgé de plus de 
quarante ans et n’a jamais fait partie de l’armée, prétend avoir 
ciroit à l'exemption du serviccdela garde civique, parce qu’à Liège, 
où il demeurait avant d’avoir transféré sa résidence à Arlon, il a 
figuré sur le contrôle de la réserve et n’a jamais fait partie de la 
garde civique active ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 108 de la loi sur la garde 
civique, sont dispensés du service les citoyens âgés de plusde 
40 ans qui, n’ayant jamais fait partie de la garde civique ni de 
l’armée, passent, en changeant de résidence, dans une commune 
où la garde est organisée ;

« Attendu que cette disposition est fondée, d’après le rapportée 
In section centrale quien a présentéle projet.surcc que les citoyens 
qui ont atteint cet âge ne doivent plus être astreints à se munir 
d’un uniforme et à commencer leur éducation militaire; qu’elle 
s'applique donc aussi bien à celui qui, résidant dans une ville où 
la garde civique est active, n’a figuré que sur le contrôle de ré
serve, qu’à celui qui a demeuré dans une commune où la garde 
n’est pas active et où elle doit néamoins être organisée, d’après 
l’art. 5 de la loi, jusqu’à l’élection inclusivement; qu’il n’y a en 
effet aucune différence entre ces deux citoyens qui ont figuré l’un 
et l’autre sur les registres de la garde cl qui, à défaut de service 
actif, n’ont pas été obligés de se munir de l’uniforme ni exercés 
au maniement des armes;

« Attendu que le projet de l’art. 108 avait été rédigé comme 
suit : o Sont dispensés du service les citoyens qui, âgés de 55 ans 
« et changeant de domicile, passent d’une commune où il n’existe 
« pas de garde civique dans une commune où elle est organisée » ; 
que le législateur, en substituant à cette rédaction celle qui a été 
adoptée définitivement, a clairement indiqué qu’il accordait la 
dispense aux citoyens qui, jusqu’à l’âge de 40 ans,étaient demeu
rés étrangers au service ordinaire de la garde civique et non-seu
lement à ceux qui avaient constamment demeuré dans des com
munes où il n’existait pas de garde active;

« Attendu que cette interprétation est confirmée par l’art. 24 de 
la même loi qui dispose que/ex hommes portés sur le contrôle de ré
serve tic sont appelés à faire partie de la garde civique que dans les 
cas extraordinaires, et qui reconnaît ainsi que les hommes de la 
réserve ne font réellement pas partie de la garde civique propre
ment dite ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la députation 
permanente du conseil provincial de Luxembourg, en désignant le 
demandeur pour le service ordinaire de la garde civique à Arlon 
par le seul motif qu’il avait été précédemment porté sur le con
trôle de réserve de la ville de Liège, où la garde est organi
sée, a expressément contrevenu à l’art. 108 de la loi sur la garde 
civique ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapports!, le conseiller 
P a q u e t  et sur ces conclusions conformes de M. F aideu, premier 
avocat général, casse et annule, etc... » (Du 7 novembre 1839. 
—  C o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e .  — 2e Ch. — SI. d e  S a u v a g e ,  

prés.)
------« s e 8 ® t œ » ------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE IRONS.
Présidence de M. Fonson.

ACCIDENT ARRIVÉ SUR LE CHEMIN DE FER DE JUINS A MANAGE.

On se rappelle le malheureux événement arrivé le 
31 mai 1858, sur la ligne du chemin de fer de Mons à Ma- 
nage. Un convoi de marchandises, dont le frein ne fonc
tionnait plus, était entré dans la station de la Louvière. 
Trois waggons en furent détachés et calés; mais a un mou
vement de recul,les cales cédèrentet les waggons commen
cèrent à descendre; malgré les efforts faits pour les rete
nir, ils allèrent se briser contre un convoi de voyageurs un 
peu au-dessus d’Havré, et ce choc causa la mort de plu
sieurs personnes et occasionna à d’autres des blessures plus 
ou moins graves.

C’est pour répondre de ces faits que Jean Derudder, âgé 
de 43 ans, garde convoi au service de la Société du chemin 
de fer de Mons à Manage, né à Gnnd, demeurant à Ma- 
nage; et Emile Dewitte, âgé de 21 ans, ci-devant ouvrier 
au service de la même société, né à Brugelette, demeurant 
à Houdcng-Goegnies, comparaissaient le 16 janvier dernier 
devant le tribunal correctionnel de Mons.

H l

Ils étaient prévenus d’avoir, le 51 mai 1858, en la com
mune de Thieu, sur la ligne dudit chemin de fer, involon
tairement, mais par imprudence, négligence, inattention, 
maladresse, ou inobservation, soit des lois et règlements, 
soit des prescriptions ou défenses de l’autorité, été la causede 
la mort de: 1° Joseph Crousse; 2° Jean Thiriar; 3° J.-B. Phi
lippe; 4° Desmalines; 5° Adolphe Dewinter ; 6° Emile Du
pont; 7° Rosalie Marlaie; 8° Henriette Lespagne; 9° Jean- 
François Botte ; 10° Joachim WilJeput, et en outre occa
sionné des blessures graves à plusieurs autres personnes.

Charlotte Solder, lingère et Célcstin Sohier, ménager, 
tous deux domiciliés à Chapelle lez-Herlaimont inter
venaient comme parties civiles, ledit Célestin Sohier, en 
sa qualité de père de son enfant mineur, Evariste Sohier, 
sans profession, et agissant pour et au nom et dans l’intérêt 
de ce dernier.

La Société anonyme des chemins de fer de Naniur à 
Liège et de Mons à Manage, dont le siège est à Bruxelles, était 
en cause eommecivilementresponsabledes faits posés par ses 
employés et ouvriers et notamment par lesdits prévenus.

Le Tribunal après deux audiences consacrées à l’audi
tion des témoins et aux plaidoiries, a statué en ces ter
mes :

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que le 
31 mal 1858, vers 8 heures du soir, un train de marchandises 
venant de Mons est entré dans la station de la Louvière et que ce 
train était sous la direction du sieur Derudder, garde convoi et 
à la fois garde frein au service de la Compagnie du chemin de fer 
de Mons à Manage;

« Attendu que ledit Derudder, sachant que le frein ne fonc
tionnait plus, laissa le machiniste arrêter le train pour prendre 
de l’eau à la grue du Midi et se borna à donner avis à Dewitte, 
jeune ouvrier entré depuis peu au service de la Compagnie, que 
le frein ne fonctionnait plus, en lui disant de caler les waggons, 
ce que fit- Dewitte en posant sous la roue du waggon une cale 
qu’il trouva dans le waggon frein, selon l’indication de De
rudder;

« Attendu que les trois waggons à détacher du convoi étant 
restés sur la pente, le mouvement de recul imprimé par la ma
chine afin de pouvoir détacher ces trois waggons rendit insuffi
sante la cale posée par Dewitte ; que les waggons mis en mouve
ment continuèrent à rouler sur la voie inclinée avec une vitesse 
de plus en plus grande, malgré les efforts les plus dignes d’éloges 
faits par Dewitte pour prévenir la rencontre de ces waggons avec 
le train des voyageurs qui venait de Mons;

-i Attendu que, ces efforts n’ayant pu empêcher cette rencon
tre, le choc qui en résulta sur la ligne de ce chemin de fer, à 
Thieu, causa la mort de plusieurs personnes et occasionna à plu
sieurs autres des blessures plus ou moins graves ;

« Attendu que cct accident n’eut pas eu lieu si Derudder, sui
vant les règles de la prudence, eût fait avancer le train de telle 
manière qu’aucun waggon ne fût resté sur la voie à l’endroit où 
la pente existe ;

« Attendu que Derudder, à son arrivée à la station de la Lou
vière. n’a pas informé le chef de la station ou son représentant 
de l’état défectueux du frein, ainsi que le prescrit le règlement 
de service ;

« Attendu que Derudder, à son entrée dans la station de la 
Louvière, s’est arrogé les fonctions de chef pour donner des or
dres, tandis qu’aux termes du règlement, comme l’ont attesté les 
ingénieurs, le train cessait dès ce moment d’être sous sa direc
tion ; qu’il a ainsi assumé la responsabilité de toutes les consé
quences de son fait ;

w Attendu qu’on peut de plus reprocher à Derudder de n’avoir 
pas donné à Dewitte des instructions suffisantes pour caler les 
waggons d’une manière efficace, et, abandonnant le train, de 
n’avoir pas surveillé l’exécution de son ordre, son défaut d'avis 
du mauvais état du frein à son chef dans la station, laissant peser 
sur lui toute responsabilité;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Derudder s’est 
rendu coupable du délit d’homicide et de blessures graves par 
imprudence et inobservation des reglements, homicides et bles
sures résultés de l’accident éprouvé par convoi de chemin de fer, 
délit prévu par l’art. 7 de la loi du 15 avril 1845 sur la police des 
chemins de fer ;

s Attendu que Dewitte n’a fait qu’exécuter l’ordre de caler, 
qu’il avait reçu de Derudder; qu’employé depuis peu de temps à 
la station, il ne pouvait avoir l’expérience nécessaire pour appré
cier à sa juste valeur l’efficacité du moyeu qu’il lui était prescrit 
d’employer; qu’on ne peut donc lui reprocher de n’avoir pas mis
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en pratique le moyen de caler reconnu seul utile dans la circon
stance; qu’il n’a d'ailleurs donné le signal de recul qu’après avoir 
calé, et en présence de l’employé chargé de surveiller les manœu
vres;

<< Attendu que Dewittc n'a donc commis aucune faute, qu’on 
ne peut lui imputer aucune imprudence, négligence ou mala
dresse, inobservation soit des lois et règlements, soit des pres
criptions ou défenses de l’autorité, au sujet de l’accident du 
31 mai 1838, accident qu’il a cherché à prévenir même au péril 
de sa vie ;

« Attendu que la société concessionnaire est responsable des 
faits dommageables commis par ses agents dans les services aux
quels ils sont préposés; que la compagnie du chemin de fer de 
Wons à Manage est donc civilement responsable des dommages- 
intérêts et frais auxquels il y a lieu de condamner le garde De- 
rudder du chef des faits dont s’agit au procès ;

« Attendu que les parties civiles ont déclaré s’en rapportera 
l’arbitrage du tribunal pour l’évaluation des dommages-intérêts 
réclamés par elles ;

u Par ces motifs, le Tribunal renvoie Dewittc de l’action lui 
intentée; et en vertu de l’art. 7 de la loi du 13 avril 1845, des 
art. 194 du code d’instruction criminelle, 1384 du code civil et 
41 de la loi du 21 mars 1859, etc.

u Cbndamnc Jean Deruddcr à un an d’emprisonnement, 
500 fr. d’amende et par corps aux frais liquidés à la somme de 
400 fr. 75 c. envers la partie publique ;

« En cas de non-paiement de l’amende, ordonne qu’elle sera 
remplacée par un emprisonnement d’un mois; fixe également à 
un mois la durée de la contrainte par corps en ce qui concerne 
ladite condamnation aux frais;

« Statuant sur les conclusions des parties civiles, arbitrant ex 
œquo le préjudice qu’elles ont souffert par suite de l’accident dont 
il s’agit, condamne Jean Deruddcr par corps-à payer à Célcslin 
Solfier, père, tuteur d’Evaristc Solfier, la somme de 500 fr. et à 
Charlotte Solfier, la somme de 200 fr. et ce, à titre de domma
ges-intérêts et par corps aux frais envers les parties civiles ;

n Fixe à un mois la durée de la contrainte par corps pour les 
dommages-intérêts et les frais;

« Déclare la compagnie du chemin de fer de Wons à Manage 
civilement responsable des dommages-intérêts et frais auxquels 
est condamné ci-dessus Jean Dcrudder; déclare que les parties 
civiles seront tenues de faire l’avance des frais, sauf leur recours 
contre les parties condamnées et civilement responsables... » (Du 
23 janvier 4860. — Plaid. MM“  C a r l i e r  et B o u r l a r d . )

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CALAIS.
Présidence de M. Noël, Juge.

VOIE DE FAIT. — ^BAISER. —  INJURE. —  CONTRAVENTION.

L’action d’embrasser de force une personne qu’on ne connaît pas 
constitue une voie de fa it et une injure passibles des peines pre
vues par la loi du 5 brumaire an IV.

( D . . . .  c. s....)
J ugement. — « Considérant qu’il résulte de l’audition des té

moins, que M. Fr. D... a, le 27 novembre dernier, à 8 heures du 
soir, sur la grande route de Marck, rencontré Einérine S... sans 
savoir à qui il s’adressait dans l’obscurité profonde qu’il faisait.en 
ce moment, qu’il l’a brusquement saisie par la tête, l’a embrassée 
et ne l’a laissée libre que sur les mouvements de répulsion de cette 
dernière ;

» Que vainement la défense prétend que cc fait échappe à l’ac
tion de la loi et constitue un geste grossier et malhonnête signi
fiant un bonsoir campagnard toléré par l’usage en certaine classe;

i Que dans la signification de la langue embrasser veut dire 
étreindre ;

a Que saisir ainsi, dans la nuit, sur un grand chemin, une per
sonne que l’on ne connaît pas, vis-à-vis de laquelle rien n’autori
sait de pareilles privautés, constitue tout au moins le caractère 
d’une voie de fait ;

« Que sans blesser les lois de la morale publique et de la 
liberté individuelle, il ne peut être permis à tout premier venu 
de se livrer impunément à de pareilles licences à l’égard de per
sonnes passant sur la voie publique;

u Que M e r l i n  définit voie de fait toute action qui blesse, soit le 
corps, soit la propriété, soit la délicatesse et l’honneur d’une per
sonne, ou qui porte atteinte à sa sûreté personnelle, en un mot tout 
cc qui constitue une injure réelle;

a Qu’embrasser de force, sur un grand chemin, une personne 
que l’on ne connaît pas, qu’on saisit dans l’ombre, est ainsi tout à 
la fois une voie de fait et une injure par action;

« Que de ce qui précède il résulte que le fait établi par les dé
positions des témoins constitue la contravention prévue par la loi 
du 5 brumaire an IV ;

« Par ccs motifs, le Tribunal condamne Fr. D... à un jour de 
prison et aux frais... » (Du 40 décembre 4858.)

C H R O N I Q U E .

M. le procureur général près la Cour de Gand vient 
d’adresser la circulaire suivante aux officiers de police judi
ciaire de son arrondissement :

Gand, le 22 décembre 4839.
Messieurs les procureurs du roi.

Il paraît que dans quelques localités des dévastations se com
mettent dans les bois, notamment par l’étêtement des bouleaux, 
dont les branches sont employées à la confection de balais.

En appelant mon attention sur ces faits, M. le ministre de la 
justice prescrit la surveillance la plus sévère, afin de les répri
mer.

M. le ministre fait remarquer à celte occasion qu’indépendam- 
ment du pouvoir dont les gardes sont investis, d’abord pour sui
vre les choses enlevées et les mettre en séquestre, conformément 
à l’art. 16 du code d’instruction criminelle, ensuite pour opérer 
les arrestations prévues, en cas de flagrant délit, par le même 
article et par les articles 424 et 425 du code forestier, ccs agents 
ont encore, aux termes de l’art. 426 de ce dernier code, le droit 
de faire la recherche cl la saisie des bois coupés en délit, vendus 
ou achetés en fraude, et de requérir directement la force pu
blique.

En exécution des ordres de M. le ministre, je viens vous inviter 
de veiller à l’adoption de ces mesures dans votre arrondissement.

Quant aux moyens à employer à cette fin, je m’en rapporte à 
votre sagesse, mais je désire que vous me rendiez compte de leurs 
résultats vers le milieu du mois de février prochain. ,

Le 1er avocat général faisant fonctions de procureur général,
DONNY.

FIN DU CONFLIT AU TRIBUNAL DE DINANT.

Dans notre numéro du 4cr janvier, nous avons rapporté le 
conflit qui s’est élevé au tribunal de première instance de Di- 
nant.

Cette affaire parait aujourd’hui complètement terminée.
Après le refus du juge-commissaire de recevoir à la prestation 

du serment le curateur désigné par le premier jugement, celui- 
ci présenta une requête tendante à y être admis.

Cette requête ne fut pas répondue; mais à l’audience du 26 dé
cembre, la seconde chambre rendit un jugement qui acceptait la 
démission donnée par M. Henri, des fonctions de commissaire 
auxquelles il avait été nommé par la décision de la première 
chambre, et nommait un autre magistrat en son remplacement.

Le même jugement adjoignait en même temps le curateur 
nommé par le deuxième jugement à celui qu’avait désigné le 
premier.

L’administration de la faillite est actuellement gérée conjointe
ment par l’un et par l’autre ; cl comme les deux jugements avaient 
fixé des dates différentes pour la clôture du proces-verbal de vé- 
fication des créances et pour les débats sur les contestations b 
naître de cette vérification, c’est au premier jugement que l’on 
est convenu de s’en tenir.

Comme on le voit, la seconde chambre a dû reconnaître, par 
sa décision du 26 décembre, que le jugement déclaratif de fail
lite rendu par la première chambre était seul valable. Car elle 
remplace le juge-commissaire nommé par celle-ci, et elle donne 
une seconde fois au curateur de son choix le pouvoir tTadminis- 
trer; ce qui indique bien que celui-ci était reconnu ne tenir aucun 
mandat du second jugement.

ACTES OFFICIELS.
J u s t i c e  d e  p a i x .  —  J u g e  s u p p l é a n t .  —  D é m i s s i o n .  — Par ar

rêté royal du 31 décembre 4839, la démission du sieur Bolle, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Gosselies, est acceptée.

— Par arrêté royal du 24 janvier 4 860, le sieur J. Mulle, notaire 
et secrétaire communal à Thielt, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Thielt, en remplacement du sieur
H. Mulle, appelé b d’autres fonctions.

BRUXELLES.— IU P. DE A. MAHIEU ET C‘ , VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31.
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DROIT COMMERCIAL.
d e  l a  m e n t i o n  : Sans frais.

L’extrcme importance des décisions judiciaires relatives 
à la lettre de change conditionnée sans frais, nous a pré
cédemment engagé à insérer dans la Belgique J udiciaire, 
quelques observations en regard d’un jugement du tribunal 
de commerce de Gand sur la question. (Voir Belg. J ud., 
XVII, 1227 et suiv.) La même considération nous porte à 
signaler aujourd’hui, h ses lecteurs, le jugement, en date 
du 28 novembre dernier, du tribunal de commerce de 
Bruxelles, rendu en cause de Clough contre Tournai et 
Motquin.

Malgré l’imposante autorité de la cour d’appel de ce 
siège, qui se prononce dans un sens opposé (voir notam
ment Belg. Jun., XVII, 617, et Jurispr. du port d’Anvers, 
1859, 5e livraison, p. 32 et suiv.), le tribunal de commerce 
de Bruxelles, fidèle à sa jurisprudence antérieure, persiste 
à soutenir que la mention sans frais, apposée sur une let
tre de change, ne dispense pas le porteur d’en faire la pré
sentation à l’échéance, et, au cas de non-paiement, de se 
pourvoir dans les délais voulus par les art. 165 et 169 du 
code de commerce.

Sa décision, longuement motivée, nous paraît rencontrer 
toutes les objections du système contraire et se baser sur 
les véritables principes.

Doit-on considérer la clause sans frais, comme empor
tant renonciation, de la part du tireur et des endosseurs, 
aux dispositions et aux déchéances de droit commun, en 
matière de lettre de change; ou, tout simplement, comme 
une dispense, pour le porteur, de constater judiciairement, 
par protêt, le refus de paiement et d’en faire la dénoncia
tion par exploit, avec assignation au besoin, dispense uni
quement accordée en vue d’éviter des frais inutiles? Cette 
clause a-t-elle le caractère d’une dérogation librement con
sentie aux dispositions protectrices de la loi, ou d’une me
sure d’économie commerciale universellement usitée? Daqs 
les développements que déjà nous avons eu l’occasion de 
donner à cette question, nous n’avons pas hésité à adopter 
la solution définitivement admise par le tribunal de com
merce de Bruxelles. Nous croyons que son opinion finira 
par prévaloir, et qu’en tout cas, il n’est pas sans intérêt de 
revenir un instant sur les considérations qu’elle invoque.

Pour déterminer les conséquences juridiques qu’entraîne 
la stipulation sans frais, le jugement commence par ana
lyser le véritable caractère du contrat dont la lettre de 
change n’est qu’un mode consacré : « Attendu, dit-il, que 
le transport par endossement d’une lettre de change est un 
contrat par lequel le tireur cède ou vend une somme d’ar
gent à prendre dans un temps et dans un lieu déterminés. » 
L’énonciation de l’époque du paiement est donc, comme la 
remise de place en place, un des éléments essentiels de la 
lettre de change. On ne saurait trop répéter, en effet, que 
la nature des choses, non moins que l’art. 110 du code de 
commerce, l’exige ainsi ; que si le tireur, en vertu même 
du contrat, est tenu de garantir la solvabilité du débiteur 
sur lequel doit se recouvrer la créance transmise, il ne peut

être douteux que la garantie à laquelle il s’oblige, exorbi
tante du droit commun, est nécessairement limitée par 
l’époque de l’échcance. Le tireur ne doit pas, ne veut pas 
répondre indéfiniment de la solvabilité du tiré; et sa vo
lonté, à cet égard, est manifestement indiquée par la déter
mination de l’échéance.

Sans ce dernier élément, nul ne conteste que la lettre de 
change n’existerait point. Force est donc de lui donner un 
effet juridique, en tout cas, qu’il y ait ou non dispense de 
protêt. En vain s’arrète-t-on à cette considération que l’ar
ticle 161 du code de commerce manquant de sanction, la 
date du paiement est inopérante ; car, s’il en était ainsi, 
pourquoi cette date constituerait-elle, aux termes de l’ar
ticle 110 invoqué, un des éléments substantiels de toute 
lettre de change? Tout ce qui résulte, ainsi que nous avons 
essayé précédemment de l’établir, de la combinaison des 
art. 161 et 162 du code de commerce, c’est que le tiré a 
tout le jour de l’échéance pour l’acquittement de la traite. 
Or il ne s’agit pas de savoir si, dans notre espèce, le tiré 
jouit du même bénéfice, et si conséquemment le porteur 
ne doit présenter à paiement que le lendemain seulement 
de l’échéance; mais tout différemment, si ce dernier peut, 
à volonté, suspendre même pendant cinq années les pour
suites en recouvrement, prolonger ainsi arbitrairement la 
responsabilité de ses cédants, et les exposer au danger de 
recours mullipliés et tardifs.

II résulte, dit-on, à toute évidence, des art. 162 et sui
vants du code de commerce, que Je protêt est la condition 
obligée d’un recours limité de la part du porteur. A défaut 
du protêt, il manque un point de départ au délai fixé pour 
la dénonciation et l’exercice de l’action récursoire. D’où la 
conséquence qu’on rentre, en ce cas, dans les termes de 
l’art. 189, et qu’il faut laisser au porteur la faculté de se 
pourvoir, tant que la prescription quinquennale n’est pas 
accomplie. Cette argumentation, qui résume tout le sys
tème des adversaires, nous paraît vicieuse à deux points de 
vue bien distincts. Elle méconnaît d’abord le véritable ca
ractère de la stipulation sans frais; elle renferme de plus 
une évidente contradiction. En thèse générale, si, de com
mun accord, les parties contractantes renoncent à l'accom
plissement de l’une ou de l’autre formalité du contrat, non 
prescrite à peine de nullité, quelle est la conséquence de 
la dérogation convenue? Il n’y a pas deux réponses. C’est 
de rendre l’accomplissement de cette formalité inutile, re
lativement aux contractants, pour tous les droits qui y sont 
attachés; c’est de soumettre ces contractants à tous les 
effets du contrat comme si la formalité négligée avait été 
remplie. Décider autrement, ce serait contrevenir à la vo
lonté des parties qui n’entendent nullement modifier le 
fond même du contrat, mais uniquement en simplifier la 
forme. Appliquant ce principe à notre espèce, ne faut-il 
pas en conclure que du moment qu’il n’existe aucune dis
position légale qui défende, à peine de nullité, de stipuler 
sans frais, la conséquence de cette stipulation est de pla
cer les signataires dans une position analogue à celle où 
ils se trouveraient si le protêt avait réellement eu lieu.

A notre avis, c’est donc fort juridiquement que le tribu
nal de commerce de Bruxelles décide : « Attendu que c’est 
sans fondement que l’on a prétendu qu’à défaut de protêt,
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il n’y a plus de point de départ pour l’exercice de l’action 
en garantie, puisque le porteur, ayant été dispensé de cette 
formalité, elle doit être considérée comme accomplie, et 
par suite l’action en garantie prend cours comme si le 
protêt dont le porteur a été affranchi, avait eu lieu. »

La véritable interprétation de la stipulation sans frais 
ne s’oppose nullement, on le voit, à ce que les dispositions 
contenues dans les art. 165 et suivants du code de com
merce ne puissent s’appliquer au cas en question.

Nous ajoutons que le système contraire renferme une 
évidente contradiction. Précédemment déjà, elle avait été 
relevée. Le jugement invoqué nous permet d’y revenir. 
Tandis qu’on refuse, d’une part, de faire application, à 
notre espèce, des art. 165 et suivants, par ce motif qu’il 
manque un point de départ au délai pour recourir, nul ne 
conteste d’ailleurs qu’on ne doive appliquer l’art. 189 qui 
limite la prescription à cinq ans. Dès lors on se demande 
sur quel fondement repose cette distinction. L’art. 189 
présuppose, lui aussi, le protêt. Le jour du protêt sert de 
point de départ à la prescription spéciale qu’il établit, 
comme il fait courir les délais accordés au porteur pour 
l’exercice de scs droits.

L’hypothèse prévue par ce dernier article est, de tous 
points, la même que celle dont s’occupent les dispositions 
précédentes. 11 n’y a donc, semble-t-il, aucune raison plau
sible, absolument aucune, pour introduire ici une diffé
rence quelconque. Ou bien l’on doit reconnaître que l’effet 
de la stipulation sans frais étant de considérer comme ac
complie la formalité du protêt, tous délais quelconques, 
soit du recours, soit de la prescription, sc compteront 
comme si le protêt avait réellement eu lieu, c’est-à-dire du 
lendemain de l’échéance, et se ranger à l’opinion du tribu
nal de commerce de Bruxelles; — ou bien, acceptant les 
conséquences du système opposé, il faut soutenir que l’ar
ticle 189 est inapplicable ici, au même titre que les arti
cles 165 et suivants, et qu’il n’y a pas lieu d’admettre une 
autre prescription que la prescription ordinaire. Qu’on se 
retranche ou non derrière les obligations imposées au por
teur comme simple mandataire, une telle conclusion nous 
paraît de nature à décourager les partisans les plus décidés 
de l’opinion que nous combattons.

Qu’on veuille bien le remarquer, en effet. La stipulation 
sans frais n’a point par elle-même une portée juridique 
déterminée. C’est par l’intention des parties, c’est par 
l’usage et les conventions commerciales qu’elle doit s’inter
préter : ainsi le décide la cour de cassation belge elle- 
même (31 janvier 1856 ; B elg. Jud. ,  XIV, 508). Eh bien ! 
qui oserait prétendre que les conséquences exorbitantes, 
auxquelles on aboutit par une fausse application de la lé
gislation en matière de lettre de change, ont été prévues et 
librement consenties par les signataires sans fra is? Qui 
oserait soutenir que les commerçants, convaincus des dan
gers et des inconvénients sans nombre auxquels on aboutit 
d’autre part, songeassent encore jamais à se servir de la 
clause en question? Preuve évidente que ni ces dangers, ni 
ces inconvénients ne sont entrés dans leurs prévisions, et 
qu’ainsi que le déclare le tribunal de commerce de Bruxel
les, juge à coup sûr compétent des us et coutumes du né
goce, « ......il est d’usage constant en commerce que cette
clause, dont les termes sont aussi restrictifs que précis, 
dispense les porteurs et les endosseurs des actes et formali
tés judiciaires qu’engendre le refus de paiement de la let
tre de change, c’est-à-dire du protêt et de la dénonciation 
avec assignation en justice, mais ne l’affranchit pas de 
l’accomplissement des autres prescriptions de la loi, de la 
dénonciation sans frais par correspondance ou information 
du refus de paiement et du recours dans les délais que la 
loi détermine. »

Nous plaçant maintenant à un point de vue plus géné
ral, nous n’hésitons pas à dire que la divergence des déci
sions judiciaires, relativement à la question posée, présente 
les plus sérieux inconvénients. Personne n’ignore que la 
clause sans frais est généralement employée dans les effets 
de commerce. Sur une lettre à protêt, il y en a cent qui ne 
le sont pas. Veut-on proscrire ces dernières? Que les tri
bunaux consulaires soient unanimes à juger que les signa

taires sans frais engagent indéfiniment leur responsabilité; 
qu’on éclaire les commerçants sur la position qu’ils se 
créent éventuellement en voulant prévenir des frais ou l’in
tervention des huissiers; qu’on fasse cela, et ou nous nous 
trompons étrangement, ou l’usage en question, si commun 
qu’il soit, si avant qu’il ait pénétré dans les habitudes, ne 
tardera pas à disparaître entièrement. Si l’on reconnaît, au 
contraire, que la stipulation sans frais s’est généralisée 
parce qu’elle répond aux exigences impérieuses du com
merce, et particulièrement du petit commerce, et que par 
suite il faut la maintenir, il est indispensable de la mettre 
en harmonie avec ce que commandent de leur côté la sû
reté des transactions et la loi. Créées en vue de faciliter et 
d’activer les relations commerciales, il ne se peut pas que 
la lettre de change contrevienne à son but. Toutefois, ni 
l’observation des vœux du législateur, ni les garanties in
dispensables au bien-être commercial, ne sauraient exister 
aussi longtemps qu’on ne sera pas arrivé, par l’unité des 
solutions judiciaires, soit à supprimer l’usage de la clause 
sans frais, soit à lui restituer son caractère naturel. En 
veut-on la preuve? Prenons la supposition la plus favora
ble, celle où l’art. 189 du code de commerce reste applica
ble et où toutes actions et recours se prescrivent par cinq 
ans. Que résulte-t-il du système de nos adversaires?

Le porteur d’une traite conditionnée sans frais, se trou
vant entièrement affranchi de tout délai, peut garder de
vers lui la susdite traite, fût-ce pendant cinq ans, et agir 
en recouvrement contre ses garants à une époque où ceux- 
ci ont dû croire qu’il y avait été satisfait depuis un temps 
considérable. Est-ce admissible?

Le commerçant qui accorde à ses correspondants un cré
dit limité, n’hésite pas à le renouveler si, postérieurement 
à l’échéance, il ne reçoit pas avis que sa traite est restée 
impayée. Au bout de quelques années, il pourra se trouver 
à découvert pour une somme bien supérieure à toute pré
vision et sans moyens de se faire rembourser, faute d’un 
avertissement opportun. Est-ce admissible?

La lettre de change sert au remboursement de la créance 
due par le tireur au tiré; l’exactitude que le premier ap
porte à s’acquitter est le régulateur du crédit que lui fait le 
second. Ce régulateur vient à manquer complètement et le 
hasard seul préside aux rapports commerciaux, si l’infor- 
malion du défaut de paiement peut être indéfiniment re
tardée. Est-ce admissible?

L’art. 9 du code de commerce prescrit au commerçant 
de faire un bilan annuel, et cette disposition n’a pas besoin 
qu’on la justifie. Le bilan toutefois n’est possible qu’à la 
condition que celui qui l’établit puisse déterminer son actif 
et son passif. La complète incertitude où il se trouve sur 
l’étendue de ses engagements et la solvabilité de sa clien
tèle, ne permet absolument pas au négociant de satisfaire à 
cette condition. Est-ce admissible?

L’escompte des effets de commerce repose nécessaire
ment sur la confiance qu’inspirent les signatures dont ils 
sont revêtus. La solidité du tireur et des endosseurs comme 
celle du tiré pouvant disparaître dans un avenir plus ou 
moins rapproché, cet escompte des effets de commerce ne 
peut plus se faire sans difficultés et sans risques. Est-ce 
admissible?

Enfin, la lettre de change, née des besoins du commerce, 
employée à tout instant et partout pour imprimer aux re
lations commerciales une activité et une célérité plus 
grandes, n’est plus qu’une cause permanente de dangers, 
une entrave incessante, une source d’abus. Encore une 
fois, est-ce admissible?

Peut-on nier, cependant, que toutes les conséquences 
que nous venons d'énumérer, et dont une seule suffirait 
pour condamner le système qui y donne lieu, ne découlent 
logiquement, nécessairement, de l’opinion que repousse la 
jurisprudence du tribunal consulaire de Bruxelles?

Redisons-le. La lettre de change stipulée sans frais con
stitue la règle générale; la lettre à protêt l’extrême excep
tion.

Dès lors n’est-il pas urgent que, sur une matière si étroi
tement unie aux intérêts les plus sérieux du commerce, il 
n’y ait qu’une seule manière de voir?
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Les commerçants doivent pouvoir agir en pleine con
naissance de cause, et se fixer, une fois pour toutes, sur 
l’étendue des engagements qu’ils assument en usant de la 
stipulation sans frais.

Dans l’état actuel de la jurisprudence, rien de tout cela 
n’est possible.

Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change igno
rent, à l’époque de sa création ou de l’endossement, de
vant quel tribunal pourront éventuellement se juger les 
contestations auxquelles la susdite lettre peut donner lieu.

Or la doctrine qui détermine tel juge n’est pas celle que 
reconnaît tel autre.

Si le tribunal consulaire de Bruxelles, par exemple, in
terprète la clause sans frais dans le sens restreint, tel 
autre, comme celui de Gand, Lui donne le sens le plus 
large. Devant le premier, le porteur négligent sera débouté 
de son action et tout recours lui échappera, au cas où la 
provision n’est pas contestée; devant le second, au con
traire, ce même porteur n’aura fait qu’user d’un droit, en 
se dispensant de présenter à l’échéance et de donner avis, 
dans les delais, du défaut de paiement; il sera, en consé
quence, admis à réclamer la garantie de ses cédants. Les 
solutions les plus opposées, les plus contradictoires peuvent 
se produire ainsi journellement, suivant que l’un ou l’autre 
de nos tribunaux consulaires sera appelé à statuer.

C’est là une situation anormale et dangereuse, qui ne 
peut cesser assez tôt. Nous la soumettons à l’attention des 
intéressés et à l’intelligente sollicitude de ceux qui peuvent 
y porter remède, dans le but de voir disparaître de regret
tables divergences. La question que nous venons de soule
ver n’est pas de celles qui doivent rappeler le mot de l’au
teur des Provinciales : « Vérité en deçà des Pyrénées, 
erreur au delà. »

G. D e Mulder, avocat.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — Présidence de VI. Ticlenians.

ACTION PUBLIQUE. ■—  ACTION CIVILE. —  SURSIS. —  CONTRAT. 
TRANSPORT DE PERSONNES. ---- CHEMIN DE FER. ---- ACCI
DENT.

Lorsqu'après un accident arrivé à un convoi de chemin de fer, une 
poursuite criminelle est entamée par le ministère public, il y a 
lieu, jusqu’après décision de la justice répressive, à surseoir sur 
l’action civile en dommages-intérêts des victimes de l’accident 
contre la compagnie exploitante.

Peu importe que ces victimes fondent uniquement leurs prétentions 
civiles sur Vinexécution du contrat de louage d’industrie et n’in
voquent point la faute de la défenderesse.

( l e  c h e m i n  d e  f e u  d e  m o n s  a  m a n a g e  c . t h i r i a r . )

Les héritiers de Thiriar, mort à la suite d’un accident 
grave arrivé sur le chemin de fer de Mons à Manage, ont 
assigné la compagnie concessionnaire en dommages-inté
rêts devant le tribunal civil de Bruxelles.

Le ministère public avait, de son côté, à Mons, entamé 
une instruction judiciaire contre les agents à la faute ou à 
l’imprudence desquels l’accident lui semblait imputable. 
Cette instruction n’était pas terminée lorsque la compagnie 
fut assignée.

Elle demanda, en conséquence, qu’il fût sursis à l’action 
civile conformément à l’art. 3 du code d’instruction crimi
nelle.

Les demandeurs contestèrent, disant qu’ils n’attaquaient 
pas la compagnie comme civilement responsable du délit 
de ses préposés, mais comme directement tenue, en vertu 
des art. 1747 et 1784 du code civil, du chef d’inexécution 
du contrat de louage de services intervenu entre elle et 
feu Thiriar.

Un jugement, du 26 mars 1859 accueillit ce système. 
(Y. B elg. J ud., XVII, p. 773.)

Appel par la compagnie.
A r r ê t .  —  « Attendu qu’en recevant le sieur Thiriar dans le 

convoi qui est parti de Mons pour Manage le 5t mai 1858, la 
compagnie appelante avait contracté envers lui l’obligation de le 
transporter à sa destination, dans le temps convenu et avec tous 
les soins que réclame la sûreté des personnes ;

« Attendu que l’inexécution de cet engagement, soit qu’elle 
consiste en ce que le convoi n’est point arrivé en temps et lieu, 
soit qu’on la fasse consister en ce que le sieur Thiriar a péri dans 
le transport, se résout en dommages-intérêts (art. 1142 du code 
civil), à moins que le débiteur ne justifie que l’inexécution pro
vient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (arti
cle 1147), ou bien qu’elle est la suite d’une force majeure ou 
d’un cas fortuit qui l’a empêché de faire ce à quoi il était obligé 
(art. 1148);

« Attendu que la compagnie oppose à l’action des intimés 
une des exceptions prévues par ce dernier article, en soutenant 
que le fait qui a produit la mort de Thiriar, tel qu’il est articulé 
par les intimés eux-mêmes, est un cas fortuit ou de force ma
jeure , et en demandant à le prouver par tous moyens de 
droit;

« Attendu que, par cette exception, la cour se trouve saisie à 
fins civiles du même fait que celui dont la justice criminelle 
poursuit en ce moment la répression contre les agents de la com
pagnie ;

« Attendu que ladite exception et l’action des intimés sont 
inséparables, à tel point que le sort de celle-ci est entièrement et 
exclusivement subordonné au sort de celle-là ;

o Qu’il y a lieu, par conséquent, de surseoir au jugement qui 
doit décider de l’une cl de l’autre jusqu’à ce qu’il ait été prononcé 
définitivement sur l’action publique relative au fait ci-dessus 
mentionné ;

« Attendu que les intimés objectent:
« 1° Que l’art. 5 du code d’inst. crim. n’est point applicable 

dans les cas où l’action civile procède d’un contrat ;
« 2° Que dans l’espèce, l’action civile et l’action publique ne 

sont pas intentées à la même personne ;
« Sur la première objection :
o Attendu que, dans l’ancienne jurisprudence, il était de prin

cipe que le criminel tient le civil en état;
« Attendu que ce principe, fondé sur les considérations d’or

dre et de justice les plus élevées, a passé dans la législation mo
derne avec toute la latitude qu’il avait dans le droit ancien;

« Qu’en effet la loi du 16-29 septembre 1791, sur l’organisa
tion de la justice criminelle, l’a d’abord appliqué au crime de 
faux et ensuite une autre loi du 6 brumaire an 11 l’a généralisé en 
ces termes :

o Considérant qu’il importe de faire revivre, dans les procès 
« criminels instruits suivant les nouvelles formes, la maxime : 
« Le criminel tient le civil en état, et à cet effet de rendre géné- 
« raie la disposition particulière au crime de faux, décrète : 
o Toutes les fois qu’il s’élèvera un procès criminel incidemment 
« à un procès civil, les juges ou arbitres saisis du procès civil 
o seront tenus, à peine de nullité, de surseoir à son instruction 
« et à son jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononcé définitive- 
« ment sur le procès criminel » (art. 2) ;

« Attendu que les lois postérieures, en reproduisant le même 
principe dans certains cas déterminés, ont eu pourobjet, non d’en 
restreindre l’application, mais de l’assurer d’une manière plus 
certaine ;

« Qu’ainsi le code du 5 brumaire an IV, dans son art. 8, le 
code civil dans son art. 235, le code de procédure civile dans 
son art. 250 et le code d’instruction criminelle dans son art. 5, 
n’ont fait que rappeler aux juges le devoir que leur imposait 
déjà l’ancienne jurisprudence et la loi du 6 brumaire an II ;

« Attendu que ce principe étant général, il n’est pas permis de 
distinguer si l’action civile procède d’un délit ou d’un contrat, 
pourvu qu’elle coïncide avec une action publique et que le fait 
incriminé par l’une serve en même temps de base à l’autre ;

« Attendu que, dans la présente cause, le fait qui constitue 
l’inexécution du contrat avenu entre la compagnie appelante et le 
sieur Thiriar est identiquement le même que celui dont la justice 
criminelle est saisie contre les agents de ladite compagnie, telle
ment que ceux-ci venant à être condamnés pour homicide invo
lontaire par négligence, cette condamnation aurait l’infiuence 
de la chose jugée sur l'action civile actuellement soumise à la 
cour;

» D’où il résulte que la première objection n’est pas fondée;
« Sur la deuxième objection :
« Attendu que, d’après ce qui précède, il n’est pas permis non 

plus de distinguer entre le cas où l’action publique et l’action ci
vile sont dirigées contre.la même personne, et celui où elles le
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seraient contre deux personnes différentes, pourvu que l’une soit 
civilement responsable du dommage causé par le délit de l’autre 
(art. 1584 du code civil), circonstance qui se rencontre d’autant 
mieux dans l’espèce, que la compagnie appelante est un être mo
ral dont la personne s’identifie nécessairement avec celle des ad
ministrateurs et préposés qui agissent pour elle, en son nom et à 
son profit;

« Par ces motifs, la Cour, M. M e s d a c h ,  substitut de SI. le pro
cureur général, entendu en son avis, met le jugement dont appel 
à néant, en ce qu’il a prématurément condamné la compagnie ap
pelante à des dommages et intérêts ; entendant, dit pour droit que 
l’exécution de l’action civile dirigée par les intimés contre ladite 
compagnie, par leur exploit du 6 novembre 1858, restera sus
pendue jusqu'à ce qu’il ait été prononcé definitivement sur l’action 
publique... » (Du 27 juillet 1859. —• Plaid. MM« B a r b a n s o n  père 
et Ed. D e l i n g e  c .  O r t s ,  J o r i s  et V a n  D a m m e . )
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. — Prés ld . de M. ïie lem an s .

TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE. —  PRODUIT
PHARMACEUTIQUE CONTREFAIT. ---- CONTREFAÇON. —  ANNONCE
DE VENTE. ---- ART DE GUÉRIR. —  EXERCICE ILLÉGAL. —  CON
FISEUR. —  MÉDICAMENTS COMPOSÉS. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
ÉVALUATION.

Se rend coupable du délit de tromperie sur la nature de la mar
chandise vendue, celui qui débite sous les noms spéciaux qui les 
désignent au public, des produits pharmaceutiques n’ayant ?ii 
la composition ni les qualités des produits véritables et ne pou
vant les remplacer dans la pratique médicale.

Les écrits en tous genres qui exigent un travail intellectuel, quel 
qu’en soit le mérite ou l’importance au point de vue littéraire on 
scientifique, sont protégés par la convention internationale avec 
la France du 22 août 1852, annexée à la loi du 12 avril 1854. 

En conséquence se rend coupable du délit de contrefaçon celui qui 
débite des écrits imprimés contrefaits servant d’annonces pour 
la vente et d’explications sur l’emploi de produits pharmaceu
tiques.

La vente de médicaments composés faite par un confiseur constitue 
l’exercice de l'une des branches de l’art de guérir.

Dans l’évaluation des dommages-intérêts à accorder au proprié
taire de produits contrefaits, il y a lieu de tenir compte de la 
dépréciation que la contrefaçon a fa it subir aux produits vé
ritables.

(BERTRAND C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET LABELLONYE.)

Labellonyc, pharmacien à Paris, est inventeur et pro
priétaire d’un sirop nommé Sirop de digitale de Labello
nye; il est aussi propriétaire des pastilles de lactate de fer, 
connues sous le nom des inventeurs Gélis et Conté.

L’usage et les effets de ces remèdes sont décrits dans un 
imprimé contenant un extrait des bulletins de l’Académie 
de médecine de Paris, une lettre écrite à Gélis et Conté par 
le docteur Pariset, une notice sur ces pastilles et un pros
pectus concernant le sirop de digitale.

Labellonye a fait le dépôt de ces écrits en Belgique pour 
s’en assurer la propriété, conformément à la loi, le 29 oc
tobre 1854.

Bertrand, confiseur à Bruxelles, avait contrefait ces pro
duits et pour les débiter il avait aussi contrefait ces im
primés.

Il fut à raison de ces faits traduit devant le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles et condamné par jugement du 
8 août 1859, ainsi conçu :

J u g e m e n t .  —  « Vu par le tribunal correctionnel, la procédure 
à charge de Marie-Georgcs-Sévère Bertrand, âgé de 42 ans, né en 
France, confiseur, demeurant à Bruxelles, rue Neuve, 50 ;

« A. Prévenu d’avoir, à Bruxelles, dans le courant de l’année 
1858 ou antérieurement, trompe les acheteurs sur la nature des 
marchandises qu’il leur vendait, en leur livrant au lieu de sirop de 
digitale préparé par Labellonye et des dragées et pastilles de lac
tate de fer deGélis et Conté,des produits pharmaceutiques n’ayant 
ni la composition ni les qualités des. produits véritables connus

sous ces noms, et ne pouvant les remplacer dans la pratique mé
dicale ;

« B. D'avoir, memes lieu et date, contrefait ou tout au moins 
débité des écrits imprimés savoir :

« 1° Un extrait du bulletin de l’Académie de médecine de Pa
ris tome IV, nu 10, 29 février 1840. renfermant un rapport fait 
à l’Académie de médecine sur l’emploi des dragées et pastilles de 
lactate de fer et renfermant en outre une lettre écrite à MM. Gé
lis et Conté par le sieur Pariset et une notice sur les dragées et 
pastilles ;

2° Un prospectus sur les effets et le mode d'administration du 
sirop de digitale de Labellonyc, pharmacien à Paris, lesquels écrits 
imprimés par Guillois, à Paris, ont été déposés en Belgique, con
formément à la loi du 12 avril 1854;

« C. En outre, d’avoir, mêmes lieu et date, exercé une bran
che de l’art de guérir (la pharmacie) sans avoir qualité à cet effet ;

« En ce qui concerne l’action publique :
« Attendu qu’il est suffisamment résulté de l’instruction faite 

à l’audience du 1er de ce mois :
A. Que le prévenu a, à Bruxelles, dans le courant de 1858 

et antérieurement, à une époque remontant à moins de trois 
années , trompé les acheteurs sur la nature des marchandi
ses qu’il leur vendait, en leur livrant au lieu de sirop de digi
tale préparé par Labellonye et des dragées et pastilles de lactate 
de fer de Gélis et Conté, des produits pharmaceutiques n’ayant 
ni la compositon ni les qualités des produits véritables connus 
sous ces noms, et ne pouvant les remplacer dans la pratique mé
dicale;

« B. Qu’il a, aux mêmes lieu et date, débité des écrits impri
més contrefaits savoir :

» 1» Un extrait du-bulletin de l’Académie de médecine de Pa
ris, (tome IV, n° 10,29 février 1840) contenant un rapport fait à 
l’Académie de médecine sur l’emploi des dragées et pastilles de 
lactate de fer cl renfermant, en outre, une lettre écrite à MM. Gé
lis et Conté par le sieur Pariset et une notice sur les dragées et 
pastilles;

« 2° Un prospectus sur les effets et le mode d’administration 
du sirop de digitale de Labellonye, pharmacien à Paris, lesquels 
écrits imprimés par Guillois à Paris, ont été déposés à Bruxelles, 
conformément à loi, le 29 octobre 1854;

o C. Qu’il a, aux mêmes date et lieu, exercé une des bran
ches de l’art de guérir (la pharmacie) sans avoir qualité à cet effet ;

« Attendu qu’il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes résultant de l’absence de toute condamnation anté
rieure ;

» Attendu que les délits dont le prévenu s’est rendu coupable 
prenant leur source dans un amour exagéré de lucre, trouveront 
une juste répression dans les peines pécuniaires prononcées ci- 
après;

« En ce qui touche l’action civile :
« Attendu que le prévenu a causé un préjudice à la partie ci

vile en fabriquant et débitant depuis plusieurs années une imita
tion du sirop de digitale de Labellonyc et des pastilles de lactate 
de fer de Gélis et Conté et ce, en employant, pour mieux trom
per les acheteurs, des étiquettes et des prospectus contrefaits;

u Attendu que le dommage causé à la partie civile est d'autant 
plus sérieux que les produits médicamenteux de celle-ci sont jus
tement renommés à cause de leur bonne qualité cl de leur compo
sition dans des proportions convenables, tandis qu’au contraire 
les remèdes contrefaits par le prévenu étaient de mauvaise qua
lité et contenaient des substances pharmaceutiques dans des pro
portions tellement variables, que ces remèdes ont dû être plutôt 
nuisibles qu’utiles aux malades auxquels ils ont été administrés;

« Attendu qu’il résulte delà que, par la faute du prévenu, les 
produits médicamenteux de la partie civile ont dû subir et ont 
réellement subi une dépréciation imméritée;

« Attendu qu’il n’a pas été contesté par le prévenu que MM. La
bellonye, Gélis et Conté, parties civiles, sont associés pour la pré
paration et le débit des remèdes dont il est question au procès;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant application au prévenu 
des art. 425, 425 et 427 du code pénal; de l’art. 8 de la conven
tion du 22 août 1852, de l’art. 18 de la loi du 18 mars 1818, 
art. 6 de la loi du 15 mai 1849, art. 565 et 194 du code d’in
struction criminelle, art. 51, 57 et 58 de la loi du 21 mars 1859, 
dont lecture a été donnée par M. le président ;

• Condamne le prévenu à 200 fr. d’amende du chef des délits 
repris sub. lilt. A et B-,

• Le condamne à une amende de 100 fr. du chef du délitre- 
pris sub. Iitt. C;

« Prononce la confiscation des remèdes, prospectus et étiquet
tes saisis;

« Le condamne aux frais envers l’Etat;
« Et statuant sur les conclusions de la partie civile;
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« Attendu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à 
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé 
à le réparer ;

» Condamne le prévenu par corps à payer à la partie civile à 
titre de dommages-intérêts la somme de 5,000 fr. et les intérêts 
judiciaires à partir de la signification du présent jugement ;

« Autorise la partie civile à insérer ce même jugement ainsi 
que les conclusions du rapport des experts, aux frais du prévenu, 
dans deux journaux français et deux journaux belges ;

« Condamne le prévenu aux frais envers la partie civile ;
« Déclare cette condamnation exécutoire par la voie de la con

trainte par corps... » (Du 8 août 4889. — T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  

d e  B r u x e l l e s . )

Ce jugement fut frappé d’appel par toutes les parties.
Devant la Cour, Bertrand soutint, entr’autres moyens, 

que la contrefaçon d’écrils qui lui était reprochée ne tom
bait pas sous les dispositions de la convention internatio
nale du 22 août 4852 , laquelle, disait-il, ne s’applique 
qu’aux œuvres littéraires et artistiques, comme le porte 
textuellement le titre même de la convention dont le but, 
selon son préambule, est » de protéger les sciences, les arts 
et les lettres » en garantissant « aux auteurs ou à leurs 
« ayants cause la propriété des œuvres de littérature ou 
« d’art. » •

L’art. 4er de la convention, ajoutait-il, ne consacre que la 
propriété « des productions du domaine littéraire ou ar
tistique » et l’art. 8 ne punit que la contrefaçon « d ’ouvra
ges et d’objets définis par l’art. 1er « ; or les prospectus de 
Labellonye n’ont rien de commun avec pareilles produc
tions.

A r r ê t .  — « Ouï le rapport fait à  l’audience publique du 8  de 
ce mois par M. le conseiller T i l l i e r ;

« Entendu le prévenu dans scs moyens de défense présentés 
par Me S a n c k e  :

« Vu les conclusions prises parle prévenu, tendantes à ce qu’il 
plaise à la cour dire notamment pour droit, que la convention lit
téraire du 22 août 4852 ne s’applique pas aux imprimés qui ser
vent de base au second chef de prévention pour lequel l’appelant 
a été condamné par application de l’art. 8 de cette convention ; 
mettre au néant le jugement a quo, décharger l’appelant des con
damnations prononcées contre lui;

« Vu les conclusions prises par M. W y v e k e n s  pour la partie 
civile, tendantes à ce qu’il plaise à la eour déclarer l’appelant au 
principal sans griefs, mettre son appel au néant et le condam
ner aux dépens ;

u Faisant droit sur l’appel incident interjeté par la partie civile, 
mettre le jugement a quo au néant; émendant et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, condamner et par corps le prévenu 
à payer à la partie civile la somme de 10,000 fr. à titre de dom
mages-intérêts ; commettre un huissier pour signifier l’arrêt à in
tervenir et faire le commandement préalable à la contrainte par 
corps ; condamner le prévenu aux dépens de l’appel iecidcnt;

« Entendu MMe* V e r v o o r t  et C r e t s  dans le développement de 
leurs moyens à l’appui de ces conclusions;

« Entendu également M. l’avocat général V a n d e .v p e e r e b o o m  en 
ses moyens et conclusions;

« En ce qui concerne l’action publique :
« Attendu qu’il est prouvé que le prévenu a, en 1858, à 

Bruxelles, vendu sous les noms de sirop de digitale préparé par 
Labellonye et de pastilles de lactate de fer de Gélis et Conté 
des produits pharmaceutiques n’ayant ni la composition ni les 
qualités des produits véritables connus sous ces noms et ne pou
vant les remplacer dans la pratique médicale;

« Attendu qu’il a ainsi trompé les acheteurs sur la nature des 
marchandises qu’il leur vendait;

« Attendu qu’il est également établi qu’aux mêmes lieu et date, 
le prévenu, en vendant ces produits, y a joint des écrits imprimés 
servant d’annonces pour la vente et d’explications sur l’emploi 
des produits vendus, lesquels écrits ainsi débités sont la contre
façon :

« 1» D’une notice sur les dragées et pastilles précédée d’une 
lettre écrite à MM. Gélis et Conté et d’un bulletin de l’Aca
démie de médecine de Paris, tome IV, n° 10,29 février 1840, 
contenant un rapport fait à cette Académie sur l’emploi des dra
gées et pastilles de lactate de fer;

« 2" D’un prospectus sur le mode d’administration du sirop 
de digitale de Labellonye, pharmacien à l’aris ;

« Attendu que cette notice et ce prospectus imprimés chez 
Guillois à Paris, pour compte de la partie civile, ont, par elle, été 
déposés en France et en Belgique à l’effet d’en conserver la pro

priété, en conformité de la convention du 22 août 4852 annexée 
à la loi du 12 avril 1854 ;

« Attendu que dans la généralité des termes de l’art. 425 du 
code pénal, toute édition d’écrits, et de l’art. 1er de la convention 
du 22 août 1852, «les auteurs de livres, brochures ou autres 
écrits, » sont renfermés les écrits de tout genre qui exigent un 
travail intellectuel ;

« Attendu que la notice et le prospectus précités, quel qu’en 
soit le mérite ou l’importance au point de vue littéraire ou scien
tifique, ont exigé un travail d’esprit dont la partie civile a eu le 
droit de conserver la propriété;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’en débitant les écrits contre
faits servant de base au second chef de la prévention, le prévenu a 
contrevenu aux dispositions des art. 425, 426 et 427 du code pé
nal et à l’art. 8 de la convention du 22 août 1852, annexée à la 
loi du 12 avril 1854 ;

« Attendu que le prévenu a en outre, aux mêmes lieu et date, 
exercé rime des branches de l’art de guérir (la pharmacie) en 
vendant des médicaments composés, sans avoir qualité à cet 
effet ;

« Attendu qu’il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes ;

« Par ces motifs, et vu les dispositions de la loi, dont lecture 
a été donnée à l’audience publique par le juge de première in
stance ;

« La Cour met au néant les appels interjetés par le ministère 
public et par le prévenu; confirme le jugement a quo, et con
damne le prévenu aux frais d’appel envers l’Etat, liquidés à la 
somme de 7 fr. 11 c., recouvrables par corps;

« Fixe à 15 jours la durée de la contrainte par corps pour les 
frais tant de première instance que d’appel ;

« En ce qui concerne l’action civile :
« Attendu qu’en vendant sous les noms de sirop de digitale de 

Labellonye et de pastilles de lactate de fer de Gélis et Conté, des 
produits pharmaceutiques qui n’étaient qu’une imitation trom
peuse des premiers, et qu’en employant, pour mieux les débiter, 
des étiquettes et des prospectus contrefaits, le prévenu a causé 
un préjudice à la partie civile ;

« Que ce préjudice a été sérieux, puisque, d’une part, la par
tie civile a vendu en moindre quantité ses médicaments en Bel
gique, et que, d’autre part, les produits vendus sous les memes 
désignations par le prévenu ayant été reconnus comme étant très- 
défectueux, le sirop de digitale de Labellonye et les pastilles de 
lactate de fer de Gélis et Conté ont subi une dépréciation sen
sible;

« Attendu que, d’après les faits et circonstances de la cause, il 
y a lieu de fixer la réparation due à la partie civile à la somme 
de 2,000 fr., avec l’insertion du présent arrêt dans deux jour
naux belges, aux frais du prévenu ;

a Par ces motifs, la Cour met au néant le jugemant a quo, en 
ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués et la 
publication ordonnée; émendant quant à ce, condamne par corps 
le prévenu à payer à la partie civile la somme de 2,000 fr., à titre 
de dommages-intérêts;

« Autorise l’insertion du présent arrêt dans deux journaux 
belges, a la diligence et au choix de la partie civile et aux frais 
du prévenu ;

« Condamne ledit prévenu aux frais envers la partie civile, 
taxés à 145 fr. 58 c. ; le tout recouvrable par la voie de la con
trainte par corps...» (Du22 décembre 1859. —Plaid. MMes S a n c k e  

c. V e r v o o r t  et C r e t s . )

Observations. — Y. sur la 1" question Belg. Jud.., IX, 
p. 444 et 982.

Sur la dernière question, Idem, VII, p. 47.

TRIBUNAL CIVIL DE DINANT^
Prem ière  chambre. — Présidence de M, Henry.

HUISSIER. —  PROTÊT. —  REGISTRE. —  DÉFAUT D’INSCRIPTION.
PEINE.

L’art. 176 du code de commerce n’est pas impératif.
L’application des peines qu'il énumère est laissée à l’appréciation

des tribunaux, qui se prononcent suivant la gravité des faits re
prochés aux officiers ministériels dont parle cet article.

( l e  p r o c u r e u r  du r o i  c. x ....... )
Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 

intervenu.
J u g e m e n t .  ■— « Y a-t-il lieu de déclarer le ministère public non 

fondé dans son action à fin de destitution et de ne condamner 
|  l’huissier X ....... qu’aux dépens?
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« Attendu que l’buissier X.. ..  est poursuivi pour avoir con
trevenu à l’art. 176 du code de commerce :

1° En inscrivant au registre prescrit par ledit art. 176, un 
protêt fait le 16 janvier 1858, à la requête de...... , avant un pro
têt fait le 15 du même mois, requête de.... ;

2° En omettant l'inscription au même registre, d’un protêt du 
(> avril 1858, à la requête de.... contre.... ;

« Attendu, quant à ce dernier fait, qu’il n’a été justifié par 
aucun document et qu’on n’a pas demandé à l’établir, bien que 
dénié par le défendeur ;

« Que le tribunal n’a donc pas à s’en occuper ;
■» Attendu, quant au premier fait, qu’il est suffisamment con

staté par l’aveu du défendeur lui-même;
* Attendu que, suivant la disposition de l’art. 176 du code de 

commerce, « les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de 
« destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de 
« laisser copie exacte des protêts et de les inscrire, en entier, 
« jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier, 
« coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les ré- 
« pertoires ; »

« Qu’il résulte de cette disposition que l’huissier X __, en in-
Icrvcrlissant la transcription des deux protêts des 15 et 16 jan
vier 1858, a contrevenu aux prescriptions de cet article et qu’il y 
a donc lieu de lui infliger la pénalité qu’il prononce ;

a Attendu que le législateur, en comminant les peines de des
titution, dépens, dommages-intérêts, n’a pas entendu et n’aurait 
pu entendre sans tomber dans l’absurde,que ces différentes peines 
dussent nécessairement être toujours appliquées cumulativement; 
qu’en effet, toute peine doit être mesurée sur la gravité de 
l’infraction ; or, il n’y aurait aucun rapport entre la peine et 
la contravention, si, pour une simple erreur, une négligence 
pure de tout dol, une faute très-légcre en un mot ou un oubli de 
la loi, un notaire ou un huissier devait encourir la destitution , 
c’est-à-dire une peine énorme qui peut l’anéantir et le frapper 
mortellement dans sa position, dans sa fortune, et dans son hon
neur ;

<■ Que de ces considérations, il résulte que la disposition de 
l’art. 176 précité doit être entendue dans.un sens alternatif, c'est- 
à-dire qu’il est libre au juge, ici souverain appréciateur des faits, 
de n’appliquer que l’une ou l’autre des peines prononcées, et que, 
suivant les circonstances, il prononcera ou la destitution, ou sim
plement la condamnation aux dépens et aux dommages-intérêts, 
s’il y a lieu ;

« Qu’entendre la loi différemment et lui donner une interpré
tation exorbitante, lui attribuer une rigueur qui irait jusqu’à la 
dureté, ce serait supposer (ce que rien ne justifie) qu’elle a voulu, 
dans les circonstances dudit art. 176, se départir du système de 
gradation qu’elle a suivi dans l’échelle des peines à appliquer aux 
officiers ministériels, ainsi qu’on le voit notamment dans les arti
cles 132 et 103 du code de procédure civile;

« Attendu d’ailleurs qu’en matière d’infraction, les textes doi
vent plutôt recevoir une interprétation restrictive qu’une inter
prétation extensive, et que dans le doute sur la gravité et l’éten
due de la peine que la loi inflige, on doit entendre celle-ci 
dans le sens d’où résulte la pénalité la plus douce : interprela- 
tlotie legum pointe molliendcc sunl potius, quant exasperandœ. 
L. 4-2, D., de Pœnis ;

« Attendu que le fait reproché à l’huissier X ......n’a aucun
caractère de gravité et qu’il paraît devoir être attribué à une er
reur de copiste plutôt qu’à une intention quelconque de nuire;

« Q u e  l’on  c o n ç o i t  a i s é m e n t  q u ’u n  h u i s s i e r  s ’a u to r i s e  de  la p r a 
t iq u e  g é n é r a l e m e n t  s u iv ie  d e  ne  pas  t r a n s c r i r e  les p r o t ê t s  J o u r  par 
jour, p r a t i q u e  q u i ,  to u te  i r r é g u l i è r e  q u ’elle  s o i t ,  e s t  c o m p lè t e 
m e n t  r e c o n n u e ,  a in s i  q u e  l’a t t e s t e  D alloz , q u a n d  il d i t  q u e  l’a b u s  
est t e l l e m e n t  e n r a c i n é  q u ' i l  n e  d o n n e  p o u r  a in s i  d i r e  l ieu  à  a u 
c u n e  r é c l a m a t i o n  ;

« Que si l’huissier X ......  ne peut être entièrement absous
pour s’être conformé à cette pratique illégitime, il n’en est pas 
moins vrai que cet état de choses constitue en sa faveur une cir
constance atténuante de l’infraction qu’il a commise, et qu’il y a 
lieu de ne lui appliquer que la condamnation aux dépens de l'in
stance, cette condamnation établissant une gradation rationnelle 
entre le fait punissable et la peine qui lui est appliqué;

,< Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation 
à des dommages-intérêts, puisqu’il n’est pas constaté qu’aucun 
tort aurait été causé à des tiers par le fait incriminé; que per
sonne d’ailleurs ne se présente pour en réclamer ;

j Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H erman, substitut du pro
cureur du roi, déclare le ministère public non fondé dans son 
action à fin de destitution ; condamne seulement X ......aux dé
pens pour contravention à l’art. 176 du code de commerce... » 
(Du 25 novembre 1859.— Plaid. Me L am be rt .)

HUISSIER. ---- DROIT DE PATURAGE. ---- ADJUDICATION.
USURPATION DE FONCTIONS.

Le droit de pâturage est un droit immobilier.
En conséquence, il ne peut appartenir aux huissiers de procéder à 

l’adjudication d’un pareil droit sans usurper les attributions des 
notaires.

(le PROCUREUR DU ROI C. ALEX. RONDELLE.)

J u g e m e n t .  — « L’action du ministère public est-elle fondée?
« Attendu que l’huissier Alexandre Rondelle est poursuivi 

pour :
o 1» Avoir, le 5 juillet 1859, procédé à une vente publique 

d’herbes sur pied croissant dans une propriété appartenant à dif
férents particuliers, ainsi qu’à l’adjudication du droit de pâturage 
sur la même propriété jusqu’au 15 octobre suivant;

« 2° Avoir, le lendemain 6 juillet, procédé à une autre vente 
publique d’herbes sur pied d’une prairie appartenant à Florent 
Melin, et du regain et du droit de pâturage sur cette prairie ;

« Attendu que, si les huissiers ont, concurremment avec les 
notaires, le droit de procéder aux ventes de fruits et de récoltes 
pendants par racines, c’est parce qu’on considère les fruits et les 
récoltes comme objets mobiliers ;

« Attendu qu’il n’en est pas de même d’un droit de pâturage à 
exercer après l’enlèvement de l’herbe vendue, car ce droit est 
immobilier de sa nature, il est indépendant de celui de couper 
l’herbe, et il ne peut appartenir aux huissiers de procéder à l’ad
judication d’un pareil droit sans usurper les attributions des no
taires ;

« Que ce qui démontre qu’il ne peut être confondu avec la 
vente d’herbes sur pied, c’est qu’il est stipulé, par le cahier des 
charges desdites ventes, que l’herbe devra être fauchée pour les
10 et 15 juillet; d’où se tire la conséquence qu’à dater de ces 
jours-là au plus tard, devait commencer le droit de pâturage;

« Attendu qu’en posant ces faits, l’huissier Alexandre Ron
delle a excédé les bornes de son ministère et qu’il a contrevenu 
aux art. 39 du décret du 14 juin 1813 et 132 du code de procé
dure civile;

« Attendu que cet officier ministériel n’a été mu, dans ces cir
constances, par aucun esprit de lucre, les choses étant de trop 
minime importance, et qu’il y a lieu de ne lui appliquer pour toute 
peine, et vu scs bons antécédents, que la condamnation aux dé
pens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H e r m a n ,  substitut, en 
ses conclusions, condamne l’huissier Alexandre Rondelle aux dé
pens... » (Du 25 novembre 1859. — T r i b u n a l  c i v i l  d e  D î n a n t .  

l rc Ch. — Plaid. Me L a m b e r t . )

JURIDICTION COMMERCIALE.
'^ r r c f iL '^ —~~—

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de IM. Portamps.

ARTISTE LYRIQUE. —  ENGAGEMENT. —  RÉSILIATION. —  OPPO
SITION DU PUBLIC. ---- DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les conventions légalement formées font la loi des parties, quelque 
onéreuses qu’elles puissent être pour l’une ou pour l’autre, tant 
qu’elles ne renferment rien de contraire aux lois, à l’ordre pu
blic ou aux bonnes mœurs.

Spécialement : Est valable la clause d'un engagement d'artiste 
avec un entrepreneur de théâtre qui dispose : « que l’engagement 
sera résilié de plein droit, à la volonté seule du directeur, si, 
pendant les débuts de l’artiste ou à sa rentrée, le public ne l’a
gréait pas, comme aussi dans le cas où, même après ses débuts, 
ou sa rentrée, son apparition sur le théâtre donnait lieu à une 
opposition persistante, ou si l’autorité défendait qu’il repa
rût. »

11 n’est pas permis, en présence d’une stipulation formelle des con
trats, de rechercher et d’appliquer des usages contraires.

(VALLI C. GROGNIER d i t  QL’ÉLUS.)

La dame Valli remplissait au théâtre royal de la Mon
naie à Bruxelles, l’emploi de forte première chanteuse de 
grand opéra, depuis le 1er septembre 1859. Elle y avait 
fait trois débuts heureux, lorsque, dans le courant de l’an
née, une opposition se manifesta contre elle.

Le 21 décembre, M. Quélus fit notifier à la dame Valli, 
qu’en présence de cette opposition, elle cesserait de faire 
partie de sa troupe à dater du 31 décembre courant.-««9-
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La dame Valli n’accepta pas cette résiliation et assigna 
M. Quclus pour faire dire et déclarer pour droit qu’elle 
continuerait à faire partie de la troupe, qu’il lui devait 
scs appointements, etc. Mais à l’audience à laquelle la 
cause fut plaidée, elle déclara que tout en contestant 
l’oppositioti persistante articulée par le défendeur, elle 
ne voulait pas s’imposer à la direction et au public et 
qu’elle acceptait la résiliation qui lui était offerte; qu’il n’y 
avait donc pour le tribunal qu’à apprécier et à fixer l’in
demnité à laquelle elle avait droit. Elle faisait observer 
que le système du défendeur était d’autant plus singulier, 
qu’il ne produisait aucun acte de l’administration commu
nale lui défendant de laisser paraître la défenderesse sur 
son théâtre; que c’était au directeur en présence de cette 
abstention de l’autorité à requérir la police pour faire 
cesser l’opposition, si tant est qu’il en existât. Elle invo
quait à l’appui de ce système un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, en date du 29 octobre 1849, en 
cause de la dame Cornelis contre le meme directeur.

La cause fut remise après les plaidoiries, à l’audience 
suivante pour le dépôt des conclusions. Entre temps le dé
fendeur s’adressa à l’autorité communale qui lui écrivit que 
la demanderesse se faisait illusion sur l’opposition qu’elle 
rencontrait au théâtre de la Monnaie, et qu’il avait été dé
cidé qu’elle ne pourrait plus s’y présenter.

La demanderesse faisait observer en réponse que celte 
procédure était extraordinaire puisque, jusqu’au moment 
de l’audience, la police ne lui avait fait aucune notification 
et que d’un autre côté le directeur lui-mème l’avait an
noncée pour une représentation du Prophète postérieure
ment à la lettre qui lui avait été écrite par l’autorité, re
connaissant par là, disait-elle, que son apparition sur la 
scène ne pouvait pas être un objet de trouble.

C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement ci- 
après :

J u g e m e n t .  — « Attendu que par scs conclusions d’audience du 
26 décembre 1859, la demanderesse a déclaré accepter la résilia
tion de son engagement en prétendant droit au paiement de ses 
appointements jusqu’au 31 mai 1860, ou tout au moins à des 
dommages-intérêts à arbitrer par le tribunal ;

« Attendu que la cause ayant été remise par continuation, le 
défendeur a produit au procès, avant la clôture des débats, un 
document de l’administration communale de la ville de Bruxelles, 
sous la date du 27 décembre, d’où il résulte que la demanderesse 
rencontre de l’opposition à chacune de ses apparitions, que son 
concours est devenu impossible et que le directeur est invité à ne 
plus la faire paraître sur la scène ;

« Attendu qu’il résulte des conclusions des parties qu’il a été 
stipulé entre elles :

o t° Que la demanderesse remplirait au gré de l’autorité com
munale, du public et du défendeur, l’emploi de forte première 
chanteuse au théâtre de la Monnaie, du 1er septembre 1859 au 
51 mai 1860;

» 2° Que le défendeur aurait le droit de résilier la convention 
avenue entre parties dans le cas où, même après les débuts de la 
demanderesse, son apparition sur le théâtre donnerait lieu à une 
opposition persistante ou si l’autorité défendait qu’elle reparût;

« 5° Que dans ce cas la demanderesse ne pourrait prétendre, 
pour toute indemnité, qu’aux appointements des jours échus, à 
régler jour par jour et serait tenue de restituer la partie des 
avances qui excéderaient les sommes à toucher par elle pour scs 
appointements ;

« Attendu que s’il est regrettable que ces stipulations se trou
vent dans l’engagement de la demanderesse et si elles peuvent 
paraître exorbitantes des usages, au point de vue de l’intérêt de 
l’artiste qui, après débuts, a été définitivement accepté et eu 
égard à l’époque de la résiliation, qui laisse cet artiste sans em
ploi cl sans indemnité, il n’en est pas moins vrai que ces stipu
lations forment la loi des parties;

« Attendu que la demanderesse invoque à tort les règles en ma
tière d’usages et de jurisprudence de théâtre, pour prétendre que 
l’artiste définitivement engagé qui encourt ensuite la disgrâce du 
public sans faute ou irrévérence de sa part, de manière à ce que 
sa présence sur la scène soit une cause de désordre, a droit, avec 
la résiliation de l’engagement, à être payé de ses appointements 
jusqu’à la fin de cet engagement ;

« Que ces règles et ces usages ne peuvent pcccvoir leur appli
cation qu’en l’absence de stipulations déterminant entre les par
ties les causes elles conditions de résolution de leur contrat;

« Attendu qu’il appert suffisamment du document sus-visé de 
l’autorité communale que les causes de résiliation prévues entre 
les partiesse sont réalisées-;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de leurs 
déclaration et acceptation réciproque de la résiliation de leurs 
conventions verbales ; dit en conséquence que l’engagement de la 
demanderesse a pris fin le 1er janvier 1860, avec jouissance de 
ses appointements jusqu’à ladite époque ; la déclare pour le sur
plus mal fondée dans scs fins et conclusions; la condamne aux dé
pens... » (Du 2 janvier 1860. — Plaid. MM" IIoutekiet, De 
Lekner.)

O bservations. ■— M. Blanc, Traité de la législation des 
théâtres, au n° 281 de son ouvrage, s’exprime ainsi sur la 
question posée au tribunal de commerce :

« Plusieurs autres causes peuvent entraîner la rupture de 
l’acte d’engagement. Après les débuts terminés , le comédien 
peut encourir la défaveur du public et en être repoussé. Cette 
résiliation, bien qu’elle soit encore dictée par le parterre, ne 
devra pas être jugée par les mêmes principes que celle qui ré
sulte de la chute au moment des débuts. Ses conséquences doi
vent principalement retomber sur le directeur. Le comédien qui 
a fait scs débuts avec succès a rempli la condition imposée à sou 
admission. Le contrat est devenu définitif, et son existence ne 
peut être remise chaque jour en question. Le directeur, en n’exi
geant que les débuts dont il a fixé la durée, a pris sur lui la res
ponsabilité de l’exécution du contrat, et ne peut plus exiger rien 
du comédien qui a satisfait à cette première obligation. 11 devra 
donc, si l’acteur est congédié par le public après les débuts, lui 
donner une indemnité du préjudice occasionné par cet incident. 
Mais il en serait autrement si le mécontentement du public pou
vait être imputé à l’acteur, si par exemple celui-ci l’avait provo
qué par sa négligence, son défaut de soin ou sa mauvaise con
duite. Dans ce cas, loin d’élre tenu à aucune responsabilité, le 
directeur serait en droit de réclamer et d’obtenir des dommages- 
intérêts. »

Lacan, Traité de législation et de jurisprudence des 
théâtres, t. Ier, n° 421, s’exprime à son tour comme suit :

« Un acteur qui a été définitivement engagé, soit après avoir 
satisfait à l’épreuve des débuts, soit avec, dispense de cette 
épreuve, peut encourir par la suite la disgrâce du public. Il peut 
arriver qu’il ne puisse plus se présenter sur la scène sans devenir 
une occasion de désordre. Si cet état de choses ne tient pas à des 
circonstances purement transitoires et rend l’exécution du con
trat impossible, il opère la résiliation de rengagement.

« Il doit en être ainsi toutes les fois que l’acteur incorporé 
dans une troupe est repoussé par le public, quelles que soient les 
causes de l’adnimadvcrsion dont il est l’objet.

« Mais l’origine de cette défaveur devient importante à recher
cher. quand il s’agit de savoir à la charge de qui doivent être mis 
les dommages-intérêts auxquels la résiliation peut donner lieu.

« Si c’est par la faute de l’acteur, par son irrévérence envers 
le public ou une faute quelconque de sa part qu’a été provoqué 
l’interdit qui le frappe, il est tenu de réparer le dommage résul
tant pour le directeur de l’inexécution de l’engagement.

« L’insuccès de l’acteur, au contraire, est-il indépendant des 
elTorts qu’il fait pour satisfaire le public, c’est sur le directeur, 
en cas de résiliation, que doivent peser les dommages-intérêts. 
Avant de signer un engagement définitif, il devait en apprécier 
toutes les chances, examiner si le talent de l’acteur pouvait se 
prêter à toutes les exigences du public pendant la durée de l’en
gagement. Mieux que personne il était à même d’en juger, devant 
connaître mieux que personne la composition habituelle de son 
théâtre.

« La distinction que nous venons de faire doit être encore 
observée lorsque l’autorité administrative fait défense à un direc
teur de laisser reparaître un acteur sur la scène! Si la décision 
municipale est provoquée par des torts qu'aurait eus l'acteur, 
celui-ci en est responsable. Le directeur, à son tour, en est res
ponsable, si la conduite de l’acteur ne mérite aucun reproche; 
lui seul doit supporter les conséquences de l’erreur qu’il a pu 
commettre ou des considérations particulières qui l’engagent à ne 
pas réclamer contre la mesure administrative.

« Ainsi jugé par la Cour d’Orléans, le 26 novembre 1826 (Ga
zette des Tribunaux, 2 décembre 1826), dans l’affaire de made
moiselle Elisa Martin. »

V. enfin dans le sens des autorités ci-dessus : Code des 
théâtres de V ulpian et Gauthier, p. 239.

----- -----------------------
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI.
EFFET DE COMMERCE. —  ENDOSSEMENT APRÈS L’ÈCUÉANCE.

PROCURATION. —  EXCEPTION.

L’endossement fait après l’échéance n’a plus les privilèges spéciaux
de l’endossement régulier; il ne peut valoir que comme procura
tion.

En conséquence le débiteur peut opposer au porteur toutes les ex
ceptions qu’ils eût pu opposer au bénéficiaire primitif.

(VANSTEENBRUGGE C. LOUIS TR1QU01S.)

J ugement. — « Attendu que la demande est fondée sur un 
billet à ordre souscrit à Lcuze le 12 octobre 1884, payable le 
12 octobre 1885 ;

« Attendu que le billet souscrit par le défendeur à l’ordre d’un 
sieur Couronné Triquois a été endossé par ce dernier au profit 
du demandeur le 14 février dernier et ainsi plus de trois années 
après son exigibilité;

a Attendu que le bon sens, la doctrine, la jurisprudence sont 
d’accord pour décider qu’un endossement donné après l’échéance 
d’un billet à ordre ou d’une lettre de change n’est pas régulier ; 
qu’en effet le porteur d’un billet qui lui est transmis par endos
sement postérieur à l’échéance ne peut plus remplir en temps 
utile les formalités relatives au protêt et au recours en garantie, 
et exigées par le code de commerce à péril de déchéance; qu’é- 
videmment un pareil endossement ne peut valoir que comme pro
curation, et que dès lors le débiteur de semblable billet à  ordre 
ou lettre de change peut opposer au porteur d’icelui ou d’icelle 
tous moyens et exceptions qu’il serait fondé à opposer aux cédants 
dudit porteur;

o Attendu que le défendeur justifie qu’il a payé le 27 avril 
1856entre les mains dcCouronnéTriquois, cédant du demandeur, 
l’import du billet dont cause ;

• Pour tous ces motifs, IcTribunal, usant du pouvoir lui attribué 
par la loi, déclare le demandeur non recevable ni fondé dans son 
action; l'en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 22 avril 
1859. — Plaid. MMe* Bisman c. Leschevin.)

Observations.—V. Conf. S avary-Ferrièiie, 26 etFERRiÈRE, 
75 ; — Bonnier, sur l’art. 4, titre V, de l’ordonnance de 
1675, t. Il, p. 558; D ei.vincourt, Institules du droit com
mercial, t. II, p. .108; P ardessus, t .  II, nos 551 et 552; —• 
N ouguier, Des lettres de change, t .  ICI, p. 292; —  D alloz, 
Nouveau Répertoire, V° Effets de commerce, ri° 408, et 
D evilleneuve et Carette ou leurs annotations dans S irey, 
1844, t. II, p. 454; — V. aussi Paris, 24 janvier 1809 ; 
4 janvier 1817 ; 50 juillet 1855 (Sirey, 7, 2, 955 et S irey, 
18, 2, 11); — Limoges, 15 juillet 1820 (Sirey, 21 .2 , 72); 
— Tribunal de commerce de la Seine, 20 juin 1855 (Sirey, 
1855, 2, 588); —  Rennes, 15 juillet 1844 (Sirey, 1844, 
2, 454); — V. aussi Bruxelles, 15 mars 1806 ; 14 novem
bre 1818; 25 mai 1819; 2 mai 1852; 22 mai 1855; — 
Liège, 6 janvier 1855 et 6 janvier 1854; — Bruxelles, 
14 juin 1845.
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venteur ou au concessionnaire primitif. — Com
pétence. — Prescription. 105

O bligation. — De la cause dans les conventions. 53
O utrage. — Agent de la force publique. — Excuse. 106
P eine . — Loi spéciale. — Mineur. — Atténuation. 55
P resse. —  Reproduction d’article. —  Droit de réponse. 77

------Visite domiciliaire. — Délégation. — Subdélégation. 106
Pro Deo. — Du bénéfice de l’assistance judiciaire. 1

------Matière pénale. 57
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------Conflit négatif. — Compétence criminelle. 138

R e n t e  p e r p é t u e l l e .  — Portable. — Demeure. — Offres
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R e n v o i .  — Suspicion légitime. 158
S a i s i e  i m m o b i l i è r e .  — Commandement et dénonciation de

la saisie. — Signification. 29
------Revendication. — Adjudicataire évincé.— Garantie. 28

S o c i é t é .  — En nom collectif. — Participation.—Existence.
— Mode de preuve. 62

S u c c e s s i o n .  — Héritier bénéficiaire. — Vente des immeu
bles. — Opposition. — Mainlevée. H

------Liquidation de fruits. — Intervention en appel. 97
----- Rapport. — Transaction. 17

T r a n s a c t i o n .  — Père divorcé. — Enfants. — Cession d’im
meubles. 18

T r a n s c r i p t i o n . —Donation d’immeubles présents et à  venir.
— Demande en révocation. — Inscription margi
nale. 102

■----- Héritier bénéficiaire. — Créanciers chirographaires.
— Tiers. 11

V a r i é t é s .  — Brevets d’invention accordés avant la Révolu
tion à des personnages célèbres. 96
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V o i r i e .  — Roulage. — Peine pécuniaire. — Emprisonne

ment. 71
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REVUE DE L ENREGI STREMENT,
D u n o ta r ia t, des d ro its  de su ccessio n , de tim bre  

e t  d ’hypothèque.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cbambre. — P rés , de M. De Gcrlache, pr. prés.

PROMESSE DE VENTE. ---- ACCEPTATION. —  EXIGIBILITÉ DU DROIT.
PRESCRIPTION. ---- DÉCISION EN FAIT.

Ne donne pas ouverture au droit proportionnel d'enregistrement ta 
promesse de vendre suivie d’acceptation avec invitation de fixer 
jour pour passer l’acte de vente.

Le droit n’est exigible que lors de la présentation de l’acte de vente 
à l’enregistrement.

La prescription n’en commence donc qu’à partir de ce moment.
Le jugement qui, appréciant les circonstances de la cause, décide 

que jusqu’à ta rédaction de l’acte de vente il n'a existé entre par
ties qu’un engagement de vendre et d’acheter à réaliser par un 
acte ultérieur de vente, est à l’abri de la censure de la cour de 
cassation.

( d e l p i e r  c .  l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s . )

Le tribunal de Liège avait rendu, le 5 juillet 1858, la 
décision suivante :

J u g e m e n t .  — « Considérant que. par acte passé devant le no
taire Rcnoz de Liège, le 4 mars 1842, cuire les époux Delpirr- 
Kegnicr et le demandeur, ce dernier, acquéreur d’un immeuble 
taisant partie du lot échu audit Henri Delpier dans sa propriété 
de îlielen sous Saint-Trond, s’est réservé, pour le lorme de six 
ans, prenant cours au 27 janvier précédent, la faculté d’acquérir, 
sans toutefois prendre de son côté aucun engagement à cet egard, 
le restant de la part dans ladite propriété de Mielcn et deux au
tres pièces de terre pour une somme de 145,140 fr.;

* Que par exploit de l’huissier Lemoine, enregistré au droit 
fixe, on dale du 22 janvier 4848, par conséquent rinq jours 
avant l’expiration du terme fixé, il a fait notifier à Mme veuve 
Henri Delpier, tant en nom propre que comme tutrice de ses 
enfants mineurs et au sieur Henri Delpier fils, héritier majeur, 
qu’il entendait user de la faculté prérappelée; qu’en conséquence, 
il était prêt h acquérir le restant de la part de la propriété de 
Mielen et les autres propriétés indiquées dans l’acte du 4 mars 
1842. aux prix et conditions qui y sont détaillés; que, par suite, 
il invitait les notifiés h fixer jour et heure à l’effet de passer acte 
de cette vente ;

« Que l’exploit contenait, en outre, la réponse des notifiés si
gnée d’eux et portant qu’ils feraient connaître ultérieurement 
leurs intentions ;

» Considérant qu’un acte passé devant le notaire Eybcn, le 
27 février 1857, après avoir relaté les faits ci dessus, constate 
que dans cet état de choses, M,ne veuve Delpier et scs trois en
fants, devenus tous majeurs, reconnaissent que. par suite de sa 
promesse de vendre et de l’exploit précité, Charles Delpier est 
bien dûment propriétaire des biens qui en font l’objet, confir
mant et approuvant les mêmes acte et exploit, voulant qu’à leur 
égard ils sortent leurs pleins et entiers effets et constate au sur
plus telle vente et abandon que de besoin des mêmes biens ;

« Considérant que le prix a été réduit à 142,131 fr. par suite 
de l’expropriation antérieure par l’Etat belge d’une parcelle de 
terrain dans les immeubles dont il s’agit;

» Que le receveur de l’enregistrement a perçu sur cette somme 
les droits de mutation fixés par la loi ;

« Que le demandeur réclame la restitution de ces droits, se

fondant sur ce que le contrat a été parfait par la notification de 
l’exploit du 22 janvier 1848 ; que cet exploit a été soumis à la for
malité et que, dès lors, la prescription était acquise en sa faveur 
aux termes de l’art, (il de la loi du 22 frimaire an VII;

j Considérant qu’à la vérité les promesses unilatérales de 
vente, autorisées sous l’ancienne jurisprudence, ne sont prohi
bées par aucune disposition de nos lois; qu’on ne peut tirer au
cune induction du silence de l’art. 1589 du code civil à leur égard; 
qu’elles n’ont rien de contraire à l’ordre public; qu’elles ne peu
vent être annulées sous prétexte qu’elles sont contractées sous 
une condition potestative de ia part de celui qui s’oblige, puisque 
le promettant s’en réfère non à sa propre volonté, mais à celle de 
la personne avec laquelle il a contracté; que, dans l’espèce sou
mise au tribunal, notamment, la promesse de vente faisait partie 
des clauses et conditions d’une vente définitive, et qu’elle avait 
ainsi une juste cause ;

« Mais considérant que les jurisconsultes attribuent divers 
effets à de semblables promesses; que, suivant les uns, ce sont 
des obligalions qui consistent in faciendo et qu’elles ne peuvent 
donner lieu qu’à des dommages-intérêts en cas d’inexécution ; 
que, suivant d’autres, le promettant est tenu de satisfaire à sa pa
role en passant contrat, le juge devant alors ordonner que, faute 
par lui de ce faire, la sentence tiendra lieu de contrat et vaudra 
titre; que, suivant une troisième opinion, enfin, la personne au 
profit de qui la promesse est faite, peut, en offrant le prix con
venu, demander, recta via, que le promettant consomme la vente 
en lui faisant délivrance de la chose;

« Que, dans ces circonstances, le demandeur, adoptant la se
conde de ces opinions, qui est aussi celle qui a le plus d’adhérents, 
a, par les termes mêmes de l’exploit du 22 janvier 1848, nette
ment et formellement restreint les effets de la promesse de vente; 
qu’il s’est borné à déclarer qu’il entendait user de la faculté qui 
lui était donnée par le contrat; que par suite il était prêta acqué
rir les immeubles en question aux prix et conditions convenus, 
invitant les notifiés à fixer jour et heure à l’effet de passer l’acte; 
qu’enfin l’exploit insère la réponse des notifiés, qu’ils feraient con
naître ultérieurement leurs intentions, sans que cette réponse ait 
fait l’objet d’aucune protestation de sa part; que cette sommation 
donc, loin de consommer la vente, devait nécessairement être 
suivie, soit d’un contrat de vente en due forme, soit d’une action 
judiciaire et qu’elle ne portait la Irace d’aucune mutation opérée; 
d’où il suit que le receveur de l’enregistrement n’était pas à por
tée de la découvrir par l’acte soumis à la formalité, condition re
quise par l’avis du conseil d’Elat du 18 août 18(0 pour que la 
prescription établie par l’art. 61 de la loi du 22 frimaire an Vil, 
commence à courir;

» Considérant au surplus que rien ne prouve que la vente se 
soit réalisée avant le 27 janvier 1857, daje de l’acte passé devant 
le notaire Eybeu ; que le contraire parait résulter des termes de 
cet acte; qu’il ne constate pas la délivrance des immeubles à une 
dale antérieure; qu’il énonce, il est vrai, que le priva été payé, 
mais sans déterminer l’époque; qu’il contient, en outre, en tant 
que de besoin, une nouvelle vente des biens ; que, par suite, l’ad
ministration a pu légitimement croire que c’est par cet acte seul 
qu’on a mis à exécution la promesse de vente;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. P icard , juge à ce  c o m 
mis, en son rapport; ouï également M. B a y e t , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare n d n  fondée 
la demande en restitution des droits dont il s’agit... » (Du 3 juil
let 1858.)

Pourvoi par Delpier qui invoque à l’appui de son recours 
deux moyens de cassation.

A r r ê t . — « Sur le double m o y e n  d e  c a s s a t io n ,  t i r é  s o i t  d e  la 
v io la t io n  des  a r t .  1582, 1583, 1134, 1138,1317, 1320 du co d e
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civil, 61, 69, § 7, n° 1, 28, 29 de la loi du 22 frimaire an VII, 
soit des art. I 589 du code civil, 4, 28, 29, 6 1,68, § I , n° 6, 69, 
§7, n° 1, de la loi précitée du 22 frimaire, ainsi que de l’avis du 
conseil d’Etal du 22 août 1810; en ce que le jugement attaqué a 
refusé de reconnaître dans l’exploit du 22 janvier 1848 rappro
che de l'acte du 4 mars 1842, soit une vente consommée et par
faite, soit au moins une promesse de vente valant vente et don
nant ouverture à la perception du droit de mutation, qui ainsi 
n’a pu être réclamé par la régie en 1867, alors que plus de deux 
ans s’étaient écoulés à dater du jour où il est devenu exigible:

<■ Attendu que les art. 1682 et 1683 déterminent le caractère 
et les effets de la vente consommée et parfaite;

« Attendu que l’art. 1689, qui consacre le principe que la 
promesse de vente vaut vente, n’est, d’après son texte et d’après 
son esprit, applicable qu’aux promesses bilatérales par lesquelles 
les parties respectivement d’accord sur la chose et sur le prix dis
posent irrévocablement de la propriété d’un objet ;

« Attendu que si la promesse unilatérale île vente faite par 
convention oblige le promettant, elle ne rentre pas néanmoins 
dans les prévisions de l’art. 1689 précité; qu’à la vérité l’accep
tation ultérieure de la promesse par celui au profit duquel elle est 
faite, lie réciproquement les parties, mais que la portée de leurs 
obligations dépend nécessairement des termes dans lesquels cette 
acceptation est conçue et de l’intention que révèlent ces termes 
mis en rapport avec la promesse meme;

« Attendu que, dans l’espèce, le tribunal de Liège constate en 
fait u que, par convention authentique du 4 mars 1842, Henri 
Delpicr s’est obligé à vendre endéans les six ans, à partir du 
27 janvier 1842, à son frère Charles, pour un prix fixe, sa part 
dans la propriété de Miclcn, ainsi que deux autres immeubles; 
que par ce contrat Charles Delpier ne s’était aucunement engagé à 
acquérir ; que, par exploit du 22 janvier 1848, Charles Delpier fit 
notifier aux représentants de son frère Henri, qu’il entendait user 
de la promesse contenue dans l’acte précité, qu’il, était prêt à ac
quérir la propriété dont il s’agit, cl qu’il les invitait à fixer jour 
pour la passation de l’acte;que les notifiés répondirent qu’ils fe
raient connaître ultérieurement leurs intentions; que le 27 fé
vrier 1857, les parties passèrent un acte authentique par lequel 
elles déclarèrent que Charles Delpier avait acquis la propriété des 
immeubles dont il s’agit, et que pour autant que de besoin cet 
acte même en vaudra vente; que par cet acte le prix primitive
ment convenu était réduit à un chiffre moindre à raison d’une 
emprise faite par l’Etal, et que ce prix ainsi réduit était reconnu 
avoir été acquitté ; »

« Attendu qu’aucune disposition légale ne fixant le sens et la 
portée d’une acceptation de promesses de vente faite dans de pa
reilles circonstances, il appartenait au juge du fond de l’interpré
ter et d’en déterminer les effets ;

« Que le tribunal de Liège a donc pu déduire des faits par lui 
constatés qu’au 22 janvier 1848, par suite de l’acceptation de 
Charles Delpier, il ne s’était opéré entre les parties qu’un simple 
engagement de vendre et d’acheter les immeubles en question, 
par une convention à intervenir, et qu’à cette date il n’y avait eu 
ni vente consommée ni promesse de vente valant vente aux termes 
de l’art. 1689 du code civil; qu’une telle appréciation échappe à 
la censure de la cour de cassation ;

n Que dès lors, par une conséquence ultérieure, le tribunal a 
pu décider que la mutation de la propriété s’étant opérée non par 
l’exploit du 22 janvier 1848, mais seulement par l’acte du 27 fé
vrier 1867, c’était sur ce dernier acte qu’avaient dû cire perçus 
les droits établis par l’art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frimaire 
an VII, et que l'administration avait exigé ces droits en temps 
utile ;

u Attendu que l’avis du conseil d’Etat du 22 août 1810 estsans 
application possible à la cause, puisque ce n’est que l’acte du 
27 février 1857 qui a fait connaître à la régie la vente consom
mée, seule passible, dans l’espèce, du droit de mutation ;

« Aliéner qu’il suit de tout ce qui précède que le tribunal de 
Liège, en décidant ainsi qu’il l’a fait, n’a contrevenu à aucune des 
dispositions invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 22 juillet 1859. — 
Plaid. M M C* L .  L e c l e r c q ,  L i o n ,  M a u b a c h ,  L e j e u n e . )

O bservations. — Voy. T o u l u e r , V, n° 92; — T roplong, 
Vente, 425; — Cuahpionnière et R igaud, n°* 4756, 
4759; — W odon, Dictionn. de l’Enreg., V° Promesse de 
Vente, n°* 55, 56; — D alloz, Enregistrement, n° 2544; 
—  Cass. F r . ,  49 mars 4850; —  Paris, 26 août 4847 (Sirey , 
51, 4 , 283; 48, 2, 664).

HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
Chambre c iv ile . —  P rés idence de M . De G r è v e .

ENREGISTREMENT. —  RECONNAISSANCE PRIVÉE DE DETTE. —  PAR
TAGE NOTARIÉ. —  ATTRIBUTION AU COPARTAGEANT DÉBITEUR. 
DROIT D’OBLIGATION.

Quand, dans un acte notarié de partage, une reconnaissance sous 
signature privée de dette à charge d’un copartageant cl au profit 
du de cujus est mentionnée parmi les valeurs héréditaires et at
tribuée au débiteur en à-compte de sa part d'héritier, sans avoir 
été préalablement enregistrée ni présentée à l’enregistrement 
avec l’acte de partage, il est fait usage de l’acte privé dans le 
sens de l’art. 25 de la loi du 22 frimaire an VU, usage qui 
donne ouverture à la perception du droit d'obligation sur cet 
acte.

( l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  c . l e s  h é r i t i e r s  f e b e r . )

Le contraire avait été décidé par un jugement du tribu
nal d’arrondissement de Brcda dont nous avons publié la 
traduction au t. XVII, p. 4158.

L’administration se pourvut devant la haute cour, en 
invoquant la violation et la fausse application des art. 23 
et 42 de la loi du 22 frimaire an VII et de l’art. 9 de la 
loi du 16 juin 4852. Cette dernière disposition correspond 
à l’art. 43 de la loi française du 46 juin 1824, qui permet, 
à défaut d’enregistrement préalable, de présenter à l'enre
gistrement les actes privés en même temps que l’acte au
thentique dans lequel il en est fait mention. Nous ferons 
remarquer, en passant, que le législateur belge ferait chose 
éminemment utile d’adopter, à l’imitation des législateurs 
français et néerlandais, ce tempérament à la prescription 
trop sévère de l’art. 25 de la loi de frimaire.

A r r ê t . — « Attendu qu’il est admis in facto par l’arrêt atta
qué que, le 18 octobre 1856, par devant le notaire Van Goch et 
témoins, à Berg-op-Zoom, a eu lieu le partage de la communauté 
conjugale ayant existé entre la demoiselle Dann et feu son mari
A. Feber, ainsi que de la succession de ce dernier; que, suivant 
l’acte qui en a été dressé, on a compté parmi les valeurs de l’hé
rédité plusieurs reconnaissances de dette à charge de coparta
geants, dont une notamment de 8,500 florins à charge des dé
fendeurs, et que cette dette a été aussitôt après attribuée à ceux- 
ci en à-compte de leur part héréditaire; que cette reconnaissance 
sous seing privé de dette, mentionnée avec indication de sa date 
dans l’acte de partage, n'était pas enregistrée, paraît-il, et n’a 
pas été non plus présentée à l’enregistrement avec le partage;

u Attendu que l’art. 23 de la loi du 22 frimaire an Vil dispose 
qu’il n’y a point de délai de rigueur pour l’enregistrement d’actes 
sous signature privée, mais qu’avant d’être enregistrés il ne peut 
en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou 
devant toute autre autorité constituée ;

« Attendu qu’en appliquant cette disposition in casu, il résulte 
clair comme le jour des faits reconnus constants par le tribunal 
qu’il a été réellement fait usage de la reconnaissance de dette 
dont il s’agit dans un acte public de partage, d’abord en mention
nant celle reconnaissance parmi les valeurs de l’hérédité, ensuite 
en l’attribuant au lot de l’un des copartageants, et qu’à ce double 
titre cette reconnaissance non enregistrée a servi avec d’autres 
de base à la confection de l’acte public de partage;

. Attendu que, ce nonobstant, il est décidé quoad jus par le 
jugement attaqué qu’il n’a pas été fait usage, dans le sens de la 
loi, de la reconnaissance prémentionnéc de dette, et que par cette 
décision a été violé l’art. 23 de la loi de frimaire ;

» Qu’ainsi le moyen proposé est fondé;
« Par ces motifs, la Cour casse le jugement du tribunal de 

Brcda du 9 juin 4859, et faisant droit au principal, annule l’op
position, maintient la contrainte lancée par le receveur de l’enre
gistrement de Berg-op-Zoom le 14 octobre 1858, etc... » (Du 
23 décembre 1859. — Plaid. MM" de  R an itz , F aber V an R iem s- 
d v k , V an A n de l .)

O b s e r v a t i o n s . — La haute cour des Pays-Bas consacre 
par cette décision l’interprétation qui a prévalu dans le 
dernier état de la jurisprudence française. Aux jugements 
et aux arrêts que nous avons cités en note du jugement du 
tribunal de Breda, il faut joindre un récent arrêt, dans le 
même sens, de la cour de cassation de France du 28 mars 
4859 ( D a l l o z , 59, 4, 370).

La jurisprudence administrative belge est conforme.
V. décisions des 11 janvier et 41 octobre 4851 (Journal de 
l’enregistrement et du notariat, n'” 5065 et 5226).
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Voici en quels termes M. B a s t i n é  traite la question dans 
sa Théorie du droit fiscal (n° 270) :

« Un arrêt de la cour de cassation de France (du 21 mars 
1848) part du principe que la liquidation et le partage qui 
suivent l’inventaire et qui n’en sont que la conséquence, 
ont seulement le caractère déclaratif ; qu’ils n’attribuent, 
par eux-mêmes, aucun droit et ne peuvent, pas plus que 
l’inventaire, être considérés comme constituant l’usage par 
acte public de titres sous seing privé non enregistrés.

« Mais celte cour, par des arrêts plus récents (du 4 avril 
1849 et du 26 février 1850), a modifié sa jurisprudence. 
Elle a établi une distinction que l’administration belge a 
consacrée par deux décisions. Ce nouveau système consiste 
à dire que les notaires peuvent, dans les liquidations e t . 
partages, mentionner des actes sous seing privé non enre
gistrés qui ont été trouvés à la maison mortuaire, parce 
que ces mentions entrent dans leur mission forcée de dé
crire ce qu’ils trouvent. Cependant ces énonciations ne peu
vent être faites en présence des débiteurs de ces titres qui 
en reconnaissent l’existence et la validité. Elles perdent 
aussi le caractère de simples énonciations,lorsque les titres 
émanent de l’un des cohéritiers qui concourt à la liquida
tion et au partage, qui laisse porter les sommes ou objets 
énoncés en ccs titres dans la masse, et qui consent à les re
cevoir dans son lot ou à les laisser dans le lot d’un cohéri
tier. En effet, dans ce cas l’on doit dire qu’il y a usage fait 
de ces titres dans un acte public.

« Cette distinction nous parait en tous points fondée. 
Lorsque par l'acte de partage les droits constatés dans un 
acte précédent sont confirmés, que le partage peut désor
mais être le titre, soit contre la succession, si c’est le dé
funt qui a souscrit l’acte, soit contre l’un des cohéritiers, 
si la dette le concerne, il est évident qu’en énonçant le titre 
primitif non enregistré, on fait usage de ce titre pour les 
opérations du partage même. Le partage est à cct égard la 
conséquence du titre.

« Mais quand, dans la formation des lots, on se borne à 
énoncer des actes relatifs à des créances dont les débiteurs 
n’interviennent pas, on peut considérer cette énonciation 
comme forcée ; clic n’ajoutc rien à la position du débiteur 
ou du créancier. La mention est la simple constatation d’une 
valeur trouvée à la maison mortuaire. »

Cette doctrine a été suivie aussi par M. G a b r ie l  D e m a n t e , 
Exposition raisonnée des principes de Venregistrement, 
nos 825 à 827.

M. R u t g e b u t s ,  Manuel de droit notarial et de droit 
fiscal, t. II, p. 135, suiv., s’attache à la réfuter. Cet au
teur argumente de l’arrêt de la cour de cassation de France 
du 21 mars 1848. Il est permis de présumer que, s’il avait 
connu les arrêts plus récents de 1849, 1850 et 1859, il se 
fût rallié comme MM. B a s t i n é  et D e ji a n t e  à l’interprétation 
à laquelle la haute cour des Pays-Bas vient prêter une au
torité nouvelle.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière  chambre. — Prés idence de 1H. De Behr, pr. prés.

NOTAIRE. ---- HONORAIRES. ----  RECETTE. ---- TAXE. ---- BIENS
INOIVIS ENTRE MAJEURS ET MINEURS. —  ADJUDICATAIRE. 
QUALITÉ.

Il est permis de stipuler dans le cahier des charges d’une vente 
de biens indivis entre majeurs et mineurs, que l’acquéreur paiera 
au notaire vendeur chargé de recevoir la part du prix revenant 
aux majeurs, un tantième de recette sur cette part.

Le tantième de recette stipulé au profit du notaire vendeur chargé 
de recevoir le prix  constitue un honoraire non tarifé et non sou
mis à la taxe du président.

L’adjudicataire d’un bien vendu avec la clause que les frais de 
vente seront taxés peut requérir taxe, même après avoir payé 
au notaire vendeur, et sans aucune réserve, une somme pour 
frais.

Mais l’adjudicataire est sans qualité pour critiquer la clause qui 
l’oblige à payer au notaire vendeur un denier de recette sur le 
prix. ■

(de robaulx c. duclos.)

Un jugement du tribunal de Dinant commit le notaire

Duclos à l’effet de vendre une ferme indivise entre ma
jeurs et un mineur.

Le cahier des charges pour parvenir à cette vente, ap
prouvé par le ministère public près le tribunal de Dinant, 
et le juge de paix du canton de Philippeville ainsi que par 
les vendeurs intéressés, porte entre autres ce qui suit :

« Art. 9. Les acquéreurs paieront dans la huitaine de la vente, 
entre les mains du notaire Duclos à Philippeville, au marc le franc 
du prix de leur adjudication :

« 1° Les frais d’instance et coût de l’expédition du jugement 
autorisant la vente ;

« 2° Les frais d’affiches, publications, timbres et honoraires 
du notaire qui procédera à la vente, suivant l’état de ces frais 
qui sera taxé par M. le président du tribunal civil de Dinant.

« Art. 10. Lcsdits adjudicataires paieront encore dans la hui
taine de la vente, entre les mains dudit notaire Duclos, les droits 
d’enregistrement auxquels le prix des biens adjugés donnera ou
verture ; ils paieront également les frais de transcription d’une 
expédition do l’acte de vente et les frais de la grosse à délivrer 
aux vendeurs.

« Art. 11. Chaque adjudicataire paiera le prix de son adjudi
cation de la manière suivante, savoir : les parts des vendeurs en 
majorité entre les mains et en l’élude de Me Duclos, notaire à 
Philippeville, dans le délai de six mois à partir de l’adjudication, 
sans intérêts jusqu’alors, mais avec un vingtième du prix princi
pal en sus et sans diminution de ce prix pour denier de recette en 
faveur du receveur.

« Quant à la part du prix appartenant à l’enfant mineur Van 
der Elst, les adjudicataires paieront cette part à la majorité dudit 
mineur, mais en attendant elle produira intérêt à raison de cinq 
pour cent l’an, etc. »

Le bien fut acquis par de Robaulx, qui paya le prix 
plus une somme de 6,000 fr. pour frais.

Plus tard l’adjudicataire somn* le notaire de remettre 
la taxe de ses frais et honoraires et de restituer l’excédant. 
Sur refus de cet officier public, un procès en restitution 
fut entamé devant le tribunal de Dinant.

Le tribunal, par jugement du 16 mai 1857, ordonna au 
notaire de faire taxer ses frais et honoraires de vente, mais 
déclara l’adjudicataire non recevable en son action pour ce 
qui concernait le vingtième pour cent stipulé comme droit 
de recette.

Cette dernière partie de la sentence fut frappée seule 
d’appel par de Robaulx.

La cour de Liège a confirmé le 2 juillet 1859, par l’arrêt 
suivant :

A r r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art, l t  du cahier des 
charges du 1er janvier 1851, les cinq pour cent contestes par 
l’appelant sont alloués à l’intime pour denier de recette de la 
portion du prix de vente afférente aux vendeurs majeurs et si
gnataires du cahier des charges, c’est-à-dire à titre de salaire ou 
d’honoraires non tarifés par la loi, et pour l’accomplissement d’un 
mandat qui n’est pas un acte du ministère du notaire ;

« Que cette allocation n’est donc pas régie par les art. 172 et 
173 ou autres du tarif dy 1807, non plus que par l’art. 3 de l’ar
rêté du 12 septembre 1822, auquel, dans l’espèce, on s’est spécia
lement conformé en stipulant dans l’art. 9 du même cahier des 
charges que les frais et honoraires à payer au notaire pour l’ad- 
j'ucalion des immeubles dont il s’agissait, devraient être taxés par 
le président du tribunal de première instance ;

« Attendu que l’appelant n’a ni droit ni qualité pour contester 
une allocation dont le paiement a été mis à sa charge par l’une 
des conditions de l’adjudication faite à son profil;

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc... "(Du 2 juillet 1859. 
— Plaid. MM" F o r g e u r  e t  d e  R o s s i c s  c. C o r n e s s e . )  .

O b s e r v a t i o n s . — La légalité de la clause stipulant un 
denier de recette au profit du notaire vendeur, même res
treinte à la part revenant aux vendeurs majeurs, semble 
fort contestable et préjudiciable au mineur covendeur. En 
effet, ce tantième est pris en considération par l’acquéreur 
pour établir son offre et constitue vis-à-vis de lui un élé
ment du prix qu’il paie. L’adjudicataire sous cette clause, 
offrira évidemment moins que si aucun denier de recette 
n’était stipulé et le mineur supporte la différence dans la 
mesure de sa copropriété.

La jurisprudence française est contraire à l’arrêt que 
nous recueillons et décide :

1° Que l’adjudicataire est recevable vis-à-vis du notaire
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à exiger la taxe d’honoraires mis à sa charge par une clause 
de la vente;

2° Qu’il y a lieu à taxe d’honoraires non tarifés, même 
après règlement amiable. V .  S i r e y - V i l l e n e u v e , cass. fr., 
4 avril 1839 (1859, I, 197) et Paris, 9 et 29 décembre 
1859. M o n i t e u r  du  n o t a r i a t  b e l g e , n° 665.

Pour la Belgique, comp. B e l g iq u e  J u d i c i a i r e ,  t. XIII, 
p. 220 et t. XI, p. 90 et 94.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
TIMBRE. ----OBLIGATION NON NÉGOCIABLE. — -VALEUR INDÉTER

MINÉE. ----  AMENDE. ----  SOLIDARITÉ DES PRÊTEUR ET EMPRUN
TEUR. ---- ÉLECTION DE DOMICILE. ---- SIGNIFICATION DE
MÉMOIRES.

Dans l'instance engagée sur opposition à une contrainte, les mémoi
res de Vopposant peuvent être signifiés au domicile élu chez le re
ceveur de Venregistrement par l’exploit de signification de la con
trainte, quoique par l’exploit de signification des mémoires de 
Vadministration, une élection de domicile ait été faite dans les 
bureaux de la direction provinciale, si le premier domicile n’a 
pas été révoqué.

L’acte sous seing privé qui renferme deux obligations de sommes 
dont l’une n’est pas évaluée, est sujet au timbre proportionnel en 
raison de l’obligation dont la valeur est déterminée.

La disposition de la loi du 21 mars 1839, qui déclare les prêteurs et 
les emprunteurs solidaires pour les droits de timbre et les amen- 
des.n’est applicable qu'aux obligations contractées pour prêt.Hors 
de là, le bénéficiaire de l’obligation ne peut être recherché.
J ug em en t . —  « En ce qui louche l’exception :
» Attendu que la distinction faite par l'administration, en tant 

qu’elle a agi dans l’exploit du 22 juin 1858 en qualité de partie 
poursuivante et dans les exploits postérieurs, comme défenderesse 
sur opposition, est plus suitile que fondée;

a Attendu, en effet, que s’il est vrai de dire qu’en matière de 
recouvrement de droits d’cnrcgisircnicnt, l’instance proprement 
dite devant le tribunal n’est mise en mouvement que par l’oppo
sition du redevable suivie d’assignation, il n’est pas moins vrai 
aussi que ce mode exceptionnel de procédure implique l’existence 
fictive d’une instance antérieure dans laquelle serait intervenu un 
jugement par defaut, représenté par « la contrainte décernée par 
le receveur et rendue exécutoire par le juge de paix ; » que c’est 
cette fiction qui explique pourquoi l’administration des finances, 
poursuivant l’exécution d’une contrainte, devient d’emblée défen
deresse sur opposition devant le tribunal, sans y avoir été primi
tivement demanderesse au principal;

« Attendu qu’il suit de là que le domicile élu par l’administra
tion des finances, poursuivant l’exécution d’une contrainte comme 
étant celui où le contraint peut lui signifier son exploit d'opposi
tion introductif d’instance, est censé, jusqu’à révocation formelle 
de sa part, avoir été maintenu par la signification des mémoires 
de l’opposant dans cette même instance ;

■* Or, attendu en fait, que l’administration défenderesse a, 
poursuivant l’exécution de la contrainte par l’exploit signifié à sa 
requête, le 22 juin 1838, élu domicile chez M. le receveur Grain- 
dorge, rue de l’Arbre-Bénit, n° 91, à ixelles, et a, dans l’exploit 
en réponse à l’opposition, fait élection de domicile dans ses bu
reaux, rue Notre-Dame-aux-Nciges, n° 36, à Bruxelles, il n’est 
nullement établi par là qu’elle aurait révoqué le domicile primi
tivement élu ; en sorte que le défendeur a dû croire qu’il était in
différent à l’administration de recevoir les exp loits à l’un ou à 
l’autre des domiciles par elle élus ;

« Attendu qu’il résulte clairement de l’ensemble de l’exploit 
critiqué, du 7 janvier 1859, signifié au domicile élu chez M. Gain- 
dorge, et notamment du mémoire et de la conclusion, que cet ex
ploit ne s'adressait pas à ce dernier, mais bien à « M. le ministre 
des finances, poursuites et diligence de M. le directeur de l’enre
gistrement, partie défenderesse sur opposition ;

« Attendu au surplus qu'il est difficile de concilier les de
mandes adressées par l’administration au tribunal, à savoir : de 
juger le fond et de rejeter préalablement l’exploit du 7 janvier 
1859, contenant le mémoire en réplique de l'opposant sur le 
fond; car d’un côté il serait injuste d’écarter du procès, comme 
non valablement signifié, le mémoire sur la question du fond con
tenu dans cet exploit, alors que le tribunal devrait avoir égard à la 
réponse, au fond, qui y a été faite par l’administration, et, d’un 
autre côté, si cet exploit devait être écarté du procès, l’instruc
tion au fond ne serait plus complète ;

« Attendu que la demande de l’opposant de déclarer valable 
son exploit, contenant un mémoire qui clôture, quanta lui, l’in
struction au fond, ne se concilie pas avec sa conclusion tendante

à réserver le fond pour ordonner ensuite aux parties de signi
fier leurs mémoires respectifs, puisque dans le sens de l’opposant 
lui-même, le tribunal ordonnerait par là de signifier de nouveau 
ce qu’il viendrait de déclarer, à sa demande, avoir été valable
ment signifié ;

« Attendu qu’en admettant comme valables les exploits signi
fiés par l’opposant, au domicile primitivement élu par l’adminis
tration, l’instruction du fond se trouve parfaitement en état, et 
qu’il y a lieu, par conséquent, de statuer sur l’exception et sur le 
fond par un seul et même jugement;

« Au fond :
« Premièrement, en ee qui concerne la question de savoir si 

l’acte soumis à l’appréciation du tribunal aurait dû être rédigé sur 
un timbre proportionnel :

» Attendu que cct acte renfermait deux obligations non négo- 
ciables;l’uneélantla rcconnaissanced’une dettedont le chiffre était 
parfaitement connu lors de la souscription (541 jours à 7 francs 
par jour, depuis le Ier mars 1855 jusqu’au 24 août 1854, soit 
3,787 francs); l’autre étant la reconnaissance d’une dette dont le 
montant était inconnu et non appréciable (7 francs par jour depuis 
le 24 août 1854, date de la signature, jusqu’à la fin de la maladie 
du signataire, débiteur);

« Attendu qu’aux termes des lois sur la matière cl notamment 
de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1848.il est évident que l’acte 
dont il s'agit aurait dû, au moins en tant qu’il renfermait une 
obligation non négociable, être écrit sur un timbre proportion
nel de 2 francs, étant celui exigé pour les obligations dont le ca
pital s’élève de 5.000 à 4,000 francs ;

c Attendu que la circonstance que l’acte du 24 août 1854 ren
fermait de plus la reconnaissance d’une dette dont le montant 
était inconnu, n’a pu modifier en rien à cet égard, les exigences 
de la loi fiscale précitée;

» Attendu, en effet, que s’il en était autrement, il suffirait tou
jours, pour sc soustraire à l’emploi du timbre proportionnel, de 
mêler à une obligation pour laquelle cette espèce de timbre est 
prescrit, une autre obligation pour laquelle, à raison de l’impos
sibilité où l’on se trouverait lors de la signature, de faire l’éva
luation du capital qu’elle représente, le timbre proportionnel ne 
pourrait être exigé, ce qui serait inadmissible;

« Attendu au surplus, qu’en ajoutant à la créance connue le 
chiffre de 91 francs représentant la dette pour les jours écoulés 
depuis la date de l’acte jusqu’à la fin de la maladie du signataire, 
on n’atteint pas un capital supérieur à 4,000 francs; en sorte 
que, dans l’espece, ni en droit, ni en fait, la seconde, obligation 
n’a eu aucune influence sur la hauteur du timbre proportionnel 
exigé pour l’acte dont il s’agit, soit lors de sa création, soit posté
rieurement ;

« Deuxièmement, en ce qui regarde la question de savoir si le 
bénéficiaire de l’obligation non négociable est tenu solidairement 
vis-à-vis du fisc du droit et de l’amende encourue pour défaut 
d’emploi du timbre proportionnel :

« Attendu que l’art. 9 de la loi du 21 mars 1839 porte :
« Seront solidaires pour les droits de timbre et amendes :
« Tous les signataires pour les actes synallagmatiques.
« Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations. »
« Attendu que, dans l’espèce, l’écrit dont il s’agit n’étant ni un 

acte synallagmatique, ni un acte de prêt, il n’y a pas lieu de dé
clarer l’opposant solidaire du paiement du droit et de l’amende;

« Attendu, en effet, que les peines prononcées par la loi ne 
peuvent s’étendre d’un cas à un autre, alors surtout qu’il serait 
évidemment injuste de faire supporter par le non-souscripteur 
d’une reconnaissance de dette, l’amende encourue par le débiteur 
signataire qui seul a commis la faute, en n’employant pas le timbre 
exigé par la loi ;

« Attendu que l’on comprend que si dans les actes synallagma
tiques et dans les actes de prêt, la loi a frappé de solidarité d’une 
part, tous les signataires, d’autre part, le prêteur et l’emprun
teur, c’est que, d’un côté, chaque signataire dans un acte synal
lagmatique peut, sa signature étant indispensable pour la vali
dité de l’acte, exiger qu’il soit rédigé sur timbre proportionnel 
conformément à la loi; et que, d’un antre côté, le préteur 
peut également exiger de l’emprunteur, au moment de la re
mise des fonds, la reconnaissance du prêt sur un timbre propor
tionnel ;

« Mais attendu que, dans l’occurrence, au contraire, s’agissant 
d’une reconnaissance ayant pour but principal des services déjà 
rendus, le créancier a dû se contenter de la reconnaissance, telle 
que le débiteur a bien voulu la lui délivrer;

« Attendu que ces différences de positions expliquent parfaitc- 
tement bien pourquoi le législateur s’est borné à prononcer la so
lidarité aux seuls cas spéciaux qu’il détermine, et font compren
dre ainsi pourquoi on ne pourrait, sans froisser les principes de 
droit et d’équité, étendre, comme le prétend la partie défende-
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rcsse, les termes prêteurs et emprunteurs à tous les débiteurs ou 
bénéficiaires quelconques,quelle que soit la nature de là dette que 
l’écrit aurait pour but de constater... » (Du 4 mai 4889.)

-  — '-  ~*iJ  ■

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Audience des référés.

NOTAIRE. ---- GARDIEN AUX SCELLÉS. ---- SALAIRE. ---- TESTAMENT
OLOGRAPHE.—  ACTE DE DÉPÔT.—  HONORAIRES. —  SÉQUESTRE 
JUDICIAIRE. ---- DROITS DE RECETTE.

Lorsque les scellés son! apposés sur des papiers qui ont clé confiés à 
un notaire par le défunt, ce notaire a droit à un salaire comme 
gardien aux scellés.

Le dépôt d’un testament olographe chez un notaire donne lieu à la 
rédaction d’un acte simple, à taxer conformément à l’art. 108 du 
decret du 16 février 1807.

Dans la fixation des droits de recette d’un séquestre judiciaire, on 
peut suivre pour règle l’arrêté royal du 2 décembre 1823 concer
nant la fondation de bourses d’études.

Après le décès de la dame T ..., le 43 juillet 4832, le juge 
de paix apposa les scellés sur des titres et papiers qui 
avaient été confiés par la défunte au notaire R...

La darne T ..., ayant fait un testament olographe, par le
quel elle instituait son mari légataire universel, un pro
cès s'engagea sur la validité de ce testament, et entretemps 
aucune des parties n’ayant fait lever les scellés, cette forma
lité ne fut accomplie que le 28 novembre 4833.

Au mois de février 4838, une transaction mit fin au pro
cès. Alors M“ R... réclama paiement de ce qui lui était dû, 
tantcommcnotaire que comme gardien auxseellésct comme 
séquestre judiciaire.

Trois articles de l’état qu’il présenta à cet effet, donnè
rent lieu à des critiques de la part de T...

Il réclamait d’abord fr. 400-20 pour 500 journées de gar- 
diennat aux scellés, du 46 juillet 4852au 28 novembre 1853.

Il réclamait, en second lieu, 48 francs pour honorai
res d’un acte de dépôt de quatre testaments olographes 
de la dame T ...;  plus 6 francs pour une vacation au tri
bunal.

En troisième lieu, il demandait un droit de recette à rai
son de 5 p. e. sur les revenus et de 4 p. c. sur les capitaux 
qu’il avait encaissés comme séquestre judiciaire.

O r d o n n a n c e .  — « Attendu que trois articles sont l’objet des 
critiques du sieur T...  :

« 4» Sous la lettre H, la somme de fr. 466-20, réclamée pour 
800 journées de gardien aux scellés;

« 2° Sous la lettre 1, celle de 48 fr. pour honoraires des actes 
de dépôts de quatre testaments olographes ;

u 5” Sous la lettre K, les droits de recette comme séquestre; 
u Sur le 1er point :
« Attendu que s’il est vrai que le tarif du 46 février 4807 at

tribue au gardien la journée d’un homme de peine; s’il est peu 
vraisemblable que. quant aux scellés apposés sur des papiers dont 
il était d’avance dépositaire, à titre gratuit selon la loi, Me R... 
ait accepté les fonctions de gardien avec l’intention de percevoir 
le salaire dont il s’agit, cependant, alors qu’il le réclame et qu’il 
est question de fonctions que la loi salarie sans distinction, sa 
prétention ne peut être écartée;

« Sur le 2e point :
« Attendu que ces actes simples et de la rédaction la plus facile 

peuvent, conformément à la règle posée en l’art. 473 du tarif du 
46 février 4807, cire taxes à 8 fr. chacun ; de sorte qu’il y a à 
déduire 46 fr. de cet article;

« Sur le 3° point :
« Attendu que le droit de recette à réclamer par un séquestre 

judiciaire n’est pas déterminé par le décret de 4 807 ; que l’arrêté 
royal du 2 décembre 1823, concernant les fondations des bourses 
d’études, accorde aux receveurs de ces fondations 8 p. c. du 
montant de la recette des revenus et 4 p. c. des capitaux rem
boursés ; ce qui nous paraît une rémunération amplement suf
fisante sans être exagérée ;

« Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de retrancher de ce 
qui est réclamé pour droit de recette de capitaux, la somme de 
fr. 294-86 ;

. Attendu, qu’il y a ainsi en tout à déduire fr. 307-86 ;

. Par ces motifs, Nous président, taxons l’état qui précède à 
la somme de fr. 2,248-28. (Du 3 avril 4888.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de III. Michaux, vice-président.

ENREGISTREMENT. —  DONATION. ---- EXPERTISE. ---- TIERS
EXPERT. —  RAUX COURANTS.

Le donataire d’immeubles qui a consenti à l’expertise requise par 
l'administration, désigné un expert pour procéder avec celui de 
l’Etat, déclaré aux experts que rien n'empêchait qu'ils remplis
sent leur mission, assisté en tout on en partie à leurs opérations, 
est non recevable dans son opposition au jugement qui nomme un 
tiers expert.

On ne peut considérer comme bail courant dans le sens des art. 1 S, 
7", et 4 9 de la loi du 22 frimaire, an V il, un bail passé le jour 
de la donation et même postérieurement.

(d e w ez  c . l’administration  de l’e nr e g is t r e m e n t .)

J uge ment . —  « Attendu qu’il est inutile d’examiner si le juge
ment du 4 3 novembre 4887, dont il s’agit au litige, ne peut être 
attaqué que par la voie de la tierce opposition et non par celle de 
simple opposition; qu’en effet l’administration de l'enregistrement 
n’en conclut pas moins à ce que le tribunal reçoive l’opposition 
formée par les Dewez ;

« Attendu, au fond, que ces derniers ont consenti à l’expertise 
requise par l’administration ; qu’ils ont désigné un expert à l’effet 
de procéder, avec celui indiqué par l’administration, à l’estima
tion des biens; qu’enfin ils ont déclaré à ces deux experts que 
rien n’empêchait qu’ils ne se livrassent à leurs opérations et qu’ils 
ont même assisté en tout ou en partie à ces opérations;

u Attendu que lesdits experts n’étant pas tombés d’accord, 
l’administration était bien fondée à réclamer, conformément à 
l’art. 22 de la loi du 31 mai 1824, la nomination d’un tiers ex
pert pour les départager; qu’évidemment ce n’était là que la 
suite de ce qui avait été fait jusqu’alors, et les Dewez se sont 
rendus non recevables à répudier une décision judiciaire à la
quelle ils s’étaient dès l’avance soumis implicitement en accep
tant, comme ils l’avaient fait, le mode d’évaluation choisi par 
l’ad mini si ration ;

o Attendu, au surplus, que la preuve qu’il existait des baux 
courants au moment de la donation, n’est pas rapportée ; qu’on 
ne peut, en effet, considérer comme réunissant cette condition le 
bail indiqué par les Dewez, qui aurait été passé le jour de la do
nation et même postérieurement à celte dernière;

« Par ces motifs, ouï M. D eglymes , substitut du procureur du 
roi, en ses conclusions conformes et M. le vice-président M ichaux 
en son rapport, le Tribunal reçoit les Dewez opposants au juge
ment précité et, statuant au fond, ordonne que ce jugement sor
tira ses pleins et entiers effets; dit que l'administration de l’en
registrement est fondée dans son action en expertise, etc... « 
(Du 42 août 4889.)

O b s e r v a t i o n .  — Sur la seconde question, V. B a s t i n é , 
Droit fiscal, n°’ 444, 445.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de M. l»rè*c .

DROIT DE SUCCESSION. —  PROPRES DE LA FEMME. —  VENTE.
DÉFAUT DE REMPLOI. ---- MARI LÉGATAIRE. ---- OMISSION.

La femme qui, aux termes du contrat de mariage, a conservé l'ad
ministration de ses propres, a pu, sans le concours du mari, 
aliéner son mobilier. Elle n’avait besoin d’autorisation que pour 
la vente de ses immeubles. A la suite d’une vente d’immeubles faite 
avec cette autorisation, elle a donc pu disposer du prix sans con
trôle.

La garantie stipulée dans l’art. 4 460 du code civil, en faveur de la 
femme, étant fondée sur la présomption que le prix a été reçu 
par le mari ou tourné à son proft, cesse en présence d’un acte 
par lequel la femme a donné à son mari quittance du prix de 
vente.

En conséquence, au décès de la femme, le mari, légataire universel, 
n’est pas tenu de porter ce prix à l’actif de la déclaration de 
succession, si l’administration ne prouve autrement qu’il faisait 
partie de l’hérédité.

( de damseaux c . l ’adm inistration  de l ’e nre gis t re m e nt .)

J uge ment . — » Attendu que, le 4cr février 4858, de Dam- 
seaux-Renoz a déposé au bureau de l’enregistrement à Vervicrs la 
déclaration pour le paiement des droits de succession de sou 
épouse Marie-Françoise-Joséphine-Nicole Renoz, dont il est léga
taire universel en vertu de son testament olographe du 27 novem
bre 1809, enregistré à Vervicrs, le 1er août 1857, et déposé au



protocole de M° de Damseaux, notaire en celte ville, suivant acte 
du même jour i er août ;

o Attendu que, selon cette déclaration, le total net de la suc
cession s’élève à 58,808 fr. 0 i  c., sur laquelle somme le déclarant 
a payé provisoirement les droits de succession se montant à 
2,017 fr. 91 c.;

o Attendu que, le 29 mars 1858, l’administration de l’enre
gistrement a fait signifier une contrainte à de Damseaux-Renoz 
pour avoir paiement d’une somme de 24,902 fr. 42 c. pour droit 
simple et amende, du chef que le déclarant aurait omis de porter 
à l’actif de la succession de son épouse, une somme de 172,577 fr. 
96 c., formant le prix de valeurs mobilières et immobilières pro
pres à la défunte,aliénées pendant le mariage et dont le déclarant 
est garant, quant au remploi, aux termes de l’art. 1450 du code 
civil ;

« Attendu que le 9 juin 1858, il a été formé opposition à cette 
contrainte par de Damseaux-Renoz, qui prétend : 1° que le prix 
des valeurs dont il s’agit ne se trouvait pas dans la succession de 
son épouse, qui en avait dispose de son vivant d’après le droit 
que lui donnait son contrat de mariage, et 2° que dans l’espèce, 
il n’est pas garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de 
vente des propres de sa femme ;

o Attendu que par leur contrat de mariage avenu devant 
Me Ansiaux, notaire à Liège, le 12 décembre 1807, enregistré, 
les époux de Damseaux-Renoz ont formellement stipulé dans l’ar
ticle 1er « qu’il n’y aura pas de communauté entre les époux; 
« chacun d’eux demeurera maître et administrateur de ses pro- 
« près; «

« Attendu que les termes de cette stipulation sont clairs, qu’ils 
excluent d’une manière générale et absolue toute communauté 
entre les époux qui conservent la libre administration de leurs 
biens ;

« Attendu que si même l’art. 5 de ce contrat porte que « les 
« acquêts qui se feront pendant le mariage appartiendront, dans 
« le cas de non hoirs, pour une moitié à l’époux survivant et 
« pour l’autre moitié aux héritiers du prédécédé, » cet article, 
si on veut en saisir le sens véritable, ne doit pas être pris iso
lément, mais doit être combiné avec les autres dispositions du 
contrat;

« Attendu que de l’ensemble de ces dispositions il résulte 
clairement que les époux de Damseaux-Renoz n’ont pas entendu, 
par cet article, établir entre eux une communauté d’acquêts qui 
venait d’être exclue par l’article 1er qui domine tout le contrat, 
mais qu’ils ont simplement voulu s’assurer, dans le cas de non 
hoirs, des avantages réciproques relativement aux biens acquis 
pendant le mariage, de même qu’ils venaient de s’en asssurer en 
cas aussi de non hoirs pour d’autres catégories de biens dans les 
art. 2 et 5 ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il ne s’agit au procès que de biens 
propres à la défunte et non de biens acquis en commun ; qn’ainsi 
la question de savoir s’il a ou non existé une communauté d’ac
quêts entre les époux de Damseaux-Renoz est de peu d’impor
tance à la cause ;

u Attendu que l’épouse de Damseaux-Renoz ayant conservé, 
par son contrat de mariage, la maîtrise et l’administration de scs 
propres, pouvait, sans le concours de son mari, aliéner son mo
bilier et n’avait besoin de l’autorisation maritale que pour la 
vente de ses immeubles (arg. des articles 1449 et 1558 tlu code 
civil) ;

a Attendu qu’en supposant que l’art. 1450 du code civil soit 
applicable au cas dont il s’agit, la garantie stipulée par ect article 
en faveur de la femme, étant fondée sur la présomption que les 
deniers du prix de vente ont été reçus par le mari ou qu’ils ont 
tourné à son profit, devrait cesser eu présence de l’acte du 
1er juillet 1887. enregistré;

v Attendu, en effet, que dans cet acte l’épouse de Damseaux- 
Renoz, autorisée pour autant que de besoin par son mari, déclare 
« que.ee dernier lui a rendu compte de la gestion qu’il a pu avoir 
« de ses biens en qualité de fondé de pouvoirs suivant diverses 
« procurations, et notamment de toutes sommes qu’il a pu recc- 
« voir du chef de remboursement de capitaux de prix de vente 
« d’immeubles vendus; en conséquence lui donne décharge pleine 
« et cutièrc de sa gestion et n’avoir plus aucune prétention à ses 
« charges à raison des actes qu’il a pu poser jusqu’à ce jour; «

» Attendu que cet écrit, qui n’est qu’un simple acte de dé
charge et de quittance de la femme à son mari, n’apporte aucun 
changement aux conventions matrimoniales des époux de Dain- 
seaux-Rcnoz; qu’il ne viole donc en rien la défense contenue dans 
l’art. 1595 du code civil ;

« Attendu que si meme cet acte pouvait être considéré comme 
une donation indirecte, il n’en subsisterait pas moins dans la forme 
qui lui a été donnée, parce que la défunte n’ayant pas laissé d’hé
ritier à réserve, pouvait disposer de tous ses biens en faveur de
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son mari, et qu’il est unanimement admis par la doctrine et la ju
risprudence que les donations indirectes entre personnes capables 
de donner et de recevoir sont valables, bien qu’elles ne soient 
pas revêtues des formes propres aux donations ;

« Attendu que l’administration de l’enregistrement n’établit 
pas que de Damseaux-Renoz aurait recueilli dans la succession de 
son épouse plus qu’il n’a déclaré, et que, d’un autre côté, il ré
sulte de ce qui précède qu’il n’est pas dans l’espèce garant du dé
faut d’emploi ou de remploi du prix des propres de sa femme 
aliénés pendant le mariage ; qu’ainsi il ne doit rien de ce chef à la 
succession de cette dernière ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 10 août 1889.)
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TRIBUNAL CIVIL DE DINANT.
Prem ière  chambre. — Présidence de 91. Henry.

DROIT DE SUCCESSION. —  LEGS UNIVERSEL. —  CONTESTATION.
PAIEMENT DES DROITS. ---- DETTES ABUSIVEMENT DÉCLARÉES.
PÉNALITÉS. —  REMISE.

Un légataire universel ne peut, sous prétexte que le testament du 
défunt est attaqué et que les biens de la succession sont séquestrés, 
retarder le paiement des droits de succession liquidés sur sa dé
claration, alors que le jugement qui ordonne le séquestre a été 
rendu à une époque où les droits auraient dû être soldés et qu’il 
ne s’étend d'ailleurs qu’à une partie des biens.

L'art. 24 de la loi du 22 frimaire an VII ne se rapporte, au sur
plus, qu’au séquestre ordonné d’autorité par la justice, et non au 
séquestre prononcé sur la demande d’une des parties et du con
sentement de l’antre.

Par application du dernier alinéa cle l’art. 17 delà loi du 17 dé
cembre 1851, le légataire universel doit être déchargé de l’a
mende qu’il a encourue pour avoir déclaré pour moitié une dette 
qui n’étail due par le défunt que pour un quart, si l’héritier, en 
possession d’une grande partie des titres et documents de la suc
cession, a refusé de les lui commun iquer.

( g e n g o u x  c . l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t . )

J u g e m e n t . — « Attendu que la veuve Gengoux, agissant 
comme héritière universelle de son mari, a déposé la déclaration 
de succession au bureau de Rochefort, le 24 juillet 1858, déclara
tion qu’elle a rectifiée par acte du 7 octobre suivant, mais que 
plus tard elle a refusé d’acquitter le montant des droits;

o Que, par suite, le receveur a, sous la date du 7 janvier 1859, 
décerné une contrainte à l’effet d’obtenir paiement :

« 1° De 11,956 fr. 29 c., import des droits et additionnels du 
chef de la succession déclarée ;

« 2° De 566 fr. 40 c., à titre d’amende égale à une fois le 
droit pour fausse déclaration au passif d’une dette de 56,000 fr. 
comme étant due pour moitié, alors qu’elle n’est duc que pour un 
quart ;

u 5“ De 125 fr. 85. c., à titre d’amende égale à la moitié du 
droit dû sur la valeur de biens omis dans la première déclara
tion ;

« Qu’il s’agit donc d’examiner le mérite de l’opposition formée 
à cette contrainte;

« Quant au premier point :
« Attendu que les art. 2 de la loi du 27 décembre 1817 et 28 

de la loi du 22 frimaire an VII, disposent en termes formels que 
« les héritiers et légataires universels sont tenus envers l’Etat île 
« l’intégralité des droits et amendes et que le paiement des droits 
a de mutation par décès ne peut être différé pour quelque motif 
« que ce soit ; » qu’il suit de là que du moment où une succession 
est acceptée par l’héritier ou le légataire universel, le sucçessiblc 
doit acquitter les droits dans les délais établis par la loi ;

« Attendu que la circonstance que le legs universel se trouve 
attaqué par le frère du défunt qui est l'héritier le plus proche, ne 
saurait faire fléchir ce principe, puisque, à partir du décès, l’op
posante s’est trouvée saisie de plein droit do tous les biens de la 
succession, et qu’en présence de son acceptation du legs univer
sel, la propriété et la possession de l’hérédité ont reposé sur sa 
tête ;

« Atteudu que l’administration a un droit acquis à la percep
tion de l’impôt à partir de l’expiration des délais fixés par la loi ; 
que prétendre qu’elle doit subordonner ses réclamations à la solu
tion des difficultés qui peuvent surgir entre les héritiers et les 
légataires, est contraire à l’économie de la législation sur la ma
tière, et qu’un pareil système présente l’inconvénient grave de 
favoriser la fraude, en permettant aux héritiers et légataires 
de se concerter de façon à parvenir parfois à la prescription des 
droits ;

« Attendu que l’opposante ne saurait se prévaloir de ce qu’un
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jugement de ce tribunal, en date du 9 avril 4859, a ordonne la 
mise sous séquestre des biens de la succession ; qu’en effet, ce ju 
gement, qui est intervenu à une époque où le paiement des droits 
aurait dû cire un fait accompli, ne s’applique qu’aux immeubles 
possédés indivisément par la légataire et son beau-frère, et que, 
par conséquent, les valeurs mobilières et une partie des immeu
bles ont continué à cire possédées par la veuve Gengoux; qu’en 
présence de ces faits l’objection proposée reste sans force;

« Attendu, enfin, que la mise sous séquestre n’a été prononcée 
qu’à la demande de la veuve Gengoux et du consentement de son 
adversaire; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l'art. 24 de la 
loi du 22 frimaire an VII, lequel ne se rapporte qu’au séquestre 
nommé d’autorité par la justice;

« Attendu que le seul effet que peut produire ici la mise en sé
questre est de donner à l’opposante une action contre le séquestre 
à l’effet de lui faire acquitter le droit de mutation au moyen, soit 
du revenu, soit du prix de vente de partie des biens séquestrés; 
que, d’un autre côté, le paiement des droits ne saurait en aucune 
façon porter préjudice à la veuve Gengoux, car il est incontesta
ble qu’en cas d’annulation du testament, elle aurait le droit d’exi
ger la restitution de ce qu’elle aurait payé ;

« Attendu qu’en ne satisfaisant pas au commandement, elle a 
encouru l’amende d’un dixième en sus prononcée par l’art. 21 de 
la loi du 17 décembre 1881 ;

u Quant qux deuxième et troisième points :
« Attendu qu’il est constant que dans la déclaration de succes

sion une dette de56,000fr.a été portée au passif comme due pour 
moitié alors qu’elle n’était duc que pour un quart; que, d’un au
tre côté, quelques immeubles ont été omis ;

« Attendu que celte erreur et ces omissions ont été rectifiées 
avant toute poursuite par la déclaration supplémentaire du 7 oc
tobre 1888, et que l’opposante invoque le paragraphe final de 
l’art. 17 de la loi du 17 décembre 1881, lequel libère de l’amende 
ceux qui prouvent que les erreurs et les omissions ne proviennent 
pas de leur faute ;

» Attendu qu’il a été établi par la procédure à laquelle a donné 
lieu la demande de séquestre, qu’une grande partie des litres et 
documents relatifs à la succession se trouvaient en la possession 
du frère du défunt, lequel a refusé de les communiquer à la léga
taire universelle ; qu’en présence de ce refus, on comprend sans 
peine que la déclaration de succession faite primitivement a pu 
présenter quelques erreurs et omissions, lesquelle^ ne présen
taient qu’une importance minime, eu égard au chiffre élevé de la 
succession ;

« Que de l’ensemble de ces faits on doit induire la bonne foi de 
l’opposante ;
. « Attendu que l’administration offre de tenir en suspens, 
moyennant caution suffisante , le paiement d’une somme de 
522 fr. jusqu’à la cessation de l'usufruit qui porte sur certains 
immeubles ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Parez, juge, en son rap
port, et M. Fuss, procureur du roi, en ses conclusions conformes, 
déboute la veuve Gengoux de son opposition à la contrainte, en 
tant qu’elle a trait à la somme de 11,980 fr. 29 c., import des 
droits de succession; la condamne au paiement de ladite somme 
et d’un dixième en sus à litre d’amende, plus les intérêts judi
ciaires; dit néanmoins que sur la somme de 11,980 fr. 29 c., 
l’opposante pourra tenir en suspens le paiement de 522 fr. jus
qu’à la cessation de l’usufruit dont parle la déclaration du 7 oc
tobre 1888, et moyennant caution suffisante;

» Réserve les droits de la veuve Gengoux pour le cas où le tes
tament fait en sa faveur viendrait à être annulé; et statuant sur 
les réclamations de l’administration formant les deuxième et Iroi 
sième chefs de sa demande, reçoit l’opposition do la veuve Gen
goux et la déclare fondée; dit que les amendes ne sont pas dues en 
présence de la bonne foi de la déclarante; condamne l’opposante 
aux trois quarts des dépens et au coût de l’expédition du présent 
jugement... » (Du 12 novembre 1859.)

—  i ^  I igl Ijl fjj) i*s— —

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
CONTRAT DE MARIAGE. —  LOUEUR DE VOITURES. —  DÉPÔT.

L’extrait du contrat de mariage d'un loueur de voitures doit être 
déposé.

(l-E PROCUREUR DU ROI a MALINES CONTRE X . . . )

J ugement. —  « Attendu qu’il résulte de la combinaison des ar
ticles 67 et 08 du code de commerce, que le notaire qui reçoit un 
contrat de mariage entre époux dont l’un est commerçant, est 
tenu, à peine d’une amende de 100 fr., de le transmettre, par 
extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés

par l’art. 872 du code de procédure civile, afin d’être exposé au 
tableau conformément an même article;

o Attendu qu’il consle d’un état dressé par le receveur des 
actes judiciaires, à ..., le 26 juillet dernier, que le défendeur 
X.. .,  notaire résidant à L..., a omis de déposer un extrait du con
trat de mariage passé devant lui, le 28 décembre 1855, entre 
Jean-Baptiste Seghers, exerçant à cette époque la profession de 
loueur de voitures, à L..., et Jeanne Vcrnoyvel, sans profession, 
domiciliée en ladite ville;

o Attendu qu’aux termes de l’art. 55 de la loi du 25 ventôse 
an XI, l’amende encourue du chef de celte contravention doit être 
prononcée par ce tribunal comme étant celui de la résidence du 
défendeur ;

» Attendu que ce dernier a reconnu avoir négligé de faire le 
dépôt dont il s’agit, mais que, dans ses conclusions déposées à 
l’audience du 25 novembre dernier, il a soutenu qu’il était vigi- 
lantier, ayant à lui une unique vigilante et un seul cheval dont 
il était lui-même le conducteur, et qu’une condition si modeste 
ne peut être rangée dans la catégorie des commerçants, en vue 
desquels les art. 67 et 68 du code de commerce ont été dictés ;

u Attendu que les dispositions desdits articles sont générales, 
et qu’elles ne font aucune distinction entre le cas où le commer
çant donnerait beaucoup d’extension à ses affaires et celui où il en 
donnerait peu ;

« Attendu que la profession du défendeur consiste dans l’ex
ploitation de voitures publiques dites de place, parlant d’occasion 
et à volonté, afin de transporter d’un lieu dans un autre dans l’in
térieur, comme à l’extérieur des villes, les personnes et les effets 
qu’elles emportent avec elles ;
. u Attendu que celui qui se livre à une pareille exploitation est 

commerçant ;
« Attendu que s’il est vrai, comme le soutient le défendeur, 

qu’un notaire peut se tromper de bonne foi, dans l’appréciation 
qu’il fait de la qualité des personnes entre lesquelles il passe un 
contrat de mariage, et qu’il est exposé à ne pas la faire conformé
ment aux principes du droit, cette circonstance pourrait bien être 
de nature à mitiger l'amende dans le cas où le juge qui doit la 
prononcer en a le pouvoir, ce qui ne se rencontre pas dans l’es
pèce, mais non pas à libérer entièrement le contrevenant;

u Par ces motifs, entendu M. H offman , procureur du roi, dans 
son réquisitoire, le Tribunal condamne le défendeur X... à une 
amende de 100 fr.... » (Du 15 décembre 1859.)

TRIBUNAL CIVIL DE TURNH0UT.
Présidence de III. Tan Genechten.

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. ----  INSCRIPTION D’OFFICE.
VENDEUR MINEUR. ---- TUTEUR. ■—  DISPENSE DESCRIPTION.

Le tuteur n'a pas le droit de dispenser le conservateur des hypothe
ques de prendre l'inscription d’office au profil du mineur ven
deur sans qu’il soit justifié du paiement du prix.

Peu importe que le juge de paix ail approuvé la dispense insérée 
dans l’acte de vente.

La dispense ?ie serait valable que si elle avait été au préalable, au
torisée tout au moins par nue délibération du conseil de famille. 

Cette délibération ne devrait-elle pas être homologuée par le tribunal?
J uge me nt . —  « Attendu que, d’après la disposition de l’art. 55 

de la loi du 16 décembre 1851, le conservateur des hypothèques 
est tenu de faire d’office, au moment de la transcription, l’inscrip
tion sur son registre des créances résultant de l’acte translatif de 
propriété, lorsque, conformément à l’art. 36 de ladite loi, il n’en 
est pas dispensé de la part du vendeur, par une clause formelle de 
l’acte;

« Attendu qu’il résulte du § 2 du même article que par 
cette dispense le vendeur est déchu du privilège et de l’action ré
solutoire ;

« Attendu qu’elle ne rentre donc pas dans un acte de pure ad
ministration, mais qu’elle emporte une renonciation à des garan
ties très-importantes, de nature à pouvo'r compromettre les,droits 
immobiliers, la fortune même des mineurs; que, d’après les 
principes généraux du droit, sauvegarde de leurs intérêts, cette 
dispense, vu celte circonstance, ne peut par conséquent se faire 
que lorsque le tuteur y aura été autorisé dans les formes voulues 
par la loi ;

« Attendu que ce dernier, ayant dispensé le conservateur des 
hypothèques de prendre l’inscription d’office dont il s’agit, n’a 
pas justifié de l’accomplissement de ces formalités, ni mis l’ac
quéreur à même d’en faire la justification, lesquelles formalités 
ne peuvent être remplacées, à l’encontre de la loi, par l’agréa
tion faite par le juge de paix de la dispense consentie par le 
tuteur ;
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« Attendu que la loi du 16 décembre 1851, lorsque en géné
ral elle autorise cette dispense d’inscription, ne s’est pas expliquée 
de quelle manière elle pouvait se faire, quand pour des mineurs 
on veut aussi renoncer à leur privilège et à l'action résolutoire ; 
que son silence nous fait rester dans les principes qui régissent la 
tutelle; que si la loi eût voulu y déroger, elle aurait dû s’eu ex
pliquer en termes clairs et précis ;

u Attendu qu’on soutient à tort que l’art. 36 susdit serait 
inexécutable, lorsqu’il y a des mineurs parmi les vendeurs ; car 
rien n’empcchc qu’au préalable on ne se mette en mesure ; que 
c’est encore sans raison qu’on invoque le jugement de ce siège, du 
10 février dernier, enregistré, qui décrète la licitation, parce que 
ce jugement autorise seulement les représentants des mineurs et 
le juge de paix d’ordonner de surveiller l’emploi des deniers de la 
vente, lorsqu’ils sont payes, mais ne prévoit aucunement le cas de 
dispense, avant que le paiement ait été effectue;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que, dans les cir
constances de la cause, le conservateur des hypothèques (dé
fendeur) s’est conformé à la loi, et qu’il ne pouvait pas s’abstenir 
de prendre l’inscription d’office dont il s’agit, sans engager sa res
ponsabilité; qu’il ne doit donc pas la radier comme étant illégale
ment prise ;

u Par ces motifs, le Tribunal, vu l’art. 464 et autres du code 
civil, conformément aux conclusions du ministère public, en
tendu en la personne prérappeléc, déclare le demandeur non re
cevable ni fondé dans son action et le condamne aux dépens... » 
(Du 23 février 1859.)

O b s e r v a t i o n s . —  « Si le tuteur, dit M. M a r t o u , Priv. 
et hyp., n° 1192, consent la mainlevée d’une inscription 
d’office prise pour sûreté d’un prix de vente dû au mi
neur ou à l’interdit, le conservateur doit, avant de radier, 
exiger non-seulement la représentation de la quittance qui 
constate le paiement, mais de plus celle du titre dans le
quel le tuteur prétend puiser le droit de recevoir le prix 
et par suite de consentir la radiation. Les tribunaux, en 
autorisant conformément à la loi du 12 juin 1816 la vente 
de biens immeubles appartenant en loulou en partie à des 
incapables, ordonnent généralement, en vertu du pouvoir 
dont les investit l’art. 4 de l’arrêté royal du 12 septembre 
1822, l’insertion dans le cahier des charges de clauses res
trictives des attrihulionsdutuleurrelativement au paiement 
du prix. Le conservateur doit pouvoir s’assurer que ces 
clauses ont été respectées. La réception du prix n’a pu en 
effet conférer au tuteur la capacité de donner mainlevée 
du privilège du vendeur que pour autant qu'elle a eu lieu 
de la manière prescrite par le jugement d’autorisation. 
Aussi la cour de cassation de Belgique, par un arrêt du 
19 décembre 1840 ( P a s . ,  41, 1, 54), a-t-elle décidé que 
c’était à bon droit qu’un conservateur, requis de rayer une 
inscription d’office sur la seule production de la quittance 
du prix de vente et de la mainlevée consentie par le tu
teur du bénéficiaire de l’inscription, avait refusé de défé
rer à celte réquisition avant qu’on lui eût représenté le ju
gement qui autorisait la vente. »

Si le conservateur est fondé à se refuser, malgré la pro
duction de la quittance, à rayer l'inscription d’office et 
qu'il ail le droit de réclamer, pour vérifier la capacité du 
tuteur, des justifications spéciales, on conçoit qu'il puisse 
à plus forte raison ne tenir aucun compte d'une dis
pense de prendre l'inscription d’office consentie par le 
tuteur sans que le paiement du prix soit prouvé. 
Cette dispense revient à une mainlevée accordée purement 
et simplement, en l’absence de paiement. Semblable main
levée dépasse les pouvoirs du tuteur. Elle équivaut à l’alié
nation d'un droit immobilier, elle est un acte véritable de 
disposition. Le tuteur n’en est capable que s’il a obtenu 
tout au moins l’assentiment préalable du conseil de famille, 
comme l’a décidé un jugement du tribunal de Bruxelles, du 
51 décembre 1855 (Belg. J od., XII, 92). V. aussi Martou, 
il» 1190.

La dispense autorisée par l’art. 56 de la loi hypothé
caire n’est pas davantage un simple acte d'administration. 
Le conservateur a donc ici le même droit de contrôle que 
pour la mainlevée. 11 a le droit d’exiger la preuve du 
paiement et celle de la régularité du paiement. En l’absence 
de paiement, il aie droit d'exiger que le tuteur produise les 
autorisations requises pour être relevé de son incapacité. 
Sinon, il prendra l’inscription dont il aura été dispensé,

de même qu’en cas de mainlevée il refusera valablement de 
rayer l’inscription qu’il aura prise. 11 en doit être ainsi 
d’autant plus que la dispense a un effet doublement grave 
pour le vendeur, la perte du privilège et la déchéance de 
l’action résolutoire.

Quant aux autorisations nécessaires pour habiliter le 
tuteur en cas de non-paiement, il est de toute évidence que 
l’approbation du juge de paix est inopérante. Ce magis
trat a pour mission de protéger les intérêts du mineur. 
Loin de les protéger, il les délaisse s’il croit ne pas devoir 
s’opposer à la clause de dispense d’inscription. Il n’est pas,, 
d’ailleurs, l’autorité compétente pour donner au tuteur la 
capacité qui lui fait défaut.C’est le conseil defamillequi ace 
pouvoir. Encore semble-t-il que la famille ne l’exerce qu’en 
premier ressort et que sa délibération ait besoin de l’ho
mologation du tribunal, par application des art. 457 et 
suiv. du code civil ; il s’agit de renoncera des droits im
mobiliers, le privilège et l’action résolutoire du vendeur. 
Dès lors on n’hésitera guère à croire indispensable l’inter
vention du tribunal.

VENTE d ’i m m e u b l e s .  —  DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE
TRANSCRIPTION. —  VENDEUR. ---- ACQUÉREUR. —  DÉBITEUR
DES DROITS.

Bien que, dans un acte de vente immobilière, il soit stipulé que 
tes droits d’enregistrement et de transcription seront pages par 
te vendeur, à qui ils seront remboursés par tes moyens indiqués, 
l’acquéreur est néanmoins tenu des droits de transcription en
vers l’administration.
J ugement. — » Attendu que l’acte du 1er avril 1857 porte 

mutation d’immeubles; qu’il est donc soumis à la formalité de la 
transcription; que, du chef de celte transcription, l’administra
tion est fondée à percevoir un droit d’un pour cent en principal, 
et vingt-six pour cent additionnels; qu’il est dû en outre la péna
lité d'un demi-droit pour défaut de transcription dans le délai 
prescrit par la loi ;

<< Attendu que c’est l’acquéreur qui est passible des droits dus 
et que, si l’acte du 1er avril 1857 porte que le droit doit être ac
quitte par le vendeur, cette clause est étrangère à l’administration 
et ne peut avoir d’effet qu’entre les parties contractantes ;

« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu en 
scs conclusions conformes, déclare bonne et valable la contrainte 
décernée le 11 décembre 1857, et signifiée le 11 janvier suivant; 
condamne en conséquence les demandeurs en opposition à payer 
au bureau de la conservation des hypothèques à Arlon, la somme 
de 228 fr. 80 c. pour droit de transcription, additionnels et 
amende dus à raison de la mutation du 1er avril 1857 ; aux inté
rêts légaux des sommes dues depuis le jour de la signification de 
la contrainte jusqu’au jour du paiement, et aux dépens... » (Du 
3 mars 1859. — T ribunal civil b’A rlon.)

ACTES OFFICIELS.
T ribunal de première instance. —  J uges suppléants. —  Nomi

nations. — Par arrête royal du 25 janvier 1860. sont nommés 
juges suppléants au tribunal de première instance de Gand :

1» Le sieur Van Ackcr. avocat à Gand;
2° Le sieur Verracrt, avocat à Gand.
— Par arrêté royal du 22 janvier, le sieur Watricq, docteur 

en droit à Mous, y est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance, en remplacement du sieur Wéry, appelé à d’au
tres fonctions.

Notariat. — Nominations. — Par arrêtés royaux, en date du 
21 janvier 1860, sont nommés notaires :

1° A Louvain, en remplacement du sieur Wirix, décédé, le 
sieur Putzeys, notaire à Glabbcck;

2° A Tirlemont. en remplacement du sieur Janssen, décédé, 
le sieur Dassis, notaire à Léau ;

5» A Audcnnrde, en remplacement du sieur Plalteau, déeédé, 
le sieur Lambert, candidat notaire en celte ville;

4° A Lokercn, en remplacement du sieur Spcelman, décédé, 
le sieur Crnyt, candidat notaire en celle ville;

5» A Liège, en remplacement du sieur Dclexhy, décédé, le 
sieur Trokay, notaire à Fcxhc-le-Haut Clocher.

6° A Fexhe-le-Haut-Clocher, le sieur Dubois, candidat no
taire en cette commune.

BRUXELLES.— 1MP. DE A. MADIEU ET C», VJEILLE-RALLE-AUX-BLÉS, 31.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE — LÉGISLATION— DOCTRINE — NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIIîES

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
à Jtl. P a y e iv , avocat,

, Boulevard du Jardin Bota
nique, 16 ,  à Bruxelles.

Les réclamations doivent être fuites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

DROIT COMMERCIAL.
SOCIÉTÉ ANONYME. —  MATIÈIIE PERSONNELLE. —  SIÈGES 

DIFFÉRENTS. —  TRIBUNAL COMPÉTENT.

Devant quel tribunal, à quel domicile et en la personne de 
qui doivent être assignées, en matière personnelle, les so
ciétés qui ont des sièges d’exploitation, des succursales, 
des agents, dans plusieurs arrondissements judiciaires ?
En règle générale, c’est au siège social fixé par les statuts 

et devant le tribunal de l’arrondissement où ce siège est si
tué qu’une société doit être assignée, tant par les associés 
que par les tiers qui se prétendent ses créanciers.

Sous ce rapport, les sociétés sont soumises à la même rè
gle que les particuliers. « En matière personnelle, dit l’ar- 
« ticle 59 du code de proc. civ., le défendeur sera assigné 
u devant le tribunal de son domicile. » D’autre part, l’ar
ticle 68 du même code dispose : « Tous exploits seront faits 
« à personne ou domicile, » et l’art. 69 : « Seront assi- 
« gnés...6ules sociélés’de commerce, tant qu’elles existent, 
« en leur maison sociale. » Que celui qui se prétend créan
cier et réclame justice soit tenu d’aller trouver son adver
saire et de porter sa demande devant le tribunal du lieu où 
son adversaire est établi, quoi de plus juste et de plus na
turel ? Cette règle est aussi ancienne que la science du 
droit.

Mais lorsque le défendeur est une société qui possède des 
établissements, des agents, des succursales dans plusieurs 
arrondissements judiciaires, les choses sc présentent sous 
un autre aspect. La société, être moral et ayant un domi
cile propre, contracte avec des personnes établies au loin 
par l’intermédiaire d’agents placés ù poste fixe dans les lieux 
mêmes qu'habitent ces personnes. Elle peut, par l’inter
médiaire des agents qui la représentent, et sans grands in
convénients, recevoir dans leurs bureaux les notifications ou 
assignations, cl soutenir ses droits devant ic tribunal du lieu 
où ils sont établis. Au contraire, c’est une grande gêne pour 
les particuliers qui ont traité avec ces agents, s’ils sont te
nus, pour obtenir justice, d’assigner la société au siège so
cial déterminé par les statuts et devant le tribunal du lieu 
où ce siège est établi.

A l’époque de la rédaction du code de procédure civile, 
le nombre des sociétés possédant des établissements en di
vers endroits était relativement restreint. Aussi ce code ne 
contient aucune disposition qui tempère pour ceux qui trai
tent avec ces sociétés la rigueur des articles 59 et 69 préci
tés. On peut dire que les grandes compagnies sont une 
création de notre siècle, et leur développement amènera 
sans aucun doute des transformations profondes dans nos 
lois. Eu attendant, les intérêts froissés par un principe 
qui les obligerait d’aller demander justice à de grandes 
distances, ont cherché dans les dispositions de loi en vigueur 
les moyens d’écarter les inconvénients qui résulteraient 
de l’application rigoureuse de ce principe, et la jurispru
dence, se pliant en cela aux besoins nouveaux, tend visi
blement à leur donner satisfaction.

Nous indiquerons ici les principales questions qui se sont 
présentées en cette matière ainsi que les solutions qui y 
ont été données.

11 y a deux catégories de sociétés qui possèdent toutes ou 
presque toutes des établissements et des agents dans des 
iieux plus ou moins éloignés de leurs sièges. Ce sont les 
sociétés d'assurance et les sociétés de chemins de fer.

La plupart des sociétés d’assurance possèdent dans divers 
arrondissements judiciaires des agents qui les représentent, 
qui sont autorisés à traiter en leur nom, à faire les évalua
tions des objets à assurer, à recevoir le montant des primes, 
à vérifier les faits en cas de sinistre, à faire faire les esti
mations des dommages et à payer les indemnités dues aux 
assurés.

Les personnes qui ont traité avec ces agents sont-elles 
tenues, en cas de contestation relativement à l’exécution du 
contrat, de poursuivre, la société devant le tribunal du lieu 
où les statuts fixent le siège social ? — Ou bien peuvent- 
elles l’assigner devant le tribunal du lieu où est établi l’a
gent avec lequel elles ont traité ?

C’est dans le dernier sens que se prononce la jurispru
dence. Mais les arrêts qui consacrent ce principe n’invo
quent pas tous, pour le justifier, le même motif juri
dique.

Pour autoriser l’assuré à assigner la société en exécution 
du contrat d’assurance devant le tribunal du lieu où est 
établi l’agent avec, lequel il a traité, la cour de Caen, dans 
ses arrêts des 1er juillet et 6 août 1845, et la cour de Liège, 
dans ses arrêts des 7 avril 1825 et 6 février 1840, s’ap
puient sur ia disposition de l’article 420 du code de procé
dure civile, d’après laquelle, en matière commerciale, le de
mandeur peut assigner non-seulement devant le tribunal du 
domicile du défendeur, mais à son choix devant le tribunal 
dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la 
marchandise livrée, ou devant celui dans l’arrondissement 
duquel le paiement devait être effectué. Ainsi l’on dit : 
le contrat d’assurance a été fait dans le ressort du tribunal 
du lieu où est établie la succursale de la société et c’est dans 
ce ressort que la prime a été payée ; donc ce tribunal est 
compétent pour statuer sur les difficultés survenues à la 
suite du contrat; •— ou bien : c’est dans le ressort du tribu
nal de la succursale que les indemnités du chef du sinistre 
devaient être payées; donc ce tribunal est compétent pour 
statuer sur les difficultés survenues à la suite du contrat. 
On voit que le mot marchandise employé par l’article 420 
est interprété ici dans un sens large, conforme d’ailleurs à 
l’interprétation généralement reçue. « Le mot marchan
dise, » disait la cour de cassation de France, dans un arrêt 
du 26 février 4859 que nous aurons l’occasion de citer en
core plus loin, « peut s’entendre des choses 'qui se nom- 
ci brent, se pèsent, se mesurent, des choses que les mar- 
« chands vendent ou débitent en gros ou en détail; mais le 
« mol marchandise, employé comme dans l’article 420, 
« sans restriction ni spécification, peut s’entendre aussi de 
« tout ce qui est l’objet d’un trafic, d’un négoce, de tout 
« ce qui tient au commerce, à la spéculation; c’est ainsi 
« que l’édit de 4765, portant création de la juridiction con- 
« sulaire de Paris, appelle fait de marchandises, les actes 
« de commerce dont il défère la connaissance à cette juri- 
« diction; le mot marchandise employé seul est donc un 
« mot générique; c’est la chose commerciale; c’est aussi le 
« commerce lui-même.
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Toutefois, la cour de Bruxelles devant laquelle l’art. 420 
du code de procédure civile était invoqué par un assuré, 
qui avait assigné une compagnie d’assurance devant le tri
bunal de la succursale où le traité avait été passé, a jugé, 
le 25 janvier 1833, par un arrêt auquel nous ne nous arrê
terons pas, que la compagnie devait être assignée devant 
le tribunal du lieu où les statuts fixent le siège social.

Quoi qu’il en soit, remarquons 1° que l’application de 
l’art. 420 ne dispenserait pas l’assuré d’assigner la compa
gnie par exploit remis au siège social fixé par les statuts. 
En effet, si cet article déroge à l’art. 59 du code de pro
cédure, il laisse entière la disposition précitée de l’art. 69 
du même code; 2° que cet article ne s’applique qu’aux 
sociétés commerciales, puisqu’il figure au code de procé
dure sous le titre : Procédure devant les tribunaux de 
commerce. Aussi la cour de Bruxelles qui, contrairement 
à la jurisprudence française, attribue un caractère civil 
aux sociétés d’assurances terrestres, s'est montrée logique 
avec elle-mcme en décidant, le 26 mars 1842, que l’art. 420 
n’est pas applicable à ces sociétés, à raison de ce qu’elles 
ne sont pas commerciales. Quant aux sociétés d’assurances 
mutuelles, quel que soit leur objet, elles sont purement 
civiles, et dès lors il est certain que l’art. 420 ne peut être 
invoqué vis-à-vis d’elles.

Mais c’est sur un motif bien plus général et bien plus fé
cond en conséquences que celui tiré de l’art.. 420 que se sont 
appuyés un grand nombre d’arrêts, pour décider que les 
sociétés d’assurances, commerciales ou civiles, peuvent être 
assignées parles assurés devant Je tribunal de l’arrondisse
ment où est établi l’agent avec lequel ils ont traité. Ce motif, 
c’est que vis-à-vis des assurés, le siège de la société est en 
réalité au lieu où est établi le représentant auquel ils ont 
eu affaire. C’est là que, vis-à-vis d’eux, la société est éta
blie. Succursale vaut domicile. Ce point admis, la compé
tence du tribunal de la succursale ne peut plus être contes
tée par la société pour les affaires traitées à la succursale. 
C’est ce qui a été jugé par les arrêts suivants :

Caen, 12 mai 1846 (J. du  P., 1847, 2, 340; — Cass, de 
France, 30 décembre 1846 (J. du  P., 1847, 1 , 374); — 
Besancon, 5 fév. 1848 (J. d u  P., 1848, 1, 402) ; —  Liège, 
20 juiîl. 1848 ( B e l g . Jun., VII, 726);—Liège, 14 août 1848 
(B e l g . J u d . ,  VII, 727);—Cass, de France, 26 novembre 1849 
(J. nu P., 1850, 1, 618); — Lyon, 22 mars 1851 (Journ. 
des ass. de M. Poujct, 1851, p. 309);— Paris, 31 juillet 
1851 [Journ. des ass. de M. Poujet, 1851, p. 304) — Ren
nes, 26 février 1852 [Journ. des ass. de SI. Poujet, 1852, 
p. 61); — Cass, de France, 10 novembre 1852 (J. d u  P., 
1855, 2, 519); — Paris, 20 nov. 1852 (J. du  P., 1855, 
1, 185); —  Paris, 8décembrc 1852 (J. du  P .,1854, 1,185); 
Besançon, 4 fév. 1854 (J. du  P., 1854, 1, 271); —  Cass, 
de France, 18 avril 1854 (J. du P., 1855,1, 65); — Paris, 
22 juin 1855 ( J .  du  P., 1856, 2, 358).

Ces arrêts ne sont pas tous d’accord sur le caractère du 
domicile que les sociétés d’assurance ont à leurs succur
sales. Les uns y voient un domicile réel, dans le sens de 
l’art. 102 du code civil. C’est disent-ils, le lieu où la société 
a son principal établissement vis-à-vis de ceux qui traitent 
avec elle à la succursale. « Attendu, » dit la cour de cassa
tion de France dans l'arrêt précité du 50 décembre 1846, 
« que si, en matière de société, le défendeur doit être assi- 
« gné devant le juge du lieu où elle est établie, il est vrai 
i’. de dire que, lorsqu’il s’agit de compagnies d’assurances 
» qui ont des succursales où elles sont représentées par des 
« agents spéciaux, alors, pour les assurés et à l’égard des 
« tiers qui traitent avec les compagnies par l’intermédiaire 
« de leurs agents, le siège de la société est réellement au 
« lieu où le traité a été passé et où doivent être payées les 
« sommes. »

D’autres arrêts, et c’est le plus grand nombre, considè
rent ce domicile comme un domicile d'élection, dans 1 e 
sens de l’art. 111 du code civil. L’élection de domicile peut 
ressortir de la nature de la convention et de la volonté ta
cite des parties. Or, disent ces arrêts, il n’est pas à suppo
ser qu’en cas dé contestation, l’assuré ait entendu plaider 
devant un tribunal éloigné da lieu où il a traité et rempli 
les obligations que lui impose la convention; on doit au

contraire présumer qu'il a été dans la commune intention 
des parties d’avoir pour juge le tribunal de la succursale, 
comme étant plus à même de choisir des experts convena
bles, de connaître et d’apprécier les faits et de rendre une 
décision juste et prompte.

Les arrêts énumérés ci-dessus ont été rendus en cause 
de compagnies d’assurances de toute nature : contre l’in
cendie, sur la vie, contre les faillites, contre la mortalité 
des bestiaux, pour le remplacement militaire, etc.

De ce que l’établissement d’une succursale entraîne créa
tion d’un domicile pour la société, à raison des traités faits 
à cette succursale, découlent les conséquences suivantes :

1° Que les sociétés mutuelles peuvent assigner les assu
rés en exécution de leurs engagements devant le tribunal 
du lieu où est située la succursale avec laquelle ils ont 
traité. En en effet, dans ces sociétés, les assurés sont en 
même temps associés, et l’art. 59 du code de procédure ci
vile dispose qu’en matière de société, le défendeur sera as
signé devant le juge du lieu où elle est établie. V. cass. de 
France, 17 février 1851 ( J o u r n a l  du P a l a i s , 1853,1, 184).

Mais l’agent de la compagnie pourrait-il assigner celle-ci 
devant le tribunal du lieu où est située la succursale dont 
il a la gestion? La négative a été jugée par la cour de cas
sation de France, le 22 mai 1854; « attendu, dit cet arrêt, 
h que s’il est admis qu’une compagnie d’assurances qui a 
« des succursales, où elle est représentée par des agents, 
a peut être assignée dans la personne de l’un de ces agents 
« devant le tribunal du lieu où est établie la succursale,
« cette dérogation aux règles de la compétence n’a été in- 
« troduite qu’en faveur des assurés, qui ont dû considérer 
« l’agent avec lequel ils ont traité comme charge de dé- 
« fendre aux réclamations qu’ils auraient à exercer en 
« exécution du contrat d’assurances; qu’il en est autre- 
« ment lorsque l’action est intentée contre la compagnie 
« par un de ses employés, qui ne peut ignorer le lieu où 
ii a été établi le siège social, puisque c’est de ce lieu que 
« partent les instructions et les ordres qu’il reçoit, et que 
« ses fonctions le mettent en relation journalière avec 
« l’administration centrale de la compagnie. »

2° Que les exploits d’assignation et autres, relatifs aux 
traités faits à la succursale, peuvent être notifiés à la comr 
pagnie au siège de la succursale. Dès là qu’il est admis que 
la société a un domicile à la succursale, ce n’est plus que 
l’application littérale de l’art. 69, n° 6, précité. V. dans ce 
sens la plupart des arrêts énumérés ci-dessus et en outre : 
Liège, 20 février 1837 [Jurisprudence du X IX e siècle, 
1858, 2, 35) ; Colmar, 25 janvier 1845 ( J o u r n a l  du  P a l a is , 
1843, 2, 665); cass. de France, 15 mai 1844 ( J o u r n a l  du  
P a l a is , 1844, 1, 718); cass. fr., 11 juin 1845 ( J o u r n a l  du 
P a l a is , 1845, 2, 77).

En sens contraire : Bruxelles, 26 mars 1842 [Jurispru
dence du X I X e siècle, 1843, 2, 557).

5° Que, pour fixer le jour de la comparution de la com
pagnie devant le tribunal, il n’y a pas lieu de tenir compte 
de la distance qui sépare le lieu où siège le tribunal saisi 
du siège attribué à la compagnie par ses statuts. V. en ce 
sens les arrêts de la cour de Colmar du 25 janvier 1843 et 
de la cour de cassation de France du 11 juin 1845 pré
cités.

Plusieurs des arrêts que nous venons d’énoncer exami
nent la question de savoir si la société d’assurance peut 
être assignée en la personne des agents qui la représentent 
à la succursale et qui ont traité avec les assurés, ou bien si 
ces derniers doivent assigner la société en la personne de 
ceux qui, aux termes de ses statuts, ont qualité pour la re
présenter en justice. Par son arrêt du 7 avril 1825, la cour 
de Liège a jugé que l’assignation donnée à la société dans 
la personne de ses agents établis à la succursale est valable, 
s’appuyant sur l’art. 69 du code de procédure civile aux 
termes duquel « les administrations ou établissements pu- 
« blics doivent être assignés, dans les lieux où ne réside. 
« pas le siège de l’administration, en la personne de leur 
« préposé. » Mais cet article est étranger au cas qui nous 
occupe. Les sociétés anonymes ne peuvent être comprises 
dans « les administrations et établissements publics. » La 

' même cour, dans trois autres arrêts (20 février 1837,
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20 juillet et 14 août 1848, voir ci-dessus) et la cour de 
Colmar, par arrêt du 9 juillet 1841 (rapporté avec l’arrêt 
précité de la cour de cassation de France du 11 juin 1843) 
ont adopté la même solution, mais en l’appuyant d’un tout 
autre motif et en décidant, d’après les circonstances de la 
cause, que l’agent établi à la succursale avait qualité pour 
faire tout ce que la compagnie serait dans le cas de faire 
elle-même et par suite pour la représenter en justice. Quoi 
qu’il en soit, cette question nous parait avoir peu d’impor
tance, au regard des sociétés anonymes. Dès que la compa
gnie a été assignée sous la dénomination que lui donnent 
ses statuts devant le tribunal compétent, par exploit remis 
au domicile voulu, il importe peu qu’elle ait été assignée en 
la personne de ceux qui ont qualité pour la représenter en 
justice. La loi n’a pas requis d’assigner tel ou tel représen
tant d’une société anonyme; elle s’est bornée à ordonner 
la simple assignation à la société sous la désignation de sa 
firme sociale. Dès lors, comment l’indication erronée de la 
personne qui doit représenter la société en justice pour
rait-elle vicier l’exploit d’assignation? V. dans ce sens les 
arrêts de la cour de cassation de Belgique du 11 avril 1851 
et de la cour de Gand du 2ti novembre 1852. (Belg. J ud., 
X, 1425; XII, 629.)

Des questions de tout point semblables à celles que nous 
venons d’examiner se sont présentées pour les compagnies 
de chemins de fer et clics ont été résolues dans un sens 
analogue.

C’est en France surtout que ces questions ont été soule
vées. Les compagnies françaises de chemins de fer, moins 
nombreuses que les compagnies belges, possèdent des li
gnes très-étendues et des établissements situés à de grandes 
distances du siège social fixé par les statuts.

Dans le fait, bon nombre de compagnies de chemins de 
fer n’ont pas même une partie de leurs lignes dans l’arron
dissement judiciaire où les statuts placent le siège social. 
Ce siège se réduit alors à un bureau dans lequel se réunit 
le conseil d’administration et parfois Rassemblée générale 
des actionnaires. Peut-on dire, dans ce cas, que là est le 
domicile de la société au regard des tiers qui traitent avec 
elle?

Cette question est très-importante en Belgique puisque 
sur vingt-deux compagnies de chemins de fer, il n’y en a 
que neuf dont le siège social statutaire se trouve dans un 
arrondissement judiciaire traversé par les lignes exploitées 
par la compagnie.

Aux termes de l’art. 102 du code civil, le domicile de 
tout citoyen est au lieu où il a son principal établissement. 
Que cet article soit applicable aux sociétés cela n’est pas 
douteux. De même qu’un particulier, une société ne peut 
pas arbitrairement et par une simple déclaration établir 
son domicile dans un endroit quelconque. S’il est permis 
à chacun de changer à son gré de domicile, c’est à la con
dition de transférer son principal établissement dans le lieu 
où il veut fixer son domicile. Or, vis-à-vis du public, le 
principal établissement d’une société n’est certainement 
pas au lieu indiqué dans les statuts comme étant le siège 
social, lorsque ce lieu est situé loin des lignes du chemin 
de fer que la société exploite; vis-à-vis du publie, le prin
cipal établissement, le domicile réel est au centre effectif 
de l’exploitation de la compagnie. Il suit de là que c’est à 
ce centre et devant le tribunal du lieu où il est situé que 
les tiers peuvent assigner les compagnies de chemins de 
fer, en exécution de leurs engagements. C’est ce qui a été 
jugé par les cinq arrêts suivants : Cass, de France, 21 fé
vrier 1849 (Journal du P alais, 1850, 1, 148) ; cassation de 
France, 4 mars 1857 (Journal du Palais, 1857, 566); Bor
deaux, 11 et 12 août 1857 (Journal du Palais, 1857,1215); 
Montpellier, 17 août 1857 (Journal du Palais, 1858, 117).

« Attendu, dit la cour de cassation de France dans l’arrêt 
« du 21 février 1849, que la question à juger était de sa
it voir où la compagnie anonyme du chemin de fer de 
« Cette avait son domicile légal;

« Attendu que ce n’est pas la déclaration faite par les 
« statuts pour Paris à l’égard des associés, mais bien son 
« principal établissement, qui constituait ce domicile à 
«i l’égard des tiers ; i

« Attendu que, d’après les faits de la cause, l’arrêt at- 
« taqué a constaté que le principal établissement de la 
« compagnie était à Montpellier et qu’en effet c’est là 
« qu’elle avait le centre de ses affaires commerciales; et 
« qu’en l’ayant ainsi jugé, l’arrêt attaqué n’a violé aucune 
« loi. »

Ceci posé, il ne reste pas moins vrai que les compagnies 
de chemins de fer dont les lignes parcourent plusieurs ar
rondissements judiciaires traitent par l’intermédiaire de 
leurs agents établis loin du point central de l’exploitation, 
et la question s’élève de savoir si elles peuvent être assi
gnées par les tiers ailleurs qu’à ce point central et devant 
un tribunal autre que celui où il est situé.

On a prétendu que toute gare, quelque peu importante 
qu’elle soit, constitue un domicile pour les compagnies de 
chemins de fer relativement à toutes les affaires qui y sont 
traitées, et, par suite, que ces compagnies peuvent être as
signées à raison de ces affaires, par exploit remis à la gare 
et devant le tribunal du lieu de sa situation. Plusieurs ju 
gements et arrêts ont été rendus dans ce sens. V. notam
ment l’arrêt de la cour de Colmar du 26 août 1857 (Jour
nal du P alais, 1857, 1098).

Cette doctrine n’a pas prévalu. La cour de cassation de 
France l’a rejetée par son arrêt du 15 janvier 1851 (Jour
nal du P alais, 1851, 1, 458) et par deux arrêts du 26 mai 
1857 (Journal du Palais, 1857,1211).

Mais en est-il de même lorsqu’il s’agit d’une gare impor
tante et qui constitue un des principaux établissements de 
la compagnie?

Ici, nous nous trouvons en présence de décisions con
tradictoires. La jurisprudence est flottante, indécise. Plu
sieurs arrêts ont jugé que le seul domicile réel d’une com
pagnie de chemins de fer est au siège central de son ex
ploitation.

« Considérant que, quelle que soit l’importance de l’éta
blissement commercial créé à Rouen par la compagnie ano
nyme du chemin de fer de Paris à Rouen, il n’en est pas 
moins vrai que c’est à Paris que les statuts de cette compa
gnie ont fixé le siège de la société et le centre de son ad
ministration ; que c’est dès lors l’établissement de Paris 
qui est la maison sociale et le principal établissement; et 
que, d’après les art. 59 et 69 du code de procédure civile, 
c’est devant les juges de Paris, lieu du domicile de la com
pagnie, qu’elle devait être assignée; que c’est à tort que 
l’on soutient qu’une société doit avoir autant de domiciles 
commerciaux qu’elle a d’établissements; qu’une société est 
un être moral dont la condition, sous le rapport du domi
cile, est déterminée par les art. 102 et suivants du code 
civil. »

Ainsi s’exprimait la cour de cassation de France, le 
4 mars 1845 en cassant l’arrêt de la cour de Rouen du 
15 juillet 1844 (Journal du P alais, 1845), et l’on peut voir 
dans le même sens les arrêts de la cour de Rouen du 
19 juin 1846 (Journal du Palais, 1847, 1, 357), et de la 
cour de Bordeaux du 22 juillet 1857 (Journal du P alais, 
1857, 1215).

Ecoutez maintenant la même cour de cassation. Jje 
50 juin 1858 (Journal du P alais, 1859 , 162), elle rejette 
dans les termes suivants, le pourvoi formé contre un juge
ment du tribunal de commerce de Mulhouse, qui déclarait 
régulière l’assignation donnée à la compagnie du chemin 
de fer de l’Est, dont le siège est à Paris, au moyen d’un 
exploit remis à la gare de Mulhouse :

« Attendu que si, aux termes de l’art. 69, § 6, du code 
« de procédure, les sociétés de commerce doivent être as- 
« signées dans leur maison sociale, la même société peut 
« avoir plusieurs maisons en divers lieux et peut, dès lors, 
« être valablement assignée à chacune de ces maisons pour 
« les affaires qui y ont été traitées; que l’art. 42 du code 
« de commerce, reconnaît qu’il en peut être ainsi, puis- 
« qu’il exige la publication des actes de société dans chacun 
« des arrondissements où la société a des maisons de corn-* 
« merce et par conséquent un domicile; que, dans 1,'espèce 
« de la cause, le tribunal de commerce de Mulhouse a re- 
« connu et expressément déclaré dans les motifs de son 
« jugement que la compagnie des chemins de fer de l’Est
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« avait à Mulhouse un centre d’opérations de la plus haute 
« importante; qu’elle ÿ avait une véritable maison de 
« transport, et que c’était avec cette maison que les frères 
« Oswald avaient traité; qu’il suit de là que l’assignation 
« signifiée à la compagnie du chemin de fer de l'Est, à 
« Mulhouse, l’a été à celui des domiciles de cette compa- 
« gnie où avait été formé le contrat dont les frères Oswald 
« demandaient l’exécution ; qu’en décidant que cette assi- 
« gnalion était valable et que le tribunal de commerce de 
« Mulhouse avait été régulièrement saisi de l’action des 
» frères Oswald, le jugement attaqué n’a violé ni l’art. 69, 
« § 6 ,du code de procédure civile, ni aucune autre disposi- 
« tion de loi. »

Ainsi s’il est vrai que toute gare de chemin de fer ne 
peut pas être considérée comme domicile de la compagnie, 
il n’en est pas de même, d'après cet arrêt, de celles qui 
constituent un centre d’opérations importantes, une véri
table maison de transport. C’est dans le meme sens que 
s’est prononcée la cour de Paris, le 12 mars 1838 (Journal 
du Palais, 1838, 233), en jugeant qu’une compagnie de 
chemin de fer peut être assignée devant le tribunal du lieu 
où elle possède une succursale, pour les affaires qui y sont 
traitées. Et l’on entend par succursale, dit la cour, c< les 
« grands centres de population où les compagnies ont de 
« nombreux intérêts à débattre, et où elles sont représen- 
« tées par des agents d’un ordre élevé, assistés d’officiers 
« ministériels agréés par elles. »

La cour de Bordeaux dans l’arrêt précité du 22 juillet 
1857, d’après lequel le siège social fixé par les. statuts se
rait le seul domicile des compagnies, et par conséquent, le 
seul lieu où les exploits d’assignation pourraient leur être 
remis, fait remarquer n que les inconvénients résultant 
« d’un pareil mode de procéder, trouvent leur correctif 
« dans l’art. 420 du code de procédure civile. »

Cela est vrai, en partie du moins, et en ce sens que, en 
vertu de cet article, les tribunaux du lieu où sont situées 
les gares sont compétents pour statuer en matière com
merciale sur les affaires qui y sont traitées. L’article 420 
du code de procédure civile, nous l’avons vu en nous 
occupant des sociétés d’assurances , autorise le deman
deur à assigner non-seulement devant le tribunal du domi
cile du défendeur, mais à son choix, devant le tribunal du 
lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée 
(art. 420, n° 2), ou devant le tribunal du lieu où le paie
ment devait être affectué (art. 420, n° 5).

Ainsi, par application de l’art. 420, n° 2, il a été jugé 
fréquemment que les compagnies de chemin de fer qui se 
sont chargées du transport de marchandises peuvent être 
assignées en exécution de leurs obligations devant le tribu
nal du lieu où la marchandise doit être remise et où, par 
suite, le prix du transport doit être payé.

V. dans ce sens : Cassation de France, 26 février 1839 ; 
Paris, 31 juillet 1850 (Journal du P alais, 1850, 2, 630); 
Angers, 29 juillet 1853 (Journal du P alais, 1855, 1, 72); 
cassation deFrance, 29 avril 1856(Journal du Palais, 1856, 
2, 445).

D’autre part, il a été jugé par la cour de Bourges, le 
26 avril 1854 (Journal du P alais, 1855, 1, 75), que la com
pagnie peut être assignée en exécution de ses obligations, 
en vertu de l’art. 420, n° 2, devant le tribunal du lieu 
d’expédition de la marchandise. « C’est là, dit cet arrêt, 
« que la compagnie, en la personne de ses agents, a fourni 
« et livré ses waggons et loué son industrie. « V. toutefois 
en sens contraire, Bastia, 15 janvier 1855 (Journal du Pa
lais, 1855, 1,298) et Bordeaux, 22 mars 1836.

Terminons cette notice, en faisant remarquer qu’il se
rait facile de prévenir les difficultés qu’engendrent ces 
questions de procédure, débats stériles qui entravent les 
relations commerciales et qui, en somme, ne peuvent que 
nuire aux compagnies. Pour cela, il n’est pas nécessaire 
d’introduire de nouvelles règles dans les codes. Il suffirait 
que les compagnies de chemins de fer fassent élection de 
domicije dans chaque arrondissement judiciaire traversé 
par leurs lignes, au lieu le plus important de leurs opéra
tions. Le gouvernemeut pourrait, au besoin, rendre cette 
élection de domicile obligatoire, soit par une clause ex

presse du cahier des charges des concessions, soit en y su
bordonnant l’approbation des statuts des compagnies ou 
leurs modifications. Ce ne serait pas là chose nouvelle. 
Certaines compagnies sont astreintes par leurs statuts à 
désigner un représentant pour recevoir dans un lieu dé
terminé, autre que celui du siège social proprement dit, 
les notifications et assignations qu’on peut leur adresser; 
et la cour de cassation de France a jugé avec raison que 
pareille désignation permet d’assigner la compagnie devant 
le tribunal du lieu où est fixé ce représentant. 22 mai 1848 
et 30 juin 1858 (Journal du Palais, 1848, 2, 122 et 1859,
p. 162.)

A. D emeur,
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Ch. c iv ile. — Présidence de M. De Gerlache, pr. prés.

cassation c iv il e . —  AMENDE. —  INDIGENCE. —  CERTIFICAT.

Le certificat d'indigence destiné à dispenser le demandeur de la 
consignation d’amende, doit être approuvé par le gouver
neur.

(PÊLERIAUX C. BAMELRYCK.)

A r r ê t .  — « Vu l’art. 5 de l’arrêté du 5 mars 1815 et l’art. 5 
de la loi du 14 brumaire an V ;

« Attendu que les certificats d'indigence déposés par les de
mandeurs au greffe de cette cour, et destinés à remplacer la quit
tance constatant la consignation de l’amende, n’ont pas été déli
vrés dans les formes prescrites par la loi, n’étant pas revêtus du 
visa et de l’approbation de l’administration centrale du départe
ment, représentée aujourd’hui par le gouverneur de la province;

« Attendu que l’on ne peut assimiler à ce visa et approbation 
la legalisation de la signature du bourgmestre apposée par le gou
verneur de la province, au pied des actes produits, celle-ci n’ayant 
pour but que de constater l’identité de cette signature, mais nul
lement le fait même de l’indigence ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De F i e r l a n t  en 
son rapport et sur les conclusions de M. C l o q u e t t e ,  avocat géné
ral, déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi... » (Du 
8 décembre 1859. —  Plaid. MMe* M a u b a c i i  c. D u v i g n e a u d  et B o s 

q u e t . )

—— —

ÉLECTIONS. —  GARDE MOBILE DE PARIS. —  PERTE DE LA QUALITÉ 
DE BELGE.

Doi lêtrc rayé des listes électorales, pour avoir perdu sa nationale, 
le Belge qui, sans autorisation du roi, a servi dans la garde 
mobile de Paris.

(cox.)
A r r ê t .  — « Attendu qu’il résulte de la décision attaquée que 

le demandeur a été rayé des listes électorales comme ayant perdu 
la qualité de Belge pour avoir pris du service militaire en pays 
etranger ;

« Que cette même décision constate en fait qu’il résulte, tant 
des renseignements recueillis que de l’aveu du demandeur lui- 
même, que celui-ci a servi en France, dans la garde mobile, de
puis le mois de juillet 1848 jusqu’à la fin de 1849, sans qu’il eût 
même été allégué qu’il y aurait été autorisé par le Roi ;

• Que, sous ce rapport, en rejetant l’appel du demandeur, la 
députation permanente a fait une juste application de l’art. 21 du 
code civil ;

o Attendu que le demandeur n’invoque au surplus, à l’appui de 
son pourvoi, aucun moyen de cassation;

a Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 51 octobre 1859. — 
C o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e .  — 2° Ch. — Prés. M. d e  S a u 

v a g e . )

Observation. — Vov. conf., Cass., 20 juin 1859 (Belg. 
Jud., t. XVII, p. 1411).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présld . de JM. Pardon, conseiller.

COUTUME DE NIVELLES. —  DROIT DE SURVIE. —  STATUT LOCAL. 
STATUT PROVINCIAL.

Le survivant des époux, marié sans contrat sous la coutume de
Nivelles, ne retenait pas seulement l’usufruit sur la moitié des
acquêts que ta coutume locale accorde, mais eti outre l’usufruit
sur les propres du prédécédé en vertu du droit provincial.

(LES ÉPOUX DE BACKER C.  LES ÉPOUX VAN LINTUOUT.)

Joseph Van Onscm, de cvjus, avait épousé Anna Gorts, 
le 30 prairial an IX (29 juin 1801), en la commune deMccr- 
beek, où les époux établirent leur domicile, à telle preuve 
que le registre de l’état civil constate que leur premier 
enfant y fut né. Meerbeek suivait à celte époque la cou
tume de Nivelles. Repertorhim der motieven van reglen, 
t. II, f° 462 de l’édition manuscrite.

Joseph Van Onsem, âgé de 63 ans. était propriétaire 
d’une ferme et de quelques terres qu’il avait hérité de ses 
parents. Anna Gorts n’était âgée que de 32 ans.

Joseph Van Onsem mourut à Pamcl en 1818, laissant 
deux hiles, nommées Jeanne - Christine et Livinc Van 
Onsem.

Anna Gorts convola en secondes noces avec Jean Van 
Linlhout, homme de sa condition, et porta dans sa seconde 
communauté l’usufruit de tous les biens dé son premier 
mari.

Les enfants devinrent majeurs, s’établirent à leur tour, 
réclamèrent et furent repoussés; de là procès.

Egide de Backer et Jeanne-Christine Van Onsem d’une 
part, et Pierre-François Van den Steene et Livine Van 
Onsem d’autre part, furent déboutés de leur demande par 
jugement du tribunal de première instance, de Bruxel
les, du 13janvier 1831.

Les uns et les autres interjetèrent appel. Pendant que 
l’affaire était pendante au rôle, l’appelant Van den Steene 
vint à mourir. Sa veuve fut accueillie par les époux Van 
Linthout et renonça à son appel. Les époux De Backer 
restèrent seuls au procès.

« Anciennement, disaient les epoux De Backer, et d’après 
l’esprit des coutumes, le statut de la communauté conjugale et 
des droits de survie était personnel et devait être réglé par la 
coutume sous l’empire de laquelle le mariage avait été contracté 
et le domicile conjugal établi, quelle que fût la situation des im
meubles. V. arrêts de la cour de Bruxelles, des 18 mai 1853, 
25 avril 1817 et 51 décembre 1806 (1).

Nivelles avaitune coutume homologuée le 1er septembre 1611, 
par les archiducs Albert et Isabelle, laquelle coutume s’étendait 
sur tout le district et le ressort, et sur tous les lieux ct.villages 
y  compris. (Coutumes générales du Brabant, par C h r i s t y n ,  pre
mière partie, f» 357 et suiv.)

L’art. 37 de cette coutume pose une règle générale par la
quelle elle décide que les filles aussi bien que les garçons succé
deront à leurs père et mère ab intestat, également et sans pré
férence des uns sur les autres.

Cette disposition se trouve confirmée par la loi du 17 nivôse 
an II. Tous les enfants d’un même père et d’une même mère sont 
également appelés à leur succession.

Au moyen de cette disposition se trouve aboli le droit de four- 
morture. V. arrêt de la cour de Bruxelles, du 12 décembre 1815 
(Jurisprudence, 1815,2, 505).

V. cependant M e r l i n ,  Répert., V» Dévolution coutumière, § 2, 
n° 11 : Stockmans, De jure devolutiunis ; Mf.rlin, Questions de 
droit, S°Dévolution coutumière, § 1er; Britz, le. compilateur des 
leçons de M. De Facqz, p. 675.

Ainsi les enfants succèdent également à leurs parents ; ils suc
cèdent : ils sont héritiers.

Après avoir ainsi réglé la succession des enfants, la coutume 
de Nivelles contient un chapitre spécial, relatif aux droits des gens 
mariés.

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à l’homme et à la 
femme de la même manière que si elles avaient été stipulées par 
contrat. V. D u m o u l i n ,  t. II, p. 964, cons. 53 et M e r l i n ,  Répert., 
V° Gains nuptiaux et de survie, § 2, ou t. XII, p. 488, à la fin 
de la première colonne de l’édition in-8°. Ces auteurs s’appuient 
spécialement sur cet axiôine que les dispositions des coutumes

locales ne règlent point les droits respectifs des époux comme loi, 
mais comme contrat. La coutume de Nivelles, ou plutôt le cliap. 5 
de cette coutume, est ici le pacte dotal des époux Van Onsem.

La coutume a été en vigueur jusqu’au décret du 30 pluviôse 
an XII, promulguant le titre V du livre III du code civil, nonob
stant la loi du 17 nivôse an II. V. M e r l i n ,  loco cilalo, § 4.

Mais par cela même que les droits des gens mariés ne dérogent 
pas aux lois sur les successions, il est évident que l’homme et la 
femme n’héritent pas l’un de l’autre. Ils ont ce que l’institution 
contractuelle leur accorde, mais rien au delà. lisse trouvent dans 
la position d’un associé qui puise ses droits dans le contrat de 
société et en subit toutes les conséquences. Ces contrats, comme 
nous le démontrerons plus loin, s’interprêtent strictement; ils 
abjugent tout ce qu’ils n’adjugent pas, et leur silence ne peut 
être remplacé par les dispositions d’une antre coutume.

C’est en ce sens que la coutume de Nivelles alloue à l’époux 
survivant certains droits sur les meubles, ainsi que sur les héri
tages et les renies acquis en commun, mais elle ne lui donne rien 
sur les propres du prédécédé. Une lecture attentive des art. 49, 
52 et 53 en fournira la preuve.

L’usufruit sur les propres que la coutume n’alloue pas, ne peut 
être comparé à un cas omis; autrement chaque fois que l’un des 
associés convoiterait un objet spécial de la société, il pourrait re
courir au prétexte d’un cas omis pour spolier scs associés.

In paclis dolalibus, d i t  d e  M é a n ,  t .  I e r ,  o b s .  I l ,  n "  4 ,  casus' 
omissus habetur pro expresso. 1

Même disposition dans les n01 6 et 7 de la 155e consultation du* 
président E v e r a r d ;

Dans P a u l  V o e t ,  De slalulis, scct. 7, chap. 2, n° 3 ;
Dans C u r i s t i n a e u s ,  ad Leges municipal., in praeludia, n ° 2 ( > ;

Dans C i i a l i n e ,  Méthode générale pour l’intelligence des coutu
mes, t r o i s i è m e  r è g l e  ;

D a n s  B u r g u n d u s ,  Juris slalularii elucidatio, c h a p .  1 4 ,  n °  1 4 .

Statutum cnim disponit quantum loquilnr, sic quod ubi non lo- 
quitur cesset ejus dispositio, stricte cnim accipienda sunt consue- 
tudinis verba, etc.

Nous venons de voir que la coutume de Nivelles consacre un 
chapitre spécial à l’énumération des droits que les gens mariés 
peuvent exercer; et aux termes de la loi 80, au Dig., de Regulis 
juris, c’est là une exception.

Le président E v e r a r d  dans sa 201e consultation, n° 3, invo
que le principe admis en Brabant, d’après lequel on tenait pour 
certain que l’époux survivant ne pouvait cumuler les dispositions 
de la loi provinciale avec celles de son contrat de mariage.

De consueludine Brabantiae, conjux superstes non potest habere 
jus patriae et jus spéciale compilais ex conventionibus anlenuptia- 
libus, cui videtur consonare jus commune dicens quod provisio ho- 
minis facit cessare provisionem legis.

A quoi D e  M é a n ,  obs. 11, n" 3, ajoute : Quia conjux provi- 
dendo sibi de dolalitio convcnlionali lacitè videtur renuntiasse 
provisioni legis, scu patriae cousuelndinis.

A u  n °  6  d e  s a  o n z i è m e  r e m a r q u e ,  D e  M é a n  f a i t  o b s e r v e r  q u e  

l a  c o n v e n t i o n  m a t r i m o n i a l e  f a i t  l a  p a r t  d e  c h a c u n  d e s  é p o u x  ; l e  

s u r v i v a n t  e s t  c e n s é  s ’ê t r e  t e n u  p o u r  s a t i s f a i t  d e  c e  q u ’e l l e  l u i  a c 

c o r d e ,  c o m m e  l e  d é f u n t  e s t  c e n s é  a v o i r  a s s u r é  l e  s o r t  d e  s e s  h é 

r i t i e r s .

L’application de ces principes sera facile si l’on veut bien se 
rappeler la doctrine de D u m o u l i n  et de M e r l i n  exposée plus haut, 
d’après laquelle il s’est formé entre les époux Van Onsem une 
convention tacite, qui, pour cet objet, a la même autorité qu’une 
convention expresse.

Leur pacte dotal est dans la coutume homologuée de Nivelles.
De même qu’à Liège, le douaire préfixe excluait droit de main- 

plévie, de même à Meerbeek la spécification de l’usufruit sur la 
moitié des acquêts seulement, exclut l’usufruit sur les propres.

L’acte d’homologation porte en termes : « Ordonnons et sla- 
« tuons par ces présentes que dorénavant en ladite ville de Ni- 
« vclles, fief de Rogon et tous les Bourgs et villages y ressortis- 
« saut, ne seront reçus, admises, ni observées autres coutumes que 
« celles qui ci-après, de mot à autre, sont insérées. »

Les mots : et au regard des cas par icelles coutumes non spé
cifiés ni expressés, ne peuvent s’appliquer aux droits des gens 
mariés, vu que le chap. 5 de la coutume y a pourvu. »

La cour a statué en ces termes :
A r r ê t .  — « Attendu que Me S t a s  déclare renouveler l e  désis

tement précédemment signifié au nom de Livine Van Onsem, 
veuve de Pierre-François Van den Steene;

« Attendu que ce désistement est accepté par la partie Wyvk- 
k e n s  ;

(I) J u r is p r u d e n c e  d u  X I X * s iè c le , 1833, 2, 338;— Ibid. 1817, 2, 14 et la note. D é c . n o t . ,  I. X, p. 49 et suiv.
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« Au principal :
o Attendu qu’il n’est pas contesté que les époux Van Onsem 

avaient leur domicile matrimonial à Meerbeek, où ils s’étaient 
établis et mariés en 4801 ;

« Que c’est, dès lors, la coutume en vigueur, à cette époque, 
à Meerbeek, qui règle les conditions et les effets de leur associa
tion conjugale;

« Attendu que la commune de Meerbeek était, avant la publi
cation du code civil, régie par la coutume locale de Nivelles;

« Attendu que les coutumes locales consacrent des usages par
ticuliers à certains territoires compris dans le ressort d’une cou
tume plus générale ;

« Que les coutumes locales ont donc un caractère exceptionnel 
et dérogatoire ;

« Qu’il s’ensuit que, dans le concours de dispositions incon
ciliables, la coutume locale doit l’emporter sur la coutume géné
rale; mais que celle-ci reprend son empire dans tous les cas et 
sur tous les points au sujet desquels il n’est pas expressément ou 
virtuellement statué par la coutume locale;

« Attendu que la plupart des coutumes du Brabant et notam
ment celles de Bruxelles, de Jodoigne et de Louvain, accordaient 
à l’époux survivant l’usufruit des immeubles propres à son con
joint décédé ;

« Attendu que la concordance desdites coutumes sur ce point 
doit faire considérer l’attribution de ('usufruit des propres, à 
l’époux survivant, comme une règle générale et de droit commun, 
dans la province;

« Attendu que la coutume de Nivelles ne contient aucune dis
position contraire à ce principe;

« Que le cliap. 5, relatif aux droits des gens mariés, ne traite 
que des meubles et des héritages et rentes acquis eu plein siège 
de mariage ;

« Qu’il ne parle point des propres, et que son silence n’impli
que pas dérogation aux règles établies, à leur égard, par la cou
tume générale;

« Que le décret liomologatif de la coutume de Nivelles prescrit 
de juger selon le droit commun écrit les cas u non spécifiés ni 
expressés par icelle; » mais que le droit romain ne saurait être 
appelé à éclaircir ou suppléer une coutume en ce qu’elle peut 
offrir d’obscur ou d’incomplet dans une matière essentiellement 
coutumière et d’origine toute moderne ;

« Qu’il est d’ailleurs de principe et de jurisprudence que l’au
torité du droit romain n’était que subsidiaire, et que le recours 
préalable à la coutume générale était toujours sous-entendu, en 
quelques termes que les lettres patentes d’homologation eussent 
renvoyé au droit écrit;

« Qu'on objecte en vain que la coutume détermine les droits 
des époux Van Onsem non comme loi, mais comme contrat, et 
que les parties contractantes ne peuvent prétendre ni exiger plus 
que le contrat n’accordc;

» Que les appelants font une fausse application de la maxime : 
. Convenances vainquent loi ; »

« Qu’en effet, si les époux Van Onsem sont censés s’en être 
rapportés, pour leurs conventions matrimoniales, à la loi do leur 
domicile, et s’il est vrai de dire que « la coutume a stipulé pour 
eux, » il est évident que la coutume s’entend ici non du texte 
restreint des dispositions homologuées, mais de l’ensemble des 
règles observées à Meerbeek, soit que le statut particulier de Ni- 
villes les prescrivit expressément, soit qu’elles fussent consacrées 
par les coutumes plus générales qui lui servent d’auxiliaires et de 
complément;

« Par ces motifs, et adoptant, au surplus, ceux du premier 
juge, la Cour donne acte du désistement de Livine Van Onsem, 
veuve de Pierre-François Van den Steenc, et de l’acceptation de ce 
désistement par la partie W yveke.n s ; en prononce le décrète- 
ment; ordonne aux parties de s’y conformer; condamne Livine 
Van Onsem aux dépens occasionnés par son appel; statuant sur 
l’appel des époux De Backer, le met au néant; condamne les ap
pelants à  l’amende et aux dépens... «(Du 8  août 1859. — Plaid. 
MM“  V alentyns c. D esmetu aîné.)

----------- — -------------------------------------------

TRIBUNAL CIVIL DE DINANT.
Prem ière  chambre. — Présidence de M . Henry.

PRISÉE DE MEUBLES. —  CAPACITÉ. —  BOURGMESTRE.

L’édit de février 4774 ayant été publié en Belgique par l’arrêté du 
directoire du 27 nivôse an V, les prisées et estimations de meu
bles ne peuvent se faire par d’autres personnes que celles qui y 
sont spécialement dénommées, sous les peines comminées par l’ar
ticle 9 de cet édit.

( l e  p r o c u r e u r  d u  r o i  c. x__ )

Dans un inventaire dressé après une dissolution de com
munauté, un bourgmestre fit les estimations des objets mo
biliers. L’administration de l’enregistrement signala le fait 
au procureur du roi de l’arrondissement de Dinanfr, qui fit 
assigner le fonctionnaire dont il s’agit aux fins de se voir 
condamner à la peine prononcée par l’art. 9 de l’édit de 
février 1771 concernant les prisées et ventes de meu
bles.

J ugement. —  « L’action du ministère public est-elle fondée?
« Attendu que l’édit de février 1771 attribuait exclusivement 

aux commissaires-priseurs, notaires, greffiers et huissiers le droit 
de faire les prisées et estimations de meubles dans les inven
taires ;

o Attendu que cet édit a été valablement publié en Belgique;
« Attendu qu’il n’a pas été dérogé à scs dispositions par l’ar

ticle 935 du code de procédure civile ;
« Que la jurisprudence est constante sur ce point et qu’il ne 

peut plus s’élever à cet égard aucun doute sérieux ;
« Attendu que l’édit de 1771, art. 9, prononce contre celui 

qui a contrevenu à ses dispositions une amende de 1,000 1 iv.;
« Attendu, en fait, que dans un inventaire avenu devant 

M° Pacot, notaire à Couvin, le 5 novembre 1838, le défendeur a 
procédé sans qualité à la prisée et estimation des meubles dépen
dants de la communauté des biens qui a existé entre les époux 
Louis Copée-Francottc, de Dourbes ;

« Qu’il s’est ainsi rendu passible de l’amende comminée par 
ledit édit;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit sur les conclusions 
prises par M. B eckers, juge, remplissant, pour cause d’cnipêche- 
ment du titulaire, les fonctions de ministère public, condamne 
X... à 987 fr. 65 c. d’amende (1,000 liv.) et aux dépens... « 
(Du 12 novembre 1859. — Plaid. Me L ambert.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  cham bre. — Prés id . de 1H. De Page, pr. prés.

BREVET. —  AGENCE. ---- ACTE DE COMMERCE. —  COMPÉTENCE
COMMERCIALE. —  AVEU. ---- INDIVISIBILITÉ.

Toute entreprise d’agence est réputée acte de commerce.
Il n y  a pas lieu de distinguer si les actes posés par l’agence sont 

civils ou commerciaux.
Est donc commerçant celui qui fait profession de prendre des bre

vets pour autrui et tient à cet effet un bureau.
Le tribunal de commerce est donc compétent pour connaître de la 

demande en restitution d'une somme d’argent, remise à un agent 
de brevets pour prendre des brevets.

La règle de l’indivisibilité de l’aveu ne peut recevoir application, 
alors qu’un des faits avoués résulte déjà tics documents du procès 
et que la reconnaissance inutile d’une partie n'est pas invoquée 
par l’adversaire.

( l U’ARD c . SAINTH1LL.)

Au mois de mars 1857, Luard avait remis à Sainthill 
100 liv. sterl. (2,500 fr.) qui devaient servir à prendre 
divers brevets dans l’intérêt de Luard.

Aucun brevet n’ayant été pris, Luard actionna Sainthill 
devant le tribunal de commerce de Bruxelles, soutenant 
que la somme de 100 liv. se trouvait sans cause entre les 
mains du défendeur et devait conséquemment être res
tituée.

Le défendeur proposa une exception d’incompétence tant 
à raison de la matière qu’à raison de la personne, soute
nant qu’il n’était pas commerçant et que, dans la remise 
qui lui avait été faite de la somme de 100 liv., il n’y avait 
rien de commercial.

Au fond, il soutenait n’avoir reçu la somme qu’en sa 
qualité de mandataire d’un sieur Sievier, auquel seul il en 
devait compte.

Le demandeur prit alors les conclusions suivantes :
« Sur l'exception d’incompétence :
Attendu que le défendeur conteste la compétence du tribunal 

de commerce à un double point de vue, en soutenant :
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1° Qu’il n’est pas commerçant;
2° Que l’opération qui l’a mis en rapport avec ie demandeur 

n'es't pas un acte de commerce ;
En ce qui touche ia qualité du défendeur :
Attendu que le procès actuel a été précédé de trois autres pro

cès faits à la requête de Walpole, Népean et le Strange, dans les
quels le défendeur a reconnu la compétence du tribunal, et qu’il 
est de principe que celui qui a accepté la qualité de commerçant 
ne peut plus ensuite la décliner (Bruxelles, 8 avril 1846; Pas., 
4846, 2, 504);

Attendu que les exploits introductifs de ces instances quali
fiaient le défendeur d’agent d’affaires, que ces exploits lui ont été 
remis parlant à sa personne et que, ni alors, ni dans le cours du 
procès, il n’a fait aucune protestation à cet égard ;

Attendu que, par ses conclusions d’audience, il reconnaît en
core aujourd’hui qu’il est agent de brevets, qu’il se charge de 
procurer des brevets à ses mandants et qu’il a, h cet effet, des 
correspondants dans tous les pays, auxquels il envoie les pièces et 
instructions nécessaires pour parvenir à cc résultat;

Attendu que le papier dont il se sert pour scs correspondances 
porte en tète des formules imprimées ainsi conçues : « Forcign 
« Patent Agcncg, Boulevard Waterloo, numéro 85. Brussels esta
is blishcd 842, etc., » et en marge : « John Sainthill, agent de 
« brevets pour l’Angleterre, le continent et tous les pays où 
« les brevets sont accordés. Renseignements sur la législation de 
a chaque pays en matière de brevets. Confection de dessins,
« traductions de mémoires dans toutes les langues. Les lettres 
« doivent être affranchies. »

Puis vient l’énumcration de tous les pays où l’on accorde des 
brevets ;

Attendu que c’est bien là une entreprise d’agence, un bureau 
d’affaires dans le sens de l’art. 652 du code de commerce ; que ce 
qui caractérise, en effet, une telle entreprise, c’est l’intention de 
faire sa profession habituelle de la gestion des affaires d’autrui 
(V. D a l l o z ,  V° Acte de commerce, n°‘ 219 et suiv.) ;

Que vainement le défendeur allègue que les demandes de bre
vets étant des affaires purement civiles, il échapperait par cela 
même à la juridiction consulaire;
I Qu'en effet il est de doctrine que l’agent d’affaires est commer
çant, quand bien même les affaires qu’il traite sont civiles ( D a l 

l o z ,  V° Acte de commerce, n» 219, et V° Agent d’affaires, n° 7  ; 
C a r r é ,  Compétence, I, p. 585; M e r l i n ,  Rép., V° Faillite, 52, 
art. 4, nu 2 ; C o i n  D e l i s l e ,  de la Contrainte par corps, p. 80 ; 
P a r d e s s u s ,  Droit commercial, n01 4 1 ,4 2 ; N o u g u i e r ,  Tribunaux 
de commerce, 1 ,  p. 429, n” 4; G o u j e t  et M e r g e r ,  Dict. du droit 
commercial, V° Agent d’affaires, n° 8) ;

Que le motif de celte thèse est que, dans tous les cas, l’agent 
d’affaires fait commerce de ses services, et que ce qui tend à ca
ractériser la commercialité de son acte, c’est la spéculation, c’est 
l’intention de bénéficier, cause déterminante de scs démarches et 
nullement la nature des affaires qu’il traite ;

Attendu que, par application de cette thèse, la jurisprudence 
a déclaré agent d’affaires et partant justiciable des tribunaux de 
commerce:

1° Celui qui rédige des mémoires et donne des conseils (or
donnance du conseil d’Etat de France, du 5 mai 1842);

2° Celui qui, en vertu de mandats verbaux, sert d’intermé
diaire à des tiers (ord. du conseil d’Etat du 16 juillet 1842) ;

3° Celui qui accepte des procurations pour représenter habi
tuellement les parties devant les justices de paix, devant les tribu
naux de commerce, devant arbitres, devant les notaires (Dalloz, 
V° Agent d'affaires, n°> 27 et 28) ;

4Ü Celui qui poursuit des affaires contentieuses ou autres près 
des administrations publiques ou particulières;

Attendu que tous et chacun de ces caractères se rencontrent au 
premier chef dans la profession du défendeur.;

Qu’il n’est pas exact de prétendre qu’il se borne à une simple 
rédaction ou traduction de mémoires; qu’il accepte le mandat de 
prendre des brevets avec toutes scs conséquences directes et éloi
gnées; que ce mandai est donc à son égard commercial, puisque 
son but est de percevoir un salaire, une commission sur chaque 
brevet qu’il obtient ;

Que d’ailleurs un bureau où l’on se bornerait b faire des tra
ductions n’en serait pas moins un bureau d’affaires dans le sens 
de l’art. 652 du code de commerce, ainsi que l’enseignent tous les 
auteurs ( P a r d e s s u s ,  n° 42; C o i n  D e l i s l e ,  p. 76 ; V i n c e n s ,  Lcgisl. 
comm., I, p. 34; G o u j e t  et M e r g e r ,  Dictionnaire du droit com
mercial; D a l l o z ,  Rép., V° Agent d’affaires, n° 10, et \ °  Acte de 
commerce, nu 221);

Attendu que, ces principes posés, la compétence du tribunal 
est par cela meme établie, car il est hors de doute que les agents 
d’affaires sont commerçants et conséquemment justiciables de la 
juridiction consulaire (V. D a l l o z ,  V° Commerçant, n° 56 ; Cass.

fr., 18 novembre 1815, 9 juin 1852; Paris, 6 décembre 1814, 
18 août 1836; Montpellier, 26 janvier 1852; Colmar, 27 fé
vrier 1859) ;

Attendu que, s’il est vrai, comme le défendeur l’allègue, qu’il 
ne paie point patente, il est en contravention formelle avec la loi 
(art. 1er, loi du 21 mai 1819, et tableau n° II  annexé à cette 
loi), et qu’il ne peut argumenter de cette contravention pour sou
tenir qu'il n’est pas commerçant (Bruxelles, 28 avril 1818, 6 avril 
1829; cassation de Belgique, 15 janvier 1842);

En ce qui touche la nature de l’opération intervenue :
Attendu que, le 50 mars 1857, le demandeur a remis au dé

fendeur une somme de 100 livres pour servir à prendre divers 
brevets ; qu’en acceptant cette somme pour l’affccter à l'emploi 
convenu, le défendeur a fait acte de son commerce, puisque cet 
acte fait partie de son entreprise d’agence;

Attendu qu’il a par là accepté du demandeur un mandat com
mercial dont il ne s’est pas acquitté, et dont on lui demande 
compte aujourd’hui ;

Que d’ailleurs tout engagement contracté par un commerçant 
est réputé fait pour son commerce jusqu’à la preuve contraire, 
qui n’est pas offerte (code de commerce, art. 652);

D’où il suit que le tribunal est compétent, tant à raison de la 
personne qu’à raison de la matière ;

Au fond :
Attendu qu’il est constant, tant par les pièces versées au pro

cès que par l’aveu du défendeur lui-même, que, le 50 mars 1857, 
il a reçu du demandeur une somme de 100 liv. stcrl. (2,500 fr.), 
plus le change;

Attendu que ia remise de cette somme a eu lieu pour l’obten
tion de divers brevets par l’intermédiaire du défendeur, mais 
qu’aucun de ces brevets n’a été obtenu; qu’cn conséquence le dé
fendeur est tenu, soit de restituer l’intégralité de la somme par 
lui reçue comme la détenant sans cause (art. 1576 du code civil), 
soit tout au moins de rendre au demandeur, dans un délai à dé
terminer par le tribunal, un compte détaillé, avec pièces justifi
catives à l’appui, des dépenses utiles qu’il aurait faites pour 
arriver b faire de tout ou partie de la somme à lui confiée, l’em
ploi convenu;

Attendu que le système du défendeur consiste, quant à présent, 
b soutenir que, dans l’opération dont il s’agit, il n’a été que le re
présentant et le mandataire d’un sieur Sievier; que c’est pour le 
compte de ce dernier qu’il a reçu la prédite somme, et que c’est à 
lui seul qu’il doit justifier de l’exécution de son mandat;

Attendu que c’est évidemment au défendeur à prouver sa 
qualité de mandataire ;

Qu’en effet, il est, à cet égard, demandeur sur exception; puis
que l’existence de l’obligation est reconnue, c’est à lui, s’il pré
tend que cette obligation a été soumise à des modalités, à en jus
tifier ;

Etant constant qu’il a reçu la somme de 100 liv., il doit établir 
qu’il ne l’aurait reçue qu’cn sa qualité de mandataire ;

Attendu qu’il n’apporte aucune preuve de cette qualité;
Attendu que le demandeur dénie formellement qu’au mois de 

mars 1857 il ait eu connaissance de cette prétendue qualité; 
qu’il a traité directement avec le défendeur agissant en nom per
sonnel et que conséquemment cc dernier est personnellement son 
débiteur ;

Qu’il est, en effet, de principe que le mandataire qui agit yen 
son propre nom est lui-même obligé envers les tiers ( C a s a r e g i s , 
D i s c u s s io  5 ,  n °  5 7 ,  7 6 , l n u 2 ;  P o t h i e r , Mandat, n»  5 8 ;  D u r a n -  
t o n , XV11I, 9 9 ;  T r o p l o n c , Mandat, n °  5 1 9 ;  D e l a m a r r e  et 
L e p o i t v i n ,  Commission, II, 2 5 5 ;  D a l l o z , V° Mandat, n° 514; 
cass. fr., 2 3  décembre 1 8 3 4 ,  21  août 1 8 3 7 ;  Bordeaux, 1 9  juin 
1 8 4 4 ;  P a s . ,  1 8 4 5 , 2 ,  5 2 ) ;

Attendu que la procuration vantée par le défendeur est d’abord 
postérieure au fait dont il s’agit, ce qui prouve qu’au mois de 
mars il n’avait aucun mandat et qu’ensuitc cette procuration ne 
lui donnait le droit de recevoir que les sommes dues à Sie.vier ;

Attendu que le demandeur, ni en mars 1857, ni à aucune 
autre époque, n’a dû au sieur Sievier ni la somme de 100 livres 
ni aucune autre et que ce serait au défendeur b justifier du con
traire ;

.D’où il suit qu’cn remettant au défendeur la somme de 100 
livres, le demandeur (en raisonnant dans le système dn prétendu 
mandat) aurait payé ce qu’il ne devait pas entre les mains d’une 
personne qui n’avait aucune qualité pour recevoir. Dès lors il y 
aurait eu paiement fait par erreur, et, aux termes de l’art. 1376 
du code civil, un tel paiement est toujours sujet à répétition. 
Déniant, au surplus, tout fait contraire;

Par ces motifs, etc. »

C’est sur ces conclusions que le tribunal rendit, le 
21 mars 1859, un jugement ainsi conçu :
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J ugement . — « Attendu que, d’après l’art. 632 du code de 
commerce, toute entreprise d’agences ou bureaux d’affaires est 
réputée acte de commerce ;

« Attendu que, soit donc que l’on considère le défendeur 
comme agent d’affaires, ou se bornant exclusivement à une agence 
pour l'obtention de brevets, il n’en résulte pas moins qu’il fait de 
cette agence sa profession habituelle, se livre à des actes de com
merce continus, et doit à ce litre être considéré comme commer
çant;

« Que le tribunal est donc compétent à raison de la personne ;
« Attendu qu’il n’est pas dénié que, le 50 mars 1837, le dé

fendeur a reçu du demandeur une somme de 2,300 fr. pour l’ob
tention de divers brevets au profit du demandeur;

« Attendu que la remise de cette somme ayant eu lieu pour un 
objet se rattachant au commerce du défendeur, le tribunal est 
également compétent à raison de la matière;

« Au fond :
« Attendu que le défendeur, ayant reçu la prédite somme 

pour un emploi déterminé, doit compte du mandat qu’il a ac
cepté ;

« Attendu que c’est sans fondement qu’il soutient n’avoir reçu 
cette somme que pour compte d’un sieur Sievicr dont il était le 
fondé de pouvoirs, et auquel il en aurait remis l’import, puisque 
la pièce qu’il invoque pour justifier de ce pouvoir porte la date du 
12 mai 1857, date postérieure à celle de la remise de la somme 
prémentionnée;

« Attendu d’ailleurs que le défendeur ayant traité directement 
et en nom personnel avec le demandeur, lui doit personnellement 
compte de ses devoirs et démarches ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent;
o Et statuant au fond, ordonne au défendeur de rendre compte 

de l’emploi utile qu’il aurait fait de la somme de 2,500 fr. aux 
fins susdites... » (Du 21 mars 1859. — T ribunal de c o m m e r c e  de 
B ruxelles.)

Sur l’appel, est intervenu l’arrêt suivant :
A rrêt . — « Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que le déclinatoire est proposé au double point de 

vue de la personne et de la matière;
« Attendu, sous le premier rapport, que l’art. 632 du code de 

commerce réputé acte de commerce » toute entreprise d’agence et 
bureau d’affaires; » que cette disposition, qui ne distingue pas, 
doit recevoir son application, sans égard à la nature commerciale 
ou civile des actes qui font l’objet de l’agence; que la loi attache 
le caractère de commercialité à la gestion des affaires d’autrui, 
non pas parce qu’elle suppose que l’agent d’affaires ne se livre 
qu’à des opérations de commerce, car alors la disposition précitée 
était inutile, mais parce qu’elle considère que celui qui entre
prend une agence fait métier et profession de ses services en les 
mettant à la disposition du public dans un but de lucre et de spé
culation ;

« Attendu que l’appelant se trouve dans ces conditions, puis
qu’il est acquis au procès qu’il est agent de brevets, tenant bu
reau à Bruxelles, qu’il s’annonce comme tel, et qu’il fait de cette 
agence son occupation habituelle et une véritable spéculation ;

o Que, dès lors, Sainthill doit être rangé, à ce titre, dans la 
classe des commerçants ;

.* Attendu, quant à la nature de l’opération ou de l’engage
ment, que si l’appelant prétend avoir reçu de Luard, non pour lui 
personnellement, mais pour le compte d’un nommé Sievier, la 
somme dont compte ou restitution est demandée, du moins il ne 
méconnaît pas, et on peut même te\iir pour avéré, que la remise 
de cette somme lui a été faite pour servir à prendre des brevets, 
c’est-à-dirc pour un objet se rattachant à sa profession commer
ciale d’agent de brevets ;

« Qu’il résulte donc de tout ce qui précède que le tribunal de 
commerce était compétent à raison de la personne et de la ma
tière ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi par les documents de la cause, indé

pendamment de tout aveu de sa part, que Sainthill a reçu de l’in
timé, en mars 1857, une somme de 2,500 fr.; que, d’un autre 
côté, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne méconnaît pas qu’elle lui a 
été remise en vue d’obtenir des brevets ;

• Attendu, toutefois, que pour écarter la demande de restitu
tion qui lui est faite, ou d’en renseigner du moins l’emploi utile, 
l’appelant soutient qu’ayant reçu la prédite somme pour Sievier, 
dont il était, selon lui, le mandataire, il ne saurait en être comp
table qu’envers ce dernier et nullement envers le sieur Luard, 
dont il n’avait jamais été fondé de pouvoirs ;

« A t t e n d u  q u e ,  p o u r  f a i r e  a cc u e i l l i r  cc  s o u t è n e m e n t  q u e  r e 
p o u s se  l’i n t i m é ,  la p a r t i e  S tas se p r é v a u t  en  v a in  de s  d é c l a r a t io n s

qu'elle a faites en justice sous la garantie de leur indivisibilité, 
puisque la constatation de la remise de 2,500 fr., par Luard à 
Sainthill, est puisée ailleurs que dans scs propres déclarations; 
et qu’elle ne pourrait, à prétexte d’une reconnaissance inutile 
dans la cause et que personne n’invoque, forcer sa partie adverse 
à se contenter d’une justification qui n’aurait d’autre fondement 
que son dire intéressé;

« D’où il suit que l’appelant doit, puisqu'il la maintient et que 
l’intimé ne l'admet pas, vérifier, à règles de droit, son affirma
tion d’avoir, en mars 1857, louché la somme dont s’agit pour le 
compte de Sievier ;

« Attendu qu’il ne fait point cette vérification; que non-seule
ment elle fait ici défaut, mais qu’il semble, au contraire, résulter 
des pièces produites par l’appelant lui-même, que, dans les cir
constances dont il est question, Sainthill aurait agi pour lui- 
même, et qu’il aurait fait sa propre affaire des sommes qu’il avait 
reçues tant de Luard que d’autres qui s’étaient également adres
sés à lui pour l’obtention de brevets;

« Attendu que, dans cet état des choses, Sainthill doit être 
considéré comme ayant agi pour lui personnellement en sa qua
lité d’agent de brevets et, partant, il est tenu de renseigner à 
Luard l’emploi utile qu’il a pu faire de la somme qu’il en a reçu, 
comme l’a justement décidé le premier juge ;

a Attendu qu’il ne saurait s’affranchir de celte obligation, à la 
faveur de la présomption de l’art. 1235 du code civil, puisque, 
suivant la manière dont les faits se présentent dans la cause, la 
prédite somme constitue moins un paiement que des avances 
faites en vue de la mission que l’appelant avait à remplir et dont 
il doit compte à l’intimé ;

« Attendu que le délai d’un mois, fixé à cet effet par le juge
ment a quo, s’étant écoulé sans que l’appel ait permis de l’utiliser, 
il y a lieu d’en accorder un nouveau ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que la réouverture des débats, demandée par l’appelant, ne pour
rait que prolonger la discussion sans répandre plus de lumière 
sur le différend ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. C o r b i s i e r , avocat 
général, entendu sur l’exception d’incompétence ;

« Met l’appel à néant; condamne l’appelant à l’amende e ta u i 
dépens ;

« Fixe à un mois, à partir de la signification du présent arrêt, 
le délai endéans lequel la partie de M® S t a s  rendra son compte 
en exécution du jugement dont appel... « (Du 9 novembre 1859. 
— Plaid. MM®* N e y s s e n  c .  A l b e r i c  A l l a r d  et T i l l i è r e . )

-------------iX XiHB'-li- -  -

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t .  — N o m i n a t i o n s .  — Par arrêté royal du 22 janvier 

1860, le sieur Longfils, candidat notaire à Fonlainc-l’Evêquc, y 
est nommé notaire en remplacement du sieur Canivet, décédé.

— Par arrêtés royaux du 51 janvier, sont nommés notaires :
A Mons, en remplacement du sieur Buudclet, décédé, le sieur

de Porlemont, notaire à Soignies;
A Soignies, le sieur Dem eutdrc, candidat notaire à Houdeng- 

Gœgnies ;
Au Rœulx, en remplacement du sieur de Quanlcr, décédé, le 

sieur de Quantcr, candidat notaire en la même ville.
—  O r d r e  j u d i c i a i r e .  —  N o m i n a t i o n s . — Par arrêté royal du 

50 janvier, le sieur Würth, conseiller à la cour d’appel de Liège, 
est nommé procureur général près la cour d’appel de Gand, en 
remplacement du sieur Ganser, décédé.

— Par arrêté royal du 51 janvier, sont nommés huissiers près 
le tribunal de première instance de Dinant : 1° le sieur Mcngal, 
candidat huissier et commis greffier à la justice de paix de Wal- 
courl;

2° Le sieur Mossiat, candidat huissier à Dinant.
— Par arrêtés royaux du 28 janvier, sont institués au tribu

nal de commerce d’Anvers :
f» Président, le sieur Cattcaux-Wattel ;
2U Juges, les sieurs Cornelis-Levscn, Dcwolf, Brnynscracde ;
3° Juges suppléants, les sieurs Evcraerts et Lodcwyckx, tous 

négociants à Anvers.
Sont institués au tribunal de commerce de Courtrai :
1° Président, le sieur Buyse-Van Issclstcin;
2° Juges, les sieurs Crombct et De Mulie ;
3° Juges suppléants, les sieurs Dcbbaudl-Beernacrt et Helden- 

berghe, tous négociants à Courtrai.

BRUXELLES. —  IMF. DE A. MABIEU ET Cc , VIEILLE-HALLE-AUX -BLÉS,  5 1 .
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU.
Séance solennelle de rentrée.

Le 26 octobre dernier a eu lieu la séance solennelle 
de rentrée de la conférence du jeune barreau établie à 
Bruxelles. Comme de coutume, un grand nombre de ma
gistrats et de membres du barreau sont venus, par leur 
présence, rehausser l’éclat de cette cérémonie et témoigner 
de leur sympathie pour une institution dont l’utilité est 
chaque jour mieux appréciée et qui, n’ayant encore que 
peu d’années d’existence, peut déjà compter avec orgueil, 
parmi ses anciens membres, un représentant, un échevin 
de la capitale et plusieurs membres de l’ordre judiciaire.

La séance est ouverte à trois heures, sous la présidence 
de M” Fontainas, president de la conférence. Au bureau 
prennent place, MMes Dolez, bâtonnier de l’ordre des avo
cats à la cour de cassation ; Verhaegen, bâtonnier de l’ordre 
des avocats à la cour d’appel, et V ervoort, membre du 
conseil de discipline, ancien président de la conférence. 
Derrière le bureau, on remarque MM. le comte de Sauvage, 
président à la cour de cassation; Leclercq, procureur gé
néral; Paquet, D envandre, D efacqx, conseillers à la même 
cour; D e P age, premier président à la cour d’appel, et plu
sieurs conseillers près la même cour; M. le procureur général 
deBavay ; MM. Vandenpeereroom cIHynderick, avocats géné
raux, MM. Simons et Mesdagii, substituts du procurenr gé
néral ; M. D e Longé, président, M. Vautier, vice-prési
dent et plusieurs membres du tribunal de première in
stance.

La parole est donnée à M” Prosper Staes, chargé de pro
noncer le discours de rentrée. Voici ce discours :

Messieurs,

Lorsque, durant le cours de l’année judiciaire, nous ve
nons, dans cette enceinte, nous livrer, sous la direction 
éclairée d’un ancien de l’Ordre, à nos joûtes intellectuelles, 
souvent vives, toujours bienveillantes, quel est notre but ? 
Il est simple et élevé :

Nous venons apprendre, par l’exercice commun, à défen
dre en justice les droits des citoyens.

La défense du droit, telle est la mission que nous nous 
sommes imposée, telle est, si je puis le dire, l’essence de 
notre profession, la raison d’être du.barreau.

Une société civilisée ne se conçoit guère sans des rela
tions multiples, sans des intérêts nombreux, souvent op
posés, partant sans une législation étendue et compliquée.

(1) Allocution de M” V e r v o o r t ,  à l’audience solennelle de ren
trée du jeune barreau, du 2 9  octobre 1 8 5 8 .  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  

t. XVI, p. 1504.
(2) Dialogue des avocats du Parlement de Paris.
(5) Montesquieu : « Quand on faisait une demande et qu’on 

voyait qu’elle allait être injustement éludée par un serment, que

C’est bientôt là un vaste champ d’études. La connaissance 
en est longue à acquérir, la discussion en est difficile, des 
hommes s’y dévouent, le barreau naît et devient, selon 
l’expression de l’honorable bâtonnier de l’année dernière, 
l’auxiliaire de la justice elle-même (1). « Appelez-les comme 
« vous voudrez, dit notre aïeul Loysel, si est-il impossible 
« de faire ny rendre justice sans le secours de personnes 
« qui conseillent les parties aux différends qui naissent na
ît turellement entre les hommes, et qui les assistent de 
« leur parole ou de leur plume, en la poursuite ou défense 
« de leurs droicts (2).

Mais la défense du droit suppose le droit de la défense. 
Ce droit, la raison le dit, est d’autant plus respectable que 
les intérêts engagés sont plus sacrés. C’est donc en matière 
criminelle surtout, qu’on devrait le trouver constamment 
entouré de fortes garanties; pourtant, chose étrange! c’est 
précisément là qu’il a subi les plus fortes entraves. Là 
aussi le barreau l’a toujours revendiqué avec le plus d’é
nergie...

J’ai pensé, messieurs, qu’en essayant de retracer les 
vicissitudes qu’a éprouvées le droit de défense des accusés, 
en jetant ensuite, à ce point de vue, un coup-d’œil sur la 
législation actuelle, pour constater ses conquêtes, peut- 
être même pour émettre quelques espérances, je pourrais, 
votre indulgence aidant, répondre, d’une manière qui ne 
fût pas trop indigne de vous, à la confiance dont la confé
rence m’a honoré.

L’histoire de la défense des accusés, et cela devait être, 
est intimement liée à celle des modes de preuve.

Au temps des mœurs barbares où, par un abus de l’idée 
religieuse, l’accusé échappait à la peine en subissant, sans 
faillir, des épreuves physiques, ou en prêtant serment de 
son innocence, avec l’appui de ses conjuratores; au temps 
où, par une alliance, abusive encore, de l’idée religieuse 
et de l’idée guerrière (5), une accusation de « meffet » 
aboutissait, le plus souvent, au duel en champ clos entre 
l’accusateur et l’accusé, il était naturel que la défense, telle 
que nous la comprenons, trouvât peu ou point de place 
devant le juge criminel.

La défense n’apparaît qu’à mesure que ces coutumes, dont 
la naïveté et la rudesse attestent le berceau d’une société 
nouvelle, font place à la preuve normale en matière crimi
nelle, la preuve testimoniale. Avec la preuve par témoins 
devait venir la discussion; avec la discussion, la plaidoi
rie...

A quelle époque faut-il placer l’origine de cette transfor
mation qui ouvre une ère nouvelle dans l’histoire delà jus
tice répressive?

D’après M. Faustin Hélie, les épreuves du fer chaud et 
de l’eau bouillante (c’étaient les plus répandues) commen
cèrent à tomber en désuétude dès le neuvième siècle; il 
en fut de même du serment de l’accusé comme preuve.

restait-il à un guerrier qui se voyait sur le point d'être confondu, 
qu’à demander raison du tort qu’on loi faisait et de l’offre même 
du parjure? » Esprit des lois, liv. XXVIII, chap. f4 . Le duel 
judiciaire avait lieu pour le jugement des demandes civiles comme 
pour celui des accusations.
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C’est ce qui résulte d’un capitulaire de Charlemagne de 
l’an 801 (4).

Quant au combat judiciaire, dont on trouve la première 
consécration dans la loi des Bourguignons (5), il tend, ainsi 
que l’atteste le même capitulaire, à se généraliser, préci
sément à l’époque où disparaissent les épreuves et le ser
ment. Aussi voyons-nous l’Eglise, dès l’an 855, au concile 
de Valence, protester contre cette pratique insensée. Elle 
commina même l’excommunication contre celui qui, dans 
une lutte de ce genre, aurait causé la mort de son adver
saire ou lui aurait fait des blessures d’où serait résultée 
une infirmité (G).

Mais l’instinct belliqueux du temps triompha delà me
nace de l’Eglise. Le duel judiciaire fut organisé par des 
règles précises (7); il ne tarda pas à devenir le mode 
de preuve dominant; et ce n’est guère que dans la seconde 
moitié du treizième siècle, qu’on rencontre des traces de- 
résistance à cette institution qu’aujourd’hui nous conce
vons à peine.

A cette époque, leParlement, ainsi qu’il résulte dcsOi.iM, 
ses plus anciens registres, refusa, à diverses reprises, d’ad
mettre ce mode de preuve (8), et l’on trouve une pre
mière tentative d’abolition générale de cet usage grossier , 
par la puissance temporelle, sous le règne de St-Louis. 
C’est une des gloires de ce prince : en l’an 1260, il porta 
dans ce but une ordonnance formelle. « Et quant il ven- 
« dra au point, y est-il dit, donc la bataille foulait venir,
« cil qui preuvait par la bataille, se bataille fut, preuvera 
a par tesmoius, et la justice fera venir les tesmoins as 
« cousts de celuy qui les requiert, se il sont dessous son 
« pouvoir. » (9).

Là donc où, avant lui, on faisait appel au hasard ou à la 
force brutale, St-Louis fit appel à la raison. Il rendit ainsi 
à la défense les droits que la barbarie et la superstition 
avaient usurpés.

L’ordonnance de 1260 est reproduite, en substance, dans 
les Etablissements. On en retrouve les termes, avec 
quelques additions, dans le chapitreIII du livre Ier de cet 
ancien code. C’est là une page, messieurs, dont la sagesse 
étonne. Elle dénote déjà un sentiment éclairé des droits de 
l’accusé : Le roi y consacre le droit de faire entendre des 
témoins à décharge; le droit de proposer des reproches con
tre les témoinsdel’accusateur;ledroit,aprèsl’incident jugé, 
de dire tout ce qui sera utile contre leurs dépositions ; des 
idées, en un mot, qui font encore aujourd’hui l’honneur 
de nos lois.

Voici donc le principe, déjà formellement établi, de 
la défense orale. J’ajoute qu’à cette époque aussi, l’accusé 
pouvait présenter ses moyens de défense par l’orgàne d’un 
tiers.

C’est, en effet, à partir du règne de Louis IX, que le 
barreau moderne prend de l’essor. L’un des chapitres des 
Etablissements est même exclusivement consacré aux avo
cats; il est intitulé : « Comment avocas se doit contenir en 
i< cause. »

D’autre part, aucune entrave abusive ne gênait la parole 
de l’accusé ou de son défenseur, puisqu’il était permis,
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(4) Capit. excerpta ex lege Longobardorum, cap. 34... aut ille 
gui crimen ingerit, aut ille qui vult se defcnderc, perjurarc se de- 
beat. Melius est ut in campo cum fustibus pariter contendant quam 
pcrjnrium absconse perpètrent. Lex Longob. tit. LV, cap. 25.

(5) C'est la Lex Gundcbada, appelée ainsi du nom de Gondc- 
baud, son auteur. Elle est rapportée dans le t. IV du recueil inti
tulé : Barbarorum leges anliquœ cum notis et glossariis. L’auteur 
de ce recueil observe, dans la préface de ce tome, que cette loi 
est une compilation, un code dont les parties ont des origines di
verses, de lieu et de temps. Il attribue le titre XLV, qui concerne 
le combat judiciaire, à l’année 301 ou 302.

(6) Canon XII : Statuimus... ut quicumque lam iniqua et chris- 
liana paci inimica pugna alterum occidcrit, seu vulneribus debi- 
lem reddiderit, velut homicida nequissimus et latro cruentus, ab 
ecclesia et omnium fidelium cœtu separatus, ad agendam legiti- 
mam pœnitentiam modis omnibus compella/ur.

(7) Montesquieu, Esprit des lois, liy. XXVIII, chap. 22. De 
la jurisprudence du combat judiciaire : « Les hommes, dans le 
fond raisonnables, mettent sous des règles leurs préjugés mêmes.

d’après le chapitre III du livre Ier des Établissements, de 
dire toute chose raisonnable et, d’après le chapitre XIV du 
livre II, de présenter bonne et loyale défense.

Seulement on dit, vous le savez, que parmi les qualités 
des anciens avocats ne se trouvait pas la brièveté. C’est ce 
qui expliquerait comment il se rencontre, çà et là, une 
ordonnance destinée à soulager les fatigues du juge. On ne 
recourait pas, comme dans l’antiquité, à l’usage de la clep
sydre; mais les avocats devaient jurer qu’ils ne cherche
raient malicieusement dans leurs causes ni délais, ni sub
terfuges (10); il leur était expressément enjoint, et même 
sous des peines sévères, « graviter punientur », d’éviter 
soigneusement de se laisser aller à des redites, pour autant 
que cela ne fût pas nécessaire(11).Uy a parfois dans ces or
donnances des détails assez naïfs et qui feraient croire qu’en 
effet le mal n’était pas imaginaire. Ecoutez, par exemple, 
le roi Charles V, dit le Sage, dans un règlement de 4564, 
art. 6 :

« Que tous les advocats plaidoians au siège, dit-il,
« plaident sommierement et de plain leurs causes au plus 
« clerement et brièvement qu’il pourront et sauront, en 
« délaissant du tout les fins de recevoir et de non-recevoir,
« de avoir et de non-avoir cause ou action; se n’est en 
« cause où clerement et notoirement il sera à faire. Et ce 
« enjoignons-nous et commandons expressément ausdits 
« advocas et sur leurs sermens et loyaultez... » (12).

Il faut croire néanmoins qu’en fait, ces recommandations 
expresses, voire même menaçantes, concernaient surtout 
les affaires civiles. Il n’y avait pas encore à cette époque, 
je ne l’ignore point, une différence nettement tranchée, 
dans la procédure, entre les affaires criminelles et les cau
ses civiles. Le droit de rachat des peines ou, pour me servir 
de l’expression du temps, la composition sur crimes, n’avait 
pas encore disparu. A ce point de vue, les procès criminels 
participaient même de la nature des affaires civiles; mais 
la question de culpabilité ou d’innocence est toujours plus 
simple que les contestations d’intérêt matériel ; celles-ci de
vaient donc prêter surtout aux détours et à la prolixité. 
Aussi rien, dans le texte de ces ordonnances, ne fait sup
poser qu'il s’y soit agi de causes où le sort d’un accusé 
fût en jeu.

Quoi qu’il en soit, on aurait tort de s’emparer de ces cita
tions pour en conclure que ces ordonnances étaient conçues 
dans un esprit de limitation injuste du droit de plaidoirie. 
La parole de l’avocat, au contraire, restant dans les bornes 
rationnelles, y était entourée du respect qu’elle mérite. J’en 
trouve la preuve dans l’ordonnance même dont je signalais 
tantôt le caractère impératif et la bizarre minutie. « Quant 
« les advocas plaideront devant nos dites gens audit siège, 
« portc-ellc aussi, qu’il oyent diligemment l’advocat qui 
« plaidera et que nul ne parle, fors luy et le président. » 
(Art. 3).

11 y a plus (et ce n’est pas une des moindres consécrations 
que le droit de défense reçoit à cette époque) l’assistance 
gratuite et obligatoire , que les Romains connaissaient 
déjà (13), reprend sa place dans la procédure. Foubnel, 
dans son histoire des avocats, rapporte que St-Louis dési-

JUDICIAIRE.

Ricn n’était plus contraire au bon sens que le combat judiciaire ; 
mais ce point une fois posé. l’exécution s’en fit avec une certaine 
prudence. »

(8) fnquesle redditc et délibérais Parisis in Parlamento Ocla- 
varutr. Candelose, anno Domini MCCLVI, X . — In Pari, beati 
Marlini, anno Domini MCCLV1I, V.— In Pari. Candelose, anno 
Domini MCCLVII, X I.

(9) Ordonnances des rois de France de la troisième race. Re
cueil commencé par de 'Laurière, ancien avocat au Parlement, 
t. Ier, p. 89.

(10) Quod in iis (causis) dilationes et sublerfugia maliciose non 
quccrunt. Ord. touchant le Parlement, I l  mars, 1344. Recueil de 
Laurière, t. II, p. 223.

(11) Ord. de Jean le Bon, décembre 1363. Recueil de Lau
rière, t. III, p. 634.

(12) Règlement pour les rcquesles du Palais. Paris, novembre 
4564. Recueil de Laurière, t. IV, p. 507.

(15) L. f ,§ 4 ,  Dig. De poslulando :... si non habebunl advo- 
calum, ego dabo.
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gna d’office un défenseur à un gentilhomme qui n’avait 
pu en trouver, parce qu’il avait Charles d’Anjou pour ad
versaire, et l’ordonnance de 1364, que j’ai déjà mention
née, fait de cette assistance une règle générale : « Nous vou- 
« Ions et commandons .estroictement, porte l’art. 7, que 
« tous les advocas procureurs, fréquentans et qui fré- 
« quenteront le siège... soient au conseil pour Dieu des 
« povres et misérables personnes qui y plaident et plai- 
« deront;etque ad ce, nos dites gens contraingnent lesdits 
« avocas et procureurs. » (Art. 7).'

Nous venons de voir, messieurs, s’opérer, à partir du 
règne de St-Louis, de notables progrès dans les institutions 
judiciaires au point de vue de la défense des accusés : les 
gages de bataille remplacés, peu à peu, par la preuve 
testimoniale; la discussion réhabilitée; le barreau rendu à 
son domaine légitime, certes, c’étaient là de grandes con
quêtes; c’étaient les bases mêmes de la défense.

D’autre part, la publicité, cette garantie si précieuse et 
qui préexistait à ces réformes, fut conservée aux accusés. 
Elle était de l’essence du duel judiciaire et Louis IX, en- 
étendant l’usage de la preuve testimoniale, ne changea rien 
à la procédure ; il remplaça purement et simplement un 
mode de preuve par un autre (44). Nous savons d’ailleurs, 
par la tradition, que St-Louis aimait à rendre la justice, en 

plein air, devant le peuple ; et si vous demandiez une 
preuve positive, je citerais, par exemple, une ordonnance 
de 4302, qui défendait de tenir les assises dans des lieux 
dont la population était restreinte : in locis in quibus non 
est villa, nec habitatio geittium populosa (43). On ne se 
contentait donc point d'une publicité quelconque ; c’était 
un grand concours de monde qu’il fallait provoquer.

Malheureusement, à côté de ces principes vrais, il y avait 
de profondes erreurs :

En ce temps où la civilisation était, s’il est permis de 
s’exprimer ainsi, dans l’enfantement d’institutions judi
ciaires nouvelles, on attachait une importance exagérée, 
dangereuse, à l’aveu de l’accusé.

St-Louis, dans scs Etablissements, rappelle que « cog- 
noissance fete en jugement vaut chose jugiée. « (16) .

Ce préjugé contribua puissamment à répandre un usage 
bien fait pour montrer à quel degré d’aberration l’esprit 
humain peut descendre, l’usage de la torture.

A partir du treizième siècle, on le voit prendre une 
grande extension. L’abbé de Mably, dans ses Observations 
sur l’histoire de France (47), en trouve la "cause dans la 
faveur qu’avait prise l’élude de la législation romaine sous 
laquelle cet abus avait atteint d’incroyables proportions (4 8). 
Sans vouloir contester cette influence, je crois qu’il en est 
une autre qu’il faut ne point méconnaître.

Celle seconde cause, ce fut précisément ce préjugé sur la 
signification de l’aveu, concourant avec le changement, 
l’espèce de révolution qui se fit dans la preuve en matière 
criminelle.

Tant que le duel judiciaire fut le mode dominant sinon 
exclusif ; tant qu’il fut employé comme un moyen infaillible 
de lever les doutes que les indices recueillis à l’aide de 
témoins ou autrement, avaient pu laisser dans l’esprit du

(44) Ord. de 1260 déjà citée : Et quant if vendra an point ou 
la bataille fouloit venir...

(13) Ord. de 1502, art. 26. Recueil de Laurièrc, t. Ier, p. 362.
(16) Etabl. liv. II, chap. 12.
(17) Liv. IV, cbap. 2. Remarques et preuves, note 10.
(18) L’emploi de la torture qui, jusqu’à la fin de la Républi

que, n’avait eu lieu que sur les esclaves, fut successivement 
généralisé, sbns l’Empire. Il n’y eut bientôt plus que quelques 
classes privilégiées, notamment les familles sénatoriales, qui y 
échappèrent; encore n’y avait-il. aucune exception dans les cas 
de crimes de lèsc-majeslé dont le nombre ne tarda pas à devenir 
considérable. De plus, tandis que sous l’ancien droit, on n’infligea 
la torture qu’à l’inculpé ou au condamné (pour obtenir la révéla
tion du nom de ses complices), dans l’antiquité, on l’appliquait 
même aux témoins (!). V. Ciccro pro Milone. Cicero pro Roscio. 
L. 21, § 2, D. de Testibus. Loi Julia Majestalis rapportée dans 
Paul, Sententiœ, liv. V, XXIX. L. 10, § 1, D. de Queslionibus.

(19) Personas autem honestas et bone famé, etiamsi sinl paupe- 
res, ad diclum testis unici, subdi tormenlis seu queslionibus inhi~

juge, il est évident que la question devait être, ou à peu 
près, une superfétation.

Mais à mesure que cet appel suprême du combat, dans 
lequel on croyait que Dieu ne pouvait laisser succomber 
l’innocent, vint à tomber, il était logique, avec les idées du 
temps, que la question reprit son empire; il était naturel 
qu’on recourût à cette autre épreuve où l’accusé luttait, 
non plus contre les coups d’un adversaire, mais contre des 
tourments qui devaient lui arracher cette confession à la
quelle le juge attachait tant de prix. Au surplus les causes 
nous importent moins que le fait, et celui-ci n’est malheu
reusement que trop incontestable.

11 y eut, il est vrai, quelques essais de résistance.
Je pourrais citer, à ce propos, une ordonnance restric

tive de St-Louis (19). Quelquefois la dispense de la ge- 
henne, (20) comme on l’appelait aussi, faisait partie des 
franchises communales. Je pourrais indiquer, comme exem
ple, une ordonnance de Louis X (24). Mais ces tentatives 
furent vaincs et isolées, et l’envahissement alla crois
sant.

Ce n’est pas tout, messieurs. Un autre vice entachait la 
procédure criminelle :

On n’entendait pas les témoins à l’audience. Les témoins 
déposaient à huis-clos, l’accusateur et l’accusé absents; les 
dépositions étaient actées, puis communiquées aux parties 
et, après cette communication, l’audience se bornait né
cessairement aux débats et au jugement.

Toutes les fois, dit Beaumanoir, bailli de Clermont 
sous St-Louis, « c’on veut examiner tesmoins, soit poren- 
« questc, ou por autre coze, en cortlaie, on ne les doit oïr 
h haut en la présence des parties ; ançois quant il ont juré 
h en la présence des parties, on les doit oïr, que les parties 
» ne sacent pas ce qu’il diront, et mettre leur dis en escrit, 
« et fere droit selonc ce qui est témognié, excepté les cas 
» où gage de bataille poent queoir (22).

C’était ravir à la preuve testimoniale une grande partie 
de sa valeur; c’était presque la stériliser; c’était aussi res
treindre singulièrement les avantages de la publicité des 
débats elle-même.

Bientôt, après que St-Louis, tout en maintenant le droit 
d’accusation privée, eût institué la poursuite d’office, une 
instruction préliminaire, sous le nom d'information, pré
céda l’enquête. Cette information demeurait complètement 
secrète; contrairement à l’enquête, elle n’était pas même 
communiquée à l’accusé (23).

Ce furent là, messieurs, de funestes germes. Us devaient 
engendrer un jour la ruine totale du droit de défense. Le 
juge s’habitua, peu à peu , à se former une opinion 
avant l’audience. A ce moment il avait pris connaissance 
de l’information ; il avait entendu les témoins dans l’en
quête qui s’était faite devant lui. Cette instruction se fai
sait secrètement. Quand le juge n’avait pu obtenir d’aveu, 
ni se convaincre que la poursuite était injuste, la torture 
s’olfrait à lui comme un moyen facile et, avec le préjugé 
dont il était imbu, comme un moyen certain de mettre un 
terme à son indécision.

L’accusé alors était jugé avant qu’il eût pu se dé-

bemus, ne hoc melu, vel confiteri factum, vel suam vexationem re- 
dimere compellantur. Ord. de décembre 1234, art. 22. Recueil 
de Lauri'ere, t. Ier, p. 72.

(20) On peut y voir l’origine du mot gêne.
(21) Ord. de juillet 1513. Recueil de Laurièrc, t. Ier, p. 591.
(22) Cliap. 54, 78. 11 est à remarquer que l’abolition du combat 

judiciaire, portée par l’ordonnance de 1260 que j’ai mentionnée 
plus haut, ne s’étendait qu’aux domaines du roi : a Nous deffen- 
« dons à tous les batailles par tout nostre demengne. »

(23) Ord. de juin 1558, art. 21. Recueil de Laurièrc, t. Ier, 
p. 562. C’est à tort que M. Faustin Hélie (n“ 401, Histoire de la 
procédure criminelle), restre nt aux « enquêtes dirigées contre les 
nobles, » la nécessité de l’information préalable. L’ordonnance de 
1358, en effet, porte textuellement : « Irrefragabili Prohibemus 
Edicto, ne Scnescatli, aut quicumque alii Justitiarii nostri, quem- 
cumque Nobilem, aut alium capiant, pro quocumque delicto, 
nisi, etc. » Aussi l’auteur, revenant sur ce point, au n° 411, 
l’énonce d’une manière générale pour « les enquêtes en matière 
criminelle. »
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fendre autrement que par ses interrogatoires; la sentence 
existait dans l’esprit du juge, avant que l’audience fût 
ouverte, ou tout au moins avant que les débats eussent 
commencé; ceux-ci finirent par sembler inutiles... et voici 
venir, messieurs, les temps néfastes pour la défense des 
accusés, voici venir la procédure secrète, l’affreuse procé
dure secrète, qu’on pourrait appeler une calamité publique 
et qui, jusqu’à la fin du siècle dernier, souilla les institu
tions judiciaires.

Quatre ordonnances successives de 1498, <536, <539 et 
<670 consommèrent, en France, cette œuvre d’iniquité.

Le temps me manque pour la détailler; mais, en traits 
généraux, voici la progression : L’ordonnance de <498 pro
nonce le huis-clos de l’audience; les ordonnances de <556 
et <539 dénient à l’accusé le droit de parler par l’organe 
d’un conseil ;l’ordonnancedc <670 enfin va jusqu’à lui refu
ser la simple assistance d’un conseil. Voilà le système. A la 
publicité succède le mystère; à la plaidoirie libre et éclai
rée, les balbutiements du malheureux, aux prises tout à la 
fois, avec les angoisses d’une condamnation prochaine et 
avec les terreurs d’une torture imminente. C’est ainsi que 
la liberté que, trois siècles auparavant, abritait Je chêne 
de Vincennes, fut étouffée derrière les verroux de la Tour
nelle! De nobles voix s’étaient élevées pourtant contre cette 
spoliation impie.

Au seizième siècle, ce fut un membre du ministère pu
blic lui-même, ce fut Pierre Ayrault, lieutenant criminel 
au siège présidial d’Angers qui, tout en faisant l’histoire 
de la procédure dans l’antiquité, fit entendre de généreuses 
protestations.

« La défense, tuition et conservation de soy, dit-il, est 
« de droit naturel... Verrès, dit-il encore, ayant refusé à 
« Sopatcr qu’il fut ouy par advocals, Cicéron luy reproche 
« qu’il luy avoit osté ce que la nature donne à tout genre 
.< humain, qui est la défense... El encore bien exorbitant 
« de Foster, ajoute-il, que la donner, mais non pas libre, 
« c’est tyrannie. » (24).

Au dix-septième siècle, cefurent encore des magistrats émi
nents qui, dans la préparationde l’ordonnance de <670 (25), 
s’opposèrent à une négation plus audacieuse encore du 
droit de défense. Ce fut surtout Guillaume de Lamoi
gnon , premier président du Parlement de Paris. « Si 
« le conseil, dit cet illustre magistrat, a sauvé quelques 
« coupables, il pourrait arriver aussi que des innocents pé- 
« riraient faute de conseil, et il est certain qu’entre tous les 
« maux qui peuvent arriver dans la distribution de la jus- 
« ticc, aucun n’est comparable à celui de faire mourir un 
« innocent. Le droit d’être assisté d’un conseil, continue-t- 
« il, n’est pas un privilège accordé par les ordonnances ou 
« les lois; c’est une liberté acquise parle droit naturel qui 
« est plus ancien que toutes les lois humaines. » (26).

Ces représentations si justes, si élevées, demeurèrent sté
riles. Les suggestions du despotisme dont Pussort s’était 
fait l’interprète, furent seules écoutées.

Et ce qui est plus triste à dire pour nous, messieurs, mais ce 
qui prouve peut-être que l’aberration était dans les idées 
dominantes de l’époque plutôt que dans la volonté de ceux 
qui dictaient les lois, c’est qu’en Belgique, où la liberté 
communale ne périt point comme en France, le même sys
tème se retrouve.

L’ordonnance de Philippe II de 1570 semble copiée sur 
celle de François 1er de <539.

Josse Damhouder, notre principal criminaliste du sei
zième siècle; Anselmo, auteur du codex Belgicus; Wynants 
que vous connaissez comme un de nos jurisconsultes distin
gués de la fin du dix-septième siècle et du commencement 
du dix-huitième, ne laissent d’ailleurs aucun doute sur ce 
point...

C’étaient, il est vrai, les magistrats communaux qui ren
daient la justice; mais la procédure n’était, en ce qui tou
chait la défense, ni plus généreuse, ni plus prudente qu’en

(24) L'ordre, formalite et instruction judiciaire, dont les an
ciens Grecs et Romains ont use ès accusations publiques, conféré 
au stil et usage de nostre France, liv. Ier, part. 2e, n°* 7 et 8, 
2» éd., <598, p. 18.

France. Comme le dit l’honorable chef du parquet de la 
cour d’appel de Bruxelles, dans son savant discours de <856, 
la procédure « affranchie de tout contrôle, se bornait à en- 
« tendre les témoins , à interroger le prévenu, à lui 
« faire subir la torture, quand les échevins le trouvaient 
« convenable, et à faire exécuter le jugement, sans appel 
h ni révision. »

Joseph II, vous ne l’ignorez pas, messieurs, entreprit de 
renverser cevieiléebaffaudageque les préjugésavaientélevé. 
Les réformes judiciaires que l’empereur avaient projetées, 
cela n’est plus contesté, étaient marquées au coin de la sa
gesse. Malheureusement il se laissa entraîner à régenter 
des choses qui ne sont point du domaine du pouvoir civil, 
il succomba, et la gloire de la régénération des institutions 
judiciaires échut à la France.

Louis XVI, j ’aime à le rappeler à la louange de ce mal
heureux prince, avait même devancé Joseph II en un point 
important. Il avait supprimé la question préparatoire, ou 
torture de l’accusé, par la déclaration du 24 août <780, 
tandis que l’édit de JosephlI qui portait celte abolition n’est 
que du 5 avril <787.

Louis XVI fit bientôt un pas de plus dans la voie du pro
grès en proscrivant, par la déclaration du l "  mai <788, 
l’interrogatoire sur la sellette, qui couvrait d’ignominie 
l’accusé dontla condamnation était soumise à confirmation. 
« Cette formalité flétrissante, dit le roi dans le préambule, 
« blesse ouvertement le premier de tous les principes en 
« matière criminelle qui veut qu’un accusé, fût-il con- 
« damné à mort en première instance, soit toujours réputé 
« innocent aux yeux de la loi, jusqu’à ce que la sentence 
« soit confirmée en dernier ressort. Il n’est donc pas juste, 
« continue-t-il, que le supplice de l’ignominie précède cet 
ii arrêt définitif, qui peut seul constater irrévocablement 
ii son crime, et l’expose à perdre la tranquillité d’esprit 
« dont il a besoin pour se défendre devant ses juges. »

Ces sages paroles n’ont pas besoin de commentaire. 
La même déclaration abolissait également la question 
préalable, ou torture infligée aux condamnés, pour obtenir 
la révélation des noms de leurs complices. Elle annonçait 
aussi, par le préambule, la restitution prochaine d’un con
seil aux accusés, « pour les diriger dans leurs défenses. »

L’ancien système croulait.
L’année suivante, la réforme judiciaire étaitréclamée par 

tous les cahiers des charges. La manière dont ces réclama-, 
lions furent accueillies par l’Assemblée nationale donne la 
mesure de la réprobation dont elles étaient l’écho :

La loi des 8 et 9 octobre<789,tout en conservant l'ancien 
ordredeprocéder, disposa que,dès qu’un homme serait con
stitué prisonnier, il pourrait appeler à lui un ou plusieurs 
conseils ; que les portes de la prison s’ouvriraient devant la 
défense en tout état de cause; que, dans les vingt-quatre 
heures de l’emprisonnement, le juge ferait comparaître 
l’accusé, lui ferait lire la plainte, les procès-verbaux, les 
rapports, lui demanderaits’il voulaitun défenseur, et si l’ac
cusé répondait affirmativement, lui en désignerait un d’of
fice et suspendrait, dans ce cas, l’interrogatoire jusqu’au 
jour suivant. De plus, à partir de l’arrestation, tous les 
actes de l’instruction devaient être faits publiquement et 
contradictoirement avec l’accusé; et le conseil avait le droit 
d’être présent à tous ces actes, sans toutefois pouvoir y par
ler au nom de l’accusé, ni rien lui suggérer. Enfin, après 
le rapport présenté par l’un des juges, après les conclu
sions motivées du ministère public et ton dernier interro
gatoire subi par l’accusé, le conseil avait le droit de plaider. 
Seulement, et par un contraste bizarre avec ces mesures si 
larges, si hardies, l’accusé était éconduit de l’audience 
avant la plaidoirie de son conseil, et n’y revenait pas, 
même pour entendre le prononcé du jugement.

A part cette anomalie, c’était, vous le voyez, messieurs, 
la suppression radicale des anciennes entraves. La préoc
cupation de sauvegarder les intérêts de la défense était

(25) Louis XVI rappelle ce fait dans le préambule de la décla
ration du 24 août 1780.

(26) Procès-verbal des conférences, p. 165 et 166.
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même si forte, que le but fut dépasse. Le décret des 
2-11 septembre 1790, en abolissant l’ordre des avocats et 
en supprimant ainsi toute limite au choix des accusés, ren
dit, en effet, à ceux-ci un fort mauvais service. Elle fut aux 
accusés ce que serait aux malades une loi qui n’exigerait 
plus de conditions d’aptitude pour l’exercice de la profes
sion de médecin.

C’était là, parmi d’autres, un signe de la précipitation 
avec laquelle on avait frappé le vieux régime. Aussi en fût- 
il de ces réformes judiciaires comme des premières consti
tutions ; produit de la fièvre plutôt que d’une pensée calme, 
elles passèrentvile. Déjà, lorsque la loi du22 ventôseanXIl 
rétablit l’ordre des avocats, le décret des 16-29 septembre 
1791, fruit de délibérations plus mûres, avait introduit 
dans l’instruction criminelle des idées plus durables.

Ce décret réalisa tout d’abord un grand progrès en pla
çant au nombre des institutions modernes la juridiction an
tique du jury; et quant aux droitsde la défense des accusés, 
c’est à peine si,entre ce décret et le code actuel, il se trouve 
quelques différences légères. La plus marquante, c’est que 
le décret de 1791 ne disposait pas que l’accusé ou son con
seil aurait toujours la parole le dernier.

Cependant, messieurs, la libre défense des accusés n’était 
pas au terme de ses épreuves.

La loi du 22 prairial an II refusa l’assistance d’un défen
seur aux accusés traduits devant le tribunal révolution
naire. L’article 2 disait: « La loi donne aux accusés pour dé- 
« fcnscurs des jurés patriotes, elle n’en donne point aux 
conspirateurs. » C’est que le despotisme a ses variétés; il 
s’appelait alors Convention nationale; quelque temps après, 
il s’appclera l’Empire.

Le décret du 14 décembre 1810 fut précédé d’un projet 
moins restrictif de l’indépendance des avocats, partant plus 
favorable au droit de défense.

Napoléon renvoya ce projet à Cambacérès. « Le décret 
« est absurde, écrivait-il à l’arclii-chancelicr ; il ne laisse 
« aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont des 
« factieux, des artisans de crimes et de trahisons; tant 
« que j’aurai l’épée au côté, jamais je ne signerai un pa
ie reil décret ; je veux qu’on puisse couper la langue à un 
« avocat qui s’en sert contre le gouvernement. »

C’est M. D upin, le procureur général d’aujourd’hui, qui 
a mis ce document en lumière. En le reproduisant, il dit 
avec infiniment de raison, que c’est une boutade plus digne 
d’un dey d’Alger que du chef d’une nation civilisée (27).

Sous le régime, despotique aussi, dont les Belges se sont 
affranchis en 1850, les garanties légitimes de la défense 
furent moins respectées encore.

Le congrès de Vienne n’avait pas encore constitué le 
royaume des Pays-Bas, les provinces belges se trouvaient 
encore sous le gouvernement du prince-souverain, que déjà 
un arreté, du 6 novembre 1814, avait enlevé aux accusés 
l’institution du jury et décidé qu’aucune audience crimi
nelle ou correctionnelle ne serait publique avant le com
mencement des plaidoyers.

Comme vous le savez, messieurs, ce ne fut pas un des 
moindres sujets de plainte. Aussi, et j ’aime à le dire, c’est 
par le redressement de ce grief que la Belgique inaugura 
la série de scs glorieuses réformes. Dès le 7 octobre 1850, 
le gouvernement provisoire, « considérant que la publi- 
« cité de l’instruction et des débats judiciaires est une des 
« plus précieuses garanties des accusés et de la bonne ad- 
« ministration de la justice, >• déclara aboli l’art. 5 de l’ar
rêté du 7 novembre 1814. Le même décret rétablit le jury. 
Et le Congrès national, par les art. 96 et 98 delà Constitu
tion, sanctionna définitivement cet acte de sagesse. C’est 
encore en vue de ménager les intérêts de la défense que le 
décret du 19 juillet 1851 abolit le résumé desdébals par le 
président de la cour d’assises.

(27) Appendice par Dupin aîné à l'Histoire de l’ordre des avo
cats, par Boucher d’Argis. V. cet opuscule parmi les pièces re
produites dans la 8e édition des Lettres sur la profession d’avocat, 
par Camus, édition dédiée par M. Dupin au roi Louis-Philippe.

(28) Procès de M. le comte de Montalembcrt.
(29) Cette conséquence, il est vrai, n’est qu’une déduction a 

contrario; mais ici ce raisonnement, faible de sa nature, est ap-

Vous l’avez vu, messieurs, le droit de défense devant)la 
justice criminelle a subi, dans le passé, de graves atteintes. 
Pendant longtemps même, par suite d’une funeste exagéra
tion des droits de la société, il fut annihilé. Singulière er
reur qui, au nom même de la société, devait engendrer 
l’une des plus tristes calamités sociales, la condamnation 
d’innocents !

Arracher un homme à son foyer , le menacer dans 
sa liberté, quelquefois dans sa vie, toujours dans son hon
neur est, certes, une mesure extrême et dont la nécessité 
seule peut faire un droit. Il était d’une équité vulgaire que 
cet homme pût, pour suppléer à son ignorance, à son trou
ble, appeler à lui un homme plus éclaire, plus calme; avant 
de laisser la société supprimer un de ses membres, il n’était 
pas bien exorbitant de la soumettre au contrôle de la pu
blicité; néanmoins vous avez vu quel temps et quelles lut
tes il a fallu pour en arriver là.

Aujourd’hui,grâce au ciel,en Belgique surtout, lesprt'/i- 
cipes du droit de défense sont solidement établis et large
ment appliqués.

Un illustre procès de presse ^28) nous a prouvé, l’année 
dernière, ce que dans un pays ou ni l’indépendance de l’avo
cat, ni celle du magistrat ne sont entières, il peut falloir à 
l’organe de la défense de talent, d’autorité, de prestige pour 
accomplir librement sa tâche, fût-il appuyé de la sympa
thie publique.

Chez nous, au contraire, l’inamovibilité du juge n’est pas, 
comme en France, neutralisée par l’absolutisme dans les 
nominations, et l’arrêté du 5 août 1856 a rendu à l’Ordre 
des avocats les franchises que le décret impérial lui avait 
enlevées.

Mais si nous avons les grands principes sur lesquels re
pose la libre défense des accusés, si nous avons des garan
ties sérieuses de leur sincère application, ne reste-il plus 
rien à faire pour achever l’œuvre? Notre système d’instruc
tion criminelle résout-il complètement le grave problème 
des droits respectifs de l’accusation et de la défense?

Je serais heureux de l’affirmer, messieurs; mais fran
chement je ne l’ose et je vais vous dire ce qui m’arrête.

Il est loin de ma pensée, croyez-le bien, de contester à 
la société le moindre des droits dont elle a besoin pour sa 
sauvegarde. Je comprends et je respecte les justes exigen
ces de la vindicte publique. Ainsi je ne vanterai pas le sys
tème de la loi des 8 et 9 octobre 1789, avec sa publi
cité de tous les actes de l’instruction, aussitôt la pour
suite décidée ; avec son droit pour le conseil de confé
rer avec l’accusé et de prendre connaissance des pièces en 
tou t état de cause;., non, je reconnais que la découverte 
des méfaits et de leurs auteurs exige que l’homme sur 
qui planent des soupçons puisse être livré à lui-même, à 
scs propres forces, ou plutôt à ses propres faiblesses, pen
dant un temps moral. Mais aujourd’hui cet homme ne reste- 
t-il pas trop longtemps sans assistance?

L’art. 502 du code d’instruction criminelle dispose, vous 
le savez, qu’après l’interrogatoire qui suit l’arrêt de renvoi 
devant la cour d’assises, le conseil pourra communiquer 
avec l’accusé etprendrecommunicalionde toutes les pièces.

On en conclut, a contrario, que jusque lace droit n’existe 
pas. Je ne repousse pas cette conséquence, je l’accepte (29); 
mais je crois que c’est là, dans la loi, une rigueur trop 
grande; je crois fermement, qu’en bonne raison, l’inter
vention de la défense devrait être légalement admise à par
tir de l’ordonnance de renvoi devant la chambre des mises 
en accusation; que dès ce moment devraient exister les 
droits inscrits dans les art. 502 et 505 du code d’instruc
tion criminelle etqui aejourd’hui ne sont accordés qu’après 
l’interrogatoire dans la maison de justice.

Messieurs, la loi, vous ne l’ignorez pas, a donné au pré
venu, dans l’instruction qui précède le renvoi devant la

puye d’un fait, c’est que dans le décret des 16-29 scplcmore 
1791, il y avait, quant à la communication avec un conseil, 
interdiction formelle, jusqu’à ce que l’accuse eût été entendu par 
le président, lit. VI, art. 13. Le code des délits et des peines, du 
3 brumaire an IV avait renchéri encore sur ce décret, en ce que, 
par l’art. 323, il donnait au président le pouvoir le différer cl de 
suspendre celle communication.
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chambre des mises en accusation, de précieuses garanties 
de forme. Si ces formalités n’ont pas été observées, quel 
recours aura-t-il?

Dans l’état actuel de la jurisprudence, il faut renoncer à 
faire de semblables omissions le fondement d’un pourvoi 
en cassation. Quoique fréquemment tenté, jamais, que je 
sache, pareil pourvoi n’a réussi.

L’accusc se pourvoit-il, par un moyen de ce genre, contre 
l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, on lui oppose que 
l’art. 299 du code d’instruction criminelle est limitatif, 
qu’il ne prévoit que trois chefs de cassation, dont aucun ne 
se rapporte à la procédure antérieure (50). Le condamné, 
d’autre part, invoque-t-il, dans son pourvoi contre l’arrêt 
final, un vice de la procédure antérieure à l’arrêt de ren
voi, on lui répond que cette procédure est devenue inatta
quable, par le defaut de pourvoi, contre ce dernier ar
rêt (51).

Le prévenu, à qui les garanties de- forme de l’instruc
tion préliminaire ont été refusées, n’a-t-il donc aucun 
moyen de sortir de cette impasse et d’obtenir, dans cer
taine mesure du moins, la réparation de ce tort? Mes
sieurs, il n’en existe qu’un seul, et ce moyen est indiqué 
dans un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 
17 mars 1845. Le prévenu, d’après cet arrêt, doit faire 
valoir les vices de la procédure jusqu’à l’arrêt de renvoi, 
dans les mémoires qu’en vertu de l’art. 217 du code d’in
struction criminelle, il peut fournir à la chambre des mises

(50) Cour de cassation de Belgique, 4 août 1840, Pas., p. 449. 
Id. 7 septembre 1849. Belgique J udiciaire, t. VII, p. 1209. Cour 
de cassation de France, 17 août 1821 . J ournal du P alais. On admet 
qu’aux trois chefs de cassation qu’énumcrc l’art. 299, il faut en 
ajouter un quatrième, l’incompétence de la chambre des mises 
en accusation (art. 408, § 2 et 416, § 2 du code d’instruction cri
minelle, combinés).

(51) Cour de cassation de Bruxelles, 22 novembre 1820, Pas.; 
id.. 25 mai 1826, Pas.; cour de cassation de Belgique, 14 mai 
1855, Belgique J udiciaire, t. XIII, p. 1111; id., 15 avril 1858, 
P as., 116; cour de cassation de France, 22 avril 1850, J ournal 
du Palais ; id., 20 janvier 1852, J ournal du P alais ; id., 19 jan
vier 1855, J ournal du P alais; id., 27 janvier 1858, J ournal du 
P alais, 1840, t. Ier, p. 209 ; id., 17 septembre 1840, Pas.; id., 
5 octobre 1844, J ournal du Palais, 1845, p. 66.

(52) Que fera la chambre des mises en accusation? Statuera-t- 
elle sur la validité de la procédure? L’arrêt cite le suppose, puis
qu’il décide implicitement que le prévenu qui aura fait valoir des 
vices de cette procédure dans un mémoire, pourra, après l’arrêt 
de condamnation par la cour d’assises, « revenir sur la validité 
« de la procédure qui a été faite devant le juge d’instruction. » 
On peut douter néanmoins que signaler dans des mémoires à la 
chambre des mises en aecusatien des griefs contre la procédure 
antérieure soit un moyen légal pour le prévenu de se réserver le 
droit de les faire valoir après condamnation. Des mémoires ne 
sont pas des conclusions. Bien n’oblige la chambre des mises en 
accusation de rencontrer, dans son arrêt, les moyens produits 
dans un mémoire. Celui-ci est déposé sur le bureau, voilà tout 
(art. 222 du code d’instruction criminelle).

On peut douter aussi qu’il y ait encore aujourd’hui des nulli
tés possibles dans la procédure antérieure à l’arrêt de renvoi. La 
négative serait certaine, s’il fallait s’en tenir aux travaux prépara
toires. L’exposé des motifs du tit. II , liv. II, du code d’instruction 
criminelle, présenté par M. Faure, dans la séance du Corps légis
latif du 29 novembre 1808, et le rapport fait à la même assem
blée par M. Riboud, dans la séance du 9 décembre 1808, sont 
formels. Locré, Elém. du comm., X, 15; ibid., XI, 9. On peut 
douter enfin que la chambre des mises en accusation ait qualité 
pour annuler tout ou partie de la procédure antérieure. A part 
les deux cas spéciaux de l’art. 251, le code ne lui en donne pas 
la mission. Peut-être ces doutes empêcheraient-ils la jurispru
dence de 1845 de réaliser sa promesse, le cas échéant. Mais il est 
une chose que le prévenu peut, dans tous les cas, espérer à bon 
droit, c’est que la chambre des mises en accusation, sur le vu des 
mémoires, et usant du droit que lui confère l’art. 228, ordonne 
des informations nouvelles. Un témoin, par exemple, a-t-il été 
entendu sans qu’il eût prêté serment, pourquoi la cour ne pour
rait-elle, à titre de supplément d’instruction, ordonner que ce 
vice de procédure soit réparé?

Ce mode de redressement serait efficace pour beaucoup d’au
tres griefs. Je sais qu’il pourra arriver que le mal soit irrémédia
ble. Ainsi, en cas d’expertise faite en dehors des formes légales,

en accusation.
Telle est, en effet, la vraie, la seule solution de droit (52). 

Mais, je le demande à tout homme de sens, quelle efficacité 
présente, dans le système actuel, cette voie de redresse
ment, l’unique pourtant qui ne soit pas contestée? Le pré
venu n’a pas de conseil ou, s’il en a un, c’est un conseil 
sans pouvoir aucun, avec lequel il lui est défendu de com
muniquer et qui ne peut, pas plus que le prévenu lui- 
même, prendre connaissance des pièces! Le prévenu de
vrait pouvoir réclamer, par exemple, contre l’impossibilité 
dans laquelle il a été laissé de s’expliquer sur la portée de 
certains objets saisis, et peut-être ne sait-il pas même 
qu’une saisie a eu lieu !

II devrait pouvoir protester, la chose est possible encore, 
contre des dépositions dénuées de la garantie suprême du 
serment, et il ignore peut-être non-seulement l’omission 
dont il a été victime, mais l’existence même de ces témoi
gnages!

Bien plus : il se peut que le prévenu ne sache pas écrire 
ou, qu’abandonné à lui-même, il ne soupçonne même pas 
qu’il a le droit d’adresser des mémoires à la chambre des 
mises en accusation !

Dans le système actuel donc, le seul moyen que la loi 
donne au prévenu de réclamer contre l’omission de garan
ties légales dans l’instruction préliminaire, ce seul moyen 
est plus théorique que pratique, c’est une lettre morte, 
tranchons le mot, messieurs, c’est une dérision (55).

l’objet, le corps du délit par exemple, peut se trouver dans un 
état tel qu’il soit impossible de procéder à un nouvel examen. 
Mais dans ce cas l’inobservation des garanties légales pourrait 
infirmer la crédibilité de l’acte et partant avoir, même devant la 
chambre des mises en accusation, de l’influence sur l’appréciation 
du fond.

Quoi qu’il en soit, qu’on applique, dans son ensemble, le sys
tème de l’arrêt de 4845, ou qu’on n’accorde aux mémoires adres
sés par le prévenu à la chambre des mises en accusation, qu'une 
portée de fait (ce qu’à la rigueur, on pourrait admettre comme 
suffisant), toujours est-il que dans l’état actuel de la jurispru
dence belge, la seule garantie que le prévenu possède contre les 
irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêt de renvoi, c’est 
la faculté que lui attribue l’art. 247 d’adresser des mémoires à la 
chambre des mises en accusation.

(55) En France, néanmoins, une autre interprétation de l’arti
cle 299 s’est fait jour. Suivant la dernière jurisprudence de la 
cour de cassation de France, cet article ne serait que relative
ment limitatif. Il ne serait limitatif que par rapport au délai pen
dant lequel le pourvoi peut être formé. Pour les cas mentionnés 
dans l’article, ce délai serait de cinq jours, tandis que pour les 
autres cas, l’accusé n’aurait que trois jours, c’est-à -dire, d’après 
la cour, le délai de droit commun, inscrit dans l’art. 575 du code 
d’instruction criminelle. Arrêt du 25 décembre 4847 (Journal 
du P alais, t. Ier, p. 292), rendu sur les conclusions conformes 
de M. Dupin. Cette doctrine est fortement défendue par D alloz, 
nouveau Rép., V° Cassation, nü> 166 et suiv.; Carnot, dans son 
'Traité de Vinstruction criminelle, l’émet également mais d’une 
manière dubitative. Elle est reproduite aussi dans une disserta
tion du Journal du droit criminel, sur l’autorité et les effets de ta 
mise en accusation. Belgique J udiciaire, t. VI, p. 4557.

Dans la jurisprudence belge, il n'est, à ma connaissance du 
moins, point de trace de celte distinction. Celle-ci est, d’ailleurs, 
plus ingénieuse que vraie. Le délai déterminé par l’art. 275 est 
établi pour le condamné et non pour l’accusé. Il court à partir 
du jour où l’arrêt est prononcé au condamné, et l’arrêt de renvoi 
n’est pas prononcé à l’accusé (art. 225 du code d’instruction cri
minelle). Il faut donc que l’interprète, se plaçant en dehors de 
l’art. 575, fixe, de sa propre autorité, un autre point de départ. 
Sera-ce la notification de l’arrêt? Sera-ce l’interrogatoire ordonné 
par l’art. 295? Sera-ce l’avertissement prescrit par l’art. 296, et 
qui ne doit pas avoir lieu en même temps que l’interrogatoire? 
Quelque parti qu’on adopte, il sera toujours arbitraire. Les parti
sans de la distinction, pour se rapprocher le plus possible de l’ar
ticle 575, désignent, comme dies a quo, la notification de l’arrêt. 
Mais alors l’inconvénient, que la distinction devait prévenir, est 
bien loin d’être prévenu. Le délai de trois jours peut être entière
ment écoulé, et le sera,dans tous les cas, en partie, avant que l’ac
cusé ait pu communiquer avec son conseil et avoir, par cet inter
médiaire, connaissance des pièces. En effet, il faut d’abord que 
l’accusé soit transféré dans la maison justice, établie près la cour 
où il doit être jugé. 11 y a pour cela un délai de vingt-quatre
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Mais ce n’cst pas seulement comme sanction des formes 
qu’il faudrait donner à la défense une part d’intervention 
plus large et surtout plus sérieuse, avant l’arrêt de renvoi, 
c’est aussi parce que la mise en accusation elle-même, par 
sa gravité, exige que, sur ce point, la défense ne soit pas 
écartée, comme de fait, elle l’est aujourd’hui.

Pour l’honnête homme, se voir traîné sur le banc de la 
cour d’assises; subir, sous les yeux du peuple, un interro
gatoire toujours humiliant; obéir automatiquement aux 
moindres injonctions; essuyer des regards ou des propos 
méprisants de la part de témoins prévenus ou hostiles ; en
tendre les chuchottements, quelquefois les rires de la 
foule; dévorer un réquisitoire où, sans que les règles de la 
loyauté soient enfreintes, les circonstances, qu’une fatale, 
coïncidence a réunies, se trouvent parfois groupées avec 
une effrayante habileté; se voir obligé, enfin, malgré le 
sentiment de son innocence, d’accepter devant tous la 
discussion de son honneur,... il faut bien le dire, mes
sieurs, ce doit être là une affreuse torture. Pourtant, c’est 
peu de chose encore à côté des terreurs de ne pouvoir se 
dégager des liens d’une instruction égarée par de faux in
dices, peu de chose à côté des angoisses d’une famille atter
rée......

Puis, il faut ne pas l’oublier, bien qu’un verdict d’ac
quittement survienne, il s’élève contre l’homme qui a 

y passé par la cour d’assises un invincible préjugé. En vain 
voudrait-on se le dissimuler, cet homme ne rentre pas dans 
la société avec la considération dont il jouissait auparavant. 
Je ne veux pas dire que ce soit un homme perdu, mais, à 
coup sûr, c’est un homme déclassé.

La mise en accusation, à elle seule, est donc déjà un 
grand malheur pour l’honnête homme, et une législation 
sage devrait lui donner un moyen efficace de la repousser.

Il y a plus, messieurs : les conditions d’une bonne pré
paration de la défense définitive peuvent exiger également 
que l’intervention du conseil ne soit pas retardée autant 
que le veut le code.

Il résulte des art. 296 et 301 du code d’instruction cri
minelle combinés, que les débats peuvent s’ouvrir dès l’in
stant que l’accusé n’a pas fait de demande en nullité de l’ar
rêt de renvoi dans les cinq jourç de l'avertissement qu’il 
reçoit, à cet effet, du président, et qui peut lui être donné, 
comme cela arrive ordinairement, immédiatement après 
l’interrogatoire. Il ne doit donc s’écouler, en règle géné
rale, que cinq jours entre l’interrogatoire dans la prison et 
les débats. Je sais qu’en pratique le temps est habituelle
ment plus long. Je sais aussi qu’en fait, on peut se reposer 
sur la sagesse du président qui a le pouvoir de proroger le 
délai; mais je discute en droit, et je dis qu’il peut arriver
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heures, à dater delà signification de l’arrêt de renvoi, art. 215. 
A partir de l'arrivée de l’accusé à la maison de justice, commence 
un nouveau délai de vingt-quatre heures pour son interrogatoire 
par le président, art. 295 ; de plus, la nomination d’un conseil, si 
elle a lieu ordinairement au moment de l’interrogatoire, ne doit 
pas avoir lieu sans désemparer; enfin, il faut le temps d’avertir le 
conseil, celui-ci doit avoir le temps de prendre communication des 
pièces, de former le pourvoi. Je demande, après cela, ce que de • 
vient ce délai, inventé par la jurisprudence française, ce délai de 
trois jours, à dater de la notification de l’arrêt de renvoi. Pour 
être juste, il faudrait ne le faire courir que depuis l’accomplisse
ment de la formalité relative à l’assistance d’un conseil; malheu
reusement, on ne se rapprocherait ainsi de l’équité, qu’en s’éloi
gnant, plus encore, de l’art. 373 qu’on prétend appliquer. Mais 
l’accusé, s’il n’a pas de conseil au moment où ce délai commence, 
s’il reste sans conseil pendant toute sa durée, ou à peu près, sera- 
t-il, du moins, averti delà déchéance qu’il va encourir? Non; 
c’est un détail dont la cour de cassation de France, sur les con
clusions conformes de M. Dupin, ne s’est pas inquiétée. Elle ar
rive ainsi à traiter l’accusé qu’abrite encore une présomption 
légale d’innocence, l’accusé qu'aucun conseil n’assiste, moins fa
vorablement que le condamné, en présence de son défenseur (ar
ticle 371, al. 2)!

L’accusé, il est vrai, reçoit, plus tard, un avertissement; mais 
c’est une nouvelle preuvede l’inadmissibililédu système de la cour 
de cassation de France. Aux termes de l’art. 296 du code d’instruc
tion criminelle, le juge doit avertir l’accusé que, s’il se croit fondé 
à former une demande en nullité, « il doit faire sa déclaration

que ce minimum de cinq jours, le seul délai légal, soit 
trop court pour préparer complètement la défense contre 
une accusation édifiée sur une instruction qui peut avoir 
duré plusieurs mois. Il y a parfois de nouveaux témoins 
à décharge à découvrir, de nouvelles indications de l’ac
cusé à vérifier, des pièces à rechercher, une contre-instruc
tion, en un mot, à faire sur des points dont l’accusé, dans 
son isolement, n’avait pas saisi la portée... Cinq jours, en 
pareil cas, si l’on voulait user de la rigueur de la loi, se
raient bien peu de chose. Souvent toute l’activité et tout 
le dévouement du conseil pourraient ne point suffire à la 
tâche.

Ce sont des détails, messieurs, j ’en conviens; nous n’en 
sommes plus, Dieu merci, comme l’étaient nos pères, à re
vendiquer pour l’accusé le droit d’assistanec,la liberté de la 
parole, la publicité de l’audience, c’est-à-dire le fondement 
même du droit de défense; mais ce serait l’honneur de 
notre siècle, ce serait l’honneur de notre pays, en particu
lier, que de perfectionner l’œuvre et, sans rien sacrifier 
des droits de la vindicte sociale, de se montrer équitable 
jusque dans les détails, humain jusqu’à la minutie...

J’arrive, au surplus, à une question plus grave, et, cette 
fois, c’est des débats eux-mêmes que mon sujet m’entraîne 
à vous parler.

Le 13 août 1836, une femme comparaissait devant l’une 
de nos cours d’assises, sous l’accusation de tentative d’as
sassinat. Un conseil lui avait été nommé d’office. Le jour 
des débats, à l’ouverture de l’audience, ce conseil est pré
sent, mais après l’instruction il disparait. En vain le prési
dent de la cour envoie un huissier à sa recherche; en vain 
ce magistrat demande un autre avocat; on n’en trouve 
point; l’accusée qui, notez-le, n’était pas en aveu, reste 
sans défenseur; l’audience continue; le ministère public 
prononce son réquisitoire auquel l’accusée, ignorant le 
français, ne comprend pas un mot; le jury rend un ver
dict affirmatif et l’accusée est condamnée à mort!

A la vérité, l’avocat défaillant fut frappé, séance tenante, 
de trois mois de suspension.

L’arrêt qui prononça la sentence de mort fut, comme 
bien vous pensez, messieurs, déféré à la censure de la cour 
de cassation; mais cette cour, par arrêt du 19 septembre 
1836, déclara qu’aucune loi n’avait été violée et rejeta le 
pourvoi.

Certes, messieurs, il n’entre pas dans mon intention de 
discuter ici cette jurisprudence. La cour suprême a résolu 
une question d’interprétation de nos lois, il faut s’incliner, 
ipse âixit... Il faut s’incliner d’autant plus qu’en cette ma
tière, la jurisprudence, en France .comme en Belgique, 
offre peu de variations (34).
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dans les cinq jours suivants, sous peine de déchéance. » Il arri
vera donc, si les deux délais, l’un de trois, l’autré'de cinq jours 
doivent être admis, que le juge, en se conformant à l’art. 296, 
induira légalement l’accusé en erreur! Le juge, dans l'avertisse
ment, ne fait pas de distinction. L’accusé croira donc, sur la foi 
du magistrat, parlant au nom de la loi, qu’il a cinq jours pour 
former une demande en nullité; et par une disposition de l’in
terprète de la loi, il se trouvera que l’accusé n’en aura que trois, 
excepté pour les nullités fondées sur l’un des trois chefs dont 
parle l’art. 299 ! Voilà comment, en franchissant les limites du 
droit d’interprétation, on peut tomber dans l’arbitraire, et trans
former, sans le vouloir, une garantie, légale en un véritable guet- 
apens de procédure.

(34) Jamais, il est vrai, la question, si je ne me trompe, ne 
s’était présentée avec le même caractère de gravité. Dans les es
pèces antérieurement jugées, il y avait toujours une circonstance 
propre à rendre moins déplorable l’absence du conseil. Le con
seil, par exemple, était arrivé après l’audition du premier té
moin (arrêt de la cour de cass. de France, 26 novembre 1829. 
J ournal nu P alais) ;  ou bien, il était entré pendant la lecture de 
l’acte d'accusation (arrêt de la cour de cassation de Belgique, 
8 mai 1833. P as., 203); ou bien, le procès-verbal ne constatait 
pas la présence du conseil au premier jour des débats d’une af
faire qui avait pris plusieurs audiences (arrêt de la cour de cas
sation de France, 21 mars 1844. Jurisprudence du X IX e siècle)-, 
ou bien enfin, le conseil ne s’était éloigné qu’après le verdict 
(arrêt de la cour de cassation de France, 27 mai 1847. Jurispru
dence du X IX e siècle).



207 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 208

Mais, si telle est la loi, ne nous sera-t-il pas permis, 
renversant l’axiome, de dire : Ita sed dura? Nous sera-t-il 
défendu de faire des vœux pour que cette loi ne soit pas 
éternelle?

Le fait, en lui-mdme, de la nomination d’un conseil im
porte peu à l’accusé; c’est la défense qu’il lui faut; c’est 
donc la défense que la loi doit s’efforcer de lui garantir.

On frappe de peines disciplinaires l’avocat qui déserte 
son poste, c’est à merveille! Mais une condamnation.dn 
conseil à trois mois de suspension rend-elle meilleure la 
position de l’accusé? et croyez-vous que cette condamna
tion soit de nature à consoler beaucoup celui-ci d’une peine 
que, s’il avait été défendu, il n’eût peut-être pas encourue? 
Celte sévérité même, à laquelle j ’applaudis, n’est-elle pas 
un aveu implicite de l’étendue du mal? Est-il sage, dès 
lors, de n’y apporter aucun remède, de se contenter d’une 
menace purement préventive? Ne vous semble-t-il pas, au 
contraire, qu’il serait d’un législateur éclairé, généreux, et 
je dirai d’un législateur prudent, de faire de l’assistance du 
conseil, à la cour d’assises, au même titre que de la pré
sence des magistrats et du jury, un élément essentiel de 
l’audience? Une audience de cour d’assises, où le banc de 
la défense est vide, est quelque chose de navrant; cela fait 
mal à voir; il semble qu’il y ait là un opprimé plutôt qu’un 
accusé; il semble qu’au moment de punir un attentat, la 
société elle-même abuse de sa,force; devant ce fait, enfin, 
messieurs, il y a quelque chose dans la conscience, dont on 
sc défendrait en vain, quelque chose qui regrette, qui mur
mure, j ’allais dire qui s’indigne......

Quand un témoin manque, combien de fois la cour, 
usant d’un droit formellement écrit dans la loi (35), ne 
remet-elle pas la cause à une autre série (56), ou à une 
autre session? Lorsque le défenseur fait défaut, lorsque 
celui dont la présence importe le plus à l’accusé, l’aban
donne, quel danger y aurait-il à donner à un autre con
seil le temps d’examiner l’affaire et d’assister efficacement 
l’accusé?

Il y a, je le sais, des précédents de remises en pareille 
occurrence; mais c’est là un simple fait, cela ne constitue 
pas un droit; et le cas est trop grave pour ne pas l’entourer 
d’une garantie légale. Le procès que j ’ai mentionné prouve, 
d’ailleurs, la nécessité de semblable garantie.

La cour de cassation de France, par un revirement pas
sager de jurisprudence, a même jugé que cette garan
tie était dans le code, puisqu'elle a décidé, par arrêt 
du 13 juillet 1849 (37), que l’esprit et le texte de l’arti
cle 294 du code d’instruction "criminelle ne permettent 
point que l’accusé soit,, un seul instant, sans conseil à l’au
dience.

Je concède que c’est là une jurisprudence, peut-être plus 
sentimentale, disons mieux, plus généreuse que juridique ; 
mais elle est digne, tout au moins, d’inspirer le législateur 
à venir.

Cependant j ’entends des objections.
Si le conseil que l’accusé a choisi l’abandonne, celui-ci, 

a-t-on dit (38), doit supporter la responsabilité du choix 
qu’il a librement fait.

Messieurs, que l’accusé supporte la responsabilité de son 
choix quant à la manière dont sa défense sera présentée, je 
le comprends, c’est une nécessité; mais lui imputer l’aban
don dont il serait l’objet de la part de son conseil, ne se
rait-ce pas d’une excessive rigueur? Ce serait lui reprocher 
un fait qu’il n’aurait pas même pu prévoir. L’objection, au 
surplus, tombe pour les cas de force majeure, c’est-à-dire 
pour les cas ordinaires; et elle vient à l’appui de ma thèse, 
en cas de désertion du conseil d’office.

On fera, peut-être, une objection, en apparence, plus 
sérieuse :

Décréter qu’en cas d’absence du conseil, même choisi 
par l’accusé, la remise sera de droit, n’est-ce pas donner à 
celui-ci le moyen de retarder et, au besoin, d’empêcher 
son jugement? Il n’aurait qu’à choisir un conseil qui vou
lût se prêter à cette manœuvre......

Messienrs, il suffirait, pour déjouer cette collusion, qu’en 
même temps que la remise serait prononcée, le président 
nommât à l’accusé un conseil d’office.

Et si l’on voulait pousser plus loin l’hypothèse et dire 
qu’à son tour le défenseur d’office, malgré la loi qui aurait 
fait de l’assistance du conseil un élément essentiel de l’au
dience, pourrait eolluder avec l’accusé et qu’ainsi on pour
rait causer des remises successives et rendre l’arrêt impos
sible, si l’on faisait cette supposition là, je ne dirais pas 
qu’aujourd’hui, où le fait n’a pas encore cette gravité, 
l’expérience dément à l’avance ce soupçon ; je ne dirais pas 
qu’il y a la garantie dés peines disciplinaires; je ne dirais 
pas qu’il n’est pas une institution humaine qui résiste à 
une supposition de mauvais vouloir poussée jusqu’au bout; 
je ne répondrais pas que, s’il le fallait, la loi pourrait, 
comme autrefois, permettre même la désignation d’un 
magistrat comme défenseur,... je dirais que l’honneur et la 
loyauté du barreau beige tout entier protestent contre pa
reille supposition.

Messieurs, je m’égare peut-être.
Il se peut que l’estime de notre profession m’entraîne à 

des susceptibilités exagérées, à des vœux chimériques... 
Si je me trompais, j’aurais une excuse, ce seraient les noms 
des Calas, des Lesurques, des Bonné et Geens... Mais je 
n’ai fait que tirer des conséquences de principes qui déjà 
se trouvent dans notre législation :

La loi permet la défense contre la mise en accusation; je 
demande que cette faculté ne reste pas à l’état de lettre 
morte.

La loi veut qu’à l’audience la défense soit libre et en
tière; je demande qu’on lui assure un délai suffisant pour 
sa préparation.

La loi exige qu’il soit nommé un conseil d’office à l’ac
cusé qui n’a pas choisi de défenseur ; je demande que cette 
nomination ne puisse pas être stérile et que la loi garan
tisse à l’accusé une défense réelle.

Est-ce trop? Que l’humanité et la logique répondent!
D’ailleurs, si j’ai soutenu les prérogatives de la défense, 

si, j ’ai signalé quelques défectuosilés de détail dans notre 
système d’instruction criminelle, dont lés bases sont irré- 
prochablês, ce ne sont pas les intérêts du barreau que j ’ai 
défendus, ce ne sont pas ceux de la magistrature que j ’ai 
négligés... Magistrature et barreau n’ont qu’un seul inté
rêt, celui de la justice; un seul but, la vérité!

Quand la défense a été complète, dégagée de toute en
trave, la conscience publique est satisfaite, et l’arrêt que 
le magistrat prononce, est accueilli comme un bienfait. 
Voilà le lien social entre la magistrature et le barreau.

Et dans nul pays, messieurs, je le constate avec bon
heur, cette vérité n’csl mieux comprise qu’en Belgique.

A ceux qui en douteraient, je dirais qu’il existe, au sein 
du barreau de la capitale, une société où les jeunes con
frères viennent, par un exercice sérieux, quoique fictif, 
s’initier à l’art si difficile de la procédure et de la plaidoi
rie ; je dirais que, tous les ans, celte société inaugure ses 
travaux par une séance où l’un de ses membres est chargé 
de traiter une question prise dans les matières juridiques ; 
que, tous les ans aussi, la magistrature de la capitale, par 
ses représentants les plus éminents, vient, se mêlant aux 
anciens de l’Ordre, honorer cette solennité de sa présence 
et encourager ainsi les premiers pas de ceux qui entrent 
dans une carrière dont les commencements sont parsemés 
d’écueils; je dirais enfin, qu’elle écoute l’œuvre imparfaite 
du débutant, avec une attention pleine de bienveillance... 
et devant ce fait, messieurs, qui donc douterait encore?

Après ce discours, qui est vivement applaudi, Me Fon- 
ta in a s  prend la parole en ces termes :

Messieurs,
Vous venez d'applaudir un discours aussi remarquable par la 

solidité du raisonnement que par l'élégance et la pureté de l’ex
pression.

Mais ne nous reste-t-il plus rien à faire, plus rien à dire? Oui,

(55) Art. 354 du code d’instruction criminelle.
(56) Loi du 15 mai 1838, art. 17.

(37) J ournal du Palais, 1850, II, 165.
(38) Carnot, de l’instruction criminelle, sur l'art. 294, n® 2.
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vraiment; et, si je me taisais, vos cœurs protesteraient contre 
cette indifférence.

Chaque année, l’élite de la magistrature et du barreau assiste 
avec un généreux empressement à la reprise solennelle des tra
vaux de la basoche.

C’est rendre un éclatant hommage à cette belle institution; 
c’est dire au jeune barreau qu’il est entre dans une bonne voie et 
qu’il y doit persévérer.

Oui, mes chers et jeunes confrères, la basoche est une excel
lente école; vous y créez, et c’est un immense bonheur, des re
lations qui, plus tard, quand votre horizon se sera agrandi, vous 
suivront dans les luttes et les épreuves de la vie si agitée des 
affaires; vous y contractez l’habitude de l’improvisation, merveil
leux instrument, mais instrument salutaire ou pernicieux, selon 
qu’il est bien ou mal dirigé.

En y apprenant à bien dire et à bien faire, le jeune avocat 
devient le vir bonus benè dicendi peritus; il devient le juriscon
sulte qui, lui aussi, mérite les paroles que d’Aguesseau adressait 
au vrai magistral :

« Heureux celui qui apprend à connaître la justice parce qu’il 
« l’aime, et qui l’aime parce qu’il la connaît; heureux celui qui,
* ne séparant pointée qui doit être indivisible, tend à la sagesse 
« par la science, et à la justice par la vérité. »

Vous ne pouvez donc assez pratiquer, assez aimer et bénir 
cette précieuse institution ; vous ne pouvez assez remercier les 
honorables magistrats, les anciens de l’Ordre, tous les hommes de 
cœur et d’intelligence qui, chaque année, viennent vous donner 
un nouveau témoignage de leur bienveillance et de leurs sympa
thies.

Un mot encore, et c’est le cœur qui vous l’adresse :
Vous m’avez appelez, pour la seconde fois, à l’honneur de pré

sider la basoche; je vous remercie bien sincèrement, je vous re
mercie avec effusion de ce bon souvenir, et vous prie, en retour, 
de compter sur mon entier dévouement.

Ces paroles sont accueillies par d’unanimes et chaleu
reux applaudissements.

M. Verhaegen, bâtonnier de l’Ordre, se lève ensuite et 
exprime, en quelques mois, sa sympathie et celle du Con
seil de discipline pour l’instil ulion de la conférence. 11 se 
plait à reconnaître le degré d’importance qu’elle a acquise 
déjà, lui prédit un brillant avenir et finit en lui promet
tant, au nom du Conseil de l'Ordre et au sien, le plus con
stant, le plus bienveillant appui.

La séance est levée à quatre heures un quart.
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JU R IDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Ch. civile. — Présidence de III. Le febvre, conseiller.

COMMISSIONNAIRE. ---  PRIVILÈGE. ---  ACHAT.

Le commissionnaire chargé d'acheter n’a pas de privilège sur la 
' marchandise dont il a payé le prix à la décharge de son com
mettant, pour ses frais et avances.

(d e  GRUYTTERS ET CONSORTS C. VAN EW YCK.)

Après avoir entendu pour les demandeurs M” Ours et 
pour le défendeur M' de Becker, la Cour a cassé, le 9 fé
vrier 1860, l’arrêt de la cour de Bruxelles, 3e chambre, 
du 10 août 1858. V. Belgique J udiciaire, t. XVI, p. 1485.

M. le procureur général Leclercq avait conclu au rejet. 
Nos lecteurs se souviennent que nous avons, sur cette ques
tion neuve, défendu contre la cour de Bruxelles l’opinion 
qui prévaut ici, t. XVII, p. 113.

Arrêt. — a Sur le moyen de cassation, pris de la violation et 
de la fausse interprétation des art. 8 et 9 de la loi du 16 décem
bre 1851, reproduisant les art. 2093 et 2094 du code civil et des 
art. 93, 94 et 95 du code de commerce:

« Considérant que la seule question à décider est de savoir si 
l’arrct attaqué a pu fonder sur l’art. 95 du code de commerce le 
droit qu’il attribue aux défendeurs, résidant à Liverpool, de faire 
vendre, pour se rembourser de leurs avances, les marchandises 
qu'ils ont, en qualité de commissionnaire, achetées pour la mai

son De Gruytters d’Anvers, dont ils ont payé le prix, et qui se 
trouvent encore à leur disposition ;

« Considérant que du texte comme de l’esprit dudit art. 93 
et de sa combinaison avec l’art. 95 du même code, il appert que 
le privilège qu’il établit n’appartient qu’à celui qui fait des 
avances en contemplation et sur la garantie de marchandises 
qu’un commettant lui expédie d’une autre place;

u Considérant que telle n’est pas la position du commission
naire qui achète et paie de ses deniers des marchandises desti
nées, par la nature même de l’opération, à être transmises au 
commettant; que celles-ci ne sont pas un gage remis au commis
sionnaire pour sûreté de l’avance du prix; que celle avance n’est 
pas un prêt fait sur la chose, n’est pas une anticipation, un à- 
compte sur le produit d’une vente que le commissionnaire doit 
effectuer; que ce cas sort donc des prévisions de l’art. 93 précité ; 
qu’en conséquence ce n’est point dans cet article que le commis
sionnaire non remboursé, et encore détenteur des marchandises, 
peut puiser le droit de les faire vendre comme créancier privilégié 
sur le prix ;

« Considérant que, dans l’espèce, en accordant aux défendeurs 
le bénéfice de cette disposition, l’arrêt attaqué en a fait une fausse 
application et que par suite il a violé l’art. 2094 du code civil, 
confirmé par la loi du 10 décembre 1851, en admettant une cause 
de préférence sans les conditions auxquelles l’existence du privi
lège est subordonnée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Defacqz et sur les conclusions contraires de M. Leclercq, procu- 
général, casse et annule... » (Du 9 février 1800. — Plaid. 
MMes Orts c. D e Becker.)

i T  0 0 0  i~SS~r-------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre c iv ile . — P rés , de IM. de Gerlache, pr. prés.

DÉFAUT DE MOTIFS. —  SÉPARATION DE CORPS. —  POUVOIRS 
D’ADMINISTRATION DU MARI DÉFENDEUR. —  ARTICULATION 
DE FRAUDE ET DE SIMULATION. —  MESURES CONSERVATOI
RES. ---  DISTINCTION ENTRE LA SAISIE-ARRÊT ET LA SIMPLE
DÉFENSE DE PAVER.

Uart. 271 du code civil qui, en cas de fraude des droits de la femme, 
permet d'annuler les aliénations des biens de la communauté faites 
par le mari postérieurement à l'ordonnance dont parle l'art. 238, 
n’empêche pas la femme d'attaquer, du chef de fraude, les alié
nations antérieures à l’ordonnance.

La disposition de l’art. 271 doit s’entendre du cas où, même en 
l'absence de toute participation à la fraude de la part de ceux 
qui ont traité avec le mari, celui-ci a, depuis l’ordonnance men
tionnée en l'art. 238, contracté des obligations ou aliéné des im
meubles en fraude des droits de la femme.

Jl résulte du rapprochement et de la combinaison des art. 270 du 
code civil et 869 du code de procédure civile, que ïapposition des 
scellés n’est pas la seule mesure que la femme demanderesse en 
séparation de corps soit autorisée à prendre pour la conserva
tion de ses droits.

Elle peut notamment signifier efficacement des défenses de payer 
aux débiteurs de la communauté. Ces défenses de payer ne sont 
pas soumises aux foi-mes prescrites par le code de procédure pour 
les saisies-arrêts.

(d... c. l’épouse d...)

Nous avons publié (1) l’arrêt de la cour de Liège du 
25 février 1859 contre lequel le pourvoi était dirigé. Nous 
renvoyons à l’exposé des faits qui accompagne cet arrêt.

Le sieur D... avait conclu, devant la cour de Liège, à ce 
que l’articulation de fraude dirigée par la femme contre 
une cession de créance consentie par lui, fut déclarée non 
recevable :

1° Parce que, en supposant, par impossible, la fraude 
établie et en considérant par suite la créance litigieuse 
comme dépendante encore de la communauté, il n’en éché- 
rait pas moins d’accorder ce qui avait été l’objet primitif 
et véritable de l’instance, à sa’voir la mainlevée de l’op
position pratiquée entre les mains du débiteur de la créance 
dont il s’agit, le 21 février 1857, à la requête de l’intimée, 
cette opposition ne pouvant pas avoir plus d’effet vis-à-vis 
de l’appelant D... que vis-à-vis de sa cessionnaire, puis
qu’elle était nulle en la forme pour n’avoir été ni précédée 
d’une permission du juge ni suivie d’une assignation en 
validité ;

(1) Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 972.
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2° Parce qu’il ne pouvait être question de fraude dans 
un acte régulier d’administration maritale antérieur de 
plusieurs mois à l’instance en séparatio’n de corps;

5° Parce que, à l’époque où avait eu lieu la cession in
criminée l’intimée n’avait contre ledit D... aucun droit qui 
put donner matière à la fraude alléguée;

4° Parce que l’articulation de fraude était vague et ne 
reposait sur aucun fait précis.

Le sieur D... se plaignait de ce que la cour de Liège n’avait 
relevé,dans l’exposé des griefs d’appel, que deux des quatre 
exceptions ou fins de non-recevoir proposées. Deux autres' 
moyens de cassation étaient invoqués.

A r r ê t . — » La Cour, oui en son rapport M . le conseiller V an 
H oegaerden et sur les conclusions de M. C l oq u e t t e , avocat gé
néral ;

« Sur le premier moyen, pris de la contravention aux art. 97 
delà Constitution,.? de la loi du 20 avril 1810, et 141 du code 
de procédure civile, pour défaut de motifs sur deux des fins de 
non-recevoir proposées par le demandeur et écartées par l’arrêt 
attaqué :

« Attendu que, d’après le pourvoi, l’arrêt ne serait pas motivé 
sur une prétendue fin de non-recevoir résultant de ce qu’à l’épo
que où a eu lieu la cession dont il s’agit au procès, l’épouse D... 
n’avait contre son mari aucun droit qui put donner matière à la 
fraude alléguée ;

u Attendu que ce moyen se confondait avec celui que le de
mandeur tirait de ce qu’il ne peut être question de fraude dans 
un acte d’administration maritale antérieur de plusieurs mois à 
l’instance en séparation de corps;

« Que ces deux moyens ne formaient qu’une seule et même 
exception, dont l’arrêt a motivé le rejet, en disant, « que si le 
mari, comme chef et administrateur de la communauté, a la libre 
disposition des créances mobilières, ce droit est naturellement 
circonscrit par le cas de dol et de fraude pratiqués au préjudice 
de la femme; que celle-ci est évidemment recevable à critiquer 
des actes de cette nature pour sauvegarder scs droits et ses in
térêts, etc.;»

» En ce qui concerne la fin de non-recevoir que le demandeur 
prétendait faire résulter de ce que l’allégation-de fraude mise en 
avant était vague et ne reposait sur aucun fait précis :

,i Attendu que l’arrêt porte en termes.» que l’intimée soutc- 
» nait que la cession de la créance de 6,500 fr., provenant de la 
» vente d’une partie de scs propres, a été faite par son mari peu 
» de temps avant l’action en séparation, et alors que cette dc- 
« mande était déjà décidée ;

« Que cette cession est le produit de la simulation et de la 
» fraude pratiquée au préjudice de l’intimée et dans le but de 
» rendre impossibles ou inopérantes les reprises qu’elle pouvait 
» avoir à exercer dans le cas probable et imminent d’uric disso- 
» lution de la communauté ; »

« Attendu que ces considérations peuvent s’appliquer à la 
deuxième des fins de non-recevoir proposées par le deman
deur;

» D’où il suit que le moyen n’est fondé sous aucun rap
port ;

» Sur le deuxième moyen, consistant dans la contravention 
aux art. 271,238, 1421 du code civil, et 876 du code de procé
dure civile, en ce que l’arrêt attaqué admet la femme, demande
resse en séparation de corps, à attaquer comme frauduleux un 
contrat passé par le mari, chef de la communauté, avant la de
mande en séparation :

« Attendu que la défenderesse assignée en mainlevée de l’op
position qu’elle avait pratiquée entre les mains de II... puisait 
dans l’art. 1167 du code civil le droit de soutenir que la cession 
dont on se prévalait contre elle était simulée et faite en fraude 
de ses droits ;

» Attendu que les pouvoirs du mari, comme chef de la com
munauté, quelle que soit l’étendue que leur donne l’art. 1421 
du code civil, ne l’autorisent pas à s’enrichir au préjudice de la 
femme par des actes frauduleux et simulés ;

» Attendu que l’art. 271 du code civil n’apporte aucune res
triction aux droits de la femme ;

» Attendu que cet article doit s’entendre du cas où, même en 
l’absence de toute participation à la fraude de la part de ceux 
qui ont traité avec le mari, celui-ci a, depuis l’ordonnance men
tionnée en l’art. 258, contracté des obligations ou aliéné des im
meubles en fraude des droits de la femme;

» Attendu qu’interprété dans ce sens, l’art. 271 se concilie 
parfaitement avec le principe déposé dans l’art. 1167;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt n’a contrevenu à au
cune des dispositions citées par le pourvoi ;

2 H

« Sur le troisième moyen, déduit de là contravention aux arti
cles 558, 559, 565, 564 et 565 du code de procédure civile, en 
ce que l’arrêt dénoncé a refusé d’annuler une opposition ou dé
fense de payer faite à un tiers débiteur, sans titre ni permission 
du juge, sans assignation du débiteur saisi en validité de la-saisie, 
sans dénonciation de la demande en validité de la saisie au tiers 
saisi :

« Attendu qu’il résulte du rapprochement et de la combinai
son des art. 270 du code civil et 809 du code de procédure, que 
l’apposition des scellés n’est pas la seule mesure que la femme 
demanderesse en séparation soit autorisée à prendre pour la con
servation de scs droits;

» Attendu que l’arrêt attaqué décide que l’acte notifié aux 
époux II... n’est une saisie-arrêt ni au fond, ni dans la forme; 
que cet acte, qui consiste dans une simple défense de payer à M... 
ou au mari de l’opposante, est une mesure prise pour la conser
vation des droits de cette dernière;

« Attendu que le demandeur ne cite aucune disposition de loi 
qui aurait été violée par cette décision ;

« Attendu, d’ailleurs, que la femme propriétaire in habitu de 
sa part dans la communauté, faisait l’opposition entre les mains 
de celui qu’elle considérait comme son propre débiteur, ce qui 
exclut toute idée de saisie-arrêt ;

« Attendu, dès lors, qu’il ne pouvait s’agir de l’observation 
des formalités requises en matière de saisie-arrêt et que, par 
suite, l’arrêt attaqué n’a pu contrevenir à aucun des textes cités 
à l’appui de ce troisième moyen;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur à l’amende de 150 fr., à une indemnité de pareille 
somme envers la défenderesse et aux dépens... » (Du 8 janvier 
1860. — Plaid. MM°* Martou c. Bosquet.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e chambre- — Prés, de 1H. Delannoy, conseiller.

DOUANE. —  DÉCLARATION. —  COMMISSIONNAIRE. ---- COLIS
DIFFÉRENTS. —  DÉCLARATION GLOBALE.

Le commissionnaire à qui des marchandises de même espèce ont 
été expédiées et qui les a à sa disposition, peut en faire à la 
douane une déclaration globale, conformément aux art. 118 a 
127 de la loi générale du 26 août 1822, bien que les colis por-' 
tent des marques différentes, et soient présumés appartenir à 
des destinataires differents.

Le commissionnaire, malgré une circulaire ministérielle, nu 618, 
du 15 mai 1857, n’est pas obligé d’indiquer dans sa déclaration 
ni le nombre ni le nom des destinataires, ni faire pour chacun 
d’eux une déclaration spéciale.

(JOURDAIN c. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Le 19 juillet 1858, Bourgoing, de Paris, a expédié par 
chemin de fera Jourdain, commissionnaire à Mons, quatre 
colis de marchandises de même espèce (quincaillerie), mais 
portant des marques différentes. La valeur de la marchan
dise, ne s’élevant pas .à 4,000 florins, Jourdain fit à l’ad
ministration des douanes une déclaration globale conforme 
au prescrit des art. 118, 120 et 157 de la loi du 26 août 
1822. Le receveur des douanes refusa d’accepter la décla- 
ratioh de Jourdain, en basant son refus sur la disposition 
de la Joi et la circulaire ministérielle du 15 mai 1857. Il 
prétendit que Jourdain rt'était qu’intermédiaire, qu’il 
n’avait pas à sa disposition la marchandise , et qu’il 
n’était dans aucune des catégories de ceux que la loi au
torise (art. 118) à faire la déclaration; que les marchan
dises ne seraient restituées qu’aux destinataires.

Jourdain actionna l’administration des finances devant 
le tribunal de Mons à l’effet de voir dire qu’il avait qualité 
pour faire la déclaration qu’il avait faite, et qu’aucune loi 
ne l’obligeait à faire connaître les destinataires.

Le tribunal et la cour lui donnèrent raison.
J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. H 8 de la loi 

générale du 26 août 1822, la déclaration en détail doit être faite 
ou déposée au bureau de la douane, par écrit et signée par celui 
à la disposition duquel se trouvent les marchandises, soit comme 
propriétaire, consignataire, etc., soit à titre de fondé de pou
voir, etc.;

« Attendu'que le 19 juillet 1858, il a été expédié au deman
deur par Bourgoing de Paris, par chemin de fer et sur la douane 
de la ville de Mons, quatre colis de marchandises portant la dési
gnation suivante : R. B. 6371, 6372, F. G. 6373, D. R. 6377 ;
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que ces colis (liaient à la destination de Jourdain qui les déclare 
être à sa consignation ;

« Attendu qu’il résulte d’un certificat délivré par M. le rece
veur des contributions directes de Mons, sous la date du 12 août 
1858 , que Jourdain lui a remis une déclaration remplie et 
signée sons la date du 1er janvier 1858, à l’effet d’obtenir une 
patente pour exercer la profession d’entrepreneur de transports, 
de négociant, de commissionnaire en marchandises, de consigna
taire recevant de l’étranger des marchandises en fortes parties 
pour vendre et expédier ; '

« Que Jourdain avait donc titre et qualité pour faire la décla
ration en détail et par écrit qu’il a présentée au bureau de la 
douane à Mons le 25 juillet 1858, comme il avait aussi titre 
et qualité pour retirer ces quatre colis sur ladite déclara
tion qui est, au surplus, conforme aux art. 118, 120 et 137 de 
la loi du 26 août 1822; que l’administration des douanes n’arli 
eule aucun fait de dol ou de fraude au moyen duquel le deman
deur aurait éludé la loi; que c’est donc à tort qu’elle a refusé la 
déclaration lui présentée par Jourdain ;

« Attendu qu’il n’apparaît pas que ce refus aurait jusqu’ici 
causé préjudice au demandeur, qui, du reste, sur ce point, a dé
claré s’en rapporter à justice;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B ayet, substitut procu
reur du roi, en son avis conforme, déclare bonne et valable la 
déclaration dont s’agit présentée par Jourdain au bureau de 
Mons et pour son défaut d’avoir laissé opérer cet enlèvement 
dans les trois jours de la signification du jugement, condamne 
dès à présent pour lors ladite administration à 25 fr. de domma
ges-intérêts par chaque jour de retard, ordonne l’exécution pro
visoire... *(Du 14 août 1858. — Plaid. MMC5 D evboede c. D olez.)

Appel par le ministre des finances.
Arrêt . —  « Attendu qu’il est constant au procès et non con

tredit du reste par la partie appelante sur l’affirmation de celle 
intimée, que la lettre de voiture relative aux colis dont il est 
question portait textuellement la déclaration de Bourgoing de 
Paris, expéditeur, qu’il les adressait à Jourdain, à Mons, destina
taire ;

» Attendu que les parties sont encore d’accord pour recon
naître et qu’il n’y a pas le moindre doute que le même A. Jour
dain est bien et identiquement l’intimé;

« Attendu en conséquence que les marchandises contenues 
dans ces caisses se trouvaient au bureau de la douane à Mons à la 
disposition dudit intimé, soit comme propriétaire ou consigna
taire, c’est-à-dire, à l’effet d’en disposer d’après les ordres de 
l’expéditeur, soit à titre de fondé de pouvoirs de ce dernier;

« Attendu que de ce qui précède il suit que l’intimé avait, 
dans tous les cas, litre pour agir et que la qualité en laquelle il 
a agi n’était point légalement contestable et qu’ainsi les faits 
posés par l’appelant, dans un ordre subsidiaire, devant la cour, 
ne sont ni concluants, ni admissibles;

« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux des premiers 
juges, la Cour, ouï M. le premier avocat général G raaff et de 
son avis, met l’appel au néant... » (Du 17 juin 1851). — Plaid. 
MM" R obbe c. Q uairier.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crint. — Présidence de M. de Sauvage.

COUR D’ASSISES. —  JURY. —  QUESTION. —  HOMICIDE. —  DUEL.

La cour d’assises saisie d’une accusation d’homicide volontaire 
peut refuser de poser au jury la question de savoir si cet homi
cide a été commis en duel.

La conviction du jury que l’homicide dont s’agit aurait été com
mis en duel, ainsi que le soutenait l’accusé pour sa défense, im
pliquait la solution négative de la question de culpabilité posée 
sur pied de l’acte d'accusation.

(POLSPOEL C. I,E MINISTÈRE PUBLIC.)

V. l’arrêt attaqué dans notre t. XVII, p. 1630.
Arrêt . — « Sur le moyen .unique de cassation, tiré de la vio

lation des art. 539 et 408 du code d’instruction criminelle, de la 
fausse application de l’art. 65 du code pénal et de la violation de 
l’art. 5 de la loi du 8 janvier 1841 :

« Attendu qu’avant la loi du 8 janvier 1841, la jurisprudence

était divisée sur la question de savoir si l’homicide et les bles
sures punis par le code pénal comprenaient l’homicide commis 
ou les blessures faites dans un duel ;

« Que lors de la discussion de la loi précitée, il s’est egalement 
agi de savoir si, comme le proposait le Sénat sur la question de 
principe posée par le ministre de la justice, il fallait soumettre le 
duel à la loi commune en tant qu’on la reconnaîtrait applicable à 
l’homicide commis ou aux blessures faites dans un duel ;

« Mais qu’il résulte clairement du rapport de la section cen
trale de la Chambre des Représentants, que la loi du 8 janvier 
1841 n’a pas eu pour but d’atténuer les peines comminées par le 
code pénal contre ceux qui se sont rendus coupables d’homicide 
volontaire ou de coups et blessures volontaires; que le législateur 
a érigé en délit spécial, sui generis, le duel ainsi que l’homicide 
et les blessures dans un duel, et qu’en considérant le code pénal 
comme inapplicable à ces faits spéciaux, il a puni le duel lui- 
même de la peine plus ou moins grave pour l’un ou pour l’autre 
des combattants suivant la gravité du résultat du duel ;

« Que loin que le législateur ait considéré l’homicide commis 
dans un duel comme un homicide volontaire excusable, le minis
tre de la justice, dans la séance de la Chambre des Représentants 
du 7 mars 1840, n’a pas hésité à présenter la prévention essen
tiellement distincte de celle d’assassinat, de meurtre ou de coups 
et blessures faits ou portés volontairement ;

« Qu’il résulte que, dans l’espèce, si, comme le demandeur le 
soutenait devant la cour d’assises, l’homicide dont il était accusé 
était reconnu avoir eu lieu dans un duel, le jury aurait dû répon
dre négativement à la question si l’accusé était coupable d’avoir 
commis volontairement un homicide sur la personne de Pierre 
Adriaens, sauf à reprendre ultérieurement, le cas échéant, de 
nouvelles poursuites du chef du duel lui-même ou d’homicide 
commis dans un duel; et qu’ainsi en refusant de poser au jury la 
question de savoir si ledit homicide avait été commis dans un 
duel aux couteaux, la cour d’assises n’a violé aucune des disposi
tions invoquées à l’appui du pourvoi ;

o Attendu, au surplus, que toutes les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu’au fait dé
claré constant il a été fait une juste application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Ccyper et sur les conclusions conformes de M. F aider , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur 
aux dépens... c (Du 16 janvier 1860.)

COUR D’ASSISES. —  JUGEMENT. —  RÉCIDIVE. —  MOTIFS.

Une cour d’assises ne peut condamner à une peine supérieure à 
celte que le code comminc contre le crime dont l'accusé est dé
claré coupable, sans avoir, au préalable, constaté, en fait, dans 
ses motifs, l’étal de récidive déterminant l’aggravation.

(GODEYNE c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A r r ê t . — a Attendu que Jean Godcyne (seul demandeur en 
cassation) a été déclaré par le jury coupable de vol commis la 
nuit, par deux ou plusieurs personnes, avec effraction ou esca
lade, dans une dépendance de maison habitée, crime qui, par lui- 
même, n’est passible que de la peine des travaux forcés à temps, 
aux termes de l’art. 384 du code pénal ;

« Que, néanmoins, l’arrêt attaqué a prononcé, à charge de 
Godeyne, la peine des travaux forcés à perpétuité, par applica
tion de l’art. 56, § 4, dudit code, mais sans avoir au préalable 
reconnu et constaté en fait dans ses motifs l’état de récidive dans 
le chef de cet accusé ;

« Qu’il ne conste donc pas que la peine prononcée soit celle 
que la loi applique au crime dont Godeyne s’est rendu cou
pable ;

« Par ces motifs et vu-Tart. 434 du code d’instruction crimi
nelle, la Cour, ouï M. le conseiller Marcq en son rapport et sur 
les conclusions conformes de M. F aider , premier avocat général, 
easse et annule... » (Du 9 janvier 1860. — Cour de cassation de 
B elgique. — Prés, de M. de Sauvage.)

-----—

COUR d ’a s s i s e s . —  ACTE D’ACCUSATION. —  NOTIFICATION 
INCOMPLÈTE.

Ne doit pas être annulé l'arrêt de condamnation rendu par une 
cour d’assises contre un accusé auquel a été notifié un acte d’ac
cusation incomplet, lorsque d’ailleurs la lacune signalée dans 

. cet acte n’a pu lui porter aucun préjudice.

A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation : violation des 
art. 241 et 242 du code d’instruction criminelle en ce que la copie



de l'acte d’accusation notifiée à l'accuse est inexacte et incom
plète dans sa partie essentielle, le résume :

« Attendu que la copie de l’acte d’accusation notifiée au de
mandeur présente en effet une lacune en son résumé, n’y men
tionnant pas le second chef d'accusation dont la connaissance 
devait être portée devant la cour d’assises ;

« Mais, attendu que le jury a résolu négativement la question 
de culpabilité se rapportant à ce même chef d’accusation ; que 
partant le demandeur n’a souffert aucun préjudice de l’omission 
reprochée à celte copie ;

« Attendu, au surplus, que toutes les formalilés substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu’il a élé 
fait une juste application de la loi pénale au fait reconnu con
stant;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 8 août 1859. — 
Cour de cassation de B elgique. — Ch. crim. — Prés. M. de S au
vage.)

GARDE CIVIQUE. —  EXEMPTION. ---- JUGE DE PAIX. —  SUPPLÉANT.

Les juges de paix suppléants ne sont pas, en cette gualilé, exempts 
du service de la garde civique.

U en serait autrement si, par suite de l’empêchement du titulaire, 
le suppléant se trouvait, au moment du service requis, dans 
l’exercice effectif des fonctions déjuge.

(le major rapporteur a gand c . beyaert .)

.A rrêt . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 8 de la loi du 
8 mai 1848, tout Belge de l’âge de 21 à 50 ans est appelé au 
service de la garde civique, s’il ne se trouve pas dans un cas 
d’exemption prévu par la loi ;

« Attendu ,que l’art. 21 de cette loi n’a point exempté du ser
vice les juges de paix à raison de leur qualité de magistrats de 
l’ordre judiciaire ;

» Qu’il résulte au contraire tant du texte de cet article que de 
l’esprit qui a présidé à sa rédaction, que le législateur a entendu 
restreindre cette exemption aux seuls magistrats qu’il a nomina
tivement et spécialement désignés, comme se trouvant dans le 
plein exercice de fonctions peu compatibles avec le service de la 
garde civique, sans qu’il soit permis d’étendre cette même exemp
tion à leurs substituts ou suppléants, en cette seule qualité ;

» Qu’il importe donc peuque lesjuges de paix suppléants soient 
investis, par le titre même de leur institution, du caractère per
manent de juge, ou qu’ils se trouvent même compris sous l’ex
pression générale de juges de paix dans les dispositions relatives 
aux fonctions qu'ils sont appelés à remplir;

« Que les juges de paix titulaires n’ayant été exemptés qu’à 
cause des fonctions qu’ils exercent effectivement, soit comme of
ficiers de police judiciaire, soit comme présidents du conseil de 
discipline, leurs suppléants ne peuvent évidemment invoquer 
cette disposition aussi longtemps que l’empêchement du titulaire 
ne les appelle pointa l’exercice effectif des fonctions déjugé de 
paix ;

« Qu’il résulte de ce qui précède qu’en acquittant le défendeur 
des poursuites dirigées contre lui par le motif qu’il avait la qua
lité déjugé de paix suppléant, sans constater en même temps qu’à 
l’époque de la contravention qui servait de bnse aux poursuites, 
il se serait trouvé dans l’exercice effectif des fonctions de juge 
de paix, le jugement attaqué a violé les art. 8, 21 et 95 de la loi 
du 8 mai 1848;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Marcq, et sur les conclusions conformes de M. F aider , premier 
avocat général, casse et annule... » (Du 9 janvier 1860. — Cour 
DE CASSATION DE BELGIQUE. — Prés. DE de M. SAUVAGE.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle. — P rés ld . de IH. Croaséc.

DÉLIT FORESTIER. ---- PRESCRIPTION. ----  ACTES INTERRUPTIFS.
DÉLAI. ---- CITATION. —  PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE. —  CON
CLUSIONS. —  TRANSFORMATION D’ACTION. ---- CONSTRUCTIONS
PROHIBÉES. —  COMPÉTENCE. ---- QUESTION PRÉJUDICIELLE.
AUTORISATION ROYALE. —  AUGMENTATION DE CONSTRUCTIONS 
EXISTANTES.

/. Les remises de cause doivent être rangées parmi les actes d’in
struction ou de poursuite qui interrompent la prescription en 
matière correctionnelle.

II. Pour que les actes d’instruction et de poursuite conservent leur 
caractère interruptif, il n’est pas nécessaire qu’ils aient été faits 
dans le premier délai de la prescription, c’est-à-dire dans le 
terme qui suit immédiatement le crime ou le délit.

111. En matière forestière, la citation est valable bien que la copie 
n’en soit pus littéralement conforme à l’original, si elle en re
produit avec fidélité la substance et tout ce que le prévenu peut 
avoir intérêt à connaître.

IV: Les notes ou procès-verbaux d’audience à tenir par le greffier 
en conformité des art. 155 et 189 du code d’instruction crimi
nelle et 10 de la loi du 1er mai 1849, ne sont pas obligatoires 
dans les causes où il n’y a lieu de procéder à l’audition d'au
cun témoin.

V. En matière forestière, il suffit qu’il soit constaté par le tribu
nal correctionnel dans son jugement que l’agent forestier et le 
ministère public ont élé entendus en leurs conclusions, sans qu’il 
doive en être fait mention dans les notes d’audience dont parlent 
les art. 155 et 159 du code d’instruction criminelle et 10 de la 
loi du 1er mai 1849.

VI. En matière forestière, c’est le procès-verbal qui caractérise la 
prévention sur laquelle le juge correctionnel est appelé à sta
tuer.

Il importe donc peu que les conclusions prises par l’agent forestier 
en appel diffèrent de scs conclusions introductives d’instance ou 
prises en première instance. H, n’en résulte aucune transforma
tion d’action.

Ces conclusions, non plus que celles du ministère public, ne lient le 
tribunal appelé à statuer sur la prévention telle qu’elle résulte du 
procès-verbal.

VII. Les constructions prohibées par l’art. 115 du code forestier 
constituent un délit dont la poursuite appartient à l’administra
tion forestière et la connaissance et la répression à la juridiction 
correctionnelle.

VIII.  Le juge correctionnel ne doit pas prononcer le renvoi à fins 
civiles, si l’individu prévenu d’avoir fa it sans autorisation des 
constructions prohibées par l’art. 115 du code forestier excipe de 
la vente comme place à bâtir qui lui a été consentie avant le code 
par la commune, à ce autorisée par arrêté royal, du terrain, ri
verain du bois communal, sur lequel, ont élé élevées les construc
tions qui servent de bases aux poursuites.

IX . L’art. 115, en interdisant à l’avenir et de la manière la plus 
absolue toute construction sans autorisation, entend exiger une 
autorisation postérieure au nouveau code.

X . Cet article, qui permet de conserver, réparer ou reconstruire 
sans autorisation les constructions existantes, ne permet pas de 
les augmenter ou agrandir sans autorisation.

(lIABRAN C. L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Par acte passé h Virlon, le 20 mai 1855, devant le no
taire Lambinel, Henri Habran, receveur de Ja barrière 
n° C, sur la route de Habay à la frontière française vers 
Longuyon, commune de Saint-Mard (Luxembourg), avait 
acquis pour la somme de quarante francs, sous la garantie 
de tous troubles et évictions, de la commune de Saint- 
Mard, à ce autorisée par arrêté royal du 14 avril 1855 
(Moniteur du 16), une place à bâtir, porte le contrat, me
surant deux perches 57 aunes carrées et confinant de trois 
côtés au bois communal de Saint-Mard, au lieu dit le Pre- 
gneul.

Une maison fut bâtie sur cette place, à côté du bureau 
de la barrière, après l’accomplissement des formalités re
quises pour les constructions riveraines des grandes 
routes.

Enl856etl859, Habran fit à son habitation des additions 
et des agrandissements qui ne donnèrent lieu à aucune 
poursuite.

Au mois d’avril 1858, il y ajouta deux nouvelles dépen
dances, toujours sur la place à bâtir qui lui avait été ven
due en 1855.

Le 21 avril et le 15 mai 1858, le brigadier garde-fores
tier Piessevaux dressa de ce chef deux procès-verbaux fon
dés sur ce que Habran n’avait pas l’autorisation requise 
pour élever ces constructions additionnelles dans le rayon 
prohibé du bois communal.

Le 7 mai et le 2 juin, Habran reçut deux citations à com
paraître le 29 mai et le 26 juin 1858 devant le tribunal 
correctionnel d’Arlon.

L’administration forestière concluait, dans la première 
citation, à 40 fr. d’amende et à huit jours de prison en cas 
de non-paiement, conformément, disait-elle, aux art. 112 
et 115 du code forestier; dans la seconde, vu la récidive, à 
80 fr. d’amende et à quinze jours de prison en cas de non- 
paiement, conformément aux art. 112 et 169 du même 
code.

JUDICIAIRE. 21G
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Les deux affaires furent successivement remises.
Ainsi, celle qu’avait introduite la citation du 7 mai fut 

remise, pendant l’année 1858, du 29 mai, jour de lit com
parution, au 26 juin, au 51 juillet, au 50 octobre, au 
18 décembre, et, pendant l’année 1859, au 29 janvier, au 
26 février, au 7 et au 28 mai.

La seconde affaire fut renvoyée de la même manière.
Enfin le tribunal d’Arlon statua par deux jugements du 

15 août 1859.
La circonstance de récidive alléguée par l’administration 

forestière dans la seconde affaire fut écartée comme ne ré
sultant d’aucun jugement antérieur de condamnation.

Mais, attendu que le prévenu n’avait pu produire une 
autorisation quelconque de bâtir et que Je délit était suffi
samment établi contre lui par des procès-verbaux réguliers 
et dûment affirmés, le tribunal condamna Habran à deux 
amendes de 40 fr. et à la démolition des bâtiments, en 
vertu des art. 112, 115, 114, 151, 155 du code forestier 
et 194 du code d’instruction criminelle. L’emprisonnement 
subsidiaire, à défaut de paiement de l’amende, fut fixé à 
15 jours et la durée de la contrainte par corps pour le re
couvrement des frais à 8 jours.

Habran interjeta appel.
Dans les deux affaires, sa conclusion fut qu’il plût à la 

cour, réformant le jugement, dire que toute action publi
que et civile, du chef des faits relatés aux procès-verbaux, 
s’est éteinte par l’écoulement du délai de prescription de 
trois mois à partir de l’assignation ou du moins à partir de 
la dernière remise prononcée pendant le temps de la pre
mière prescription.

La cour lui ordonna de plaider au fond. Sur son refus*, 
elle confirma les jugements a quo par deux arrêts par dé
faut, du 26 octobre 1859, ainsi conçus :

Arrêt . — » Attendu que le prévenu a été légalement assigné à 
comparaître à l’audience du tribunal correctionnel d’Arlon le 
26 juin 1858, à raison du délit forestier constaté par procès-ver
bal du brigadier forestier Piessevaux, en date du 15 mai 1858, et 
qu'après des remises successives, prononcées à moins de trois 
mois d’intervalle chacune, le tribunal a statué sur la poursuite 
par un jugement du 15 août 1859 ;

« Attendu que les remises de cause sont des actes d’instruc
tion et de poursuite dans le sens des art. 657, 658 du code d’in
struction criminelle, et que,- pour conserver le caractère inter
ruptif, la loi n’exige pas que ces actes soient posés dans le premier 
délai de la prescription;

« Qu’il s’ensuit que l’exception de prescription présentée par 
le prévenu n’est pas fondée ;

« Attendu que le prqvenu a refusé de satisfaire à l’ordre de la 
cour de se défendre et de conclure au fond ;

« Par ces motifs, et adoptant ceux du premier juge, la Cour 
confirme... >

Le prévenu forma opposition à ces deux arrêts.
Les deux causes ayant été jointes pour être plaidées et 

jugées ensemble, il prit les conclusions suivantes :
Il signala d’abord entre les originaux et les copies des 

citations certaines différences qui, d’après lui, devaient en 
entraîner la nullité. Il se prévalut ensuite de l’omission 
des notes ou procès-verbaux d’audience que le greffier du 
tribunal correctionnel est obligé de tenir, aux termes des 
art. 155 et 189 du code d’instruction criminelle et de l’ar
ticle 10 de la loi du I er mai 1849.

Il demanda, enfin, qu’il plût à la cour « déclarer les in- 
« limés non recevables à transformer, surtout en appel, 
« l’action tendante è l’amende comme peine principale, 
« accompagnée accessoirement de la démolition des bâti- 
» ments, en une autre action tendante purement et sim- 
« plement à la démolition, action que l’administration fo- 
« restière et le ministère public n’ont pas qualité pour 
ü intenter et sur laquelle le tribunal correctionnel d’Ar- 
« Ion n’est pas compétent pour statuer; par suite, sans 
« égard aux procès-verbaux du garde Piessevaux, décbar- 
« ger l’appelant des condamnations prononcées; subsidiai- 
« rement, surseoir à l’action sur la prévention jusqu’après 
<> décision des tribunaux compétents sur la question de 
« savoir si le terrain sur lequel ont eu lieu les construc- 
« tions, n’est pas affranchi de la servitude de ne pas bâtir 
« établie par le code forestier; très-subsidiairement, dire

« que l’arrêté royal du 16 avril 1855, autorisant la com- 
« inune de Saint-Mard à vendre pour bâtir, au prévenu 
« Habran, un terrain confinant de trois côtés au bois de 
« Saint-Mard, vente réalisée par acte du 25 mai 1855, a 
« conféré nécessairement à l’acquéreur l’autorisation de 
« bâtir sur ce terrain. »

La cour rejeta ces conclusions et condamna, par les 
motifs suivants, l’appelant à la démolition de ses construc
tions :

Arrêt . — « Attendu que les oppositions formées par l’appelant 
aux deux arrêts par défaut prononcés contre lui le 26 octobre 
1859, sont valables en la forme, et qu’il y a lieu, à raison de 
l’identité des moyens de défense employés, de joindre les deux
causes ;

« Attendu que les citations devant le premier juge contiennent 
copie non-seulement des procès-verbaux et de leur affirmation 
comme le prescrit l’art. 115 du code forestier, mais encore des 
conclusions de l’inspecteur forestier;

a Que si ces copies ne sont pas, en quelques points, littérale
ment conformes aux originaux, elles en reproduisent cependant 
fidèlement la substance et tout ce que l’assigné pouvait avoir in
térêt à connaître, ce qui suffit pour leur validité;

» Attendu que les notes à tenir en conformité des articles com
binés 155 et 189 du code d’instruction criminelle et 10 de la loi 
du 1er mai 1849, ne sont prescrites qu’a l’effet de constater les 
noms des témoins, leur prestation de serment et leurs principales 
déclarations, et que, dans les causes dont il s’agit, il n’y a eu lieu 
de procéder à l’audition d’aucun témoin ; qu’il n’est pas requis 
que les conclusions de l’agent forestier et celles du ministère pu
blic soient reproduites dans les notes ou dans le jugement; qu’il 
est constaté par les jugements a quo que ces fonctionnaires ont 
été entendus l’un et l’autre en leurs conclusions, et que cela sa
tisfait aux exigences des art. 189 du code d’instruction criminelle 
cl 155 du code forestier;

« Attendu qu’aucune transformation d’action ou de poursuites 
contre l’appelant n’a eu lieu; que devant le premier juge comme 
en degré d’appel il ne s’est agi que des préventions résultant des 
procès-verbaux, et qu’au surplus, lorsqu’il ne s’agit que de l’ap
plication des pénalités édictées par la loi, il importe peu que les 
conclusions prises par l’agent forestier en degré d’appel diffèrent 
de celles prises en première instance, parce que le juge, appelé à 
statuer, n’est lié ni par les conclusions etc ce dernier, ni par celles 
du ministère public;

» Attendu que, le 21 avril 1858, le brigadier garde forestier 
Piessevaux a constaté, par procès-verbal dûment affirmé, que 
l’appelant a agrandi sa maison située dans le bois communal de 
Saint-Mard, au lieu dit le Pregneul, parla construction, sans au
torisation, dans le. rayon prohibé, d’un bâtiment d’une étendue 
d’environ 5 mètres carrés ;

« Que, le 15 mai suivant, le même garde a constaté, de la 
même manière, que l’appelant a élevé, toujours sans autorisation, 
une seconde construction joignant le bâtiment précité sur une 
étendue de terrain de 5 mètres sur 4 de largeur;

« Attendu que ces faits sont prévus par l’art. 115 du code fo
restier qui les punit de la peine de la démolition, mais sans y 
ajouter une amende, comme le font les deux articles précédents;

i. Que l’amende a été supprimée, comme l’indique le rapport 
de la commission du Sénat, par le motif que la démolition dans le 
cas de l’art. 115 est beaucoup plus grave qu’elle ne l’est dans le 
cas des art. 1H  et 112 et qu’elle suffit sans amende ;

« Que cette suppression n’a eu pour but ni d’enlever au fait 
le caractère de délit que lui avait imprimé l’article 18 du li
tre XXVII de l’ordonnance de 1669, ni de la soustraire à la ju ri
diction correctionnelle à laquelle il avait toujours été soumis;

« Que, si le législateur avait eu une pareille intention, on de
vrait en trouver quelques traces dans les documents législatifs, 
soit à l’occasion de l’art. 120, qui charge l’administration fores
tière des poursuites en réparation de tous délits et contraventions, 
tant pour l’application des peines que pour tes restitutions et dom
mages-intérêts, soit à l’occasion de l’art. 132 qui déclare les tri
bunaux correctionnels compétents pour connaître de ces pour
suites; or, c’est précisément en sens contraire que la commission 
de la Chambre s’est exprimée de la manière la plus positive dans 
son rapport; qu’on y lit, en effet, la déclaration suivante qui n’a 
rencontré aucune opposition : « Il résulte de l’art. 152 que toutes 
« les actions basées sur la violation d’une des prescriptions du 
» présent code, doivent être portées par l’administration fores- 
« lière devant les tribunaux correctionnels, peu importe qu’il 
i s’agisse ou ne s’agisse point d’arriver à l’application d’une peine 
« proprement dite : ainsi appartiennent à la juridiction correc- 
« lionnelle les actions intentées en vertu des art. 16, 17, I 15 et 
« autres analogues; »
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» Qu’il est à remarquer, au surplus, que les dispositions des 
art. 111, 112 et 115 ont été empruntées aux art. 151,152 et 
155 du code forestier de la France, cl que, dans ce pays, la com
pétence de la juridiction correctionnelle pour l’application de la 
peine de la démolition, en vertu de l’art. 155, est généralement 
admise et ne paraît jamais avoir été sérieusement combattue de
vant les tribunaux ;

« Attendu que l’exception préjudicielle ne peut, d’après l’arti
cle 145, cire admise que pour autant qu’elle repose sur un litre 
apparent qui soit de nature à ôter au fait qui sert de base aux 
poursuites tout caractère de délit ou de contravention ;

« Que, dùl-on admettre que l’arrêté royal, en vertu duquel la 
commune de Saint-Mard a vendu à l’appelant, en 1855, comme 
terrain à bâtir, le fonds sur lequel les constructions dont il s’agit 
ont été élevées, aurait virtuellement affranchi ce fonds de la ser
vitude forestière, cet affranchissement serait inopérant et ne sau
rait légitimer les constructions faites depuis la mise en vigueur 
du nouveau code forestier, lequel, par l’art. 115, interdit à l’ave
nir et de la manière la plus absolue toutes constructions de bâti
ments sans autorisation dans le rayon qu’il détermine;

u Attendu que, si le même article permet de réparer et de re
construire les bâtiments existants, il ne permet cependant pas de 
les agrandir ou augmenter; qu’il constc, en effet, du texte de cet 
article et de l’exposé des motifs que le législateur a voulu s’écar
ter, à cet égard, de la disposition correspondante de l’art. 155 du 
code forestier français ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appelant opposant aux arrêts 
par défaut du 20 octobre 1859; joint les deux causes et, sans 
avoir égard aux exceptions de nullité, de non-rcccvabilité, d’in- 
eompétenee et de question préjudicielle, qui sont jugées non fon
dées, réforme les jugements a quo; déclare l’appelant coupable 
d’avoir élevé sans autorisation, dans le rayon prohibé, les con
structions dont il s’agit et le condamne à les démolir dans le mois 
à dater de la signification du présent arrêt; le condamne aux frais 
des deux instances, tant envers l’Etat qu’envers ^administration 
forestière; fixe à 8 jours la durée de la contrainte par corps pour 
le recouvrement de ces divers frais; le tout en conformité dc's ar
ticles 115, 114, 155 du code forestier, 194 du code d’instruction 
criminelle, 42 de la loi sur la contrainte par corps... » (Du 15 dé
cembre 1859. — Plaid. M" Léon D e J aer.)

Observations. — Sur la troisième question, V. Dalloz, 
V. Forêts, n0’ 502, suiv., 552, suiv.

Sur la sixième, V. Ibid., n° 5 1 4 .  Les tribunaux ont le 
droit de donner aux faits une qualification autre que celle 
qui leur est attribuée par la citation; il suffît que ces 
faits aient été spécifiés par le procès-verbal et qu’ils restent 
les mêmes. On conçoit donc que les conclusions prises par 
l’administration forestière ou par le ministère public, que 
la citation erronée des textes de loi applicables soient in
différentes pour le juge. Son devoir est même de rectifier 
les conclusions que contredit la teneur du procès-verbal. 
A plus forte raison n’est-il pas tenu de rejeter comme non 
recevables, sous prétexte d’une transformation d’action, 
les conclusions rectificatives de l’administration ou du mi
nistère public. Cass. Fr., 6  mai 1 8 4 7  ( J o u r n . du  P a l . ,  4 7 ,  
2 ,  4 0 9 ;  D a l l o z ,  4 7 ,  4 ,  2 7 5 . )

La cour décide sur la première question que les remises 
de cause interrompent le cours de la prescription. Ce sont 
en effet des ordonnances du juge. Or, cellcs-ci sont des 
actes interruptifs (Hélie, Inst, crim., 111, p. 727; Legra- 
vëhiînd , I, p. 79). Ce sont des décisions, purement prépara
toires il est vrai, mais de véritables décisions (Dalloz, 
V° Jugement d’avant dire droit, n° 55). Elles sont habi
tuellement prononcées par le juge pour se procurer une 
preuve, une justification (Dalloz, V° Jugement, n° 778). En 
matière civile, la remise de la cause interrompt la péremp
tion d’instance (V. ce mot dans Dalloz, n° 197). Pourquoi, 
en matièrecriminelle, n’interromprait-elle pas la prescrip
tion de l’action?

La solution contraire h celle que la cour a admise sur la 
dixième question du sommaire avait prévalu devant la cour 
de cassation sous l’empire de l’ordonnance des eaux et 
forêts du mois d’août 1669. V. arrêt du 23 mai 1854 
(notre tome XII, 1646).

Aujourd’hui il n’est pas douteux que les augmentations 
des constructions existantes ne soient prohibées faute 
d’autorisation préalable. C’est ce qui résulte du texte de 
l’art. 113 de notre code forestier qui, à la différence de 
l’art. 155 du codff forestier français, ne parle pas des aug

mentations. Que celte prétérition est volontaire et signifi
cative, l’exposé des molifs le prouve d’abord, ainsi que 
l’arrêt le rappelle. L’art. 118 du projet, y lisons-nous , 
n’accorde pas l’autorisation d'augmenter comme le code 
français, k ]| a semblé qu’en réduisant notablement le 
« rayon, celte autorisation générale serait dangereuse. Les 
« propriétaires ne peuvent se plaindre s’ils peuvent con- 
« server ce qui existe. Lorsqu’il veulent augmenter leurs 
« constructions, pourquoi les dispenserait-on de deman- 
» der une autorisation spéciale. » (Annales parlementai
res, session d’avril à août 1851, p. 1672, suiv.).

Ala Chambre des Représentants, dansla séancedu2 mars 
1852 (Annales, p. 715), la proposition fut faite par M. Da
vid d’ajouter au jexte de l’article, après le mot recon
struites, le mot augmentées. II voulait que, «quand une 
fois un particulier reconnu d’une moralité incontestable et 
de bonne conduite aurait été autorisé à bâtir à proximité 
d’une forêt soit du gouvernement, soit d’une commune ou 
d’un établissement public, il ne fût pas obligé de réclamer 
une nouvelle autorisation pour augmenter ses construc
tions. On aurait toutes les garanties désirables par la pre
mière autorisation, puisque, pour l’obtenir, l’individu aurait 
dû prouver qu’il est de bonne conduite et qu’il ne pré
sente aucun danger pour la forêt près de laquelle il vou
drait construire. »

M. le rapporteur Orts combattit la proposition en ces ter
mes :

« Le mot augmenter que M. David veut introduire dans 
l’article, se trouve dans le code français dont cet article est 
la reproduction. Le gouvernement et la commission ont fait 
disparaître ce mot, parce qu’ils ont vu qu’aucune disposi
tion du code forestier français n’avait ouvert la porte plus 
large aux abus que le malheureux mot augmenter inscrit 
dans la rédaction de 1827. En effet, sous le prétexte d’aug
mentation, il est possible d’aller en fait de constructions 
aussi loin qu’on le voudra. Le mot est vague; sa portée n’a 
pas de limites. On pourra dire, par exemple, qu’adjoin
dre à un hangar une ferme susceptible d’être appliquée 
à l’exploitation de 400 hectares de terre serait une simple 
augmentation. C’est là ce que nous ne voulons pas, ce que 
nous ne pouvons pas raisonnablement vouloir. »

Cette réponse fit maintenir et adopter le texte tel qu’il 
avait été rédigé par le gouvernement.

Sur la septième question du sommaire, la doctrine est 
d’accord,ainsi que les discussions de la loi, avec la solution 
de la cour de Liège.

L’arrêt cite un passage décisif d’un des rapports de 
M. Orts à la Chambre, des Représentants.

Ce qui est plus décisif encore, ce sont les explications 
échangées à la Chambre entre M. Lelièvre et M. Orts 
dans la séance du 12 février 1852.

« L’art. 112 du projet, avait dit M. Lelièvre (Annales 
parlementaires, p. 555),ordonnela démolition des construc
tions faites, à certaines distances des forêts, en contraven
tion à cet article. A mon avis., l’on devrait en même temps 
établir une amende, afin qu’on puisse poursuivre devant la 
justice répressive la démolition des constructions illégales ; 
sans cela, la démolition, qui n’est pas une peine propre
ment dite, ne pourra être réclamée que par action princi
pale portée devant le tribunal civil, ce qui occasionnera des 
lenteurs et présentera des inconvénients sérieux. Le fait 
dont s’occupe l’art.112 étant un délit, doit être frappé d’une 
amende à prononcer par le juge correctionnel lequel ac
cessoirement à cette peine ordonnera, par forme de domma
ges-intérêts, la démolition des bâtisses faites en contra
vention à la loi, comme cela se pratique en matière de 
voirie. »

M. Orts fitdans la même séance la réponse suivante (An
nales, p. 557) :

R M. Lelièvre, dans une critique de détails, a cité l’ar
ticle 112 du projet et a dit qu’il présentait une lacune parce 
qu’ilnccommine pas d’amende contrecelui quia bâti dans le 
rayon prohibé d’une forêt soumise au régime forestier ; il 
n’y a d’autre peine que la démolition ; or, la démolition 
n’est pas une peine proprement dite, c’est une réparation 
civile; il faudra donc recourir, si l ’on ne change pas l’ar
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ticle 112, aux tribunaux civils'pour la faire prononcer.
« Non, il ne faut jamais recourir aux tribunaux civils, 

lorsque vous voulez vous présenter pour demander l’appli
cation d’une disposition du code forestier. Ce serait une 
erreur grave que de penser que l'application d’une disposi
tion quelconque de ce code puisse jamais être faite par une 
juridiction autre que celle des tribunaux correctionnels.

« L’art. 151 du projet dit en termes exprès que, quelle 
que soit la demande que vous portiez devant la justice, du 
moment que cette demande est formée par l’administration 
forestière, tenant en main son code forestier, il faut qu’elle 
soit portée devant le tribunal correctionnel. L’art. 113 est 
même indiqué comme exemple d’une dérogation aux prin
cipes ordinaires dans la partie du rapport où la commis
sion explique la portée de l'art. 151.

« Ainsi l’inconvénient que signale M. Lei.ièvrf. n’existe 
pas pour l’art. 115. C’est une fausse interprétation du pro
jet qui le lui a fait voir. »

V. conf. D alloz, V° Forêts, n0’ 478, 482, 901, in fine.
La juridiction correctionnelle est d’autant plus compé

tente que l'administration forestière n’a pas qualité pour 
plaider devant toute autre juridiction. Ibid., n0’ 475,478 
initio.

On objecte que la démolition comminée par l’art. 113 
n’est pas une peine, une peine proprement dite.

Elle n’est ni une peine, ni une réparation civile, dit 
M. T ieleha.ns, Report, du droit admin., V° Démolition, 
p. 87. C’est ce que l’on appelle une mesure d’ordre pu
blic.

Le législateur a reconnu lui-même que la démolition n’a
vait pas un caractère de peine, par exemple dans les dis
cussions de la loi du 1er février 1844 sur la police de la 
voirie.

Mais quelle que soit la qualification qu’il convienne de 
donner à la sanction attachée à l’observation de l’art. 113 
du code forestier, ce qui est certain, c’est qu’elle remplace 
la confiscation du sol et des constructions prononcée par 
l’art. 18 du litre 27 de l’ordonnance de 1609. C'était là une 
peine assurément. Serait-il rationnel de voir autre chose 
dans ce qui aujourd’hui la remplace?

Il est vrai que deux arrêts de notre cour de cassation, du 
11 févrieretdu19octobre 1840 (Pasicuisie, 40,294; 41, 22), 
ont refusé le caractère pénal à la démolition des construc
tions faites dans le rayon des fortifications au mépris de la 
servitude obsidionale non aeclificandi.

Mais la cour ajoute qu’il appartient au législateur de 
ranger la démolition dans la nomenclature des peines cor
rectionnelles déjà établies, soit en en faisant l’objet d’une 
disposition expresse, soit tout au moins en qualifiant de 
délit le fait qu’il réprime par la démolition.

Or, ne résulte-t-il pas de l’économie de la loi que le lé
gislateur considère comme un délit l'infraction à la prohi
bition faite par l’article 113? 11 s’agit évidemment d’une 
infraction en matière forestière, d’une infraction à une dis
position prohibitive du code forestier. Qui a qualité pour 
en poursuivre la répression? Ce ne peut être que l'admi
nistration forestière (art. 120). Et devant quelle autre ju
ridiction poursuivra-t-elle, devant quelle autre fera-t-elle 
constater que. les constructions ont eu lieu en violation de 
la servitude forestière non aedificandi, sinon devant la ju
ridiction correctionnelle (art. 132, code forest.)?

Donc peu importe que la démolition ait été comminée 
par l’art. 113 sans l’amende dont l’accompagnent d’autres 
articles. Dans son rapport au Sénat du 10 mars 1853, 
M. D ’Anethan a dit pourquoi il n’était pas question d’amende 
ici. il La démolition est une mesure très-grave sans l’amende 
« que la loi prononce dans le cas des deux articles précé- 
« dents. * Cette mesure si grave par elle-même, abstrac
tion faite de la peine, relativement fort peu grave au con
traire, d’une amende de 40 ou de 80 fr., comprendrait- 
on qu’elle ne fût pas assimilée à une peine par le code fo
restier ?

Ce qui en fait enfin une peine, comme ce qui fait de la 
construction non autorisée un délit, c’est l’évidente appli
cabilité de l’art. 143 du code forestier sur la prescription 
de trois mois.

Jusqu’ici nous n’avons eu qu’à approuver les diverses dé
cisions de l’arrêt, auxquelles nous joindrons comme exactes 
aussi les 4° et 5e solutions du sommaire.

Mais nous doutons de l’exactitude de la 2°, de la 8e et de 
la 9e solutions.

Ainsi, contrairement àla cour de Liège, nous croyons que 
les actes d’instruction et de poursuite n’interrompent la 
prescription que s’ils interviennent dans le premier délai 
de la prescription.

M. CousTuaiEn est le premier criminaliste qui ail, à no
tre connaissance, développé cette interprétation des arti
cles 657 et 658 du code d’instruction criminelle (V. son 
Traité de la prescription en matière crim., n° 18).

Elle a été adoptée plus tard par M. Van I Iooheheke, 
Traité des prescriptions en matière pén., p. 65

Meklin l’ait indiquée par un mot seulement. Ce mot tou- 
tefbis est catégorique :

« Dans le langage de l’art. 637, dit-il dans un réquisi
toire reproduit au Répertoire, V° Prescription, sect. 5, § 7, 
art. 4, p. 343, il n’y  a d’actes d’instruction faits en 
temps utile que ceux qui ont été faits avant l’expiration 
des dix années qui ont immédiatement suivi le crime. »

Cela résulte à l’évidence du texte des art. 657 et 658.
Que portent ccs articles ?
C’est que l’action publique et l’action civilese prescrivent 

après dix ou après trois années à compter du jour du crime 
ou du délit, — si dans cet intervalle il n’a été fait aucun 
acte d’instruction ni de poursuite.

En d'autres termes, si, dans les dix années qui ont suivi 
la consommation du crime ou dans les trois armées qui 
ont suivi celle du délit, il n’a été fait aucun acte interrup
tif de la prescription.

Voilà une première hypothèse.
Voici la seconde.
Si duns cet intervalle il a été fait des actes d'instruction 

ou de poursuite non suivis de jugement, c’est-à-dire des 
actes interruptifs, l’action publique et l’action civile ne se 
prescrivent qu’après dix ou trois années révolues à compter 
du dernier acte d’instruction ou de poursuite.

Hors de ces deux hypothèses, la loi n’en prévoit pas 
d’autres, parce qu’il n’en existe pas. U y a eu ou il n'y a pas 
eu d'actes interruptifs de la prescription, telle est l’alter
native.

Dans l’une et dans l’autre hypothèses, le législateur, 
pour maintenir ou proroger le terme de la prescription dé
cennale. ou triennale, considère un même et unique inter
valle, la seule période des dix ou des trois années qui ont 
suivi le crime ou le délit.

Pour que le terme de la prescription soit prorogé, 
il faut qu'il ait été fait, dans cet intervalle, des actes d’in
struction ou de poursuite.

S’il en a été fait dans cet intervalle, il .faut que dix ou 
trois années nouvelles s’écoulent à compter du dernier acte 
interruptif.

Or, quel est ce dernier acte, quel peut-il être, sinon 
le dernier des actes d'instruction ou de poursuite faits 
dans cet intervalle de dix ou de trois années à compter 
du jour où le crime ou le délit a été commis.

Le texte delà loi est clair et précis. U n’attribue pas l’effet 
interruptif aux actes d’instruction ou de poursuite faits 
passé ce premier terme de prescription.

Si donc le dernier acte d’instruction ou de poursuite 
s’accomplit le dernier jour de ccs dix ou de ces trois pre
mières années, c’est un unique nouveau délai de dix ou de 
trois ans à compter de ce jour qui doit s’écouler pour 
que la prescription des actions publique et civile soit acquise 
à l’inculpé.

En d’autres termes, les actes interruptifs n'ont pas pour 
effet de perpétuer indéfiniment l’exercice des actions pu
blique et civile, quelle que soit l’époque à laquelle ils se 
placent. Les actes d’instruction ou de poursuite postérieurs 
à l’expiration des dix ou des trois premières années n’ont 
pas la vertu interruptive des actes antérieurs. Et ceux-ci, en 
prenant le cas le plus défavorable à l’inculpé, celui d’un 
acte qui se place au point extrême du premier délai de la 
prescription, ne peuvent que doubler le terme légal,
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c’cst-à-dire faire du rer au maximum  les actions publique 
et civile pendant vingt ou pendant six années.

Ce n’est pas en ce sens que la disposition des art. 637 et 
658 parait être entendue par lés criminalistes en général.' 
Assimilant, par une confusion inacceptable, l’interruption 
en matière criminelle et correctionnelle à l’interruption en 
matière civile, ils admettent, fort vraisemblablement sans 
avoir la conscience de leur erreur, que les actes d’instruc
tion et de poursuite, en se renouvelant nécessairement à 
des intervalles de temps moins longs que celui fixé pour la 
prescription, peuvent perpétuer ou prolonger indéfiniment 
la durée des actions. Ainsi tout acte d’instruction ou de 
poursuite, posé meme plus de vingt ans ou de six ans après 
le crimeouledélit,aurait la vertu d’interrompre la prescrip
tion, dès qu’un intervalle de moins de dix ou de. trois ans 
le sépare de l’acte d’instruction qui le précède.

Cela est conforme aux principes du droit civil. Mais, 
M. Héi.iE le rappelle, entre autres auteurs (fnstr. Crim., 
t. III, § 194, p. 717), « il importe de n’apporter ici aucune 
« préoccupation des principes qui régissent la meme ma- 
« tière dans le droit civil. «

Cette recommandation est d’autant plus im portante à 
observer que le texte de la loi pénale contrarie l’enseigne
ment du droit civil.

M. Cousturier dém ontre aussi que l’opinion commune 
des crim inalistes, condamnée par la lettre des art. 637 et 
658, ne l’est pas moins par les origines de ccs dispositions 
e t par les raisons philosophiques de la prescription cri ma
tière criminelle.

Ce n’est pas que les principes du droit civil n’aient pas 
été transportés dans les matières pénales. Mais alors le lé
gislateur a marqué la dissemblance des règles par une no
table dissemblance de rédaction. On en trouve un premier 
exemple dans l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831, aux 
termes duquel les délits de presse sont prescrits par le laps 
de trois mois ou d’une année à partir du jour où le délit a 
été commis ou de  c e l u i  d u  d e r n i e r  a c t e  j u d i c i a i r e . De 
même, aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 avril 1847, la 
poursuite du délit d’offense envers la personne du roi ou 
celle des membres de sa famille est prescrite par le laps de 
trois mois à partir du jour où le délit a été commis ou d e  
c e l u i  nu d e r n i e r  a c t e  j u d i c i a i r e . D’après cette rédaction, il 
est clair qu’aucune distinction n’est faite entre les actes 
interruptifs antérieurs ou postérieurs à l’expiration des 
premiers trois mois qui suivent le délit.

U est, d’autre part, tout aussi manifeste que la distinc
tion, absente de ces deux textes, est écrite itérativement 
en toutes lettres dans les deux paragraphes de l’art. 657 du 
code d’instruction criminelle.

Comme aucune disposition du code forestier ne déroge à 
la règle de l’art. 657, comme, loin de là, cette règle se 
trouve confirmée par le renvoi pur et simple que fait l’ar
ticle 147 de ce code aux règles ordinaires de la procédure 
criminelle, c’est donc bien à tort que la cour de Liège 
affirme qu’aucune loi n’exige que les actes d’instruction et 
de poursuite, pour être interruptifs, soient posés dans le 
premier terme de la prescription.

La cour a-t-elle été mieux inspirée en refusant de pro
noncer le renvoi à fins civiles?

L’art. 143 du code forestier met trois conditions à l’ad
missibilité de la question préjudicielle. Il faut que l’excep
tion de propriété soit personnelle au prévenu; — qu’elle 
ne soit pas dépourvue de vraisemblance, dénuée de fonde
ment, en d’autres termes, qu’elle soit accompagnée d’un 
commencement de preuve : c’est ce que la loi exprime, en 
disant que l’exception doit être fondée sur titre apparent 
ou sur des faits de possession précis; — que les titres pro
duits ou les faits articulés soient de nature à èter tout carac
tère de délit ou de contravention au fait qui sert de base 
aux poursuites.

Il ne semble pas que cette triple condition fasse défaut 
dans l’espèce.

Le prévenu soutenait qu’en achetant une place à bâtir 
de la commune autorisée, par arrêté royal, à vendre une 
place à bâtir, de la-commune propriétaire et de cette place, 
fonds servant, et du bois, fonds dominant, il avait acheté

un terrain affranchi de la servitude forestière non œdifi- 
candi.

L’exception lui était évidemment personnelle, puisqu'il 
la fondait sur son contrat d’acquisition.

Par la même raison, elle était accompagnée d'un com
mencement de preuve, sinon d’une preuve complète, sous 
le bénéfice de l'exactitude de l’interprétation qu’il faisait 
du contrat.

Enfin, le titre produit, avec l’interprétation qu’il en 
donnait, ne pouvait pas ne pas ôter aux constructions éle
vées sur la place à bâtir tout caractère de délit ou de con
travention.

Cette interprétation, en effet, aboutissait à établir qu’il 
y avait eu remise ou abandon de la servitude forestière, 
remise tacite, virtuelle, par voie de conséquence, il est 
vrai, mais certaine, non équivoque et aussi nécessaire que 
si elle avait eu lieu en termes exprès et directs. Semblable 
mode d’extinction des servitudes est conforme aux prin
cipes généraux, suivant la doctrine unanime des auteurs 
(Voy. D e m a n t e ,  Cours analyt. du C. Nap., II, n° 564; 
M a r c a d é ,  II, n° 677; D e m o l o m b e ,  des Servit., n0’ 1036, 
1041.)

Qu’il y ait eu remise, il ne paraît pas que l’on puisse en 
douter sérieusement. Le gouvernement en autorisant, par 
arrêté royal, la commune à vendre, la commune en ven
dant en exécution de cct arrêté, le prévenu en achetant de 
la commune une place à bâtir, n’ont certes pas entendu 
que l’acheteur ne pût point y bâtir. Le maintien de la pro
hibition eut été absurde. L’abandon de la servitude, la 
libération du sol asservi, l’autorisation spéciale requise par 
la loi pour y élever des constructions découlaient naturel
lement et nécessairement des termes du contrat de vente, 
du but que se proposait l’acquéreur en achetant le terrain, 
de l’emploi que, d’accord avec l’acquéreur, le gouverne
ment et la commune venderesse y assignaient èux-mêmes.

Dans ces conditions, le titre produit n’était-il pas de na
ître  à ôter aux constructions tout caractère de délit, quelle 
que fût l’époque à laquelle elles eussent été faites, peu im
porte qu’elles eussent été successives ou simultanées, aussi 
longtemps qu’elles n’étaient élevées que sur la place à bâtir 
vendue par la commune? Car on remarquera que la place 
vendue est tout entière à bâtir, que le contrat ne borne 
pas à telle partie de cette place plutôt qu’à telle autre 
l’usage du droit de bâtir, de même qu’il n’y met aucune 
limite de temps. En d’autres termes, tant qu’il reste du 
terrain vendu une partie quelconque à bâtir, l’acquéreur 
doit pouvoir y bâtir en vertu de l’autorisation implicite, 
mais nécessaire, qu’il puise dans la formule absolue et 
exclusive de toute distinction de son contrat d’acquisi
tion.

La cour répond qu’y eût-il eu une autorisation pareille, 
elle est devenue inopérante depuis la mise en vigueur du 
code forestier dont l’art. 113 prohibe à l’avenir, d’une ma
nière absolue, toutes constructions sans autorisation.

Nul doute que cet article ne les ait interdites d’une ma
nière absolue, comme elles l’étaient dans le passé, tant 
qu’elles ne sont pas autorisées.

Mais s’ensuit-il qu’il ait défendu de faire même les con
structions qui auraient été autorisées sous la législation 
antérieure, avant la mise en vigueur du nouveau code?

S’ensuit-il, en d’autres termes, qu’il ait frappé d’une 
irrémédiable déchéance, qu’il ait annulé toutes espèces 
d’autorisations, même régulières, accordées antérieure
ment et dont il n’aurait pas encore été fait usage par les 
impétrants, ou seulement un usage partiel?

En interprétant ainsi les mots à l'avenir de l’art. 115, 
en lui faisant dire ainsi que toutes les autorisations an
ciennes sont retirées, que pour toutes les constructions 
nouvelles il faut, sans distinction, de nouvelles autorisa
tions, il est fort à craindre que la cour de Liège n’ait prêté 
à la loi un langage qui n’est pas le sien, une signification 
arbitraire et fausse.

Martou ,
Avocat à la Cour de cassation.

BRUXELLES. —  IHP, DE A. MADIEU ET Ce , VIE1LLE-HALL£-AUX BLÉS, 5 1  .
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L ’état de faillite ne dépend pas essentiellement de l'insolvabilité du 
négociant.

Un refus injuste de payer emporte la cessation de paiements et im
plique l’état de faillite, lorsque des poursuites, conséquences de ce 
refus, ont ébranlé le crédit du failli.

Le débiteur d’une créance liquide et exigible ne peut, pour justifier 
son refus de payer, invoquer une contre-prétention litigieuse et 
sérieusement contestée.

Il faut tenir'compte, pour apprécier la situation d’un négociant 
dont la mise en faillite est provoquée, d’une condamnation pro
noncée par jugement exécutoire nonobstant appel, quoique le dé
biteur ait interjeté appel de la sentence.

Des avances faites par une maison de banque à titre de prêt sans 
fixation de terme de remboursement, doivent être réputées rem
boursables à la volonté du prêteur.

Les démarches du débiteur pour mettre son avoir à l’abri des pour
suites de ses créanciers, sa disparition du pays, son refus de pro
duire ses livres qu’il a enlevés, sont des faits caractéristiques 
de la cessation de paiements.

On ne peut considérer comme ayant fait partie du contrat ju d i
ciaire et de l’examen du juge, une créance que le défendeur, ré
pondant à ta demande par une fin de non-recevoir, s’est réservé 
de soumettre plus lard au juge saisi à titre de prétention rccon- 
vc ntionnet/e.
(HERTOGS FRÈRES C. LES CURATEURS A LEUR F A ILL ITE ,  DEMOT ET 

GENDEBIEN.)

Par jugement du 13 septembre 1859, Hertogs frères et Ce 
furent déclarés en faillite, sur la requête de MM. Demot et 
Gendebien.

Les frères Hertogs et consorts ont formé opposition à ce 
jugement, qui a été maintenu par la décision suivante :

J ugement . — « Au f  o n d :
« Attendu, en point de droit, que la faillite judiciaire est un 

état exceptionnel, emportant le dessaisissement de l’avoir du 
commerçant au profit de scs créanciers;

« Que c’est un remède, un mode de garantie et de protection 
jugés necessaires, lorsqu’il appert que le commerçant cesse scs 
paiements et que son crédit est ébranlé ;

« Qu’en posant ces conditions comme constitutives de l’état de 
faillite, l’art. 457 (nouveau) du code de commerce a reconnu im
plicitement que cet état est indépendant de la volonté, soit du 
debiteur, soit du créancier, mais est subordonné à la puissance 
des faits ;

« Attendu que ceux-ci rentrent, quant à leur appréciation, 
dans le domaine du juge;

« Attendu qu’en fait, il conste au procès que les intervenants 
appuient leur qualité invoquée de créanciers sur divers litres 
dont la possession légitime n’a pas été contestée, ces titres suc
cessivement souscrits par les défendeurs avec trois autres asso
ciés, agissant sous la firme Hertogs frères et Ce, et chacun soli
dairement;

« Que ces titres accusent leur créance à environ 4,200,000 fr., 
non compris les intérêts ;

« Que cette créance prend en majeure partie sa source dans des 
prêts à intérêt faits auxdils associés par la Société Générale pour 
favoriser l’industrie, avec laquelle Gendebien et Demot se trou
vaient liés en participation du chef de la concession faite à ceux- 
ci du chemin de fer de Dcndre et Waes et de Gand à Bruxelles 
par Alost;

« Que ces emprunts ont été successivement sollicités et réali
sés sur les assertions de Hertogs frères et Ce, qu’ils se trouvaient 
à bout de toutes ressources pour acquitter leurs dettes envers 
leurs nombreux créanciers et pour conduire à fin leur enlreprise 
de la construction desdits chemins de fer;

« Que tout concourt pour faire admettre la sincérité de ces as
sertions et pour faire tenir comme certain que, à défaut desdits 
prêts, les opposants se seraient trouvés dès lors dans la nécessilé 
de cesser leurs paiements et dans te cas de voir leur crédit 
anéanti ;

« Attendu que dans l’ctat du procès actuel, il n’appartient pas 
au tribunal de céans de déterminer d’une manière definitive le 
montant de ladite créance et ainsi de juger si les opposants sont 
recevables ou fondés dans des prétentions renversaircs du chef 
desquelles ils se disent, en dernière analyse et malgré un aveu ju
diciaire fait dans une autre instance, créanciers de ladite Société 
Générale cl des défendeurs; mais que neanmoins il entre dans ses 
attributions, d’après l’esprit et le but de la loi, d’apprécier le mé
rite tant de la créance que de la conlre-prétention invoquée en 
tant qu’il s’agisse de maintenir ou de rapporter le jugement de 
déclaration de faillite susvisé ;

« Qu’il appartient en outre au tribunal, de rechercher le ca
ractère des divers faits et actes posés par les opposants dans le 
but de paralyser les poursuites exercées à leur charge et de se 
soustraire au poids de leurs engagements commerciaux ;

o Attendu, quant aux premiers de ces cléments à apprécier, 
qu’il paraît impossible de méconnaître, en présence des docu
ments versés au procès, que la créance des intervenants, fondée 
sur des titres, est certaine et liquide, tandis que celle élevée par 
les opposants n’a rien moins que ce caractère;

« Que s’il suffisait à un débiteur obéré de nier la cessation de 
ses paiements sur le fondement de prétendues créances renver
sâmes sérieusement contestées, pour échapper à l’application de 
l’art. 457 du code de commerce, on arriverait à pouvoir rendre il
lusoire cette disposition tutélaire et d’ordre public ;

« Attendu qu’à supposer, ce qui n’est nullement prouvé et ce 
que les opposants ont par leur fait rendu impossible à vérifier, 
q-ue les intervenants fussent les seuls créanciers des opposants, il 
est à remarquer que la créance des intervenants résume en elle 
celles d’une infinité de créanciers divers, créanciers désintéressés 
par les avances de la Société Générale ;

« Attendu qu’en examinant la portée des faits et actes émanés 
des opposants, on y trouve la réunion des deux conditions pré
vues par ledit art. 457 ;

« En effet, les opposants, dûment invités à se libérer d’une 
partie échue de leur emprunt de 400,000 fr., poursuivis judi
ciairement en paiement de ce dividende, ont mis tout en œuvre 
pour s’y soustraire et pour paralyser les mesures de conservation 
pratiquées entre les mains de tiers, sans même tenir compte de ce 
que la droiture et le respect de leurs engagements leur comman
daient. Trois d’entre eux, nommément les sieurs Hertogs et Van 
Hengcl, n’ont pas hésité, dans un temps où les exécutions de 
leurs créanciers sur leurs biens, meubles ou immeubles, étaient 
imminentes, de se livrer, soit par simulation, soit sérieusement, 
à des actes d’aliénation de certains fonds de leur commerce et de 
leur industrie et l’on voit les frères Hertogs recourir à un
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prétendu acte d’ouverture dtf crédit, jusqu’à concurrence de
800,000 fr. chez le beau-frère de l’un d’eux, sous affectation hy
pothécaire de tous leurs immeubles déjà hypothéqués ou non hy
pothéqués ;

« Or, sans s’arrêter davantage à ce que lesdites aliénations 
présentent d’insolite, à raison des parties contractantes, des cho
ses aliénées, des prix et autres circonstances, il suffit d’entrevoir 
les conséquences que pouvait recevoir ledit acte de crédit ouvert , 
pour se convaincre de la nécessité de protéger les créanciers con
tre ces mêmes conséquences ;

« Enfin, les opposants Hertogs frères, poursuivis par la voie 
de saisies-arrêts, menacés dans leur personne, abandonnent leur 
domicile ou s’y rendent introuvables, se ménageant néanmoins le 
moyen de paraître comme remplissant exactement leurs enga
gements commerciaux, et comme acquittant leurs paiements à 
bureau ouvert}

« Attendu que si celte conduite peut jusqu’à un certain point 
contribuer à pallier aux yeux de quelques-uns et même du plus 
grand nombre la vérité de leur situation commerciale, il n’en 
reste pas moinsvrai qu’aux ycuxdes hommes prudents et soucieux 
de leurs intérêts, elle énerve sensiblement la confiance et ébranle 
le crédit;

« Attendu que si à ces faits on joint ceux qui se sont produits 
depuis le jugement susvisé, lequel, d’après sa teneur et aux ter
mes de l’art. 465 du code de commerce, est exécutoire nonobstant 
appel ou opposition et sans caution, on ne saurait méconnaître le 
caractère ci-dessus attribué aux faits et actes prérappelés j

» En effet, les curateurs chargés, en vertu de leur office, de 
vérifier et réclamer les fonds disponibles et les créances actives, 
en ont dû constater l’absence complète;

a Obligés de rechercher dans les livres de commerce, surtout 
à défaut de production d’un bilan ou d’un état de situation quel
conque, quel est l'avoir réel des faillis et dans quelles conditions 
sc présentent les affaires dont la gestion leur est confiée, ils n’ont 
pu obtenir aucuns documents ni aucuns renseignements capables 
de les guider ;

« Que même, dans les débats, la représentation de ces livres 
n’a été verbalement promise que pour autant que le jugement 
susvisé serait maintenu ;

« Attendu que cependant ces productions eussent pu jeter un 
grand jour sur le mérite des diverses allégations des opposants et 
sur le caractère, qu’en l’absence des livres et écritures susdites, 
il faut attacher aux faits et actes ci-dcssus énoncés;

« Attendu qu’il n’échoit point de s’arrêter aux offres faites en 
l’exploit d’opposition et à celles actées au plumitif d’audience, 
parce qu’elles sont conditionnelles et qu’en outre elles sont insuffi
santes ;

« Par ces motifs,le Tribunal reçoit tant l’intervention que l’op
position susmentionnées, et statuant au fond, dit qu’il n’échoit pas 
de s’arrêter aux offres des opposants ; déclare les opposants non 
fondés dans leur opposition et les en déboute; en conséquence dit 
que le jugement du 13 septembre dernier sortira ses effets d’après 
sa forme et teneur... » (Du 30 septembre 1859. — T ribunal de 
commerce d’Anvers.)

Appel de Hertogs et consorts.
Les faits de la cause étant exposés d’une manière aussi 

complète que lucide dans les conclusions du ministère pu
blic, nous nous y référons.

Voici comment s’est exprimé M. l’avocat général Corbi-  
sier , dont la cour a suivi l’avis :

« Un jugement du tribunal de commerce d’Anvers, en date 
du 13 septembre 1859, déclare en état de faillite : 1» Guillaume 
Hertogs ; 2° Arnold Hertogs ; 5° Joseph-Henri Van Hengel et 
4° Joseph Wambecq, entrepreneurs de travaux publics en cette 
ville.

Cette décision a été rendue sur la requête de MM. Jean-André 
Demot et Jean-Baptiste Gendebien, propriétaires à Bruxelles, 
étant aux droits de la Société Générale pour favoriser l’industrie 
nationale, en vertu d’un acte de partage et de liquidation passé 
entre eux et celte société devant le notaire Macs, à Bruxelles, à la 
date du 29 juillet 1859, enregistré.

Les requérants exposent notamment que les frères Hertogs et 
leurs consorts ont entrepris en commun, pour compte de la So
ciété Générale, la construction des chemins de fer de Dendre et 
Waes et de Bruxelles à Gand par Alost; que du chef d’avances 
faites à l’occasion de celte entreprise, ils sont débiteurs envers la 
Société Générale de sommes considérables, dont le paiement a été 
vainement réclamé ;

Qu’ainsi le 9 mai 1855, par acte devant le notaire Annez, de 
Bruxelles , la Société Générale leur a ouvert un crédit de

400,000 fr. à l’intérêt de 4 p. c. l’an, remboursable par quart 
d’année en année, à partir du 1er mai 1857 ;

Qu’à l’échéance du premier quart, ils se déclarèrent dans l’im
possibilité d’y faire face, et que la société dut les citer devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles, où elle obtint un jugement 
de condamnation, en date du 9 novembre 1857 ;

Que nonobstant toutes poursuites et saisies, les sommes ré
clamées restent dues et s’élèvent au 1er septembre 1859, à 
479,807 fr. 55 c.;

Qu’en outre, dès le 9 août 1855, les mêmes entrepreneurs ont 
sollicité de la Société Générale des avances... dont malgré ses dé
marches elle n’a pu obtenir un remboursement même partiel ; et 
que ces avances s’élevaient au 1er septembre 1859 à 3,855,753 fr. 
73 c.;

Que même une tentative de contrainte par corps est restée in
fructueuse, les Hertogs ayant disparu de leur domicile et même 
du pays;

Que bien plus, ils cherchent à réaliser leur avoir pour frauder 
les droits de leurs créanciers ; qu’il ne restait donc à ceux-ci d’au
tre sauvegarde qu’une mise en faillite.

A ce jugement les frères Hertogs et les sieurs Wambecq et Van 
Hengel ont formé opposition ; par nouveau jugement du 30 du 
même mois de septembre 1859, le tribunal a déclaré les oppo
sants mal fondés en leur opposition et les a maintenus en état de 
faillite.

L’opposition se fondait sur ces motifs que les opposants n’a
vaient pas cessé leurs paiements et que leur crédit n’était pas 
ébranlé; que même les créances des requérants étaient éteintes 
par des compensations ou tenues en suspens par des eontre-pré- 
tentions des opposants.

Le tribunal a considéré que la faillite est un état indépendant 
de la volonté du débiteur ou des créanciers, qui est subordonné à 
la puissance des faits, dont l’appréciation rentre dans le domaine 
du juge.

Qu’au procès, il consle que les requérants appuient leur qua
lité invoquée de créanciers sur divers titres, dont la posses
sion légitime ne leur est pas contestée, lesquels accusent 
leur créance à environ 4,200,000 fr., non compris'les intérêts; 
créance liquide, certaine, prenant en majeure partie sa source 
dans des prêts à intérêt faits par la Société Générale aux entre
preneurs, sans lesquels ceux-ci se seraient trouvés dans l’impossi
bilité de terminer leur entreprise et auraient dû cesser leurs paie
ments; — tandisque les prétentions des opposantsn’ontrien moins 
que ce caractère ; que s’il suffisait au débiteur obéré de nier la ces
sation de ses paiements sur le fondement de prétendues créances 
renversaires, sérieusement contestées, pour échapper à la faillite, 
l’on arriverait à rendre illusoire cette mesure tutélaire et d’ordre 
public.

Enfin, le tribunal dit qu'il lui appartient de rechercher les faits 
et actes posés par le débiteur, dans le but de paralyser les pour
suites exercées à sa charge et de se soustraire au poids de ses en
gagements commerciaux; il signale des actes posés par les oppo
sants pour soustraire leur avoir à leurs créanciers, leur fuite 
pour échapper à la contrainte par corps, la soustraction qu’ils ont 
faite de leurs principaux livres et par suite leur abandon de leurs 
affaires.

C’est de ce jugement que les frères Hertogs et les sieurs Wam
becq et Van Hengel interjettent appel, en reproduisant, comme 
griefs, les moyens qu’ils ont proposés en première instance.

Le premier juge commence par examiner en droit ce qui con
stitue l’état de faillite; sur ce premier point, qui ne me semble 
pas exiger une discussion développée, je crois cependant utile de 
rappeler les principes qui doivent nous guider dans l’apprécia
tion des faits.

L’art. 437 du code de commerce est ainsi conçu : « Tout com- 
ii merçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve 
« ébranlé, est en état de faillite. »

Le sens de ce texte a été nettement expliqué lors de la discus
sion de la loi du 18 avril 1851 ; on lit dans le rapport de la 
Chambre des représentants ( P a s i n o m i e , 1851, p. 101) :

« Ce qui constitue la faillite, c'est la cessation de paiements... 
<■ le projet ne définit pas la cessation de paiements. Le sens de ces 
« mots est plus clair que les définitions qu’on en pourrait don- 
« ner... Le cessation de paiements est un fait complexe que les 
« tribunaux, dans leur prudence, dans leur sagacité, devront 
« apprécier. Pour constituer l’état de faillite, il ne suffira pas de 
« quelques paiements refusés, soit par des motifs spéciaux, soit 
« par suite de contestations, comme aussi il ne suffira pas de 
« quelques paiements isolés, partiels, du remboursement de 
« quelques sommes modiques pour empêcher l’état de faillite. 
• Ce que les tribunaux auront à examiner, quant aux faits sur 
« lesquels repose la cessation de paiements, c’est leur multipli
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a cite, leur importance, leurs caractères et les conséquences qui 
« peuvent en résulter pour le débiteur. »

Ces quelques mots résument toute la doctrine et la jurispru
dence ; l'état de faillite est la conséquence des refus de paiements, 
qui arrêtent le cours des affaires du commerçant et le placent 
dans la nécessité de ne pouvoir plus les continuer.

L’art. 457 exige en outre que la cessation de paiements en
traîne l’ébranlement du crédit ; cette condition n’est pas nouvelle 
et n’ajoute rien au caractère de la cessation de paiements néces
saire pour constituer l’état de faillite; il suffit pour s’en convain
cre de sc rappeler les motifs qui ont fait ajouter cette condition 
dans la loi.

Un conflit s’était élevé entre la Chambre des représentants et 
le Sénat sur la question de savoir si le défaut de paiement de 
dettes civiles pouvait donner lieu à la faillite ; l’on a fini par ad
mettre que le commerçant qui n’acquittait pas ses dettes civiles 
pouvait être constitué en état de faillite, si son crédit s’en trou
vait ébranlé, et c’est pour exprimer celte idée que la condition a 
été introduite dans la loi par un amendement, qui n’en change 
pas le sens ni la portée ( P a s i n o m i e , 1851, 101, col. 2).

Les paroles échangées à la séance du Sénat du 26 mars 1851 
entre le rapporteur, M. Savart, et M.lc ministre de la justice, ne 
laissent aucun doute à cet égard. Aussi M. le ministre de la jus
tice pouvait-il dire à la Chambre des représentants, le 12 avril 
1851 ( P a s i n o m i e , 1859, 102, col. 2) :

o Comme les mots ajoutés au texte de l’article n’ajoutaient 
« rien au sens que le gouvernement et la Chambre avaient donné 
« à la rédaction première, ne le modifiaient absolument en rien ;
» comme ces mots n’ont d’autre but que de rendre d’une ma- 
u nière que l’on a considérée comme plus explicite, cette pensée,
« qu’il ne suffisait pas que le commerçant ne payât pas la loca- 
« tion de sa maison, son épicier, son tailleur, la pension de ses 
« enfants ou toute autre dette civile, mais que la cessation de 
« paiements devait être le résultat d’une situation gênée, embar- 
« rassée, compromettante pour l’ensemble des affaires du com- 
« merçant, le gouvernement n’a pas cru devoir le combattre...
« avec ou sans amendement, ce seront toujours les tribunaux de 
» commerce qui auront à examiner si la cessation de paiements 
« existe, quels sont les faits dont elle résulte, l’importance des 
« obligations en souffrance, les conséquences du défaut de paie- 
« ment pour les autres créanciers... « ( R e n o u a r d  [Beving], n» 60 ; 
Bruxelles, 2 décembre 1857, B e l g . J u d . ,  XVI, 510).

Les caractères de la faillite sc trouvant ainsi bien définis, j ’en 
déduirai d’abord cette conséquence, pour répondre à un argu
ment qui vous a été présente, que l’insolvabilité du débiteur n’est 
pas indispensable pour qu’il soit en état de faillite ; cet état ré
sulte en effet de l’impossibilité dans laquelle se trouve ce com
merçant de ne pouvoir faire face à ses engagements, quel que 
soit d’ailleurs son avoir, s’il ne peut en disposer pour éteindre 
des obligations dont ses créanciers sont en droit de lui demander 
l’exécution immédiate.

« Il ne s’agit pas pour le commerçant (disent les commenta- 
« teurs), d’être solvable ou insolvable, mais de savoir si, de fait, 
« il paie ou ne paie pas; dès lors, quel que soit l’actif d’un négo- 
« ciant, fût-il dix fois au dessus de son passif, s’il manque ou 
« cesse de payer, il a failli; mais s’il est exact dans ses paie- 
« ments, si, par un crédit toujours soutenu, il fait constam- 
<■ ment honneur à ses engagements, dût-il dix fois plus qu’il ne 
« possède, il n’est pas du tout en état de faillite. » D a l l o z , N o u v . 

Rép., V° Faillite, n° 73.
Ce n’est pas non plus le nombre plus ou moins grand des créan

ciers qui influe sur la situation du commerçant; n’en eût-il qu’un 
seul, si la poursuite que ce créancier exerce amène le dérange
ment des affaires du débiteur, la cessation de paiements, la faillite 
existe. ( D a l l o z , I b i d . ,  n0» 75, 64, 2»; — R e n o u a r d , n° 62; — 
B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , t. I ,  p .  1797).

C’est en prenant ces considérations pour base que nous allons 
examiner les faits du procès et rechercher quelle était la situation 
des appelants, au moment où leur faillite a été demandée et dé
clarée.

Pour faire cet examen, nous sommes obligés d’exposer suc
cinctement les relations qui ont existé entre les appelants et la 
Société Générale, quç représentent les intimés Dcmot et Gen
debien.

Le chemin de fer de Dendrc et Waes a été concédé par arrêté 
royal du 1er mai 1852, en exécution de la loi du 20 décembre 
précédent. (Moniteur du 4 mai 1852, nü 125).

Par une convention du 28 juin 1851-1er mai 1852, qui a étc enre
gistrée, les sieurs Demot et Gendebien se sont engagés envers le 
gouvernement, à établir sous sa surveillance la ligne concédée, 
ainsi que les stations et dépendances, à leurs frais, risques et 
périls, sans charge aucune pour le trésor, en se conformant au 
cahier des charges annexé.

Cet acte contient l’indication de toutes les obligations afférentes 
à l’entreprise, le tracé des voies ferrées, le mode de leur établis
sement, les ouvrages d’art, stations, haltes et toutes autres dé
pendances. Il réserve au gouvernement le droit d’approbation 
préalable des plans, art. 4, 6, 64 et même celui d’exiger, avant 
l’exécution, telles modifications qui seraient reconnues utiles.

Une société anonyme a été constituée par acte notarié du 8 mai 
1852 et a été autorisée par arrêté royal du 15 du même mois, 
pour l’exploitation de la concession, dont Dcmot et Gendebien 
ont fait l’apport. (Moniteur du 14 mai 1852, n» 155.)

Aux termes de l’art. 18 de ce contrat, la Société Générale est 
seule chargée, à forfait, de l’accomplissement des obligations atta
chées à la concession et antérieures à la réception définitive du 
chemin de tfer par le gouvernement, c’est-à-dire des acquisitions 
de terrain, de la construction des voies ferrées, stations et dé
pendances et du paiement de toutes indemnités qui pourront en 
résulter.

Pour l’exécution de cet engagement, la Société Générale a 
traité avec une association d’entrepreneurs, qui se compose prin
cipalement des appelants.

La soumission des appelants est du 31 juillet 1852 : « Ils s’en- 
« gagent solidairement, envers la Société Générale, sur leurs 
« personnes et sur leurs biens meubles et immeubles à exécuter 
« à forfait absolu les lignes concédées aux clauses et conditions 
« reprises dans la convention du 1er mai 1852 et dans le cahier 
« des charges y annexé; en conséquence, sous leur garantie soli- 
» daire, ils sc substituent, sans exception ni réserve, aux obliga- 
« tions, à la responsabilité de la Société Générale, aux termes 
« des actes prérappclés et des statuts de la société anonyme, en 
« ce qui concerne la construction et l’entretien des lignes concé- 
« dées, jusqu’à réception définitive inclusivement. »

Les soumissionnaires s’engagent à exécuter les plans qui se
ront fournis par la Société Générale, « tels qu’ils auront été ap- 
« prouvés par le département des travaux publics, soit qu’ils 
u présentent par rapport au cahier des charges une diminution, 
« soit qu’ils occasionnent une augmentation de dépenses, soit 
« qu’ils comprennent des ouvrages provisoires ou définitifs, 
«fprévus ou imprévus, de telle sorte que la Société Générale 
« n’ait aucune dépense à supporter relative à la construction du 
« chemin de fer et des stations provisoires ou définitives, jusqu’à 
« la réception à faire par le gouvernement. »

Il est stipulé dans l’art. 6, qu’au fur et à mesure de l’avance
ment des travaux, des paiements seront faits aux entrepreneurs 
à raison de 9/10 des états qui en seront dressés et que 1/10 res
tera, à titre de garantie, dans les caisses de la Société Générale; 
dans l’art. 16, que les entrepreneurs fourniront une hypothèque 
à concurrence de 300,000 fr. et que les fonds ou valeurs des re
tenues, le matériel et l’affectation d’hypothèque continueront à 
constituer la garantie des engagements des entrepreneurs, jusqu’à 
l’apurement de leur compte avec la Société Générale.

Par un acte additionnel, en date du 31 mars 1854, les appe
lants ont consenti que les produits de la vente ou rétrocession des 
excédants de terrains acquis, seraient retenus par la Société Gé
nérale à titre de garantie, et qu’ils ne seraient remis, le cas 
échéant, à leur disposition, qu’après la réception définitive de la 
totalité du chemin de fer et de ses dépendances, quelle que soit 
l’époque à laquelle l’aliénation ait eu lieu.

Les deux actes sont au dossier, sans avoir etc soumis aux for
malités du timbre et de l'enregistrement ; mais ils ont été recon
nus dans des décisions judiciaires que nous rapporterons plus 
tard, et c’est dans les termes qui y sont relatés que nous pouvons 
les admettre et les discuter.

Les soumissions des appelants furent agréées par la Société 
Générale et les entrepreneurs commencèrent leurs travaux; mais, 
dès la fin de 1853, ils firent des observations sur l’étendue de 
leurs obligations.

Par leur lettre du 50 décembre 1853, en admettant le mode de 
paiement arrêté par la Société Générale, ils déclarent qu’ils ne se 
considèrent pas comme obligés à consacrer aux stations toute la 
somme indiquée, si une partie des dépenses était en dehors de 
leurs obligations.

Le lendemain, 51 décembre 1853, la Société Générale leur ré
pondit : a Qu’elle réservait expressément les droits résultant de 
« la soumission à forfait absolu, cl notamment de l'art. 2 qui 
u met à la charge des entrepreneurs l’exécution des plans, tels 
« qu’ils seront approuves par le departement des travaux pu- 
« blics. »

Par leur lettre du 8 février 1854, les entrepreneurs exposent 
à la Société Générale leurs observations au sujet de la différence 
énorme qui selon eux résultera de l’exécution des travaux, dans 

! les stations, et ouvrages d’art, comme dans les acquisitions de 
terrains, tels que les exige le gouvernement, en les comparant 
aux travaux qu’ils ont dû prévoir à l’époque de leur soumission
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et d’après les conditions du cahier des charges ; ils émettent l’es
poir que la Société Générale leur tiendra compte des différences 
et augmentations qu’il n’était pas donné de prévoir en 1852 ; 
néanmoins, ils annoncent qu’ils continueront les travaux avec la 
plus grande activité.

Par une autre lettre du 21 février 1854, à la suite des pour
parlers et jusqu’à ce qu’il ait pu être statué sur leurs observations 
que la Société Générale n’était pas disposée à admettre, ils posent 
des réserves en ces ternies :

a Dans la conférence que nous avons eu l’honneur d’avoir avec 
« vous le 16 de ce mois, au sujet de.notre lettre du 8 courant, 
v concernant les affaires de notre entreprise du chemin de fer 
« de Dcndre et Waes, vous avez bien voulu nous faire entendre 
« que la Société Générale serait disposée à accepter les réserves 
« que nous croirions devoir faire j u s q u ’ à  ce qu’il puisse être s t a - 

o t u é  s u r  n o s  r é c l a m a t i o n s .

« La Société Générale, tout en ne les reconnaissant pas, quant 
b à présent, nous donnera ainsi un gage de la continuation de sa 
a bienveillance et nous permettra de pousser, sans inquiétude 
b pour nos droits, l’achèvement des travaux avçc le plus d’acli- 
» vité possible.

b En conséquence, nous prenons la liberté de vous prier, M. le 
« président, de vouloir bien reconnaître q u e  l e  f a i t  d e  l ’ e x é c u - 

b t i o n  par nous des plans des stations et autres ouvrages qui nous 
b ont été et qui nous sont remis, ne nous sera dans aucun cas op- 
b posé, pas plus qu'aucun autre moyen prescriptif de nos droits 
b à indemnité s’il y a lieu et que le comité les considère e n t i è r e - 

b a i e n t  s a u f s  et r é s e r v é s , t o u t  coAiME si nos réserves avaient été 
b faites judiciairement et en temps utile.

a Nous espérons, M. le président, que vous ne verrez dans 
a notre démarche qu’un désir naturel de sauvegarder les droits 
a de tous et d’éviter ainsi tout malentendu au sujet d’une affaire 
a dans laquelle notre fortune et peut-être notre avenir se trou- 
« vent engagés. »

Le 28 février, la Société Générale leur répondit : a Par vos 
a lettres des 8 et 21 courant, vous nous soumettez diverses ob- 
a servations, auxquelles nous ne pouvons nous arrêter, vos 
a droits et vos obligations étant réglés par le forfait absolu, au- 
a quel s’applique le contrat de soumission du 51 juillet 1852, 
a dont la Société Générale ne peut que demander l’exécution 
a pleine et entière...

a Par le meme motif, nous ne trouvons aucune difficulté à vous 
a déclarer aussi que c’est aux clauses du contrat-soumission que 
a nous aurons recours pour apprécier et faire déterminer, au 
a besoin, l’étendue de vos droits et de vos obligations, sans lou- 
a tefois invoquer contre vous le fait que vous auriez exécuté, 
a avec ou sans réserve, les ouvrages des plans qui vous sont 
a remis. »

Le 14 mars 1854, les appelants expliquent la portée de leur 
réserve.

a Comme c’est à notre demande que vous avez l’obligeance de 
a nous faire celte déclaration, nous comprenons, M. le président, 
b qu’elle nous donne la tranquillité que nous avons désirée, en 
b ce que cette déclaration veut dire, que les ouvrages, tels qu’ils 
a résultent des plans, étant autorisés et prescrits par la Société 
b Générale, leur exécution ne nous sera pas opposée, pour prélcn- 
b dre que nous avons reconnu que les développements donnés aux 
b stations entrent dans notre entreprise à forfait : mais que si la 
b Société Générale pensait qu’il en fût ainsi, elle se fonderait 
b uniquement sur le contrat-soumission, sur le cahier des charges 
b et les statuts y annexés.

a  Les droits de chacun étant ainsi réservés, nous allons, con- 
« fiant dans la loyauté et la justice de la Société Générale, pousser 
b tous les travaux, sans distinction, avec une activité telle, que 
b nous ferons tout ce qui sera humainement possible pour pro- 
» curer à cette Société les bénéfices de l’exploitation successive 
b des sections, même avant les époques qu’elle peut y avoir assi- 
« gnées, dans l'état actuel des choses. »

Ces documents donnent nettement connaissance de la difficulté 
existant entre les parties contractantes,qui pouvait arrêter ou en
traver le cours des travaux, et de la portée de la réserve conve
nue pour sauvegarder leurs droits respectifs et permettre la con
tinuation de l’entreprise; celte réserve ne me semble avoir qu’un 
but, c’est que les entrepreneurs puissent exécuter les travaux 
tels qu’ils leur étaient imposés, sans que la Société Générale 
puisse argumenter de cette exécution pour en conclure qu’ils ont 
reconnu devoir les faire et qu’ils ont renoncé à une demandé 
d’indemnité de ce chef; la réserve laisse les parties en face du 
contrat,sans que l'exécution puisse être opposée à l’une ou l’autre 
partie.

Le sens de la réserve est encore expliqué en ce sens dans la 
lettre des appelants du 5 avril 1854 et dans la réponse de la So
ciété Générale du 18 du même mois.

Dans ce cas, la Société Générale trouve bon d’établir à Rebais, 
de sa propre initiative, une nouvelle halte, qui n’était pas prévue 
au cahier des charges et qu’il ne semble même pas que le gouver
nement lui imposât; elle reconnaît que cette halte sort des pré
visions du contrat et elle en prend l’exécution à son compte ; 
mais en même temps, pour un autre changement, elle maintient 
sa prétention du forfait absolu, résultant de la soumission.

Voilà donc les termes et le sens de ces réserves, qui sont le 
fondement d’un moyen des appelants, que nous rencontrerons 
plus loin.

En 1855, les appelants semblent s’être trouvés à bout de leurs 
ressources. Le 22 avril 1855, ils écrivent à la Société Générale 
en ces termes :

a L’examen de notre situation, arrêtée au 51 mars écoulé, 
b nous a démontré que nous sommes à découvert de plus de 
a douze cent mille francs, et que nous avons un déficit de plus 
a de huit cent mille francs sur les travaux exécutés... Nous de- 
a vons donc vous avouer franchement que nous sommes à bout de 
a nos ressources pour faire face à ce déficit. Nous vous prions en 
b conséquence de vouloir nous prêter une somme de six cent 
a mille francs...de manière qu’avec cette somme et les rentrées... 
b autres... nous pourrons nous mettre à flot... Nous espérons 
a qu’entretemps vous aurez examiné la somme qui nous revient 
a de supplément de divers travaux et acquisitions de terrain, 
a ainsi que de l’indemnité que nous attendons avec pleine con- 
b fiance de votre équité... »

A cette lettre sont joints des tableaux qui établissent la situa
tion des appelants ainsi qu’ils l’annoncent. Cette lettre fut suivie 
d’une convention, en date du 28 avril 1855, qui a été enregistrée 
à Bruxelles le 5 mai suivant, par laquelle les entrepreneurs met
tent à la disposition et sous les ordres de la Société Générale, dont 
ils s’engagent à exécuter les injonctions, toute leur entreprise et 
le personnel y attaché. De son côté, la Société Générale s’engage à 
leur ouvrir, à 4 p. c. l’an, un crédit de 400,000 fr. dont l’avance 
sera faite selon les besoins, et elle acquiert le matériel employé 
aux travaux pour le prix de 200,000 fr. Il est stipulé dans cette 
convention que les entrepreneurs s’engagent à rembourser par 
quart, d’année en année, à dater du 1er mai 1857, l’avance qui 
leur sera faite et de plus à donner hypothèque sur certains im
meubles désignés.

Il est encore stipulé qu’en cas d'inexécution de l’une des clau
ses de la convention, la somme avancée deviendrait immédiate
ment exigible en totalité. Enfin, les parties reconnaissent qu’il 
n’est porté aucune novation ou modification aux engagements 
contractés par les entrepreneurs quant à leur entreprise à forfait 
absolu, et les réserves de ceux-ci, quant à une indemnité pour 
travaux supplémentaires, sont réitérées et acceptées dans les 
mêmes termes que dans la correspondance; rien n’est changé à 
cet égard.

L’acte d’hypothèque pour le crédit de 400,000 fr. a été passé, 
le 9 mai 1855, devant lé notaire Anncz, avec stipulation du rem
boursement par quart annuellement, et tout le montant du crédit 
a été payé par la Société Générale aux appelants les 9 et 16 mai 
1855.

-Dans cette convention, il n’y a évidemment que la vente du 
matériel et un prêt à intérêt, remboursable à des termes fixés, 
sans que les réserves affectent en rien la nature de ce contrat et 
aient un autre but que celui déjà indiqué.

Il était à prévoir que ces ressources ne tarderaient pas à être 
épuisées et c’est ce qui est arrivé; dès le mois d’août 1855, les 
appelants sollicitent la Société Générale de pourvoir aux avances 
nécessaires pour achever leur entreprise, que sinon ils seront 
forcés d’abandonner.

Leur lettre du 9 août 1855 est ainsi conçue :
b Les acomptes que la Société Générale a payés à notre sieur 

a Hcrtogs, A., à valoir sur le prix de notre entreprise à forfait 
b absolu du chemin de fer de Dcndre-Waes, sont sur le point 
b d’atteindre ensemble la somme de 11,277,400 fr., montant to- 
b tal dudit prix. Pour arriver à ce chiffre, nous n’avons plus en 
b effet droit, d’après la situation de notre compte à ce jour, qu’à 
b un solde de 207,977 fr.

b Après l’épuisement de cette somme, nous devrions pouvoir, 
a  pour l’achèvement des travaux, faire face avec nos propres 
a ressources aux besoins de notre entreprise. Malheureusement 
a cela nous est impossible, et forts de 'notre ferme intention de 
a remplir toutes nos obligations, nous venons solliciter de la 
b Société Générale, un crédit spécialement destiné à solder 
b les dépenses qui nous restent à faire pour achever vos tra- 
b vaux.

a Nous demeurerons tous solidairement responsables du rem- 
a boursement des avances qui nous seraient faites, et qui seraient 
b portées à un compte spécial dont l’intérêt et les conditions de 
b remboursement seraient réglées par la Société Générale. Toutes
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« les conditions établies par les conventions du 51 juillet 1882,
« 51 mai 1884 et 28 avril 1888, dans le but d’assurer l’exécu- 
« lion de nos engagements et d’offrir des garanties à la Société 
« Générale, continueraient à régir notre entreprise.

« Si contre notre attente la Société Générale ne consentait pas 
» à nous faire les avances que nous sollicitons, nous devons lui 
« dire qu’il y a lieu de pourvoir d’office à la continuation de notre 
« entreprise, et afin d’éviter toute difficulté dans la marche des 
b travaux, nous lui confirmons et renouvelons au besoin les en- 
b gagements contractés au sujet de l’exécution d’office, par la 
« convention susdite du 28 avril dernier.

a Tous nos efforts tendront à rembourser le plus tôt possible 
a à la Société Générale, les sommes qu’elle aurait dépensées 
a pour l'achèvement d’office, et dont la justification serait suffi- 
<• samment faite à notre égard par les états qui en seraient dres- 
a sés par MM. les ingénieurs. Toutefois, nous vous rappelons, 
a M. le gouverneur, les réserves que nous avons faites dans la con- 
« vent ion du 28 avril à nos droits à une indemnité.

a Vous comprendrez, M. le gouverneur, quelle importance 
« extrême nous attachons à l’acceptation du premier des deux 
a modes ci-dessus ; notre avenir et notre honneur étant attachés 
a à la conservation de notre présence dans la direction des tra- 
a vaux que nous avons entrepris.

a Nous prions donc instamment la Société Générale, de vou- 
a loir bien nous faire les avances que nous demandons, sauf à 
a elle à conserver, bien entendu, le droit de les restreindre ou 
« de les faire cesser quand elle le jugera nécessaire, et d’y sub
it stituer dès lors l’exécution directe d’office soit complète, soit 
a partielle, selon qu’elle le jugerait convenable. »

Par cette proposition la Société Générale s’est trouvée dans 
l’alternative de faire exécuter les travaux d’office et en les payant 
clle-méme, ou de les faire exécuter, sous sa surveillance, au nom 
des entrepreneurs, en leur faisant les avances nécessaires; dans 
un cas comme dans l’autre, si elle ne voulait pas arrêter l’exécu
tion des travaux et compromettre les intérêts les plus graves, elle 
devait fournir les fonds; voici ce qu’elle a répondu aux appelants 
par sa lettre du 14 août 1 885 :

a Par votre lettre du 9 de ce mois, vous avez fait connaître 
a qu’ayant reçu la presque totalité du prix du forfait de votre 
« entreprise du chemin de fer de Dendre et Waes, et vous trou- 
a vanl dans l’impossibilité de pourvoir à l'achèvement des tra- 
a vaux avec vos propres ressources, vous sollicitiez uu crédit 
a nouveau de la Société Générale, spécialement destiné à solder 
a les dépenses restant à faire pour cet achèvement.

a Vous reconnaissez, d’ailleurs, que si la Société Générale ne 
a consentait pas à faire les avances que vous demandez, il y a 
a lieu de pourvoir d’office par cllo, pour votre compte, à la con- 
à tinuation et achèvement de l’entreprise et confirmez au besoin 
« tous les engagements contractés par vous au sujet de l’cxécu- 
a tion d’office par la convention du 28 avril dernier, rappelant 
a seulement les réserves faites dans ladite canvention relativc- 
a ment à vos prétentions à une indemnité du chef de travaux 
a supplémentaires.

u La direction a l’honneur de vous informer que, prenant en 
a considération les motifs que le comité d’exécution a fait valoir, 
a la Société Générale a bien voulu consentir à vous ouvrir provi- 
a soirement un compte spécial à l’inlérët de 4 p. c. l’an, pour 
a avances destinées aux dépenses à faire pour l'achèvement de 
a  l’entreprise.

a  Les paiements qui seront faits au moyen de ce compte 
a d’avances seront effectués pour votre compte, soit directement 
a aux ayants droits, soit par vos propres payeurs, assistés des 
a agents à désigner par le comité et qui seront sous les ordres de 
a M. l’inspecteur Prové.

a La Société Générale réglera comme elle le jugera convenable 
a le service financier et se réserve le droit de restreindre, ou de 
a  cesser quand elle le jugera convenable, la délivrance des sommes 
a sur ledit compte spécial et de faire exécuter d’office les travaux, 
a soit complètement, soit partiellement, ainsi qu’elle en a le droit 
a par suite de la conventiou du 28 avril dernier et de votre lettre 
a du 9 de ce mois. En ce qui concerne vos réserves d’indemnités, 
a du chef de travaux supplémentaires, contenues dans -la conven
us lion du 28 avril dernier et rappelées dans votre prédite lettre 
a du 9 de ce mois, la Société Générale, de son côté, fait de nou- 
a  veau réserve expresse de tous ses droits contraires. »

Les avances ont donc été faites par la Société Générale, elles 
s’élèvent au chiffre de 5,810,694 fr. 14 c., compris intérêts, se
lon compte au 1er septembre 1889.

Il y a dans ces deux lettres une nouvelle convention d’ouver
ture d’un crédit, d’un prêt à intérêt de 4 p. c., dont l’époque de 
remboursement n’est pas déterminée. Les réserves y sont rappe
lées d’une manière toute énonciativc, comme pour empêcher

qu’elles ne soient perdues de vue; elles n’affectent en rien la con
vention de prêt, à laquelle elles ne se rapportent pas.

Telles sont, messieurs, les conventions intervenues entre les 
appelants et la Société Générale; nous arrivons à l’époque où les 
appelants vont devoir exécuter les obligations qu’ils ont prises.

Le 4 mai 1887, la Société Générale écrit à MM. Hcrlogs frères 
et Ce pour demander le premier quart échu depuis le 1er mai cou
rant du prêt qu’elle leur a fait en mai 188Ï, s’élevant avec les in
térêts à 152,000 fr.

Le 15 mai 1887, la Société Générale écrit pour réitérer sa de
mande restée sans réponse.

Le 21 mai 1887, les sieurs Hcrtogs et leurs associés répon
dent :

« ... Nous devons vous le dire avec regret, de l’examen le plus 
a sérieux de nos moyens, il résulte pour nous la pénible certitude 
a de ne pouvoir faire face, en cc moment, au paiement que la So
it doté Générale réclame de nous. »’

Ils demandent un délai d’une année et ils ajoutent :
a La bienveillance que vous avez toujours eue pour nous,nous 

a laisse encore dans l’espoir de voir accueillir favorablement 
o notre demande, si vous voulez bien prendre en considération 
» l’emploi de l’argent de ce prêt, que nous n’avons jamais cru de- 
a voir liquider qu’avec notre entreprise, ainsi que cette circon- 
a stance, que l’exécution rigoureuse de l’acte, contre nous, enlraî- 
o nerait la ruine certaine de nos nombreuses familles, tandis que 
b le délai sollicité nous permettra de sortir de cette affaire sans 
a perdre entièrement notre honneur et notre crédit, nos uniques 
« 'moyens d’existence... »

Par lettre du 12 juin 1887, la Société Générale informe la 
compagnie Hertogs qu’elle ne peut accorder un délai et qu’elle va 
remettre les pièces pour poursuivre.

Par exploits des 16 et 17 juillet 1887, la Société Générale fait 
citer les appelants devant le tribunal de commerce de Bruxelles, 
à l’audience du 25 juillet, pour se voir condamner au paiement de 
la somme de 152,000 fr.. exigible depuis le 1cr mai précédent 
pour les causes que nous avons indiquées.

Jusqu’à celte date, les appelants s’étaient borné à adressera la 
Société Générale, à réserver, une demande d’indemnité en raison 
des travaux supplémentaires ; leurs lettres des 26 novembre 1886 
et 8 janvier 1887 en appellent avec confiance à la Société Géné
rale pour réclamer a une mesure complète et réparatrice, que sa 
« loyauté et son équité bien reconnues garantissent d’avance et 
a que leurs nombreuses familles attendent avec anxiété, pour 
b voir éloigner de leur sein la ruine et la désolation, dont elles 
a paraissent ménacées. »

La Société Générale avait répondu le 22 décembre 1886 qu’elle 
ne pouvait admettre leurs assertions, ni leur demande, qu’elle 
s’en référait au contrat à forfait absolu ; et que si des considéra
tions particulières pouvaient la déterminer à un nouvel acte de 
bienveillance, ce ne pouvait être en présence des prétentions qui 
méconnaissent scs droits.

Se voyant cités, les appelants devancèrent le jour d’audience, 
25 juillet, et, par exploit du 21, ils assignèrent la Société Géné
rale en paiement d’un état libellé de travaux supplémentaires 
évalués à 8,875,692 fr. sous offre de déduction des avances faites 
par elle et de la somme de 400,000 fr. objet de prêt, dont le 
remboursement leur était abusivement demandé; concluant en 
outre à la jonction de leur action avec celle intentée par la So
ciété Générale.

Par jugement du 7 septembre 1887, le tribunal a refusé la 
jonction des deux instances qu’il a considérées comme n’ayant au
cune connexité ; à la suite de ce jugement, les appelants ayant fait 
défaut sur la demande de la Société Générale, il a été rendu, le 
9 novembre 1887, un jugement par défaut, exécutoire nonobstant 
appel et sans caution, portant condamnation solidaire à leur 
charge et par corps au paiement de la somme réclamée de
152,000 fr. avec intérêts et dépens.

Des actes de poursuites, des saisies ont été pratiquées en exécu
tion de ce jugement, sans procurer le paiement de la condamna
tion; les intimés produisent, sous le n° 5, un dossier complet de 
ces procédures; ils ont agi en vertu du jugement du 9 novembre 
1887, qui plus tard a été frappé d’opposition, en vertu d’une per
mission du président du tribunal ou en vertu de l’acte de prêt du 
9 mai 1888.

Le 6 juin 1889, la Société Générale fit signifier aux appelants 
un commandement de payer; ceux-ci ont formé à cet acte d’exécu
tion une opposition qui a été rejetée par jugement du tribunal ci
vil d’Anvers, en date du 8 août 1889.

Telle est, messieurs, la situation des appelants vis-à-vis de la 
Société Générale, situation qui les constitue les débiteurs-de celte 
société et qui doit être mise en rapport avec les autres faits 
du procès pour rechercher s’il en résulte une cessation de paie
ments.
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Mais auparavant, nous devons examiner les moyens qu'ils ont 
présentés dans le but d’établir qu’ils ne sont pas les débiteurs de 
la Société Générale. Les obligations, dont l’on se prévaut contre 
eux, résultent du prêt de 400,000 fr. consenti par la convention 
du 28 avril 1855 et des avances du montant de 3,800,000 fr., 
qui leur ont été faites en exécution des arrangements arretés en 
août suivant.

Quant au prêt de 400,000 fr., lorsqu’ils ont comparu devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles, à la suite de la citation de la 
Société Générale du mois de juillet 1857, les appelants ont pré
tendu qu’il avait été accordé, reçu et employé pour des acquisi
tions de terrain et travaux supplémentaires, au sujet desquels ils 
avaient antérieurement fait des réserves; que ce prêt leur avait 
été avancé conditionnellement et que par suite l’action qu’on leur 
intentait en paiement du premier quart de cette somme devait 
être jointe à l’action qu’eux-mêmes avaient formée en paiement 
des travaux supplémentaires, pour l’exécution desquels elle avait 
été employée.

Le tribunal de Bruxelles, par son jugement du 7 septembre 
4857, a pensé qu’il n’y avait aucun rapport de connexité, ni mo
tif à jonction entre ces deux actions : « Qu’en effet, dans l’une il 
« s’agit d’un prêt à intérêt remboursable à diverses époques, dont 
« la première est arrivée, et que dans l’autre il s’agit du règle- 
« ment d’un compte relatif à l’entreprise de la construction du 
« chemin de fer de Dendre et Waes. »

Que dès lors, ces causes sont complètement distinctes par leur 
objet et de plus par leur origine et les conventions clont elles pro
cèdent et il a refusé la jonction.

Ces considérations,rapprochées des conventions que nous avons 
rappelées, sont irréfutables, et l’on doit conclure, au procès ac
tuel, que le prêt de 400,000 fr. devenu recouvrable en son entier 
par suite du refus de remboursement du premier quart, consti
tue, dans le chef des appelants, une dette actuelle, exigible, fon
dée en titre et dont ils ne peuvent refuser le paiement en 
s’étayant de leurs contre-prétentions du chef des travaux supplé
mentaires.

Aussi, devant vous, messieurs, les appelants ne reproduisent 
plus ce moyen ; ils soutiennent que leur dette a été éteinte par la 
compensation qui s’en serait faite de plein droit avec des sommes 
plus considérables encaissées par la Société Générale pour leur 
compte ; et ils ont indiqué :

1° Une somme de 269,357 fr. 50 c. provenant de la vente 
des excédants de terrain, portée approximativement par eux 
à ................................................................................fr. 265,000

2° Une subvention payée par la ville d’Alost pour 
des travaux faits dans son in térêt..................................  25,000

3° Une somme payée par le gouvernement pqur 
travaux effectués à station d’A th ................................... 70,000

4° 100,000 fr. pour prix de vente d’une partie de 
matériel et 35,000 fr. pour prix de matériaux qui leur 
a p p a r te n a ie n t ............................................................... 4 35,000

Total . . . fr. 495.000
Somme suffisante pour compenser le prêt de la Sociélé Géné

rale, capital et intérêts.
Est-il vrai que la Sociélé Générale ait encaissé ces sommes pour 

le compte des appelants et qu’elle doive les imputer sur sa créance 
de 400,000 fr.?

La question a déjà été soulevée quant au produit de la vente 
des excédants de terrain et il importe de rapporter en quelle cir
constance, les conventions existant entre les parties ayant été re
connues à cette occasion.

Le 6 juin (859, la Société Générale fit notifier aux appelants, 
en vertu du jugement du 9 novembre 1857, un commandement, 
auquel ceux-ci ont fait opposition avec citation devant le tribunal 
civil d’Anvers. Dans cette instance, les appelants sc sont fondés, 
entre autres moyens, sur ce qu’il était établi que, depuis le juge
ment, la Sociélé Générale a reçu pour eux des sommes excédant 
le montant des condamnations y énoncées, demandant au besoin 
à être admis à en faire la preuve. La Sociélé Générale, mise en 
demeure de s’expliquer sur ce fait, a fait la déclaration sui
vante :

u Satisfaisant à la sommation lui faite le 29 juin, la défendc- 
« ressc déclare n’avoir reçu aucune somme généralement quel- 
» conque imputable sur la créance hypothécaire (celle du prêt 
« de 400,000 fr.)... Toutefois, sous l'indivisibilité de son aveu 
u et sans aucune reconnaissance préjudiciable, elle déclare avoir 
« reçu diverses sommes pour le produit des excédants de terrain 
« du chemin de fer de Dendre et Waes, terrains qui ont été ac- 
« quis par elle et qui lui appartiennent; mais elle soutient que, 
« d’après une convention spéciale que les demandeurs en oppo- 
« sition sont sommés de faire cire au procès, les prix de ces 
u excédants sont versés entre ses mains et doivent y rester, à

« titre de cautionnement, jusqu'à ce que les demandeurs en op- 
« position se soient libérés de toute leur entreprise vis-à-vis 
« d’elle... »

Les appelants, alors demandeurs en opposition, ont, de leur 
côté, fait une déclaration ainsi conçue :

» Les demandeurs reconnaissent qu’une convention a été faite 
« entre parties, le 51 mars 1854, cl ce dans les termes suivants :

« Les acomptes qui sont payés aux demandeurs à valoir sur 
« le prix de leur entreprise à forfait absolu étant d’ailleurs, eu 
<* ce qui concerne les terrains bâtis et non bâtis, basés sur la to- 
« lalilé des parcelles acquises au nom de l’Etat belge, les deman- 
« deurs déclarent et reconnaissent que le produit de la rélroces- 
« sion ou de la vente des excédants de terrains mentionnés à 
« l’art. 76 du cahier des charges, doit demeurer et demeurera 
a acquis à la Société Générale, pour être appliqué, le cas échéant, 
« de la manière prévue à l’art. 19 de la soumission susdite, quant 
o au cautionnement des demandeurs en retenue, en matériel et 
« en inscriptions hypothécaires.

» En conséquence, ledit produit ne sera remis, s’il y  a lieu, b 
« la disposition des demandeurs qu’après la réception définitive 
» de la totalité du chemin de fer et de ses dépendances. Il en sera 
» ainsi soit que l’aliénation des excédants n’ait lieu qu’à celle 
« époque, soit qu’à la demande des demandeurs une partie des 
« excédants ait été réalisée pendant le cours de l’exécution de 
u leur entreprise. »

Sur ces reconnaissances respectives, le tribunal a, par juge
ment du 5 août 1859, disposé de la manière suivante :

« Attendu... que les demandeurs ont offert de piouver que 
« la Société défenderesse a reçu, depuis le jugement du 9 no- 
« vembre 1857, pour les demandeurs, des sommes suffisantes 
« pour se couvrir quant aux condamnations contenues dans ledit 
o jugement; qu’il résulte des développements donnés à cette dc- 
» mande à l’audience, ainsi que des conclusions des demandeurs, 
o que les sommes que la Sociélé aurait reçues proviendraient de 
a la vente d’excédants de terrains du chemin de fer de Dendre 
« et Waes, qui, d’après les demandeurs, leur auraient appar- 
« tenu; que la défenderesse ayant, dans son écrit de conclu- 
« sions,... reconnu avoir reçu le prix de ces excédants, il n’y a 
« plus lieu de statuer sur l’offre de prcpve faite par les deman- 
« deurs;

« Attendu qu’en faisant cette reconnaissance, la société a sou- 
« tenu, d’un côté, que les excédants dont il s’agit étaient sa pro- 
« priété; de l’autre, que d’après une convention spéciale, les 
« prix en provenant devaient être versés entre ses mains et y 
« rester jusqu’à ce que les demandeurs se fussent libérés de toute 
u leur entreprise vis-à-vis d’elle ; qu’ainsi les prétentions que les 
« demandeurs entendent faire valoir à l’encontre de la saisie pra- 
« tiquée à leur charge sont loin d’être liquides et qu’elles ne sau- 
» raient tenir en suspens l’exécution de l’acte notarié et du ju- 
« gement dont se prévaut la défenderesse; que ce n’est évidem- 
« ment que pour établir leur libération par voie de compensation 
« et non par la preuve de paiements proprement dits, que les 
« demandeurs ont conclu comme ils l’ont fait; or, il est de prin- 
« cipe que la compensation ne peut opérer qu’entre créances éga- 
o lemcnl certaines et liquides;

« Attendu que d’ailleurs, comme l’a déjà dit le tribunal de 
« commerce de Bruxelles..., la créance de 152,000 fr. est com- 
« plétemcnt distincte des réclamations que les demandeurs sou- 
« lèvent contre la Société Générale;

« Le tribunal déclare que les commandements notifiés aux 
o frères Hertogs sont valables et sortiront leurs effets. »

Ce jugement ne concerne que les frères Hertogs et ne s’appli
que pas aux autres appelants ; il en a été interjeté appel. Mais au 
point de vue de l’appréciation que nous avons à faire au procès 
actuel, ne devons-nous pas admettre les considérations que le 
juge a fait valoir?

Peut-on considérer comme liquide et susceptible d’entrer en 
compensation, la prétention des appelants lorsqu’on la met en 
présence des termes de la convention reconnue et énoncée dans 
les qualités du jugement dont il s’agit? Je réponds négativement ; 
il résulte en effet de ces stipulations que le produit des excédants 
de terrains doit demeurer acquis à la Société Générale pour être 
appliqué, le cas échéant, de la niauière prévue à l’art. 49 de la 
soumission ; et que £’il y a lieu à remettre ce produit aux appe
lants, ce ne sera qu’après la réception définitive. Ce produit n’en- 
trait donc pas dans les caisses de la Société Générale, comme une 
somme à la disposition des entrepreneurs et constituant à leur 
profit une créance, sans engagement, liquide et susceptible d’être 
compensée à leur profit.

Ces stipulations reconnues entre parties répondent encore à 
un autre argument présenté à l’appui de l’appel ; l’on a dit que 
si ce produit des excédants de terrain n’est pas dès actuellement 
liquide et disponible, cela provient du fait même, de la faute de
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la Société Générale, qui n’a pas fait ce qu’elle devait faire pour 
arriver à la réception définitive du chemin de fer ; qui, bien plus, j 
par son inaction, par son mauvais vouloir a mis obstacle à celte I 
réception ; l’on a donc conclu de là que la Société Générale ne 
pouvait se prévaloir d’un fait qu’elle devait procurer et qu’elle a 
ompéché (L. 39, 161, D., de Eegulis juris ; code civil, art. 1178 ; 
P o t h i e r , Obligations, n° 212; Bruxelles, 28 décembre 1836, 
1857 ,2 ,2  60).

La Société Générale a contesté le fait; mais laissant de côté la 
discussion du fait, il me semble que, fût-il même établi que la 
Société Générale était tenue de procurer la réception définitive 
des travaux et qu’elle a pu le faire et ne l’a pas fait, il n’en résul
terait pas encore que le produit de la vente des excédants de ter
rains fût entré dans sa caisse, sans engagement ni affectation, 
conséquemment qu’il ail pu entrer en compensation.

La convention porte que le prix des excédants sera remis à la 
disposition des entrepreneurs après réception définitive, s’il.y a 
lien; celte disposition n’a rien d’impératif, elle ne prévoit qu’une 
éventualité; la remise aux entrepreneurs doit être faite, s’il y a 
lieu.

Or, messieurs, dans la situation des parties, il ne pouvait y 
avoir lieu à faire cette remise, la somme avait dû recevoir une 
autre destination, dès son versement et bien avant la réception 
des travaux.

La convention veut en effet que ce produit demeure acquis à 
la Société Générale pour être appliqué, le cas échéant, de la ma
nière prévue par l’art. 19 de la soumission.

Or, cet article 19 autorise la Société Générale à prélever les 
sommes qui lui seraient dues par suite des stipulations des arti
cles 13, 14 et 15 on Je quelque chef que ce soit, sur les sommes à 
recevoir par les entrepreneurs et au besoin sur les cautionne
ments en retenue, en matériel ou sur le prix des immeubles af
fectés par hypothèque.

Les avances que la Société Générale a faites aux entrepre
neurs, en sus de leur prix du forfait, pour l’achèvement des tra
vaux, avances justifiées et que les appelants ne peuvent mécon
naître, rentrent évidemment dans les termes de cet art. 19; la 
Société Générale était donc autorisée à employer le produit des 
excédants de. terrain à se rembourser d’une partie de scs avan
ces; cette imputation, qui résulte des conventions des parties, 
fait obstacle à ce que la compensation qu’invoquent les appelants 
ait pu s’effectuer ; de sorte que la réception définitive des travaux 
eût-elle été procurée, le produit de la vente des excédants ne de
venait pas une somme mise à la disposition des appelants; c’est 
donc bien à tort qu’ils opposent la compensation d’une dette cer
taine, liquide, exigible avec des sommes qui avaient été affectées 
à une autre imputation.

La seconde somme qui, selon les appelants, aurait été reçue 
en compensation de leur dette, est la subvention de 25,000 fr. 
payée par la ville d’Alost.

11 résulte des explications échangées que la ville d’Alost s’est 
engagée à payer à la Société Générale une somme de 40,000 fr. 
par annuités d’un huitième, à dater du 1er mars 1855, pour des 
travaux qui lui incombaient et que la Société se chargeait de 
faire exécuter; que les appelants ont entrepris cette exécution 
moyennant l’abandon de la subvention, et que la Société Géné
rale, qui a fait l’avance du prix de ces travaux, a tenu compte 
aux appelants de l’intégralité de la subvention, dont elle n’avait 
cependant touché que les annuités échues.

De meme, messieurs, la somme de 70,000 fr. réclamée pour 
des travaux effectués pour compte de l’Etat à la station d’Alh, a 
été payée par l’Etat à la Société Générale et renseignée par elle 
aux appelants qui se sont chargés de l’exécution de ces travaux; 
ce qu’ils peuvent réclamer en plus rentre dans leur prétention à 
une indemnité pour travaux supplémentaires.

Il n’y a donc pas, à l’égard de ces deux sommes, termes habiles 
à compensation.

La dernière somme, que les appelants opposent à la Société 
Générale, est celle de 135,000 fr. provenant de la vente de ma
tériel et de matériaux. La Société Générale, qui ne reconnaît pas 
la hauteur de ce chiffre, a fait observer que le prix de l’acquisition 
de ces choses ayant été avancé par elle, elle s’en est remboursée 
par le prix de vente et qu’elle a porté ce prix de vente à l’avoir du 
compte des appelants. Il suffit d’ailleurs de remarquer que les 
sommes que pourrait avoir touchées de ce chef la Société Géné
rale, rentrent dans la stipulation de l’art. 19 de la soumission, qui 
leur assigne une imputation autre que celle que les appelants veu
lent leur attribuer.

En résumé, messieurs, les appelants n’établissent pas que la 
Société Générale aurait reçu pour leur compte des sommes qu’elle 
aurait dû imputer en déduction de la créance qu’elle réclame au
jourd’hui ; la dette des appelants, qui s’élève à près de 480,000 fr.

est donc certaine, liquide, et ils se trouvaient dans l’obligation d’y 
faire face au jour de la déclaration de leur faillite.

Il résulte encore de là, messieurs, que l’offre qu’ont faite les 
appelants, d’une somme de 150,000 fr. à deniers découverts et 
pour se libérer, pendant l’instance engagée sur leur opposition au 
jugement déclaratif de leur faillite, était insuffisante et n’a pu em
pêcher le maintien de la faillite.

La seconde créance de la SociétéGénérale est celle de3,800,000 
francs résultant des avances qu’elle a faites aux entrepreneurs en 
sus du prix convenu à forfait. Elle est la conséquence des arran
gements arrêtés par les lettres des 9 et 14 août 1855, respective
ment écrites par les appelants et par la Société Générale. Elle est 
au surplus constatée par des pièces probantes et elle n’est pas 
contestée par les appelants, sauf la vérification de son chiffre.

Les appelants lui opposent la prétention qu’ils ont libellée dans 
leur exploit introductif du 25 juin 1859 et qui est pendante devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles; ils réclament 5,573,692 fr. 
pour des travaux supplémentaires. La Société Générale a ré
pondu à cette demande en s’appuyant sur la stipulation du forfait 
absolu pour conclure à ce qu’elle soit rejetée. Le tribunal, par 
jugement du 25 août 1859, a rejeté la défense de la Société Gé
nérale en droit, et il lui a ordonné de s’expliquer en fait.

Le jugement contient dans ses qualités des conclusions dans les
quelles les parties établissent et discutent les conditions de l’en
treprise à forfait absolu, et dans les motifs il relate les points re
connus par les parties ; il est utile que je vous fasse connaître ces 
motifs :

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que, par une conven- 
. « tion verbale du 51 juillet 1852, les demandeurs se sont enga- 

« gés solidairement vis-à-vis la Société Générale à exécuter à 
« forfait absolu et pour la somme fixe de 11,277,400 fr,, les li- 
« gnes du chemin de fer d’Ath à Lokeren et de Bruxelles à Gand 
« par Alost, aux clauses et conditions reprises dans la convention 
u provisoire du 1er mai 1852 et le cahier des charges y annexé, 
« intervenu entre l’Etal belge et les concessionnaires...;

» Qu’il est en outre reconnu qu’aux termes de cette convention 
u verbale, la Société Générale avait exclusivement le droit de 
« faire dresser et qu’elle fournirait à ses frais aux entrepreneurs 
a tous les plans et profils du chemin de fer, des stations et dé- 
« pcndances ;

« Que les entrepreneurs devaient exécuter ces plans, tels 
,i qu’ils auraient été approuvés par le département des travaux 
« publics, soit qu’ils eussent présenté par rapport au cahier des 
« charges, une diminution ou une augmentation de dépenses, 
« soit qu’ils eussent compris des ouvrages provisoires ou défi- 
« nitifs, prévus ou imprévus, de telle sorte que la Société Gé- 
« nérale n’aurait à supporter aucune dépense relative à la con- 
o struction et à l’entretien du chemin de fer et des stations pro
ie visoires et définitives jusqu’à la réception faite par le gouver- 
« nement... »

Le jugement vise ensuite les stipulations de l’art. 4 de la con
vention provisoire du 1er mai 1852, entre l’Etat et les conces
sionnaires, le cahier des charges dans les clauses où il indique la 
nature des travaux à exécuter, et notamment les art. 16 et 17 ; et 
il ajoute :

.. Attendu que ces stipulations constituaient ainsi les conditions 
* d’établissement des voies ferrées et de leurs dépendances en 
« projet, et que c’est en vue de ses stipulations qui déterminaient 
» la nature cl l’importance des travaux à exécuter, que les de- 
« mandeurs se sont substitués dans les obligations de la Société 
« Générale, laquelle s’était clle-mcme chargée à forfait de l’ac- 
« complissement des obligations attachées à la concession jusqu’à 
» la réception définitive. »

Puis le tribunal discute la question de droit et il termine par 
cette considération :

« Attendu que s’il était reconnu, comme les demandeurs le sou
ci tiennent, que la Société Générale, maîtresse du fait de l’entre- 
« prise, avait ordonné des travaux supplémentaires, qui auraient 
« entraîné les entrepreneurs dans des dépenses extraordinaires, 
« imprévues, d’acquisitions de terrains, de fourniture de maté- 
« riaux et d’exécution de travaux, en dehors de leur entreprise, 
« c’est-à-dire en dehors des clauses et conditions reprises dans la 
a convention du 1er mai 1852 et le cahier des charges et de leurs 
« suites légales, semblables dépenses devraient leur être bonifiées 
« par la société défenderesse ;

« Attendu que la Société Générale ne s’est pas expliquée sur 
« la nature et l’importance des travaux, dont l’indemnité est de- 
« mandée;

« Le tribunal, rejetant la fin de non-recevoir opposée à la de- 
« mande, comme mal fondée, avant faire droit, ordonne à la so
ie ciété défenderesse de rencontrer article par article, l’état libellé 
a lui signifié... »

Il résulte de ce jugement, que la prétention des appelants à une
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indemnité pour travaux supplémentaires, exécutés en dehors des 
prévisions du cahier des charges, est fondée en droit, mais qu’en 
fait il y avait lieu par la Société Générale de s’expliquer sur la 
nature des travaux ; la prétention des appelants reste donc 
incertaine, illiquide; elle est litigieuse, tandis que la créance de 
la Société Générale est cerlaine et l’on pourrait même dire 
qu’elle est exigible. (Bruxelles, 19 juillet 181)4.— Belc. Jld., 
XV, 275. — P o t h i e r , Oblig., 227.) Les réserves, qui ont été 
faites dans la correspondance n’affectent pas son caractère ; 
nous en avons déjà dit la portée; et en lisant les conclusions pri
ses par les appelants dans l’instance, dont nous venons de vous 
entretenir, vous verrez, messieurs, que les appelants les ont com
prises comme nous.

Il faut donc apprécier le caractère de la créance d’après les 
titres qui l’ont constituée.

La lettre des appelants, du 9 août 1855, a pour objet d’obtenir 
un crédit nécessaire, spécialement destiné à solder les dépenses 
qui restent à faire pour achever les travaux ; ils écrivent : 
« Nous demeurerons tous solidairement responsables du rem- 
« boursement des avances, qui nous seraient faites et qui seraient 
» portées à un compte spécial, dont tinter il et les conditions de 
« remboursement seraient réglées par la Société Générale. »

La Société Générale a répondu par sa lettre du 14 août qu’elle 
consentait à ouvrir provisoirement un compte spécial, à l’intérêt 
de 4 p. c. l’an, pour avances destinées aux dépenses à faire pour 
l'achcvcment de l’entreprise et elle s’est réservée le droit de res
treindre ou de cesser la délivrance des sommes sur ce compte 
spécial.

La Société Générale ne s’est pas expliquée sur les époques de 
remboursement de ses avances; en se bornant à ouvrir un crédit, 
qu’elle pouvait restreindre ou faire finir à son gré, elle semble 
avoir voulu s’engager sans stipulation de terme et s’élre réservée 
le droit de réclamer ses avances à sa volonté.

L’on oppose à cette interprétation de la convention,la commune 
intention des parties; les appelants s’en rapportaient à la Société 
Générale pour les termes de remboursement, la Société n’en sti
pule pas, mais elle s’engage à faire l’avance des fonds nécessaires 
pour terminer les travaux; dès lors, par la nature même des 
choses, les avances devaient se continuer jusqu’à l’achèvement 
des travaux, à moins que la Société ne les eût fait exécuter d’of
fice, ce qui n’a pas eu lieu : dès lors le compte des avances ne 
pouvant être réglé qu’à cette époque, le remboursement ne peut 
guère en être réclamé qu’après le règlement et la liquidation de 
l’entreprise. 11 semble encore qu’entre cette créance et l’indemnité 
qui peut être due aux appelants du chef des travaux supplémen
taires, il existe une corrélation, une connexité qui ne permet 
guère de les séparer; s’il y a eu des travaux supplémentaires, ils 
ont absorbé une partie du prix de forfait, et ils ont pu rendre 
nécessaire des avances qui, sans ces travaux, n’eussent pas dû être 
effectuées; il est donc difficile d’admettre qu’il y a lieu à rem
boursement de toutes les avances, alors qu’une partie a pu être 
dépensée à des travaux qui n'incombaient pas aux entrepreneurs 
et que la Société Générale doit supporter; il peut donc paraître 
équitable de ne pas disjoindre ces prétentions réciproques.

Il est vrai, messieurs, que dans le procès intenté par les appe
lants, la Société Générale n’a pas engagé sa créance en rembour
sement de ses avances; elle s’est bornée dans ses conclusions au 
rejet de l’action à faire la réserve suivante : « Sous réserve de 
« tous moyens en cas de production, et sous réserve de réclamer 
« reconventionnellement les sommes que les demandeurs doivent 
« à la défenderesse, lesquelles montent à plus de trois millions. » 
La Société reste donc entière de poursuivre le recouvrement de 
sa créance, mais celte réserve vient confirmer ce qui a été dit de 
la connexité qui existe entre les deux prétentions.

Quoi qu’il en soit, messieurs, de l’exigibilité de la créance ré
sultant des avances faites par la Société Générale, de sa connexité 
avec la demande des appelants en indemnité pour travaux supplé
mentaires, questions qu’il n’est pas nécessaire de décider pour 
apprécier le procès actuel et la situation pécuniaire des appelants, 
l’on ne peut arriver à cette conséquence qu’il résulte de l’action 
intentée par les appelants, qu’ils doivent être considérés comme 
ayant cessé d’être les débiteurs de la Société Générale et comme 
étant devenus scs créanciers.

A la réclamation d’une dette certaine, liquide, ils opposent des 
contre prétentions contestées; ils avaient un intérêt manifeste à 
établir leurs prétentions de manière à contrebalancer les justes 
réclamations que la Société Générale pouvait faire valoir à leur 
charge; le moment qu’ils ont choisi pour les produire en justice 
indique assez que cet intérêt les a guidés. Leur libelle, signifié en 
tête de l’exploitintroductif, est empreint d’une exagération évi
dente; sans entrer dans des détails à cct égard, je ne puis 
m’empêcher de vous signaler quelques chiffres. Ai nsi, celui de
1,200,000 fr. pour acquisitions de lerraius supplémentaires et
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perte éprouvée du chef de renchérissement des terrains par suite 
de la remise tardive des plans; celui de 1,324,000 fr. pour ter
rassements supplémentaires, en ce compris 370,000 fr. pour 
perte éprouvée du chef de l’augmentation du salaire des ouvriers 
par la même cause de remise tardive des plans; celui de
1.087.000 fr. pour excentriques, plateformes et accessoires des 
voies supplémentaires.

Tous ces chiffres, qui ne sont appuyés d’aucune justification, 
portent en eux-mêmes la preuve du but que les appelants ont 
voulu atteindre, c’est-à-dire de paralyser les poursuites que la 
Société Générale était en droit de leur intenter.

Dans l’ordre de l’appréciation que nous avons à faire de la si
tuation des appelants, je crois donc que si l’on peut admettre que, 
dans une certaine limite, ils ont de justes prétentions à débattre 
avec la Société Générale, il n’en résulte pas cependant qu’ils ne 
restent pas débiteurs vis-à-vis d’elle d’une partie au moins des 
avances qu’elle leur a faites à leur demande et dans des termes 
convenus. Cela fait l’objet d’un proeès, mais je n’en reste pas 
moins convaincu que la position des appelants est celle de débi
teurs en face de paiements à faire et qu’ils n’ont pas faits.

Comment ne pas admettre celte manière de voir, lorsque l’on 
considère que, par leur lettre du 24 mars 1858, les intimés pro
posent à la Société Générale un arrangement qui devait mettre fin 
à toutes les contestations et prétentions réciproques et leur pro
curer la décharge de toutes leurs obligations, et que, par contre, 
ils çffrent de se reconnaître débiteurs envers la Société Générale 
d’une somme de 550,000 fr,, qu’ils proposent de payer en huit 
annuités.

Celte proposition est inconciliable avec la prétention si élevée 
qu’ils produisent aujourd’hui, et ellc’mc semble en démontrer 
toute l’exagération et ramener les appelants à leur rôle de débi
teurs, sollicitant un attermoiement.

Au moment de la déclaration de faillite, les appelants défen
daient à une autre instance, qui leur avait été faite par un sieur 
Nauts, par exploit du 8 mai 1859, en paiement d’une somme de
404.000 fr. avec intérêts et frais, sur pied de conventions inter
venues entre eux et ce sieur Nauts. Le tribunal de commerce 
d’Anvers, par jugement du <5 octobre 1859, a condamné les appe
lants à payer par provision une somme de 75,000 fr.

Ce jugement est frappé d’appel, mais il est exécutoire par pro
vision, nonobstant appel ; quels que soient donc les griefs des ap
pelants et leur espoir de les faire accueillir par la cour, il n’en 
reste pas moins une condamnation, un titre exécutoire, qui affecte 
nécessairement la position des appelants.

Que font les appelants pour faire face à une telle positionPCom- 
ment peuvent-ils prétendre qu’ils étaient en mesure de se libérer 
et qu’il n’y a pas eu de leur part cessation de paiements?

Je vous ai déjà lu cette correspondance, dans laquelle les appe
lants eux-mêmes dépeignent leur situation financière.

Dans leur lettre du 22 avril 1855, ils accusent un découvert 
de plus de 1,200,000 fr., un déficit de 800,000 fr. sur les tra
vaux exécutés; ils ajoutent : nous devons avouer franchement que 
nous sommes à bout de nos ressources pour faire face à ce déficit ; et 
ils demandent un prêt de 600,000 fr.

Dans leur lettre du 25 aoûl 1855, ils exposent qu’il leur est 
impossible de pourvoir, avec leurs propres ressources, à l’achève
ment de l’entreprise; ils demandent que la Société Générale fasse 
les avances necessaires à cette fin ou qu’elle fasse exécuter les 
travaux d’office; et ils insistent sur l’adoption du premier mode, 
leur avenir, leur honneur étant attachés à la conservation de leur 
présence dans la direction des travaux qu’ils ont entrepris.

Enfin, par leur lettre du 21 mai 1857, ils réclament un délai 
pour le paiement du premier quart échu de l’emprunt de 400,000 
francs, paiement auquel ils annoncent de ne pouvoir faire face, et 
ils disent que l’exécution rigoureuse de l’acte entraînerait la ruine 
certaine de leurs nombreuses familles.

Toutes ces déclarations concourent à établir que l’entreprise 
des appelants n’a pas été profitable pour eux et qu’ils se trou
vaient dans une position de gêne étayant à faire face à des obli
gations fondées sur des titres exécutoires et en même temps à 
satisfaire à des avances, qu’ils avaient reconnues par des accusés 
de réception et qu’ils n’étaient en mesure de rembourser qu’au 
moyen de prétentions litigieuses et d’une exagération évidente.

Déjà en décembre 1857, la Société Générale, en vertu du juge
ment du 9 novembre, avait fait pratiquer des saisies-arrêts sur 
les appelants; en 1858, elle a eu recours à d'autres saisies du 
même genre; et au mois de juillet de la même année, elle a en
tamé des poursuites en expropriation contre tous les appelants; 
les actes de ces poursuites sont au dossier des intimés ; elles n'ont 
produit aucun résultat et la Société Générale n’a pu récupérer la 
moindre partie de ses créances.

Les moyens qu’ont employés les appelants pour empêcher ces 
poursuites d’aboutir sont des faits importants dans ce procès; ils
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démontrent que, tout en se refusant au paiement de leurs dettes 
légitimes, ils ont employé des manœuvres frauduleuses pour 
détourner leur avoir et le soustraire à l’action de leur créan
cier.

Les frères Hertogs ont entrepris, vers 1854, la construction du 
chemin de fer de Gand à Audenarde et ils ont reçu le prix de 
leurs travaux en actions et obligations de la Société du chemin de 
fer Hainaut et Flandres; ils étaient intéressés pour 3/5 dans cette 
entreprise, les sieurs Dcfaivc et Cotman y étaient chacun pour 1/5. 
D’après certains arrangements faits avec le sieur Martens, ban
quier à Bruxelles, et ses associés, celui-ci devait reprendre contre 
espèces, à la date du 2 décembre 1857, un certain nombre de ces 
actions jusqu’à concurrence de 350,000 fr.

Dès le 30 novembre, la Société Générale fit pratiquer une 
saisie-arrêt sur ces actions, en mains du sieur Martens. Mais à la 
date du 3 décembre, les sieurs Goetvinck pour 1/5, Vanopslal 
pour 1/5 et Dcfaivc pour 2/5, se prétendant les porteurs des ac
tions et obligations dont il s’agit, firent sommation à Martens 
de les reprendre et de léur en compter le prix ; il résultait de là 
que les actions des frères Hertogs avaient cessé de leur appar
tenir, qu’elles étaient passées en d’autres mains et la saisie de la 
Société Générale se trouvait paralysée. El cependant, il n’y avait 
rien de vrai dans la réclamation de ces nouveaux porteurs d’ac
tions ; Goclviuck, Vanopstal n’y avaient aucun droit et Dcfaive 
ne possédait que son 1/5, de sorte que la réclamation des 3/5, 
qui étaient bien la propriété des Hertogs, avait pour but de les 
soustraire à la saisie. La restitution d’un certain nombre de ces 
actions opérée dans le cours de l'instruction criminelle, leur re
mise par le juge d’instruction aux curateurs à la faillite, ont dé
montré cette fraude.

Au mois d'août 1856, la Société Générale avait rétrocédé une 
partie du matériel du chemin de fer qu’elle avait acquis des ap
pelants; cette rétrocession a été négociée avec Hertogs frères, 
mais elle a été effectuée au nom du sieur Van Imschol de Gand, 
leur beau-frère.

Au mois d’octobre 1857, la vente de ce matériel est annoncée 
dans un journal d’Audenarde, et la déclaration en est laite au 
nom d’Antoine Hertogs.

Le 29 octobre, la Société Générale fit faire opposition à celte 
vente, et saisie sur le prix à en provenir. Dans la procédure qui 
suivit, Van Imschol est intervenu pour réclamer le mobilier qu’il 
prétendit être sa propriété. Et cependant, messieurs, depuis la 
procédure criminelle, il est reconnu que Van Imschol n’avait 
aucun droit à ce matériel, qui est resté la propriété des Hertogs ; 
la restitution en a été faite aux curateurs, qui le font figurer à 
l’actif pour 56,150 fr.

De sorte que la réclamation de Van Imschot n’était qu’une 
manoeuvre pour soustraire l’avoir des Hertogs à la poursuite de 
la Société Générale.

Le tableau de l’actif dressé par les curateurs indique encore la 
rentrée opérée, dans l’instruction criminelle, d’une quantité de 
valeurs qui avaient été mises à couvert en mains tierces, et no
tamment en celles de Van Imschot.

Le 8 août 1859, il est passé devant notaire à Anvers, un acte 
par lequel Van Imschot ouvre aux appelants un crédit de 500,000 
francs, avec affectation d’hypothèque sur des biens immeubles 
appartenant aux Hertogs et à Van Ilengel et Wambecq.

C’est à la suite de cet acte qu’il est question d’une somme de
150,000 fr. procurée par Van Imschot comme lui appartenant 
pour arrêter les poursuites de la Société Générale et que cette 
somme est offerte sur le bureau devant le tribunal de commerce 
d’Anvers, dans l’instance actuelle. De sorte que cette somme, 
censément fournie par Van Imschot, par suite de l’ouverture du 
crédit, eût affecté les immeubles des appelants. Au lieu de cela, 
messieurs, il est aujourd’hui reconnu que cette ouverture de 
crédit est un acte fictif, que Van Imschot n’a rien fourni et que 
les 150,000 fr. qui se trouvaient entre ses mains et qui ont figuré 
au procès, appartenaient aux appelants Hertogs. Ainsi, par celte 
fraude, ceux-ci, détournaient une somme de 150,000 fr., et de 
plus ils grevaient leurs biens d’une somme égale, au détriment, 
le cas échéant, de leurs créanciers chirographaires. Suivant, sans 
doute, cette même idée, les appelants font afficher la vente pu
blique et devant notaire, aux 25 août, 1er et 14 septembre 1859, 
des immeubles hypothéqués à Van Imschot et qui n’étaient pas 
affectés par les hypothèques données à la Société Générale.

C’est alors que les intimés Demot et Gendebien, qui rempla
çaient la Société Générale, font opérer les devoirs pour exécuter 
la contrainte par corps contre les frères Hertogs, et le 10 sep
tembre 1859, un procès-verbal de perquisition est fait à leur 
domicile ; ils avaient quitté le pays.

Auparavant ils avaient encore pris d’autres mesures pour sous
traire leur avoir à toutes poursuites.

Par acte sous seings privés du i5 ju in  1859, enregistré, Joseph

et Antoine Hertogs, associés sous la firme Hertogs frères, cèdent 
à André Hertogs, fils de Joseph, leurs ateliers de maîtres menui
siers avec tout le matériel et les matériaux à l’usage de ce com
merce, pour le prix de 3,400 fr. qui est déclaré payé comptant 
en espèces et obligations.

Par un autre acte sous seings privés, du 28 juin 1859, enregis
tré, Hertogs frères cèdent également à André Hertogs, fils de 
Joseph, le commerce de bois qu’ils exercent tant à Anvers qu’à 
Charleroi et Maricmbourg.

Par les actes des 1er et 14 septembre 1859, les appelants Van 
Hengel et Wambecq ont également cédé toutes leurs affaires, ma
tériel, etc.

Il est difficile, messieurs, dans de telles circonstances, d’attri
buer un caractère sérieux à ces quatre cessions qui dépouillent les 
faillis de leur mobilier industriel; si l’on n’y voit pas la volonté 
de soustraire cet avoir à leurs créanciers, l’on ne peut s’empêcher 
d’y reconnaître une mesure prise dans le but d’assurer la conti
nuation de la gestion de ces industries, dans l’éventualité que 
les cédants ne pourraient plus le faire eux-mêmes; ils prévoyaient 
donc qu’ils devraient abandonnner leurs affaires. Aussi, mes
sieurs, les curateurs ne s’y sont pas arrêtés et ils ont porté la 
valeur des objets cédés à l’actif de la faillite; depuis et à la fin 
des plaidoiries, les deux fils de Joseph Hertogs ont déclaré qu’ils 
renonçaient à se prévaloir de ces actes de cession.

En présence d’actes de cette nature, l’on ne peut s’empêcher 
de qualifier sévèrement la cessation des paiements des appelants ; 
s’il est vrai que le but de la faillite est la conservation de l’actif du 
débiteur, gage des créanciers, il faut reconnaître qu’il est peu de 
faillites qui aient été déclarées aussi à propos que celle qui nous 
occupe.

C’est à la suite d’une telle série d’actes frauduleux que les 
frères Hertogs, se voyant menacés d’une prise de corps, quittent 
le pays et abandonnent leurs affaires. Bien plus, ils emportent 
avec eux, ou au moins ils cachent leurs livres principaux : toutes 
les recherches n’ont pu faire découvrir ni leur journal, ni leur 
livre de caisse. Aussi, les curateurs n’ont pu parvenir à établir la 
situation financière des appelants; et même en examinant le ta
bleau de l’actif qu’ils ont dressé, l’on remarque immédiatement 
que si l’on ôte ces valeurs détournées dont l’instruction crimi
nelle a procuré la rentrée, il ne reste qu’un actif insignifiant et 
bien insuffisant pour faire face à la situation que nous avons 
établie.

Comment expliquer celte conduite?
Si la faillite est une mesure rigoureuse et qui n’est pas sans 

danger, c’est pour le failli qui sait ses actes entachés de fraude et 
de mauvaise foi, mais elle est une mesure de protection pour le 
débiteur malheureux et de bonne foi; elle l’affranchit de la con
trainte par corps, elle arrête des poursuites inopportunes, et elle 
lui laisse la chance de faire face à ses engagements selon ses res
sources, sans entacher son honneur et sa probité. Ainsi, la fail
lite aurait pour les appelants le résultat de les soustraire aux 
poursuites de la Société Générale et de garantir la liberté de leurs 
personnes, si elles étaient aussi vexatoires qu’ils le prétendent, 
tout en conservant leurs droits vis-à-vis de ce créancier.

Peut-on admettre que les appelants soient dans une situation 
qui leur permette de satisfaire à leurs engagements, lorsqu’ils ont 
un moyen d’en faire la preuve, en produisant leurs livres, et que 
ce moyen ils le refusent même en justice cl dans un moment aussi 
important?

Les appelants se refusent .aux mesures qui, s’ils étaient sincères 
et de bonne foi, pourraient éclairer la justice sur leur position, 
faire apprécier celte bonne foi; ils se bornent à des allégations; 
ils restent donc en présence des faits qui les accablent.

Je suis d’avis qu’il y a lieu de mettre l’appel à néant, avec 
amende e* dépens. »

La Cour a statué en ces term es :

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 457 (nouveau) 
du code de commerce, tout commerçant qui cesse scs paiements 
et dont le crédit est ébranlé, est un état de faillite ;

« Attendu que c’est dans les faits de la cause qu’il faut recher
cher si ces deux conditions se rencontrent dans le chef des appe
lants ;

i Attendu qu’il est constant au procès :
« 1° Qu’en suite de convention sous seing privé du 28 avril 

1855, enregistrée à Bruxelles le 5 mai suivant, ladite convention 
complétée par l’acte d’hypothèque passé devant M° Annez, no
taire audit Bruxelles, le 9 du même mois de mai, la Société Gé
nérale, aux droits de laquelle on ne conteste pas que se trouvent 
les sieurs Demot et Gendebien, intimés, a prêté une somme de
400,000 fr., avec intérêt à 4 p. c. l’an, aux sieurs Hertogs frères 
et €e, sous l’obligation de la rembourser par quart d’année en
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année, à dater du I er mai 1857, et avec stipulation qu’en cas 
d’inexécution de l’une des clauses du contrat, la somme avancée 
deviendrait immédiatement exigible en totalité;

« 2° Que; d’après les arrangements arretés entre les mêmes 
parties, les 9-14 août de la même année, la Société Générale a 
fait, en outre, aux appelants, aussi moyennant un intérêt annuel 
de 4 p. c., des avances considérables dont le montant dépasse 
5,000,000 de francs;

« Attendu qu’il appert d’une lettre des sieurs Hcrtogs et C°, 
en date du 22 avril 1855, enregistrée à Bruxelles le 27 du meme 
mois, d’une autre lettre des mêmes, du 9 août suivant, et de la 
réponse y faite le 14 par la Société Générale, ces deux dernières 
enregistrées à Bruxelles, les 22 et 24 décembre 1859, que le prêt 
et les avances dont il s’agit ont été successivement sollicités à 
cause de l’impossibilité dans laquelle se trouvaient les appelants, 
de pourvoir, avec leurs propres ressources, à l’acbèvcment des 
travaux du chemin de fer de Dcndre et Waes, dont ils avaient 
fait l’entreprise à forfait absolu; mais que ce prêt et ces avances 
•leur ont été consentis sans porter aucune novation ou modifica
tion aux engagements qu’ils avaient contractés du chef de cette 
entreprise ;

« Attendu que ces deux créances qui, d’après le compte des 
intimés, arrêté au 15 septembre 1859, s’élèvent en principal et 
intérêts, savoir : la première à 478,504 francs et la seconde à 
5,810,694 francs, n’étaient point payées, même partiellement, 
au moment de la déclaration de faillite, malgré les poursuites que 
la Société Générale avait entamées dès le mois de juillet 1857, et 
qui n’ont cessé qu’avec le jugement déclaratif du 15 septembre 
1859;

<i Attendu que, pour légitimer leur refus de paiement, les ap
pelants soutiennent devant la cour :

o 1» Que la dette résultant du prêt de 400,000 francs a été 
éteinte par la compensation qui s’en serait faite de plein droit 
avec des sommes plus considérables que la Société Générale au
rait touchées pour leur compte ;

o 2° Que la seconde créance est tenue en suspens par la con
tre-prétention qu’ils élèvent du chef des travaux exécutés en de
hors de leur forfait absolu ;

« Attendu, quant au moyen de compensation, que les appe
lants indiquent comme ayant été encaissées pour eux les sommes 
suivantes :

« 1" 265,000 fr. provenant de la vente des excédants de ter
rains ;

a 2° Une subvention de 25,000 fr. payée par la ville d’Alost 
pour travaux exécutés dans son intérêt;

« 5° 70,000 fr. payés par l’Etat pour travaux de raccorde
ment effectués à la station d’Ath ;

* 4° 155,000 fr. pour la vente du matériel et des matériaux 
qui appartenaient aux appelants; ensemble, 495,000 fr.;

o Attendu, en ce qui concerne le premier chef, qu’il résulte 
d’une convention verbale du 51 mars 1854, posée en fait et re
connue par les parties dans les qualités d’un jugement dû tribu
nal civil d’Anvers du 5 août 1859, dont une expédition est four
nie aux pièces, que le produit des excédants de terrains doit de
meurer acquis à la Société Générale pour être appliqué, le cas 
échéant, de la manière convenue entre parties et que s’il y a lieu 
de le remettre aux entrepreneurs, ce ne sera qu’après la réception 
définitive de la totalité du chemin de fer et de ses dépendances, à 
quelque époque que l'aliénation des excédants ait eu lieu ;

« D’où l’on voit que le produit de ces aliénations n’entrait pas 
dans les caisses de la Société Générale comme une somme à la 
disposition des entrepreneurs, et constituant pour eux une 
créance libre, liquide et susceptible d’être compensée à leur 
profit;

u Attendu qu’il en serait de même si, ce que dénient les inti
més, le défaut de réception définitive de toute la ligne et de ses 
dépendances devait être attribué à l’inaction calculée de la Société 
Générale, et qu’on dût considérer cette réception comme réalisée 
à l’égard des appelants; qu’en effet ladite Société avait, comme 
dérivant de la convention précitée, le droit de prélever les sommes 
qui lui seraient dues par les entrepreneurs, de quelque chef que 
ce fût, sur le produit des excédants de terrains aussi bien que 
sur toutes autres sommes à recevoir par eux ;

« Qu’il n’est pas douteux que dans les sommes dues de quelque 
chef que ce soit on ne puisse comprendre les avances faites aux 
appelants en sus du prix de leur forfait ;

« Que, dès lors, la Société Générale a pu s’en rembourser jus
qu’à due concurrence, au moyen du produit des excédants de 
terrains;

« D'où il suit que, sous aucun rapport, la compensation oppo
sée de ce chef ne saurait être admise;

« Attendu, quant à la subvention de 25,000 fr., qu’il résulte 
des explications échangées à l’audience que certains travaux qui

tombaient à la charge de la ville d'Alost ont été entrepris par les 
appelants moyennant l'abandon de la somme de 40,000 fr., mon
tant de la subvention convenue entre cette ville et la Société Gé
nérale qui s’était engagée à les faire exécuter; que cette dernière, 
qui a fait l’avance du coût de ccs travaux particuliers, en a dé
bité les parties de Me Mah ieu , mais que par contre elle a porté à 
leur crédit l’intégralité de la subvention, quoiqu’elle n’en eût 
louché que les annuités échues ;

« Qu’il n’y a donc pas ici d'imputation à faire sur la première 
créance des intimés;

« Attendu qu’il faut en dire autant des 70,000 fr. réclamés 
pour les travaux exécutés à la station d’Ath pour compte de 
l’Etat, puisque la somme payée de ce chef à la Société Générale a 
été renseignée par elle aux appelants qui s’étaient chargés du tra
vail, ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes reconnu ;

« Attendu que ce qu’ils peuvent réclamer en plus rentre dans 
leur prétention à une indemnité pour travaux supplémentaires;

« Attendu enfin, en ce qui concerne la somme de 155,000 fr. 
provenant de la vente du matériel et des matériaux, que les inti
més, qui n’en reconnaissent pas la hauteur, répondent que le prix 
d’achat de ccs objets ayant été avancé par la Société Générale, 
elle s’en est remboursée par le prix de vente qu’elle a porté au 
crédit des entrepreneurs;

« Qutainsi appliquée, cette somme, quel qu’en soit le chiffre, 
ne saurait être imputée sur le prêt hypothécaire ;

« Qu’à un autre point de vue elle ne peut non plus entrer on 
compensation avec celte créance, puisque les conventions susrap- 
pelées assignent aux sommes que la Société Générale pourrait 
avoir encaissées du chef de ladite vente, une imputation autre 
que celle que les appelants veulent leur attribuer ;

« Qu’il résulte donc de tout ce qui précède, que les parties de 
Me Mahieu ne justifient pas que la créance afférente au prêt de
400,000 fr. se soit éteinte par la compensation; que partant il 
reste établi au procès que cette créance était certaine, liquide et 
exigible, et que les sieurs Hcrtogs et consorts étaient tenus d’y 
faire face au jour de leur mise en faillite;

« Attendu, en second lieu, que les appelants soutiennent que 
la créance résultant des avances qui lui ont été faites sur pied de 
la convention des 9-14 août 1855, est tenue en suspens par leur 
contre-prétention de plus de cinq millions et demi pour travaux 
supplémentaires;

« Attendu que celte seconde créance des intimés n’est pas con
testée, et qu’il ressort de la combinaison des deux lettres des 9 et 
14 août susrappclées, qui forment la convention y relative, que 
les avances dont elle se compose ont été faites à titre de prêt ; que 
c’est d’ailleurs ce caractère que les parties leur ont constamment 
reconnu ;

a Attendu que si, en consentant à faire de nouvelles avances 
aux appelants, la Société Générale n’a pas, comme elle en avait 
le droit, fixé de termes ou d’époques de remboursement, c’est 
qu’elle a trouvé convenable de ne pas se lier vis-à-vis de ses en
trepreneurs dont elle connaissait la position critique, avouée par 
eux-mêmes, et qu’elle a voulu rester maîtresse de réclamer ses 
avances, quand il lui plairait de n’en plus faire, comme elle s’en 
était réservé le pouvoir ;

« Mais qu’on ne saurait induire de l’absence d’indication de 
termes de paiement, l’obligation, pour la Société Générale ou scs 
représentants, de suspendre leur réclamation jusqu’au jugement 
de la contrc-prélcntion des appelants; que l’intention contraire 
des parties contractantes à cet égard est surabondamment dé
montrée par la faculté reconnue à la Société Générale, quoi
qu’elle n’en ait pas usé, de régler elle-même les conditions de 
remboursement ;

« Qu’on doit en dire autant, pour la même raison, du rappel, 
dans la lettre précitée du 9 août, des réserves que les entrepre
neurs avaient précédemment formulées au sujet des travaux sup
plémentaires, réserves auxquelles on ne saurait assigner qu’un 
but, celui d’empécher la Société Générale d’argumenter de l’exé
cution de ccs travaux, tels qu’ils étaient imposés aux entrepre
neurs pour conclure qu’ils ont reconnu devoir les faire, et qu’ils 
ont renoncé à une demande d’indemnité de ce chef;

« Attendu que la destination que devait recevoir les avances 
est une circonstance indifférente au point de vue de leur exigibi ■ 
lilé, puisque cette destination, bien connue des appelants, ne les 
avait pas empêchés de promettre à la Société Générale d’en effec
tuer le remboursement selon les conditions qu’elle réglerait;

u Qu’il suit de ce qui vient d’être dit qu’appréciées d’après la 
convention qui les concerne, les avances dont il est question ne 
sont liées en aucune manière au sort de la contre-prétention des 
appelants, et qu’elles constituaient à leur charge, au jour de la 
déclaration de faillite, une créance certaine, liquide et exigible;

u Attendu que cette créance n’avait subi aucune modification 
sous ce dernier rapport dans l’instance pendante devant le tribu
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nal de commerce de Bruxelles, saisi de la demande des appelants 
du chef des travaux supplémentaires; qu’il se voit, en effet, des 
qualités du jugement de ce tribunal rendu le 25 août 1859, que 
la créance des intimés n’a pas été engagée dans le débat, et que 
tout s’est borné, de la part de la Société Générale, quant au fond, 
« à faire réserve de tous moyens, et, au besoin, de réclamer re- 
« conventionnellement les sommes qui lui sont dues par les ap- 
« pelants du chef des avances qui leur ont été faites ; »

« Attendu que le jugement précité, après avoir, par des con
sidérations en droit, rejeté l’exception déduite du forfait absolu, 
n’a fait autre chose que d’ordonner à la défenderesse de rencon
trer la demande au fond, c’est-à-dire de s’expliquer sur la nature 
des travaux ; de sorte que la prétention des appelants est demeu
rée après cette décision ce qu’elle était auparavant, c’est-à-dire 
une prétention litigieuse, et conséquemment incertaine et illi
quide ; qu’elle ne se présente donc pas dans des conditions à pou
voir, comme les appelants le soutiennent à tort, tenir en suspens 
la créance des intimés et empêcher ceux-ci de la faire valoir ac
tuellement;

« Attendu que, voulût-on considérer comme équitable de ne 
pas séparer les prétentions réciproques, la situation des appe
lants, au point de vue de la faillite, n’en serait pas changée pour 
cela;

« Attendu, en effet, que les documents de la cause et les rap
prochements faits,pourd’assez nombreuses catégories de travaux, 
entre les dépenses réelles et celles qu’auraient faites les entrepre
neurs d’après leur état libellé, démontrent l’énorme exagération 
dont leur demande est empreinte ;

« Que cette manière de voir trouve sa confirmation dans les 
tentatives d’arrangement qui ont eu lieu de la part des sieurs 
Hertogs et consorts en mars 1858, et même déjà dès le mois de 
novembre 1857 ; qu’ils proposèrent alors à la Société Générale de 
mettre au néant toutes leurs contestations, et liquider toutes leurs 
prétentions réciproques, moyennant par eux de payer: i°cn huit 
années et en huit paiements de 50,000 fr. chacun, et les intérêts 
échus, la créance de 400,000 fr. objet des actes des 28 avril et 
9 mai 1855, mentionnés plus haut, et 2° en trois années et par 
tiers, sans intérêt, une autre somme de 150,000 fr. à laquelle les 
sieurs Hertogs et consorts proposaient à la Société Générale d’ar
rêter son crédit du chef de tous autres comptes existants entre 
parties ;

» Qu’à la vérité ces ouvertures d’arrangement n’ont pu abou
tir par suite du refus de la Société Générale et qu’on doit dès lors 
les regarder comme non avenues ; mais elles sont tellement incon
ciliables avec la prétention des appelants, que bien évidemment 
ils ne les eussent pas faites s’ils n’avaient été convaincus qu’ils 
étaient en définitive les débiteurs de la Société, même du chef 
des avances qui constituent la seconde créance ;

« Qu’ainsi dans l’hypothèse ci-dcssus posée d’une certaine cor
rélation entre la prétention des appelants et les avances de la 
Société Générale, la position des premiers vis-à-vis des sieurs 
Dcmot et Gendebien, relativement à ces avances, serait encore 
celle de débiteurs ayant des paiements à faire et qu’ils n’ont pas 
faits;

« Attendu que toutes les considérations qui précèdent condui
sent donc à reconnaître que les appelants étaient au 13 septem
bre 1859, comme ils sont encore aujourd’hui, redevables envers 
les intimés de sommes importantes, liquides et exigibles ; que 
leur refus de les payer n’est justifié par aucun motif admissible; 
que par suite il y a, dans leur chef, une véritable cessation de 
paiements ;

« Attendu qu’à cette dette considérable vient s’ajouter la 
créance du sieur Charles Nauts au chiffre de 404,000 fr.;

« Attendu que cette créance, malgré l’énergie avec laquelle 
elle a été attaquée, a néanmoins reçu une première consécration 
de la justice, puisque par jugement du ti octobre 1859, exécu
toire par provision nonobstant opposition et appel, et dont une 
expédition est produite en due forme, le tribunal de commerce 
d’Anvers a condamné solidairement et par corps les sieurs Her
togs et consorts à payer au sieur Nauts une somme de 75,000 fr. 
à litre de provision ;

« Qu’il est vrai que ce jugement a été frappé d’appel par ex
ploit de l’huissier Lombaerts, à Anvers, du 15 décembre dernier; 
mais qu'aussi longtemps qu’il subsiste, la condamnation qu’il 
prononce aggrave d’autant la situation des parties de Me Ma- 
hieü ;

« Attendu que les procès-verbaux de déclaration de créances, 
dressés par le juge-commissaire à la-faillite, attestent que ce ne 
sont pas là les seuls créanciers des appelants; qu’il se voit, en 
effet, de ces documents, qu’indépendamment des créances chiro
graphaires des intimés et du sieur Nauts, et du prêt hypothécaire 
des premiers, il a été produit, en créances chirographaires pour 
57,551 fr., en créances avec hypothèques pour 513,725 fr.; soit

pour le tout : créances de la première catégorie 4,272,245 fr., 
créances hypothécaires 822,229 fr.; ensemble 5,094,474 fr. de 
créances déclarées, dans lesquelles ne figure pour aucune somme 
l’inscription prise par le sieur Van fmschot, le 18 août 1859, 
pour le crédit de 500,000 fr. qu’il avait ouvert aux appelants le 
8 du même mois par acte du notaire Van Ghendt, de résidence à 
Gand ;

« Attendu que les seules ressources apparentes des appelants 
pour faire face à cet énorme passif sont les suivantes : 1° valeur 
des immeubles qui ne paraît pas devoir dépasser le chiffre de
740.000 fr.; 2° valeurs mobilières, telles que meubles, marchan
dises, espèces, fonds publics et autres, trouvées par les curateurs 
lors des inventaires, ou découvertes, pour une forte partie, par 
suite des investigations de là justice, le tout s’élevant à 737,896 
francs; et 3° leur prétention litigieuse à une indemnité pour tra
vaux supplémentaires;

« Attendu qu’en présence d’une situation aussi chargée, on 
conçoit qu’en 1857, lorsqu’il était question du remboursement du 
prêt de 400,000 fr., les appelants, les meilleurs juges de leur 
position, aient déclaré à la Société Générale qu’une exécution 
rigoureuse serait la ruine certaine de leurs nombreuses familles, et 
la perte entière de leur honneur et de leur crédit (lettre du 21 mai 
1857, enregistrée le 22 décembre 1859) ; '

« Attendu que la cessation de paiements ne résulte pas seule
ment du refus injuste de payer, mais qu’elle se manifeste encore 
et acquiert un nouveau degré de certitude et d’évidence par les 
moyens auxquels le débiteur a recours pour abriter, autant qu’il 
le peut, son avoir disponible contre l’action de ses légitimes 
créanciers ;

« Attendu que les débats devant la cour ont révélé dans le 
chefs des appelants des faits qui ont ce caractère, faits qu’ils ont 
bien cherché à expliquer, mais qu’ils n’ont pu méconnaître;

« Que c’est ainsi, entre autres :
» 1° Qu’en octobre 1857, les frères Hertogs ont tenté de mettre 

à couvert des poursuites de la Société Générale la valeur du ma
tériel qu’ils s’étaient fait rétrocéder l’année précédente par cette 
société sous le nom du sieur Van Imschot; mais depuis l’ouverture 
de la faillite, ce matériel reconnu appartenir àuxdits Hertogs a 
été restitué aux curateurs qui le font figurer à leur actif;

« 2° Que par l’acte susmentionné passé devant le notaire Van 
Ghendt le 8 août 1859, tous les appelants se sont fait ouvrir chez 
ledit sieur Van Imschot un crédit de 500,000 fr., en garantie 
duquel ils ont hypothéqué des immeubles qui, pour la presque 
totalité, n ’étaient point affectés à la créance hypothécaire de la 
Société Générale ; que, postérieurement, ils ont, à l’instance sur 
opposition vidée par le jugement a quo, fait offre à deniers dé
couverts d’une somme de 150,000 fr. comme leur étant procurée 
par Van Imschot, tandis qu’il est reconnu aujourd’hui que ce der
nier ne leur avait rien avancé, et que cette somme, qui est égale
ment rentrée dans l’avoir de leurfaillite,était bien leur propriété;

« Qu’au moyen de cette simulation les appelants devenaient 
les débiteurs apparants de Van Imschot pour une somme de
150.000 fr. qui était perdue pour leurs créanciers chirographai
res, et ils grevaient de cette somme les biens donnés en hypothè
que audit Van Imschot;

« 3° Que par deux actes sous seing privé, des 15 et 28 juin 
1859, enregistrés, les sieurs Joseph et Antoine Hertogs, sous 
la firme Hertogs frères, ont cédé à André-Joseph Hertogs, fils de. 
Joseph :

« 1° Leurs ateliers de maîtres menuisiers, charpentiers et ma
çons, leur forge, etc., avec tout le matériel, ustensiles et maté
riaux divers, pour le prix de 3,400 fr., payé au moyen de 400 
francs en espèces et de cinq promesses de 600 fr. chacune;

« 2° Leur commerce de bois à Anvers, Charleroi et Mariern- 
bourg;

« Qu’en ce qui concerne Van Hengel ctWambecq, il résulte 
des explications fournies à l’audience qu’ils avaient aussi cédé les 
affaires de leur état, avec matériaux, matériel et ustensiles, de
puis les premières poursuites de la Société générale ;

« Que dans les circonstances où elles ont eu lieu, ces différen
tes cessions, qui dépouillaient les appelants de leur mobilier in
dustriel, ne sauraient avoir de sérieux que leur intention de 
mettre la valeur des objets cédés hors des atteintes de leurs créan
ciers ;

« Attendu que, pour clore la série des faits démonstratifs de 
l’étal de faillite dans leur chef, les frères Hertogs ont disparu de 
leur domicile et même du pays, emportant avec eux leurs prin
cipaux livres, ou après les avoir cachés, comme s’ils avaient craint 
que leur inspection ne les compromît davantage encore;

« Attendu que l’obstination des appelants à ne pas produire 
leurs livres essentiels, alors qu’ils ont tout intérêt à les commu
niquer, s’ils sont des débiteurs de bonne foi, ne peut qu’ajouter 
à la puissance des faits qui s’élèvent contre eux ;
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« Attendu que s’il est démontré que les appelants ont cessé 
leurs paiements, il est certain d’autre part que les poursuites dont 
ils ont été l’objet pendant les deux années qui ont précédé leur 
mise en faillite, ont dû altérer la confiance dont ils pouvaient 
jouir et qu’elles ont ébranlé leur crédit;

« Que les deux conditions requises par la loi pour qu’il y ait 
état de faillite se trouvant ainsi réunies dans la cause, c’est à bon 
droit que le premier juge a rejeté l’opposition des appelants au 
jugement du 13 septembre 4859 ;

« Par ces motifs , la Cour-, M. l’avocat général C o r b i s i b r  

entendu en scs conclusions conformes, met l’appel à néant; con
damne les appelants à l'amende et aux dépens... » (Du 30 jan
vier 1860. — Plaid. MMe* V e r v o o r t  et M a s c a r t  c. MM'1 O r t s , 

D e m o t , V a n d a e l  et D e m a r t e l a e r e , du barreau d’Anvers.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de IH. Portai»ps.

COMMIS ET FACTEURS. —  ACTION CONTRE LE P-ATRON. — ACTE DE 
COMMERCE. —  COMPÉTENCE CONSULAIRE.

Les juges cousuls connaissent de toutes les contestations des mar
chands, à moins qu’il ne soit établi que ces contestations se rap
portent à des actes de leur vie civile.

Le négociant qui engage un commis pose un acte essentiellement 
commercial.

Le louage de service n’est un contrat civil que s’il se rapporte à des 
opérations civiles; mais il perd ce caractère lorsque les services 
sont engagés dans un but de trafic ou de spéculation commer
ciale.

Les tribunaux consulaires sont donc compétents pour connaître 
des actions dirigées par le commis contre son patron.

(brodehaux c . va noénbergq e .)

Le jugem ent su ivant, fortem ent m otivé, décide une 
question de compétence des plus intéressantes, sur la
quelle, la jurisprudence ne se trouve pas encore complé
ment fixée.

J uge ment . — « Attendu qu’en attribuant aux tribunaux de 
commerce la connaissance de toutes contestations relatives aux 
engagements entre négociants et marchands, la loi y a virtuelle
ment compris les contestations relatives à tous faits, actes ou con
trats concernant leur négoce;

« Attendu que la combinaison des art. 631, § 2, et 632 du 
code de commerce, démontre d’une manière non équivoque, 
qu’en désignant les actes commerciaux, la loi a eu particulière
ment en vue la disposition du § 2 dudit art. 631, lequel attribue 
exccplionnement compétence aux tribunaux consulaires, entre 
toutes personnes, des différends relatifs aux actes de commerce, re
connus tels par la loi et devant l’être à cause de leur nature ex
clusivement commerciale ;

« D’où résulte que les juges consuls sont les juges naturels 
des marchands; qu’ils connaissent de toutes leurs contestations, 
à moins qu’il ne soit établi que ces contestations se rapportent à 
des actes de leur vie civile; tandis que cette compétence n’existe, 
par exception, entre non-négociants, que relativement à des actes 
commerciaux ;

<■ Attendu que le négociant, en traitant avec un commis pour 
l’aider dans son commerce, pose un fait essentiellement commer
cial et est, à titre de ce contrat, justiciable du tribunal de com
merce ;

« Attendu que l’on oppose vainement que le louage d’ouvrage 
ou de services est un contrat civil ; qu’en effet ce contraUet le 
mandat auquel s’appliquent les mêmes considérations ont et con
servent leur caractère civil, tant que le louage et le mandai se 
rapportent à des opérations civiles ; mais qu’ils le perdent, au 
contraire, alors que les services sont engagés, que le mandat est 
accepté dans un but de trafic ou de spéculation commerciale ;

» Attendu que si la disposition de l’ordonnance de l673 ,lit. 12, 
art. 3, portant : « Les juges-consuls connaîtront des gages, salai- 
« res et pensions des commissionnaires, facteurs ou serviteurs, 
« pour fait de.trafic seulement, » n’a pas été reproduite dans le 
code de commerce, c’est que cela était inutile et superflu en pré
sence de la disposition générale de l’art. 631, attribuant compé
tence aux tribunaux consulaires pour tous engagements des mar
chands pour fait de leur commerce ;

« Attendu que ceci se confirme encore par le texte de l’art. 634, 
attribuant à ces tribunaux la connaissance des actions contre les 
facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs pour le fait 
seulement du trafic du marchand auquel ils sont engagés ;

■ Attendu, en effet, que les facteurs ou commis ne sont pas

compris dans la classe des marchands et ne font pas acte de com
merce en engageant leurs services; qu’il a donc fallu qu’une dis
position spéciale permît à leurs patrons de les attraire devant les 
tribunaux de commerce pour l’exécution de leurs engagements; et 
que s’ils sont justiciables des mêmes tribunaux envers les tiers 
avec lesquels ils ont traité, c’est que les transactions auxquelles 
ils se sont livrés pour le trafic de leur patron avaient revêtu le 
caractère d’actes personnels et commerciaux;

•> Attendu que le législateur n’a pas consacré cette anomalie 
de droit, d’après laquelle le facteur ou commis serait distrait de 
la juridiction ordinaire pour être soumis à la juridiction commer
ciale pour toutes actions relatives à ses engagements, tandis qu’il 
ne pourrait attraire son patron devant la même juridiction, pour 
l’exécution réciproque des mêmes engagements;

« Attendu qu’il est de principe que le tribunal de commerce 
saisi d’une demande principale qui est de sa compétence, ne peut 
connaître de la demande reconvenlionnelle, si l’objet de la recon- 
vcnlion sort du cercle des matières qui lui sont attribuées ; que si 
donc il fallait établir une distinction de compétence entre les ac
tions en tant qu’elles fussent dirigées par le patron contre son 
commis ou par celui-ci contre son patron, le tribunal saisi de l’ac
tion du maître ne pourrait connaître de la demande reconvention
nelle du facteur ou commis, alors cependant que les deux actions 
reposeraient sur le même contrat;

o Attendu qu’il ressort de ces considérations que le législateur, 
ayant sous les jeux le texte de l’ordonnance de 1 6 7 3  sus-visée, 
en portant la disposition de l’art. 6 5 4  n’a pas entendu déroger 
au principe général qu’il avait posé à l’art. 6 3 1 ,  et a soumis aux 
tribunaux consulaires la connaissance des actions des facteurs'et 
commis contre leurs patrons pour le fait de leur commerce, 
comme se trouvant comprises parmi les contestations relatives à 
leurs engagements commerciaux ; *

« Attendu enfin qu’à côté de ces principes juridiques viennent 
se placer, sans conteste, les règles de la raison qui disent, avec 
O r i l l a r d ,  « qu’il n’est pas de tribunal plus capable d’apprécier les 
u contestations de cette nature que celui qui est composé de com- 
« merçants » ( O r i l l a r d ,  sur l’art. 6 3 4 ,  f ) °  4 7 9 ,  de la Compétence; 
P a r d e s s u s ,  Dr. comm., ii» 3 8 ;  D a l l o z ,  Nouv. Rép., V° Compé
tence commerciale, n °  1 3 2 ;  A l a u z e t ,  Commentaire sur l’art. 6 3 4  

du C. de comm.) ;
« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 

12 janvier 1860. — Plaid. MMe» L a d r i e  et S l o s s e . )

ARTISTE DRAMATIQUE. —  ENTREPRISE THÉÂTRALE. —  FACTEUR.
COMPÉTENCE COMMERCIALE.

L’artiste dramatique est l'un des fadeurs de l'entreprise théâtrale
cl est soumis comme tel à la juridiction commerciale pour toutes
actions relatives au fa it du trafe de l’entrepreneur.

( d ’ h o o g h e  c . d u p l e s s v s . )

J u g e m e n t . — « Attendu que l’art. 634 du code de commerce 
attribue compétence aux tribunaux consulaires pour connaître 
des actions contre les facteurs et commis pour le fait seulement 
du trafic du marchand auquel il sont engagés, et que, d’après 
l’art. 632 du même code, l’entreprise de spectacles publics est 
une opération commerciale;

« Attendu que si l’artiste dramatique qui engage son talent et 
scs services à la réussite de la spéculation de l’entrepreneur n’est 
pas commerçant et ne fait pas personnellement acte de commerce, 
il n’en est pas moins l’uri des facteurs de l’entreprise et soumis 
comme tel à la juridiction commerciale, pour toutes actions rela
tives au fait du trafic de l’entrepreneur (O ril la rd , de la Compét., 
n° 345 et suiv.) ;

a Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence certaine 
que la compétence attribuée aux tribunaux de commerce par 
l’art. 654 ne se borne pas à l’action des tiers contre les facteurs 
et commis des marchands, mais qu’elle embrasse aussi l’action du 
maître ou du commerçant vis-à-vis de scs commis, agents ou fac
teurs à raison de son commerce;

« Que celte attribution de compétence, déjà admise sous l’or
donnance de 1675, a été maintenue-par le code de commerce 
( A l a u z e t , sur l’art. 654, n°’ 2039 et 2060 et notes) ;

• Attendu que la défenderesse invoque en vain une conven
tion verbale, articulée en conclusions, aux termes de laquelle 
« en cas de contestation qui pourrait naître du contrat verbal des 
a parties, elle serait jugée d’une manière définitive et sans appel 
« par M. le juge de paix du canton de La Haye, » pour prétendre 
que la contestation actuelle devrait être renvoyée devant ce ma
gistrat;

< Attendu qu’en stipulant de cette manière, les parties n’ont eu 
en vue que les difficultés qui pourraient s’élever entre elles dans
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le cours de leur contrat, mais nullement alors que, comme dans 
l’espèce, l’artiste a rompu ce contrat, a abandonné le pays où il 
devait recevoir son exécution et se trouve actionné en paiement 
du dédit stipulé ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 
12 janvier 1860.— T ribunal de commerce de B ruxelles. —  
M. F ortamps, prés. — Plaid. MM0' Ladrib et Houtekiet .)

BREVET. —  ACHAT. —  ACTE DE COMMERCE. —  DÉFAUT 
D’EXPLOITATION. —  COMPÉTENCE CONSULAIRE.

Celui qui achète un brevet, dans le but d'en faire l’objet d’une ex
ploitation industrielle, fait un acte de cofhmerce.

Peu importe que lors de la convention l’acheteur n’avait pas d’ex
ploitation en activité ou qu’il n’ait pas réalisé son projet d'en 
créer une

C'est la convention des parties et spécialement l’intention de l’ache
teur au moment du contrat qui déterminent la compétence.

Le mot marchandises de l’art. 632 du code de commerce a une signi
fication générique et comprend les choses incorporelles, telles que 
conceptions de l’esprit, procédés industriels, créances, etc.

(brunel c. lardenois.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte virtuellement du contrat 
avenu entre les parties, le 15 avril 1859, enregistré, que le dé
fendeur a fait l’acquisition des procédés nouveaux de fabrication 
des pâles à papier, brevetés en Belgique en faveur du demandeur, 
dans le but d’établir une usine et d’en faire l’objet d’une exploita
tion industrielle;

a Attendu que si l’inventeur qui vend une conception de son 
esprit et le résultat de scs découvertes ne fait pas acte de com
merce, il n’en est pas de même de celui qui achète le brevet qui 
en constitue le privilège d’exploitation, lorsque cette acquisition 
est faite dans l’intention de créer des produits essentiellement 
industriels ; que cet achat est un acte de commerce puisqu’il a lieu 
dans un but de trafic, de spéculation et d’exploitation de l'objet 
breveté ;

u Attendu que c’est la convention des parties et spécialement 
l’intention de l’acheteur en contractant qui déterminent la com
pétence du tribunal; qu’il importe peu, dans l’espèce, que lors 
de cette convention, le défendeur n’avait pas déjà une exploita
tion en activité ; qu’il suffit qu’il ait acheté les procédés privilégiés 
dans une intention de spéculation commerciale, indépendamment 
du fait de l’exploitation elle-même ;

a Qu’ainsi le particulier qui achète une marchandise pour la 
revendre fait acte de commerce, quand même, se ravisant plus 
tard, il garderait cette marchandise pour sa propre consomma
tion ; tandis qu’il en serait autrement de celui qui achèterait cette 
même marchandise pour son usage personnel, alors même qu’il la 
revendrait ultérieurement ;

« Qu’il est donc indifférent de rechercher si, en fait, Larde
nois a mis lui-même les procédés industriels en exploitation, ou 
s’il en a fait l’apport à la société commerciale qu’il a établie avec 
plusieurs intéressés, puisqu’au moment de la convention il a 
acheté des procédés industriels privilégiés pour en faire l’objet 
d’une exploitation cl vendre ses produits, ce qui constitue de sa 
part l’acte de commerce ;

« Attendu qu’il n’est pas permis davantage d’équivoquer sur 
l’expression marchandises dont se sert l’art. 652 du code de com
merce pour prétendre qu’au moment du contrat la chose vendue 
n’était pas encore une marchandise; qu’en effet, s’il est vrai que 
le mot marchandises comprend généralement les effets mobiliers 
qu’on est dans l’habitude de vendre, il n’est pas moins certain 
qu’il a dans la loi une signification générique et comprend aussi 
les choses incorporelles, telles que les conceptions de l’esprit, les 
procédés de l’industrie et les créances ( P ardessus , n» f f )  ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire... » (Du 
30 janvier 1860. — T ribunal de commerce de B ruxelles. — 
M. F ortamps, prés.—Plaid. SIM'» F rancart (de Mons) c. A. Adan.)

------- - -  -> .>'3  'ttr»  ---------

CAUTIONNEMENT. ---- DETTE COMMERCIALE. —  INCOMPÉTENCE
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Le cautionnement est un contrat civil et ne perd pas ce caractère 
par son annexion à des opérations commerciales entre le créan
cier et le débiteur principal.

Les tribunaux de commerce sont donc incompétents pour en con
naître.

(CONSTANT FR ÈRES c . 1ARD0N ET RAGBENO.)

J ugement. — « Attendu que le défendeur Jardon fait défaut et
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que le compte dont paiement est réclamé est suffisamment jus
tifié ;

« Attendu que le défendeur Raghcno n’est assigné qu’à titre de 
la garantie qu’il a fournie par sa lettre du 24 octobre 1858, visée 
pour timbre et enregistrée, sans qu’il soit établi ni allégué 
qu’il serait commercialement obligé au chef du compte de fourni
tures dont s’agit ;

» Attendu que si la généralité des termes de l’art. 651 du code 
de commerce attribue compétence aux tribunaux consulaires pour 
connaître de toutes contestations relatives aux contrats intervenus 
entre négociants et marchands, il est indispensable que ces con
trats aient eu lieu pour fait de leur commerce ;

u Attendu que le cautionnement est un contrat civil, un acte 
de pure bienfaisance, et qu’il ne perd pas ce caractère par son 
annexion à des opérations commerciales entre le créancier et le 
débiteur principal ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne défaut contre le défendeur 
Jardon faute de comparaître et pour le profit le condamne...;

u Et, statuant à l’égard du défendeur Ragheno, se déclare 
d’office incompétent ; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 9 janvier 1860. — T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s .  — 
M. F o r t a m p s ,  prés. — Plaid. MM0* D e s m e t u  aîné c .  D e n i s . )

O b s e r v a t i o n . —  V. Conf., Jug. d’Anvers, 18 décembre 
1858 et 17 janvier 1859 (J. du  p o r t  d ’A n v e r s , 1858, 
p. 500, et 1859, p. 86).

COMPÉTENCE COMMERCIALE. ---- ACHAT. —  COMMERÇANT.
CHEVAL.

L’achat fa it par l’industriel ou le commerçant pour les besoitis 
et l’exploitation de son commerce ou de son industrie, a un ca
ractère exclusivement commercial.

Il en est spécialement ainsi de l’achat d’un cheval devant servir an 
commerce.

(POIRÉ C. ROUILLÉ BICQLET.)

J u g e m e n t .  — « Attendu que d’après l’art. 6 5 1  du code de com
merce, les tribunaux de commerce connaissent de toutes contes
tations relatives aux engagements et transactions entre négociants, 
marchands et banquiers et entre toutes personnes des contesta
tions relatives aux actes du commerce;

<x Que la loi établit ainsi une distinction marquée entre la na
ture de ces diverses contestations; que tandis que le juge consu
laire n’est appelé à connaître entre particuliers, que de celles re
latives aux actes de commerce indiqués dans les art. 652 et sui
vants, il décide entre négociants et marchands de tous engage
ments se rattachant à leur commerce ;

« Qu’admeürc le contraire, ce serait créer des nuances et sou
vent des subtilités que les meilleurs auteurs et la jurispru
dence la plus récente repoussent aujourd’hui et que la loi con
damne en établissant une distinction aussi nette suivant que les 
contestations ont lieu entre négociants ou entre simples parti
culiers ;

« Attendu que les achats faits par l’industriel ou le commerçant 
pour les besoins et l’exploitation de son commerce ou de son in
dustrie ont un caractère exclusivement commercial ;

» Attendu qu’il n’a pas été méconnu que l’achat du cheval 
dont s’agit ne fût relatif au commerce du défendeur et fait pour 
les besoins de son exploitation;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 
1er décembre 1859. — T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s .  — 
Présid. de M. F o r t a m p s .  — Plaid. MM" D e c o s t e r  c .  L a t o l r . )

O b s e r v a t i o n s . —  Conf., O r i l l a r d , Traité de la compét., 
n°* 259 et s.; — M a s s é , III, n° 20; — P a r d e s s u s , n° 17, in 
fine.

-----------■— iTMÿ<5>S M T -  -  ■ --------

j u g e m e n t  é t r a n g e r . —  e x é c u t i o n  e n  Be l g i q u e . —  b ê v i s i o n . 
loi  b e l g e . —  f a i l l i t e .

La loi belge ayant fixé un délai de six mois après lequel la faillite 
d'un négociant décidé en état de cessation de paiements ne peut 
plus être déclarée, le juge belge ne peut être lié par un jugement 
étranger contrevenant à cette disposition.

Il en est à plus forte raison ainsi lorsque le jugement étranger con
trevient aux dispositions de la loi du pays où il a été rendu.

La disposition précitée est applicable aussi bien lorsqu’il s’agit de 
déterminer en Belgique le sort des biens d’un étranger déclaré en 
faillite à l’étranger, que lorsqu’il s’agit d’une faillite déclarée par  
le juge belge.

JUDICIAIRE.

i
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(syndic delanneau c . costier).

J ugement. —  « Attendu que, suivant son exploit introductif 
d’instance enregistré, le demandeur agit au procès :

« 1° Au nom et comme syndic de la faillite personnelle du 
sieur Alexandre Delanncau, ancien blanchisseur à Garges, et 
nommé à cette fonction par jugement rendu par le tribunal civil 
de Pontoise (France), jugeant commercialement, le 22 mars 1859, 
enregistré ;

« 2» Au nom et comme syndic de la faillite du sieur Alexan
dre Delanncau et Cc, suivant jugement rendu par ledit tribunal 
de Pontoise, le 28 septembre 1848, enregistré, et en cette qualité 
exerçant les droits et actions dudit sieur Dclanneau ;

« Attendu, en ce qui concerne la première de ces qualités, que 
le demandeur prétend la déduire du prédit jugement du tribunal 
de Pontoise, du 22 mars 1859, visé pour timbre cl enregistré, 
par lequel le sieur A. Dclanneau est déclaré en état de faillite, 
l’époque de la cessation de ses paiements fixée au 1er novem
bre 1842, et le sieur Bigny nommé syndic provisoire;

« Attendu qu’il ressort à l’évidence du principe de souverai
neté qu’aucune décision étrangère ne peut avoir force exécutoire 
ni être reconnue sur le territoire de la Belgique, avant que le juge 
belge en ait vérifié la régularité et l’ait faite sienne en imprimant 
le sceau de sa propre autorité, seule légale sur ce territoire ;

« Que ce principe même est consacré et que les limites en sont 
tracées clairement par les art. 5 de l’arrêté royal du 9 septembre 
1814, 546 du code de procédure civile et 2125 du code civil ;

u Qu’il y a donc lieu dans l'espèce pour le tribunal d’ex'aminer 
jusqu’à quel point la décision du tribunal de Pontoise est régu
lière et si elle doit recevoir sa sanction afin d’avoir force de chose 
jugée en Belgique ;

« Attendu, à ce point de vue, qu’il est reconnu entre parties 
que le sieur A. Dclanneau est décédé eu 1850;

» Attendu que, reconnaissant et sanctionnant tous deux les 
mêmes principes, voulant en même temps sauvegarder l’honneur 
des familles et l’intérêt des créanciers, et empêcher des débats in
terminables dont, sans cela, la seule limite eût été la prescription 
trentenaire, voulant garantir le commerce et aussi respecter les 
droits acquis à des tiers, les législateurs français et belge, dans 
les lois du 28 mai 1858 en France et du 18 avril 1851 ên Belgi
que, sur les faillites et sursis, ont fixé un délai, le premier d’un 
an, le second de six mois, après lequel la faillite d’un négociant 
décédé en état de cessation de paiements ne pourrait plus être 
déclarée ;

« Qu’en outre la loi belge limite à six mois l’époque après la
quelle le moment de la cessation de paiements ne peut pas être 
fixé ;

» Que cette disposition découle du principe reconnu et sanc
tionné par les deux législateurs et doit être respectée aussi bien 
lorsqu’il s’agit de déterminer, en Belgique, le sort des biens d’un 
étranger déclaré en faillite à l’étranger, que lorsqu’il s’agit d’une 
faillite déclarée ouverte par le juge belge ;

u Que ce dernier, maître souverain d’apprécier la décision du 
juge étranger invoquée devant lui avant que de la reconnaître et 
de l’appliquer, ne peut donc, d’après les considérations qui pré
cèdent, être en aucune façon lié par un jugement contrevenant, 
comme le jugement du tribunal de Pontoise susvisé, non-seule- 
mentaux dispositions fondamentales de la loi belge, mais encore à 
celles de la loi française elle-même en vertu de laquelle il a été 
rendu ;

« Attendu, au surplus, que d’après l’art. 462 de la loi de 1858, 
le syndic provisoire aurait dû, dans la quinzaine suivant le juge
ment déclaratif, être remplacé par un syndic définitif,et que rien 
ne prouve que cette qualité ait été attribuée au sieur Bigny ;

« En ce qui concerne les diverses prétentions du demandeur, 
agissant au nom et comme syndic définitif de la faillite de Delan
ncau et C°:

» Attendu que les défendeurs se sont bornés à opposerait de
mandeur une fin de non-recevoir contre son action, fondée sur un 
jugement de ce tribunal, du 28 février 1859, dont l’expédition 
n’est pas reproduite ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable en son action en qualité de syndic provisoire à la faillite du 
sieur Alexandre Dclanneîiu; cl, avant de statuer sur l’exception 
proposée contre l’action du demandeur en tant qu’elle est pour
suivie au nom et comme syndic définitif de la faillite de A. De- 
lanneau et Ce, sans rien préjuger, ordonne aux défendeurs de 
faire être au procès l’expédition du jugement rendu en cause des 
parties le 28 février 1859, proroge la cause au 17 octobre pro
chain, réserve les dépens... » (Du 8 septembre 1859. — T ribu
nal DE COMMERCE DE BRUXELLES. — Présid. de M. FoRTAMPS.)

-------- — ~ .~ > V S > C < ir - — --------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. Beequet, Juge.

CONVENTION SYNALLAGMATIQUE. —  CAS FORTUIT. —  FAUTE.
RÉSOLUTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Doit être considéré comme cas.fortuit, la détention préventive d'un 
individu qui est plus tard reconnu innocent, ou sa présence à 
l’étranger comme témoin dans un procès criminel.

Un fait quelconque qui motive l’arrestation d'un individu, ne peut 
lui être reproché soit comme imprudence, soit comme faute dont 
il est responsable, lorsque son innocence est plus tard judiciaire
ment reconnue.

Dans ce cas, l’une des parties à un contrat synallagmatique ne 
peut se prévaloir de l’inexécution de l’autre, pour rompre la 
convention.

Il est dû des dommages-intérêts par le maître qui renvoie son em
ployé, alors que ce dernier a abandonné une position dans l’es
poir, qui ne se réalise pas, d’avoir un. engagement assez long.

( d e  GIOROI c . CURATEUR R1GHENSI.)

Les faits sont clairement exposés dans le jugement sui
vant :

J ugement . — « Attendu qu’il résulte autant des explications 
des parties que des documents versés au procès et de la corres
pondance que J. De Giorgi vint de Londres à Bruxelles, sur les 
instances du failli Righensi, pour occuper dans l’établissement de 
celui-ci une position, qui, sans être celle de garçon ni d’associé, 
d’associé, devait cependant, au dire de Righensi, être telle que 
De Giorgi ne regretterait pas son établissement de Londres et, 
ainsi que le demandeur l’a avancé sans contradiction, qu’il pas
serait à Bruxelles de nombreuses années content et tranquille, ce 
qui impliquait un engagement assez long ; qu’après être venu une 
première fois pour voir si la position lui convenait, De Giorgi 
retourna à Londres pour liquider ses affaires en cette ville et re
vint à Bruxelles où il s’installa dans l’établissement de Righensi; 
qu’ayant dans ce dernier voyage transporté les bombes qui de
vaient servir à l’attentat d’Orsini, il fut arrêté, détenu pendant 
assez longtemps et ensuite envoyé à Londres comme témoin dans 
le procès de Simon Bernard ; enfin, qu’après plusieurs mois d’ab
sence, il revint réclamer de Righensi la position que celui-ci lui 
avait promise et que Righensi, s’appuyant sur l’inexécution de la 
part de De Giorgi des engagements verbalement pris entre par
ties, refusa de le recevoir et se déclara de son côté libéré de 
toute obligation ;

« Que la question préalable à examiner, avant de viser les 
divers postes de la demande, est donc celle de savoir si, confor
mément aux principes du droit, en matière de conventions sy
nallagmatiques, De Giorgi doit être considéré comme ayant été 
en faute vis-à-vis de Righensi, alors que, pendant plusieurs mois, 
il était absent de l’établissement de ce dernier soit comme détenu 
préventivement à Bruxelles, soit comme témoin à Londres, ou 
bien si c’est là un cas fortuit et si ce cas fortuit a été déterminé 
par une faute de De Giorgi, ou bien est un cas fortuit pur dont 
il est irresponsable et ne libérant en aucune façon Righensi de 
ses obligations ;

« Attendu à ce point de vue, que le voyage de De Giorgi à 
Londres et son retour à Bruxelles étaient commandés par son 
engagement même dont ils étaient la conséquence et n’ont pas été 
entrepris sans nécessité; qu’à la vérité il n’était point obligé de 
se charger du paquet qui a causé son arrestation, mais, qu’ayant 
été, après une minutieuse instruction, reconnu innocent de toute 
participation à l’attentat, c’est-à-dire innocent d’avoir sciemment 
transporté des engins de destruction, ce fait ne peut plus même 
être considéré comme une imprudence de sa part et encore moins 
comme une faute relativement à son obligation vis-à-vis de Ri
ghensi, puisqu'il ne devait ni ne pouvait pas prévoir que ce fait 
l’empêcherait pendant plusieurs mois de vaquer aux occupations 
qu’il avait entreprises b l’établissement de Righensi ;

b Qu’en effet, si De Giorgi s’était absenté sans nécessité et que 
son absence eût été la cause de son arrestation et de l’inexécu
tion de son obligation, on pourrait la considérer comme cause 
déterminante du cas fortuit; mais que dans les circonstances dans 
lesquelles elle s’est présentée, le cas fortuit, la force majeure, qui 
a empêché l’exécution de cette obligation, ne peut être envisagée 
que comme pure et simple et non déterminée par aucune faute de 
la part de De Giorgi ;

b Attendu par conséquent que, Righensi n’ayant pas été libéré 
des engagements par lui contractés vis-à-vis de De Giorgi, il y a 
lieu de viser les divers chefs de la demande et de voir jusqu’à 
quel point ils sont justifiés ;
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« Au fond : (sans intérêt) ;
« Quant au poste de 2,000 pour dommages-intérêts :
« Attendu que si en principe et sauf convention contraire, le 

maître, qui renvoie son employé, ne lui doit pas d’autres domma
ges-intérêts que la bonification d’une partie proportionnelle des 
appointements fixés, la rigueur de ce principe doit fléchir dans 
l'espèce en présence des instances de Righensi auprès de De 
Giorgi pour que celui-ci abandonnât en sa faveur la position 
qu’il occupait à Londres, ce qui a obligé De Giorgi, par la nature 
des choses à éprouver une perte sur la ventc.de son établissement 
dans cette ville, et en présence de l’espoir qu’il devait avoir d’un 
engagement assez long;

« Attendu que ces dommages-intérêts peuvent équitablement 
être arbitrés à 500 fr .;

u Par ces motifs, le Tribunal, M. le commissaire, entendu en 
son rapport fait à l’audience, admet De Giorgi au passif de la 
faillite Righensi pour la somme de 1 ,589 fr. 99 c., total des postes 
susvisés; condamne la masse aux dépens... » (Du 10 mai 1859. 
— Plaid. MM" K ebers c. Leloir.)

DE l ’usage DES COUPS ET DES SOUFFLETS DANS LES CONTRATS (*).

On a relevé dans les annales antiques bien des singularités : 
mais il en est encore qui ont échappé aux investigations des his
toriens. Tel est l’usage bizarre de tirer les oreilles et de distribuer 
des soufflets aux témoins d’un acte important.

Cette coutume, que l’on croirait volontiers d’origine barbare, 
prit naissance au milieu de la civilisation latine. A Rome, lors
qu’un plaideur sommait son adversaire de comparaître devant 
les préteurs, il invoquait le témoignage des assistants en leur ti
rant les oreilles. Les poètes font souvent allusion à cette étrange 
forme de procédure. Dans Persa, comédie de Plaute, Dordalus 
s’étonne de ce que Saturion le cite en justice sans témoins et ce
lui-ci répond : «Crois-tu, coquin, qu’à cause d’un misérable comme 
toi, je veuille tirer les oreilles d’un honnête homme? » Horace, 
après avoir reproduit une longue conversation que lui tient un 
fâcheux, ajoute : « Par bonheur, au coin d’une rue, mon impor- 
» tun rencontre un de ses créanciers, qui s’écrie : Où vas-tu, in- 
» fàuic? Puis, s’adressant à moi : « Permettez-vous que je vous 
» prenne à témoin? » Je tends l’oreille avec plaisir;les dcuxplai- 
» deurs s’éloignent, et je rends grâces à Apollon. »

Virgile commence ainsi l’une de ses églogucs : « Je chantais les 
rois et les combats, mais Pliébus me tira par l’oreille pour m’aver
tir de changer de ton. » Plusieurs pierres gravées, recueillies dans 
les musées de Florence et de Naples, représentent une main pin
çant une oreille entre le pouce et l’index avec celte inscription : 
Mmj/iovsve, Souviens-toi. Les idées que les anciens attachaient à 
la traction auriculaire nous sont révélées par Pline le naturaliste, 
qui dit gravement : « Le bout de l’oreille est le siège de la mé
moire ; c’est pourquoi nous le touchons pour prendre quelqu’un 
à témoin. »

Les Francs Ripuaires ou Austrasiens, devenus maîtres de la 
Gaule, semblent avoir admis ce principe; ils crurent même que 
quelques soufflets ne seraient pas sans efficacité pour mieux fixer 
la ménjoire, et ils insérèrent dans leur loi l’article suivant : « Si 
quelqu’un a acheté un domaine, une vigne ou toute autre pro
priété,il se rendra au lieuoùla tradition a été faite, avec trois,six 
ou douze témoins, selon l’importance de l’acquisition. Il amènera 
un nombre égal d’enfants, et après avoir payé le prix convenu, il 
aura soin de donner à chacun des enfants plusieurs soufflets 
et de leur tirer les oreilles, afin qu’ils rendent dorénavant té
moignage. »

( ')  MM. Dupin et E d. Laboulaye, dans leur  édition des Institutes coutu
mières d’AnToisE Loysel. parlent de cet usage dans les termes suivants au 
t it re  V, Des Preuves et Reproches :

« Anciennement en France, sous la première, la seconde et même la 
troisième race de nos rois, pendant quelques siècles, il y avait si peu 
de gens qui sussent écrire, qu'on passait souvent les contrats en cour d'é
glise, par devant les officiaux, selon le eliap. 60 de la loi des Bavarois. 
Quand on ne trouvait personne pour rédiger les contrats, on les faisait 
verbalement en présence de témoins, entre lesquels on mettait toujours un 
nombre de jeunes enfants, auxquels on donnait des soufflets, ou ù qui l'on 
tirait les oreilles, afin qu’ils s’en souvinssent aux temps à venir : Si quis 
villam aut vincam ab itlo comparaverit, et teslamentum accipcrc non potuc- 
rit, si medioeris res est cum sex lestibus, si parvu cum tribus, si magna 
cum duodecim, ad tocum traditionis cum totidem numéro pucris accedat, et 
sic eis praesenlibus pretium tradat et possessionem accipial, et unicuique de 
parvulis alapas donct et torqueal auriculas, ut ei in puslmodum testimonium 
praebeant. V. le Glossaire du droit français, sur le mot Notaire ou Tabel
lion, avec la note, et l’auteur du Grand coutumier, p. 142, 143. »

De semblables dispositions sont contenues dans les codes des 
Allemands et des Bavarois. Ceux-ci, lorsqu’il s’agissait de transac
tions considérables, tiraient les oreilles à une multitude de té
moins. On lit au bas de diverses chartes des onzième et douzième 
siècles, relatives à la Bavière : « Les témoins de cet acte ont eu 
les oreilles tirées. » Ou bien : « A cause de cette affaire, on tira les 
oreilles a... « En 1107, l’abbesse de Gerscnfeld, pour assurer à 
son monastère la possession exclusive des dîmes de Gamersheim, 
donne à l’église épiscopale d’Eichstadt, en Franconic, douze mé
tairies et demie, six esclaves et dix livres de deniers; un grand 
nombre de nobles ont les oreilles tirées, comme témoins de cette 
convention. Le 12 avril 1126, lorsque le pape Honorius 11 con
firme les privilèges de l’abbaye d’Altach, trente-huit nobles, té
moins, sont soumis au traitement accoutumé. La dignité n’en pré
servait pas, car parmi ceux qui s’y astreignent figurent souvent 
les plus hauts personnages, tels que Henri duc de Carinthie et son 
frère, Aldaric, Henri, duc de Saxe, le duc de Zaringe, le marquis 
de Slira et une multitude de comtes, marquis, échansons, prévôts 
ou préfets de villes. Mais il est à remarquer que si des ecclésiasti
ques sont présents au contrat, ils se contentent de le signer, sans 
subir l’humiliante cérémonie.

En France, les soufflets prévalurent sur la traction auriculaire. 
Les donations de Guy deMonlfaucon à l’église d’Autun sont cer
tifiées, en 1122, par Ponce, chanoine de Rcbcl. qui en avait été 
témoin dans son enfance et avait reçu un soufflet pour ne pas les 
oublier. En 1054, Robert, duc de Normandie, envoie son fils Guil
laume, encore enfant, déposer sur” l’autel de Saint-Pierre-des- 
Préaux l’acte par lequel il cède b cette abbaye le domaine de Turs- 
tinville. Trois jeunes damoiseaux assistent à cette cérémonie: le 
fils d’Humfred des Préaux, Hugues de Valcran et Richard de Lil- 
lebonne. Quand tout est conclu, Humfred se précipite sur eux et 
leur distribue des gourmades :

« Qu’avez-vous? demande avec étonnement Richard. Pourquoi 
m’avez-vous donné cette grandissime claque? » Ce sont les ter
mes précis de la chronique.

« Ami, répond Humfred, c’est parce que tu es plus jeune que 
moi, et il est probable que tu vivras plus longtemps, et tu seras, 
au besoin, témoin de ce contrat. «

L’usage de ces soufflets, qu’on peut appeler mnémotechniques, 
fut adopté par la chevalerie sous le nom euphémique de culée, 
paulmée ou accolade. C’était un grand coup donné sur l’épaule 
ou la joue du chevalier avec la paume la main. En appliquant ce 
coup, on adressait au néophyte une apostrophe, soit pour lui dé
clarer qu’il était définitivement reçu, soit pour l’exhorter à sou
tenir glorieusement son nouveau titre. On lui disait, par exemple :
« Au nom du Dieu tout-puissant, je t’ordonne chevalier, et je te 
reçois de grand cœur en notre collège. >' Ou bien :

« Que doinc Diex, qui en la crois fust mis,
Te Joint povir contre les ennemis. »

Ou encore : « Uiaux sire, pensez de bien faire. — Que Pieu vous 
doint d’eslre bon chevalier ! »

Il a semblé bizarre qu’on battit un homme pour lui conférer le 
plus honorable des titres; aussi les savants se s înt-ils grandement 
préoccupés du sens énigmatiquede la cotée; ils prétendent qu’elle 
avait pour but « d’avertir le novice de toutes les peines auxquel
les il devait se préparer, et qu’jl devait supporter avec patience. » 
Celte explication manque d’exactitude, quoi qu’elle soit univer
sellement admise. La cotée n’était autre chose qu’un souffleta 
mnémotechnique, administré en vertu des vieilles idées des Francs 
Ripuaires.

Hugues de Tabaric, rimeur du douzième siècle, le déclare 
nettement dans son poëme de l'Ordre de chevalerie ;

La cotée est li ramenibranche 
De celui qui l'a adoubé 
A chivatiers, e ordené.

« L’accolade est en souvenir de celui qui a armé et ordonné 
le chevalier. «

L’auteur de l’Ordre de chivalerie, qui vivait à la fin du qua
torzième siècle, dit plus explicitement encore : « Le chevalier 
donne une paulmée à l’écuyer, afin qu’il soit souvenant de ce 
qu’il promet, de la grande charge à qui il est obligé et du grand 
honneur qu’il reçoit et prend par l’ordre de chevalerie.

La théorie barbare de l’influence des coups sur la mémoire a 
contribué ainsi à corroborer une institution éminemment civilisa
trice. Tant que dura la chevalerie, on ne cessa de souffleter les 
récipiendaires; mais on se déshabitua peu à peu de rosser les té
moins des contrats. Il resta toutefois dans les mœurs des traces 
de celte étrange habitude. Dans certaines provinces, lorsqu’un 
condamné à mort expiait ses crimes, les mères menaient leurs fils 
au pied de l’échafaud, pour les,fonelter au moment où s’achevait 
le supplice. La rude correction qu’il recevaient se gravait mieux 
dans leur esprit qu’un spectacle inintelligible pour eux, et quand
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ils parlaient plus tard de leur fustigation, les parents avaient oc
casion de disserter utilement sur la circonstance dans laquelle 
elle avait cté administrée, et les peines réservées aux prévarica
teurs.

Si nous en croyons des témoins oculaires, ces scènes épisodiques 
accompagnent encore quelquefois les exécutions à Aix, à Saint- 
Quentin et dans d'autres villes du Nord et du Midi.

L’auledr des présentes recherches a vu lui-même, entre Parnes 
et Magny (Scine-el-Oisc) deux paysans planter une borne qui 
devait fixer les limites de leurs propriétés respectives. Avant de se 
retirer, ils battirent à outrance trois enfants qui sc trouvaient là, 
en disant : Tu t’en souviendras ! Interrogés sur les motifs de leur 
conduite, nos campagnards répondirent simplement: C’est l’usage. 
Ils ne se doutaient guère que cet usage leur venait des Romains 
et des Francs Ripuaires.

B I B L I O G R A P H I E .
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J u l e s  B a r a .  Essai sur les rapports de l ’Etat et des 
religions au point de vue constitutionnel.

A côté de ces dissertations, produit des concours uni
versitaires, œuvres pâles et chétives la plupart du temps, 
— car les jurys officiels refusent impitoyablement de cou
ronner celles qui sont manquées au coin de l’originalité et 
de l’indépendance, — viennent se placer avec honneur les 
thèses soutenues par les jeunes docteurs sortis de notre 
Université libre pour obtenir le grade d’agrégé à l’une ou 
l’autre faculté. On rencontre dans celles-ci ce qui manque 
absolument aux premières, cet enthousiasme que Mme de 
Staël définit et analyse si parfaitement dans son livre inti
tulé de l’Allemagne, sentiment profond et puissant qui 
produit les bonnes choses et qui met la passion dans la 
science. Sous l’empire de ce règlement libéral qui laisse 
le champ libre aux opinions, qui autorise les récipiendaires 
à présenter au public, sous le patronage de l’Université, 
les résultats, quels qu’ils soient, de leurs convictions per
sonnelles, nous avons vu récemment MM. G iron et Le
jeune brillamment conquérir leurs épaulettes; M. B a«a 
vient de remporter un succès égal en soutenant sa thèse 
sur les rapports de l’Etat et des religions au point de vue 
constitutionnel, présentant au public, sous ce litre mo
deste, des aperçus hardis, des idées indépendantes et des 
conclusions rarement contestables.

M. Bara nous montre d’abord comment chacun des élé
ments de la nature humaine sc forme successivement dans 
le développement de la société comme un organisme spé
cial. Dans l’époque de formation, ces organismes se déve
loppent dans des proportions différentes. Les uns prédomi
nent sur les autres, les attirant dans leur spère d’action et 
absorbant toutes les forces sociales. Mais peu à peu les 
autres organes se forment sous la prédominance et la tu
telle des organes déjà constitués et cherchent ensuite à 
conquérir leur indépendance. Cette évolution successive 
des divers éléments du corps social amène une époque où 
certains de ces éléments, constitués en pouvoirs souve
rains, sont en lutte entre eux et prétendent à la supréma
tie sur toutes les institutions sociales jusqu’à ce que, de 
guerre lasse, on proclame la séparation absolue de toutes 
les branches de l’activité humaine.

Cette formule se vérifie dans les transformations succes
sives des rapports qui existent entre le pouvoir spirituel et 
le pouvoir temporel. Le premier se présente d’abord chez 
la plupart des peuples qui se sont civilisés comme une in
stitution centrale vers laquelle convergeaient toutes les 
autres. Le second s’en dégage peu à peu et en devient l’an
tithèse. L'Eglise et l’Etat restent longtemps les deux pôles 
autour duquel s’opère tout le mouvement social, existant 
comme institutions distinctes, placées l’une par rapport à 
l’autre tantôt dans un état de supériorité et de subordina
tion, tantôt dans un rapport de corrélation. Dans l’anti
quité grecque et romaine, l’Etat avait absorbé l’élément 
religieux en exerçant lui-même le sacerdoce; dans les 
temps chrétiens, le nouvel organisme de l'Eglise tend, au 
contraire, à exercer la tutelle sur tout l’ordre social. Au
jourd’hui le mouvement des esprits tend de plus en plus à 
distinguer l’ordre religieux de l’ordre politique, à les met

tre sur le pied de corrélation et d’égalité, à empêcher les 
empiétements de l’un sur l’autre.

Mais le principe de la séparation complète de l’Etat et 
des religions n’est peut-être pas moins erroné que celui de 
la suprématie. « Ce régime, nous devons le reconnaître, 
« n’est qu’un pis aller, mais il est le plus conforme aux 
« prescriptions du droit naturel. L’idéal dans notre ma- 
« lière, c’est le règne d’une religion unique et la confusion 
« de cette religion avec le pouvoir; mais comme il est 
« impossible d’atteindre à cet idéal, il faut adopter le sys- 
« lème le plus rationnel. »

Faisant plier ses aspirations philosophiques devant les 
impossibilités pratiques de l’application, M. Bara se pro
nonce donc hautement pour le système de la séparation 
complète de l’Eglise et de l’Etat.

Notre but n’est pas de soumettre à la révision les juge
ments de l’auteur, de combattre ou d’appuver, non pas ses 
conclusions, mais ses arguments; nous nous bornerons donc 
à les enregistrer sans examen.

Après avoir analysé la législation des cultes sous la Con
stituante et sous l’Empire, M. Bara arrive à l’examen des 
art. 14,15,16etdl7 de notreConslitulion.il fixe'au moyen 
des discussions du Congrès, les principes qui ont présidé à 
la rédaction de notre pacte social ; il démontre que le Con
grès a rejeté les bases du régime sous lequel Napoléon avait 
placé les religions, que la véritable théorie constitutionnelle 
est celle qui sépare complètement le pouvoir spirituel du 
pouvoir temporel, remarquant cependant que jusqu’à pré
sent, elle n’a été adoptée dans toutes ses conséquences, ni 
par l’opinion publique, ni par la législature, ni par la ju
risprudence. Celte contradiction entre la volonté du Con
grès et la pratique est expliquée par l’auteur. « Dans un 
« moment d’enthousiasme, le Congrès a proclamé un prin- 
« cipe pour la réalisation duquel les mœurs du pays 
« n’étaient pas prêtes. Il s’est laissé séduire par la gran- 
>< deur, la puissance, la beauté philosophique de ce prin- 
» cipe, et ce n’est pas la première assemblée constituante 
« qui ait ainsi sacrifié à l’idée pure... Le Congrès a oublié 
« deux choses: d’abord le caractère presque exclusivement 
« catholique de la Belgique, et ensuite l’esprit politique du 
« clergé et de la religion catholiques. «

Les principes ainsi fixés, M. Bara passe à l’examen de 
toutes les conséquences logiques et rationnelles du système 
constitutionnel sur les rapports de l’Eglise et de l’Etat, en y 
comparant les solutions du système pratiqué malgré la Con
stitution.

11 analyse la liberté religieuse dans scs rapports avec 
la liberté d’association, avec le droit civil ; il l’analyse au 
point de vue des lois pénales, il la suit dans toutes ses re
lations avec les autres institutions sociales, et toujours fi
dèle à la marche qu’il s’est tracée, il montre ce qui existe 
et ce qui devrait être, il signale les progrès qu’il reste à ac
complir pour qu’on soit arrivé à la réalisation entière des 
idées du Congrès.

On comprend que ses conclusions doivent souvent frois
ser les idées généralement reçues, et qu’en sortant de l’or
nière commune, la discussion de M. Bara le mette quel
quefois en guerre ouverte avec l’un comme avec l’autre 
parti.

Mais si l’impression que laisse cet essai au point de vue 
politique est différente, on doit s’accorder pour admirer 
la hardiesse de l’athlète et la logique de son argumenta
tion. Accepté ou non par l’une ou l’autre doctrine, cet essai 
montre ce que peuvent faire les esprits que l’Université li
bre a nourris, et restera comme œuvre de science et d’in
dépendance. G. J.
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DROIT PÉNAL.
De l’application des art. 67 et 69 du code pénal sur l’atté

nuation des peines à raison du jeune âge du prévenu, 
aux délits prévus par des lois spéciales, et notamment 
au délit de chasse.
Par un arrêt du 9 novembre 1839 [suprà, p. 33), rendu 

chambres réunies, la cour de cassation de Belgique, per
sistant dans la jurisprudence qu’ont adoptée ses arrêts an
térieurs des 31 mars 1836, 18 décembre 1844, 21 avril 
1836 et 18 avril 1839, a refusé d’appliquer aux délits pré
vus par des lois spéciales les règles d’atténuation écrites 
dans les art. 67 et 69 du code pénal.

D’autre part, la cour de cassation de France persévère 
dans la jurisprudence contraire qu’elle a consacrée par ses 
arrêts des 3 janvier 1844, 21 mars et 18 juin 1846 et 
11 janvier 1856.

Ces divers arrêts sont indiqués dans la note qui accom
pagne, dans la P asicrisie belge , 1859, II, p. 288, l’arrêt 
cassé de la cour de Gand, du 30 juin 1859. .

Il est à remarquer que les arrêts de la cour de cassation 
de France sont tous des arrêts de rejet, tandis que ceux de 
la cour de cassation de Belgique sont tous des arrêts de 
cassation. D’où résulte que, dans les deux pays, les cours 
d’appel et les tribunaux paraissent d’accord pour donner 
la préférence à la doctrine de la cour de cassation de 
France, qui est sans contredit la plus humaine. Voyons si 
elle n’est pas aussi la plus juridique.

C’est sans doute par oubli qu’on n’a pas inséré jusqu’à ce 
jour l’arrêt du 18 avril 1859 au Bulletin des arrêts de 
notre cour de cassation, bulletin qui contient néanmoins 
assez généralement tous les arrêts de cette cour (1). Il im
porte d’autant plus de réparer cet oubli que l’arrêt de la 
cour de Gand du 50 juin 1859, cassé par l’arrêt solennel 
du 9 novembre dernier dont il s’agit ici, s’attache princi
palement à réfuter les motifs de cet arrêt inédit du 18 avril 
1859; et nous pensons que celte réfutation est faite d’une 
manière si victorieuse, que nous pouvons nous borner à 
l’examen de la nouvelle argumentation de l’arrêt solennel 
du 9 novembre dernier. Il nous répugne de le dire, quel
que habile que soit cette argumentation, quelles que soient 
notre déférence pour les décisions de la cour suprême et 
notre estime pour le talent distingué de son savant rappor
teur, M. le conseiller D e Cuyper , dans la cause jugée par 
cet arrêt, il nous est impossible de nous rallier à sa doc
trine.

Après quelques considérations générales, dont nous ne 
voulons pas contester la justesse, sur l’enfant âgé de moins 
de 46 ans qui est reconnu avoir agi avec discernement, 
l’arrêt dit que le code, répudiant à la fois et le système des 
peines arbitraires de l’ancienne législation et le système 
des peines fixes et invariables du code pénal du 27 sep- 
tembre-6 octobre 1794, a attribué aux juges une certaine 
latitude dans l’application des peines, en déterminant à 
celles-ci un maximum et un minimum.

Qu’on ne s’y trompe pas : En parlant du système des 
peines arbitraires de l’ancienne législation, l’arrêt n’a pas 
voulu dire sans doute que ces peines étaient arbitraires 
d’une manière absolue, c’est-à-dire qu’il fût loisible au juge 
de créer des peines, d'en inventer d’après son bon plaisir, 
car telle n’était pas l’étendue de son pouvoir. Voy. les 
nombreuses autorités qui ont écrit sur la matière: P asto- 
r e t ,  Lois pénales, t. II, 4e part., p. 72, de l’Arbitraire 
laissé aux magistrats, etc.; J ousse , Traité de la justice 
criminelle, t. Il, p. 599, des Peines arbitraires et passim ; 
M uyart de V ouglans, Lois criminelles, p. 46 et 47, n0li 7 
et 8; G udelin , de Jure novissimo, lib. V, cap. 45, vers, 
u lt.; P erez , ad Cod., de Pœnis, n° 48; D amhouder, Prax. 
crim., c. 55, n;s 4 et seq.; D ’A rgentré, ad Consuet. Bri- 
tan., art. 278, litt. D, nu 2 et seq.; L oiseau, des Seigneu
ries, c. 42, n° 69; F errière , Diction., V° Peine arbi
traire, etc.

Quelles étaient donc ces peines arbitraires de l’ancienne 
législation? J ousse, Ibid., t. Ier, p. 38, nous en donne la 
définition : « Ce sont celles, dit-il, qui dépendent de la 
prudence du juge et qui s’infligent à proportion de la gran
deur du crime. Elles dépendent du lieu, du temps, de la 
cause, de la quantité ou qualité du délit, de la personne, 
de l’état, du sexe, de la récidive, de la mauvaise volonté 
et des autres circonstances qui peuvent contribuer à rendre 
le crime plus ou moins grave. »

Ainsi les juges ne pouvaient infliger que des peines éta
blies par les ordonnances ou l’usage des tribunaux. Mais, 
et c’est en cela que consistait l’arbitraire, ils avaient une 
grande latitude dans l’application de ces peines. Iis étaient 
maîtres de les adoucir ou de les augmenter, selon les cir- 
conslancas (F errière , loc. cit.).

Ces circonstances, qui étaient elles-mêmes déterminées 
par la loi, étaient au nombre de sept (L. 46, D., de Pœnis). 
Autour d’elles venaient se grouper une foule de circon
stances qui s’y rapportaient. C’étaient, pour ainsi dire, 
quand elles étaient atténuantes, autant d’excuses légales, 
ainsi que les appelle J ousse, auxquelles la loi non-seule
ment permettait, mais commandait au juge d’avoir égard 
pour diminuer la peine, comme il ne pouvait se dispenser 
non plus de l’augmenter, si ces circonstances étaient aggra- 
vantes(L. 44, D., de Pœnis, etL. 45, D., de Officio Prœs.). 
Ce qui fait dire à T ulden (Ad Cod., de Pœnis) que cet arbi
traire est lui-même on ne peut plus légal, puisqu’il a sa 
source dans l’autorité de la loi même.

Une autre espèce de peine arbitraire était celle dont 
la loi permettait de punir le crime extraordinaire, c’est-à- 
dire qui n’était prévu ni puni par aucune loi (L. 4, § 4, D., 
de Ejfract. et expilat., et L. 43, D., de Pœnis).

Mais dans ce cas même, cette peine devait être du nombre 
de celles qui étaient en usage dans les tribunaux. Il ne dé
pendait pas même, écrit J ousse, loc. cit., des Peines arbi
traires, de l’arbitrage du juge, dans le cas non prévu par
la loi, d’imposer une peine légère ou grave pour une- 
même nature de crime, et dans les mêmes circonstances ; 
mais, dans tous ces cas, c’était aux juges à peser les mérites 
de l’accusation, la qualité des parties et les autres circon-

( I )  Cet a r rê t  a é té  r e p ro d u i t  p a r  la Belgique J udiciaire, t.  X V l l , p .  1 083 . (Note de la Rédaction.)



259 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 2G0

stances et à régler sur cela la condamnation ; en sorte 
qu’un crime grave doit être puni d’une peine grave, et un 
crime léger d’une peine légère; le tout, en observant une 
proportion exacte entre la peine et la qualité du crime sans 
pouvoir s’écarter de cette proportion. Et Jousse cite la 
loi 13, D., de Pœnis, ci-dessus rapportée.

De ces observations, il résulte que ce qu’on appelle ici. 
le système des peines arbitraires de l'ancienne législation, 
ne s'éloignait pas tant qu’on serait tenté de le croire de la 
législation du code pénal de 1810, surtout depuis que, tant 
en Belgique qu’en France, le bénéfice de l'art. 463 de ce 
code, concernant les circonstances atténuantes en matière 
correctionnelle, a été étendu, bien qu’avec certaines modi
fications, aux matières criminelles, de sorte qu’aujourd’hui 
le juge a une latitude presque aussi grande en matière cri
minelle, et plus grande en matière correctionnelle (il lui 
suffit de déclarer que les circonstances paraissent atté
nuantes, sans devoir les énoncer) que sous la législation 
ancienne. La seule différence remarquable, c’est qu’aujour
d’hui, aux termes de l’art. 4 du code pénal, nulle contra
vention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de 
peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils 
fussent commis. Ainsi plus de crimes extraordinaires, non 
prévus par la loi, que le juge ancien pouvait punir de 
peines arbitraires. Il ne reste au juge moderne qu’à faire 
mettre en liberté celui qui est prévenu d’un pareil crime, 
et à l’absoudre s’il en est déclaré coupable (art. 128, 229, 
364, 159, 191 et 212 du code d’instruction criminelle).

Nous avons cru devoir entrer dans ces explications sur 
le sens de ces mots : peines arbitraires sous l’ancienne 
législation, afin qu’on ne fût point tenté d’en tirer un ar
gument, en prétendant que la faculté du juge de mitiger, 
dans tous les cas, la peine en faveur du jeune âge dérivait 
de ce pouvoir arbitraire qu’il avait jadis d’infliger telle 
peine qu’il voulait, pouvoir qu’il n’aurait plus aujourd’hui. 
Nous croyons avoir démontré, l’art. 463 du code pénal de 
1810 en mains, qu’en matière correctionnelle, d'après le 
.système de ce code, meme non modifié, le juge a un pou
voir au moins aussi étendu que le juge d’autrefois, puis
qu’il lui suffit de reconnaître une apparence de circon
stances atténuantes, qu’il n’est pas même tenu d’exprimer, 
pour qu’il soit autorisé à réduire les peines correction
nelles, même à des peines de simple police. Or nous avons 
vu que, dans l’ancienne législation, les circonstances atté
nuantes étaient des excuses légales, déterminées par la loi, 
et qui avaient une influence nécessaire sur la décision du
juge-

Jlis prœmissis, examinons les antres motifs de l’arrêt 
solennel du 9 novembre.

Le législateur a pris soin, dit-il, de statuer expressé
ment, par l’art. 463 du code pénal, que cette disposition 
ne devait s’appliquer qu’aux délits prévus et punis par le 
code pénal lui-même; parce qu’en effet l’atténuation des 
peines au delà des limites fixées, en général, par la loi, ne 
dépend pas exclusivement du degré de culpabilité de 
l'agent, mais peut dépendre aussi de la nature même de 
l’infraction et de la nécessité de maintenir l’efficacité de la 
répression. — Qu’on ne saurait, sous ce rapport, concevoir 
aucun motif de distinction entre la circonstance atténuante, 
résultant du jeune âge du coupable, que le législateur a 
érigée en excuse légale, et les autres circonstances atté
nuantes, souvent peut-être plus favorables, qu’il a aban
données à l’appréciation du juge.

Ici l’arrêt confond l’excuse légale du jeune âge, écrite 
dans les art. 67 et 69 du code pénal, avec les circonstances 
atténuantes de l’art. 463. Quelle différence entre la pre
mière. et les dernières! L’excuse puisé dans Je jeune âge, 
comme toutes les excuses légales, est précisée, soigneuse
ment définie par la loi ; quand le fait, admis comme excuse 
par la loi, est constant, le juge ne peut se dispenser de 
l'accueillir, et le président de la cour d’assises est obligé, à 
la demande de l’accusé, d’en faire l’objet d’une question au 
jury; il a une influence nécessaire sur la peine, que la loi 
a soin de déterminer et de limiter elle-même. Les circon
stances atténuantes de l’art. 463, au contraire, sont va
gues, indéterminées, abandonnées, comme dit l’arrêt, à

l’appréciation du juge, qui n’a pas même besoin de les ex
primer. C’est la distinction que font tous les criminalistes 
entre les excuses légales et les circonstances atténuantes 
proprement dites. A la vérité, disent les auteurs de la 
Théorie du code pénal, n° 4027 (ouvrage que l’arrêt semble 
particulièrement affectionner), notre code a admis, comme 
atténuant la culpabilité et la peine, plusieurs faits qui sont 
qualifiés d’excuses, tels que la minorité au-dessous de 
46 ans, la provocation violente, la défense, pendant le 
jour, contre l’effraction ou l’escalade, etc. Mais ces circon
stances atténuantes sont étroitement définies et ne s’appli
quent qu’à quelques crimes, tandis que tous les crimes sont 
susceptibles d’atténuation, et que les circonstances atté
nuantes sont, par leur nature, indéfinissables et illimi
tées.

Qui ne voit, d’après cela, les vices de l’assimilation que 
l’arrêt cherche à établir entre l’excuse légale du jeune âge, 
écrite dans les articles 67 et 69, et les circonstances atté
nuantes proprement dites. Si le législateur de 4810 a 
trouvé convenable d’accorder, par l’art. 463, un pouvoir 
en quelque sorte arbitraire aux tribunaux correctionnels 
quant au jugement de tous les délits punis d’emprisonne
ment par le code, lorsque le préjudice causé n’excède pas 
25 fr., n'y avait-il pas un véritable danger de leur accorder 
aussi ce pouvoir, quand il se serait agi de juger des faits 
exceptionnels dont les auteurs du code ne s’étaient pas oc
cupés et qu’on avait punis de peines spéciales, appropriées 
à leur nature aussi toute spéciale? N’élait-ce pas enlever à 
ccs lois et règlements particuliers leur sanction particu
lière, porter le désordre et la perturbation dans ces lois 
que de les abandonner à l’arbitraire du juge, qui, dans son 
omnipotence, aurait pu même descendre aux peines de 
simple police? C’était sans doute là des motifs plausibles 
pour restreindre l’art. 463 aux délits prévus, et punis par 
le code pénal. Mais ces motifs existaient-ils également pour 
porter une limitation semblable aux art. 67, 68 et 69? Peut- 
on dire que permettre au juge de réduire, pour le coupable 
âgé de moins de 46 âns, mais ayant agi avec discernement, 
les peines comminécs par les lois spéciales aux proportions 
fixées par ccs articles, c’cst porter le trouble dans ces lois 
et leur enlever toute leur efficacité? Les juges ont-ils donc 
ici un pouvoir si arbitraire, et les peines, toutes réduites 
qu’elles sont, ne sont-elles pas encore assez sévères pour de 
jeunes délinquants? En tout cas, il n’est pas permis de rai
sonner a simili en matière criminelle, et d’appliquer à 
l’excuse légale du jeune âge ce que le code a disposé pour 
les circonstances atténuantes, abandonnées à l’appréciation 
du juge surtout, lorsque cette disposition est limitative 
d’un droit introduit en faveur du coupable. Loin donc que 
l’art. 463 puisse servir d’argument à la doctrine de la cour 
de cassation, cet article offre un des plus solides appuis à 
l’opinion contraire que nous soutenons. 11 prouve, en effet, 
que, lorsque le législateur du code pénal a cru devoir limi
ter une règle aux peines édictées par ce code, il s’en est 
clairement exprimé, et comme il n’a point posé de pareille 
limite à la règle des art. 67 et 69, il s’ensuit que cette rè
gle est applicable dans tous les cas où des peines sont por
tées soit par le code pénal, soit par d’autres lois particu
lières quelconques, à moins que ces lois ne déclarent elles- 
mêmes cette règle inapplicable.

Pour échapper à cette conséquence rigoureuse, la cour 
de cassation est obligée d’avoir recours à l’art. 484 du code 
pénal. Après avoir posé son argument tiré de l’assimila
tion des circonstances atténuantes ordinaires avec l’excuse 
légale du jeune âge, elle poursuit ainsi :

« Aussi le législateur, conséquent avec lui-même et tou
jours guidé par les mêmes principes, après avoir statué 
dans l’art. 69 du code pénal, que le mineur de 46 ans, re
connu coupable d’avoir commis un délit correctionnel, 
serait condamné à telle peine correctionnelle qui serait 
jugée convenable, pourvu qu’elle fût au-dessous de la moi
tié de celle qu’il aurait subie s’il avait eu 46 ans, a suffi
samment manifesté, dans la disposition de l’art. 484 du 
même code, l’intention de restreindre l’application de l’ar
ticle 09, comme celle de Fart. 463, aux délits prévus par 
le code, sans permettre aux juges de l’étendre aux ma
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tières pour lesquelles les lois spéciales ne leur ont point 
accordé un pouvoir aussi étendu. »

Si nous comprenons bien la cour de cassation, l’art. 484, 
dernier article du code, intitulé disposition générale, con
tiendrait une limitation générale de tous les articles du code 
pénal aux contraventions, délits et crimes prévus par ce 
code, et par conséquent aussi de l’art. 69. Mais si tel est le 
sens de l’art. 484, pourquoi a-t-on spécialement limité la 
disposition de l’art. 463? La limitation générale de l’arti
cle 484 existant, la limitation spéciale de l’art. 463 deve
nait inutile et superflue, puisque cette limitation^généralc 
s’étendait à la règle de l’art. 463, qu’elle comprenait dans 
sa généralité, aussi bien que la règle de l’art. 69, que la 
cour de cassation veut y comprendre. La même observation 
s’applique h l’art. 3, portant que les dispositions de ce code 
ne s’appliquent pas aux contraventions, délits et crimes 
militaires, article aussi parfaitement inutile, si l’art. 484 
disait d’une manière générale que ces dispositions ne. s’ap
pliquent qu’aux contraventions, délits et crimes prévus 
par le code pénal. Et comme le législateur n’est jamais 
censé porter des dispositions inutiles, disons que l’art. 484 
n’a pas le sens que lui prête la cour de cassation.

La cour de Gand, dans l’arrêt cassé, nous paraît avoir 
donné à cet article son véritable sens, puisé dans l’exposé 
des motifs du livre IV du code pénal. Il résulte, en effet, 
de cet exposé, que c’est le maintien des dispositions pé
nales établies dans les lois et règlements particuliers, que 
le législateur a eu en vue en exprimant sa volonté que, 
dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le 
code, et qui sont régies par ces lois et règlements particu
liers, les cours et tribunaux continuassent de les observer. 
Il a voulu empêcher qu’on ne pût abuser de quelques dis
positions du code pénal, se rattachant à des matières faisant 
l’objet de lois spéciales, et sur lesquelles le code n’avait 
point de système complet, pour prétendre que ces lois 
étaient abrogées. C’est ainsi qu’on a prétendu que l’arti
cle 401, qui punit d’un emprisonnement d’un à cinq ans, 
et d’une amende de 16 à 300 fr., les vols simples, les lar
cins et filouteries, avait abrogé les art. 34, 53 et 56 du 
tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 sur le ma
raudage. C’est encore ainsi qu’on a prétendu que les arti
cles 443, 446 et 433 du code pénal avaient abrogé les dis
positions de l’ordonnance de 1669 et de la loi du 20 messi
dor an III, relatives aux délits consistant à couper des 
arbres dans les forêts ; et c’est par l’art. 484 que la cour de 
cassation de France, dans ses .deux arrêts du 19 février 
1813 et du 9 mai 1812, et son savant procureur général, 
Merlin, ont repoussé ces prétentions (Répert., V° Marau
dage, n° 4, et V° Délit forestier, § 2, n° 1). L’avis du con
seil d’Etat, du 8 février 1812, interprétatif de l’art. 484 et 
qui lui donne la même signification, énumère plusieurs 
autres exemples de dispositions du code pénal, telles que 
celles relatives à l’état civil, aux maisons de jeu, aux lote
ries non autorisées par la loi, etc., qui auraient pu faire 
croire que les lois spéciales réglant ces matières étaient 
abrogées, si l’art. 484 n’était venu leur conserver toute 
leur force. Il est donc certain que cet article n’est qu’une 
sage précaution, une barrière élevée par le législateur con
tre ceux qui auraient été tentés d’attribuer à certaines dis
positions du code pénal, touchant à des matières non trai
tées par le code, mais réglées par des lois particulières, 
une vertu abolitive de ces lois.

A l’appui de son système, la cour de cassation fait encore 
usage de ces paroles du rapport présenté au Corps législa
tif dans la séance du 20 février 1810 : Tous les codes d’ex
ception doivent porter avec eux leur sanction particulière. 
C’est-à-dire, si nous saisissons bien cette phrase, qu’on ne 
peut appliquer les peines édictées, pour les cas ordinaires, 
par le code pénal, aux cas extraordinaires et exceptionnels 
prévus par ces codes d’exception, qui ont cnx-mêmes aussi 
leurs peines spéciales adaptées à ces cas. Il était, en effet, 
impossible de comprendre tous ces cas exceptionnels dans 
le code pénal, et c’est aussi ce que dit le rapport, un'peu 
plus haut : « Les matières du droit civil ont des limites re
connues; la législation pénale, au contraire, devant conte
nir la sanction de toutes les lois, deviendrait aussi immense

que variable si l’on voulait la renfermer toute entière dans 
un seul code. Mais ce n’est pas la matière et le but d’un 
code des délits et des peines. » Voilà par quelles considé
rations le rapporteur est amené à dire que tous les codes 
d’exception devaient porter avec eux leur sanction parti
culière.

Mais quel fruit la cour suprême peut-elle tirer de ces 
paroles? En résulte-t-il que ces codes d’exception ne sont 
pas soumis aux principes généraux du code pénal?

Le rapport lui-même insinue le contraire.
D’abord, à l’endroit même cité, il s’exprime comme suit : 

« Il (le code pénal) devait réunir tous les principes généraux 
sur les peines et les délits, et la sanction des lois qui sont 
communes à tous; mais il est un ordre de lois qui n’inté
ressent qu’une classe de citoyens, et tous les codes d’excep
tion devaient porter avec eux leur sanction particulière.

Le rapport distingue donc entre les principes généraux 
sur les peines et les délits et ces peines elles-mêmes, qui 
sont ce qu’il appelle la sanction des lois : les peines du code 
pénal, qui servent de sanction aux lois qui sont communes 
à tous, ne peuvent servir de sanction à des lois qui n’inté
ressent qu’une classe de citoyens; celles-ci doivent avoir 
leur sanction particulière; les principes généraux, au con
traire, s’étendent et s’appliquent à toutes les matières tant 
de droit exceptionnel que de droit commun.

Veut-on ensuite se convaincre de plus en plus que le sens 
du rapport est d’étendre aux matières spéciales, non trai
tées par le code pénal, les principes généraux que ce code 
réunit et consacre? Qu’on sc donne la peine de lire le para
graphe par lequel le rapporteur finit ses observations sur 
la disposition générale de l’art. 484. En voici le texte : « La 
disposition qui termine le code des délits et des peines est 
donc aussi précise qu’elle était réellement indispensable; 
elle détermine la nature et l’objet de ce code qui ne pouvait 
renfermer la sanction de tontes les lois : il suffisait qu’il 
consacrât les bases principales de cette sanction, et c’était 
aussi la véritable lacune qui existait dans l’ancienne juris
prudence. Nos lois sur les délits étaient sans doute très- 
mullipliées,maisonnclcs trouvait qu’éparses et incohéren
tes ; elles n’étaient pas soumises à ccs principes généraux, 
qui préviennent leurs aberrations et leurs excès, et de là 
toutes les réclamations qui s’étaient élevées, dans le der
nier siècle, pour obtenir, avec la révision des lois pénales, 
une réunion systématique et régulière de leurs principes 
généraux. »

L’art. 484 n’a donc pas la portée que lui donne la cour 
de cassation. Notamment, il n’a pas pour effet de restrein
dre aux dispositions du code pénal l’application des prin
cipes généraux consacrés parce  code; ces principes em
brassent toutes les matières, tant celles réglées par les lois 
et règlements particuliers que celles qui sont régies par le 
code.

Toute la question se réduit à celle de savoir si les arti
cles 67 et 69 du code pénal contiennent un de ces principes 
généraux. A cet égard, le doute n’est pas possible. L’arrêt 
cassé de la cour de Gand établit à l’évidence que. le principe 
de l’atténuation des peines énoncées par ccs articles n’est 
pas moins général, moins absolu, moins universel que ceux 
qu’énoncent les art. 66, 59, 64, 65 et 70, au milieu des
quels les art. 67 et 69 se trouvent, comme étant, dit très- 
bien la cour de Gand, d’une même famille. La cour de 
cassation elle-même, après avoir, dans ses arrêts des 
18 décembre 1844, 20 avril 4856 et 18 avril 1839, mé
connu à ces derniers articles ce caractère de généralité, ne 
le nie plus aujourd’hui : « Tout en admettant, dit-elle, que 
les législations spéciales subissent l’influence des principes 
généraux établis par le droit commun, celte règle ne peut, 
à défaut de disposition expresse, trouver son application en 
ce qui concerne le pouvoir de modifier les pénalités qui 
leur servent de sanction. » Pourquoi? Parce que, répond la 
cour, le rapport a dit que les codes d’exception doivent 
porter avec eux leur sanction particulière. Mais le rapport 
ne dit-il pas la même chose du code pénal? Ne dit-il pas 
aussi que ce code devait contenir la sanction des lois qui 
sont communes à tous? Et à quoi sc réduit cette doctrine 
étrange de la cour suprême? A cette règle, que les prin-
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cipes généraux d’éternelle équité, d’humanité et de bien
faisance, consacrés par le code, sont sans application au
cune aux cas prévus par les lois spéciales, dont ils ne 
peuvent modifier les peines qu’elles établissent; mais que, 
quant à ces principes généraux qui aggravent la position 
d'un individu et en font un coupable, lorsque la loi spéciale 
garde le silence sur le fait qui lui est reproché, les cours et 
tribunaux ne peuvent se dispenser de les appliquer aux cas 
régis par cette loi. En effet, si d’une part la cour de cassa
tion ne veut pas qu’on étende aux lois spéciales la règle 
bienfaisante des art. 67 et 69, d’autre part elle est d’avis 
que les règles tracées par les art. 59 et suivants, relatives à 
la complicité, doivent être suivies en matières spéciales. 
(Arrêts des 15 décembre 4844 et 21 avril 1856.) Ainsi, 
d’après cette théorie, si le mineur âgé de moins de 16 ans, 
ayant agi avec discernement, a commis une violation des 
lois et règlements sanitaires, il sera condamné, d’après la 
loi spéciale du 18 juillet 1831, et scion les circonstances y 
déterminées, ou à un emprisonnement, ou à la réclusion, 
ou aux travaux forcés à temps, ou même à la peine de 
mort, sans que ni l’une ni l’autre de ces peines, pas même 
la peine de mort, ait pu être mitigée par les dispositions 
des art. 67 et 69; et si le vieillard, âgé de 70 ans accom
plis, a, d’après la même loi spéciale, encouru la peine des 
travaux forcés à temps, vainement il invoquera la disposi
tion toute d’humanité de l’art. 70, pour que, aux termes 
de l’art. 71, cette peine soit remplacée par l’une ou l’autre 
des peines plus douces énumérées dans ce dernier article ; 
la cour de cassation, pour être conséquente avec cllc-mémc, 
devra répondre que ces articles ne sont point applica
bles en matière spéciale, et le vieillard subira sa peine 
des travaux forcés à temps, contrairement au vœu mani
feste de la loi.

Nous savons bien que la cour de cassation, pour échap
per à cette conséquence qui l’effraie et qui détruit son 
système, répond, par son arrêt du 21 avril 1856, que la 
loi sanitaire, statuant sur des atteintes graves à la sûreté 
des personnes, ne concerne pas des matières non réglées 
par le code pénal; qu’elle est, au contraire, un appendice 
et un corollaire du chap. J, tit. II , liv. I I I , de ce code, et 
admet nécessairement le bénéfice de l’atténuation des 
peines en faveur des mineurs de 16 ans, comme le code pé
nal dont elle est censée faire partie.

Mais le tribunal de Huy, dans le remarquable jugement 
que la cour annule par cet arrêt, réfute d’avance cet échap
patoire , en faisant remarquer qu’il devrait en être de 
même lorsqu’il s’agit de pâturage en vue et de maraudage, 
puisque ce sont là, en réalité, des variétés du vol de ré
coltes et bien certainenent de véritables attentats à la pro
priété; que les lois qui répriment ces délits devraient donc 
aussi être regardées comme des appendices du code pénal, 
et que par suite ceux qui y contreviennent devraient aussi 
jouir du bénéfice des art. 67 et suivants du code.

Le tribunal de Huy aurait pu multiplier les exemples : 
les lois et règlements particuliers qu’a principalement en 
vue l’art. 484, sont, en grande partie, énumérés dans l’ex
posé des motifs fait par le conseiller d’Etat Réal, à la 
séance du 10 février 1810, et il est peu de ces lois qu’on ne 
puisse rattacher à l’une ou l’autre des trois grandes divi
sions du code pénal, à savoir : aux crimes et délits contre 
la chose publique, ou contre les personnes, ou contre les 
propriétés. Et, en réalité, ces lois et règlements ne sont 
que l’appendice et le complément de la législation pénale 
que le code n’a pu contenir toute entière.

L’argument tiré de, la loi sanitaire reste donc debout; 
nulle subtilité, nulle argutie ne saurait le détruire; la ma
tière qu’elle traite est une matière spéciale, non réglée par 
le code, et l’art. 484 lui est nécessairement applicable.

Nous avons dit plus haut que la cour de cassation était 
d’avis qu’il fallait appliquer aux lois spéciales les règles tra
cées par le code sur la complicité. Nous ne voulons pas 
contester cette applicabilité; mais nous disons que, puis
qu’on leur applique ces règles, parce qu’elles contiennent 
un principe général, on ne peut, sans encourir le reproche 
d’inconséquence, se refuser à leur appliquer également les 
règles tracées pour le jeune âge par les art. 67 et 69, qui

contiennent aussi un principe général.
Quant aux derniers considérants de l’arrêt, ils nous pa

raissent suffisamment réfutés par tout ce qui précède.
Nous terminons par une dernière observation cette dis

sertation, que l’importance de la question, à la veille d’être 
livrée à la législature, nous a dictée : Supposons que l’ar- 
•ticle 484 doive être interprété comme l’entend l’arrêt, au 
moins doit-on vouloir que les lois et règlements particu
liers que cet article prescrit d’observer, restent intacts et 
ne reçoivent aucune atteinte. Or, au moment de l’émana
tion de la loi sur la chasse du 50 avril 1790, régnait dans 
toute sa vigueur le principe de l’atténuation des peines 
pour le jeune âge. Ce principe qui, à moins de disposition 
contraire, dominait toutes les matières, était censé inscrit 
dans la loi de 1790, dont virtuellement il faisait partie; ce 
d’autant plus que cette loi ne reproduisait pas, et parlant 
abolissait implicitement, l’art. 28, tit. XXX, des Chasses, 
de l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669, article qui 
défendait aux juges de remettre, pour quelque cause que ce 
soit, ou de modérer la peine, à peine d’interdiction. Ce 
principe, qui faisait ainsi partie intégrante de la loi de 
1790, a été organisé par l’art. 69 du code pénal, et c’est 
le principe ainsi organisé qui doit être censé faire partie de 
la loi.

En refusant d’appliquer en matière de chasse la disposi
tion de cet art. 69, la cour de cassation, qui professe un si 
grand respect pour l’intégrité des lois spéciales, porte donc 
une grave atteinte à la loi sur la chasse de 1790, aujour
d’hui remplacée par celle du 26 février 1846, que le même 
esprit anime.

Un siagistrat.
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VOIRIE. — • PLACE. ---- ABANDON DE TERRAIN. —  AUTORISATION
DE BATIR. —  MARCHÉ. —  COMMUNE. —  ARRÊTÉ ROYAL. 
COMPÉTENCE. —  CASSATION CIVILE. —  EXCÈS DE POUVOIR. 
MOTIFS. —  CONVENTION. —  EXCEPTION NON ADIHPLETI CON- 
TRACTUS.

La violation ou la fausse interprétation d’un arrêté royal ne donne 
peu ouverture à cassation.

Est légale la délibération du conseil communal, qui accorde l’au
torisation d’ouvrir des rues et places publiques sur un terrain 
privé et d’y bâtir, à la condition d’abandonner gratuitement à 
la voie publique les parcelles nécessaires.

Un motif erronnè ne peut entraîner la cassation d’un dispositif 
que d'autres motifs justifient.

Le plan annexé à une loi fixant les limites séparatives de deux 
communes n’a aucun caractère législatif en ce qui concerne 
d’autres indications que le tracé de ces limites mêmes.

Les énonciations d’un acte sont sans effet vis-à-vis de tiers qui 
n’y ont point participé, et ne peuvent créer à leur profit des 
droits contre les parties.

En règle générale, un marché est par sa nature une place publi
que tombant à ce titre dans le domaine public de la commune. 
(Rés. en appel.)

Le moyen de cassation fondé sur l’excès de pouvoir est non receva
ble, si la requête n’indique pas la disposition limitant les pou
voirs que la décision attaquée aurait excédés.

L’obligation de motiver les jugements ne va pas jusqu’à exiger des 
motifs pour le rejet de tous les moyens invoqués à l’appui d’une 
même conclusion.

L’inexécution des clauses d’un contrat bilatéral née d’une loi posté
rieure, n’autorise pas la . partie qui ne peut plus obtenir cette 
exécution à se refuser à exécuter les siennes, demeurée exécuta
bles.

Le roi ne peut décréter directement par arrêté la création d’un 
marché, propriété privée; il faut à cet effet une convention 
préalable avec la commune et l'approbation de la députation 
permanente du conseil provincial. (Rés. en appel.)

( l a  SOCIÉTÉ CIVILE C. LA VILLE DE BRUXELLES ET LA COMMUNE

d ’ i x e l l e s . )

Nous avons publié dans notre t. XV,p. 167, le jugement
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rendu parle tribunal civil de Bruxelles en cause de la So
ciété Civile pour l'embellissement de la capitale contre la 
ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles.

Ce débat, dont notre compte rendu expose les détails, 
avait pour objet la propriété de terrains sis au Quartier 
Léopold à Bruxelles, que les communes défenderesses sou
tenaient devoir être abandonnés à la voie publique comme 
condition du plan et des autorisations de bâtir acceptés par 
la demanderesse.

Le jugement que nous venons de rappeler donna gain de 
cause aux communes. La Société Civile appela, mais le ju
gement fut confirmé par arrêt de la cour de Bruxelles, du 
12 juin 1858, ainsi conçu :

AnnÊT. — a Attendu que la Société Civile avait pour but la 
fondation de nouveaux quartiers, notamment celui qui porte le 
nom de Léopold et pour objet l’établissement de rues et de places 
publiques sur des plans réguliers ;

« Qu’en exécution de ce qui précède, elle a fait dresser par 
l’arclntccte Suys le plan du Quartier Léopold ;

« Attendu que ce plan, soumis aux observations des communes 
d’Ixelles et de Saint-Josse-ten-Noode, cette dernière aujourd’hui 
représentée par la ville de Bruxelles, a été approuvé par arrêté 
royal du 1er octobre 1858, à charge pour quiconque voudrait pro- 
fîter en tout ou en partie du bénéfice résultant du plan approuvé, 
de se conformer aux conditions y énoncées et notamment d’aban
donner gratuitement à la voie publique la propriété des rues et 
des places publiques et de leurs accessoires; que dès lors, pour 
la solution du litige, il y a à examiner :

« 1" Si le terrain en contestation constitue d’après le plan ap
prouvé une place publique ;

« 2° Si la société a profité en tout ou en partie du bénéfice de 
son plan ;

« 5° Si la propriété de cette place a fait retour à la société ap
pelante;

« En ce qui touche Ife premier point :
« Attendu que la Société Civile reconnaît que la légende de 

son plan mentionnait deux places publiques dont l’une désignée 
■inb lillera G, avait la dénonciation de marché; que l’existence 
de ces deux places publiques se prouve d’ailleurs par l’inspection 
du plan et par l’explication marginale qui s’y trouve;

« Attendu que la variante de cette légende comporte, outre la 
première place publique aujourd’hui exécutée, la configuration 
d'une seconde place sur un terrain en partie distinct et désigné, 
comme dans la légende, sous la même lettre G, avec la même 
dénomination de marché;

« Attendu que la Société Civile prétend que le marché de la 
variante n’a pas comme le marché de la légende, le caractère 
d’une place publique, sans présenter cependant aucun motif 
plausible pour justifier la différence entre la nature et la distilla
tion de ces deux marchés ; que ce caractère différentiel ne sau
rait résulter du nombre des constructions monumentales portées 
dans la légende comme couronnements du marché, puisque la 
construction de ces monuments n’ayant jamais été obligatoire 
dans le chef de la Société Civile, le système de cette dernière 
conduirait à cette conséquence inadmissible, que par son absten
tion de construire aucun des monuments indiqués à son plan, 
elle avait la liberté, tout en profitant du bénéfice du plan ap
prouvé, d’éluder l’établissement des places publiques décrites 
parla légende même;

« Attendu qu’en règle générale un marché est par sa nature 
même une place publique, tombant à ce titre dans le domaine 
public de la commune; que si un marché peut exister comme 
propriété privée, il ne peut obtenir ce caractère qu’en vertu 
d’une convention spéciale et directe avec la commune, conven
tion qui, pour sa validité, devrait être soumise à l’approbation 
de la députation des états provinciaux et à la sanction royale, ce 
qui ne se rencontre pas dans l’espèce;

« Attendu que c’est dès lors sans fondement que la Société Ci
vile prétend que l’arrêté du 1er octobre 1858, lui a octroyé la fa
veur de construire sur le terrain en litige le marché public de la 
variante et que pouvant user ou ne pas user d’une faveur, elle 
peut donner à son terrain la destination qu’elle juge convenable ; 
que le gouvernement est, en effet, sans qualité pour concéder di
rectement une faveur semblable;

« Attendu que c'est sans plus de fruit que cette société argu
mente d’une note marginale du plan qui relate que dans le cas où 
quelques circonstances imprévues viendraient à s’opposer à l’éta
blissement des monuments et places de la légende, le plan pou
vait recevoir dans ces parties les modifications de la variante, 
pour en induire qu’il n’y avait pas d’obligation d’exécuter le plan 
de la variante; qu’en effet la variante ne pouvait recevoir son

exécution que dans un cas déterminé; mais que, du moment que 
l’impossibilité d’exécuter la légende était acceptée comme fait 
constant, la variante, qui n’était nullement concédée comme fa
culté absolue, devenait une nécessité;

« Attendu que le pointillé qui dans la variante entoure le 
marché avec une ouverture visible vis-à-vis des rues perpendi
culaires, ne saurait enlever audit marche son caractère de place 
publique, puisque, rapproché des autres pointillés reproduits au 
même plan, il indique clairement une plantation d’arbres;

« En ce qui touche le deuxième point :
» Attendu qu’il est évident et notoire que la Société Civile a 

amplement profité du bénéfice de son plan; qu’elle a vendu un 
grand nombre de terrains à bâtir le long des rues nouvelles ou
vertes au Quartier LéopoUl ; qu’elle a déblayé les rues de la 
Science et de l’Industrie qui bordent la place publique décrétée, 
et vendu des terrains à bâtir dans ces rues vis-à-vis de la place 
publique; qu’elle a dès lors non-seulement profité du bénéfice du 
plan en général, mais encore exécuté des travaux en rapport di
rect avec la création de la place en litige; qu’elle ne saurait donc 
se soustraire à l’exécution parfaite de son obligation de livrer 
aux communes intimées la place dont la propriété leur a été ac
quise d’une manière virtuelle par l’accomplissement par la So
ciété Civile des conditions qui lui étaient imposées par l’arrêté 
du 1er octobre 1858;

« Attendu que sous l’empire des engagements contractés par 
laSociétéCivile envers les communes intimées, elle ne saurait plus 
invoquer à son profit l’observation marginale du plan, ni s’assi
miler aux propriétaires de terrains du Quartier Léopold, qui ne 
voulant pas profiter du bénéfice de l’arrêté susdit, ne sauraient 
être tenus de livrer gratuitement à la voie publique le terrain 
nécessaire au parachèvement des rues et des places publiques 
décrétées ;

« Attendu qu’il ne reste plus qu’à vérifier si depuis ce trans
fert virtuel de la propriété de la place du marché dans le chef des 
communes intimées, il s’est produit des faits nouveaux, des con
ventions ou des dispositions gouvernementales qui auraient eu 
pour effet légal de faire .retourner la place susdite dans le do
maine de la société appelante;

« Attendu que vainement elle invoque à cet égard sa posses
sion continue, puisque le terrain en litige, quoiqu’entré de droit 
dans le domaine public communal, ne pouvaitêtrelivré réellement 
qu’après avoir été suffisamment déblayé pour recevoir sa desti
nation définitive; qu’une telle possession ainsi que le paiement des 
contributions foncières qui en était la conséquence nécessaire, ne 
sauraient anéantir le droit des communes intimées, au moins tant 
et aussi longtemps que ladite possession n’ait pas acquis la durée 
de temps nécessaire pour engendrer un droit nouveau par pres
cription ;

o Attendu que la construction élevée par la Société civile au 
milieu du terrain litigieux n’a aucune portée relevante au procès, 
puisque ce n’est là qu’une construction provisoire destinée à servir 
de buvette et de refuge aux ouvriers employés au nivellement du 
Quartier Léopold ;

« Attendu que la société n’a pu davantage rentrer dans ses 
droits primitifs de propriété par ses actes de vente de terrains à 
bâtir, puisque les stipulations y relatées auxquelles les communes 
intimées sont restées étrangères, ne peuvent nuire à leurs droits 
et s’expliquent d’ailleurs par les prétentions que la Société Civile 
voulait maintenir sur le terrain litigieux; qu’il en est de même de 
la résistance qu’elle entendait dès lors opposer aux réclamations 
des communes intimées;

« Attendu qu’elle ne saurait tirer un parti plus avantageux 
d’un acte d’échange opéré avec les hospices de Bruxelles, dans 
lequel les parties ont déclaré vouloir conserver la liberté de leurs 
terrains, peu importe qu’ils fussent même indiqués sur le plan de 
1858, comme rue, place ou monument, puisque de semblables sti
pulations faites entre parties intéressées à les faire, ne sauraient 
nuire aux droits des communes intimées ; que la circonstance que 
la députation permanente des états de la province ait approuvé 
cet acte, est parfaitement irrélcvante, par la raison que eette ap
probation ne concernait que l’échange même des terrains, cette 
députation étant incompétente pour modifier la nature des obli
gations des hospices ou de la Société Civile envers les communes 
susmentionnées ;

u En ce qui louche la portée des arrêtés royaux invoqués par 
la Société Civile :

« Attendu que l’arrêté du 12 janvier 1840, qui ne fait que 
porter certaines modifications au système des égouts, ne change 
pas les conditions d’abandon gratuit des rués et places à la voie 
publique;

« Que l’arrêté da 28 avril 184C, qui approuve le plan général 
d’alignement et de nivellement des faubourgs, dressé par l’archi
tecte Vanderstraeten, en exécution de différents arrêtés royaux
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y vises et nommément de celui du 1er octobre 1858, ne fait pas 
davantage rentrer la place en question dans le domaine de la so
ciété appelante ;

« Attendu qu’à la vérité ce plan trace l’alignement d’une rue 
nouvelle devenue nécessaire par la non-construction du cirque 
promis par la variante, mais qu’il laisse subsister la place dont 
le centre se trouve même décoré d’une statue équestre; qu’à la 
vérité encore cet architecte, en vue d’embellir la commune dont 
il était bourgmestre, a tracé sur le même plan deux marchés cou
verts sur les côtés de la place, mais que l’arrêté précité, loin d’im
poser à la Société Civile l’obligation de construire ces marchés 
couverts, les passe parfaitement sous silence; que d’ailleurs l’ar
rêté royal eût-il approuvé le plan sous ce rapport, cette approba
tion, non plus que l’exécution même de ces marchés couverts, par 
les communes intimées, ne seraient de nature à enlever au terrain 
litigieux son caractère d’utilité publique qui a été la cause de 
l’abandon gratuit de ce terrain à la voie publique par ceux qui, 
comme la société intimée, ont profité du bénéfice du plan de 
1838 ;

« Attendu que l’arrêté du 25 mai 1849, qui complète le sys
tème de plusieurs rues dont celle désignée au procès sous le nom 
de rue des douze mètres, longe un des côtés de la place du 
marché, ne restitue pas davantage à la Société Civile le terrain 
de cette place, puisque la création de rues autour d’une place pu
blique n’est pas suppressive de cette place, et ce d’autant moins 
dans l’espèce, que la rue des douze mètres comme celles de la 
Science et de l’Industrie, se trouvaient déjà tracées dans la va
riante du plan de 1838;

« Attendu que les mêmes arguments s’appliquent à l’arrêté du 
51 juin 1819, qui décrète la continuité de la rue du Luxembourg 
depuis la place du Luxembourg jusqu’au chemin de ronde; que 
vainement la Société Civile allègue que cet arrêté n’est intervenu 
qu’en exécution de la convention y visée des 1er et 9 juin précé
dent, pour laquelle se trouvaient réunis les délégués des commu
nes d’Ixelles, de Saint-Jossc-tcn-Noode, de la Société Civile et de 
la Société du Luxembourg, sous la présidence du gouverneur du 
Brabant;

« Attendu que celte réunion n’avait pas pour objet de faire 
droit aux prétentions que les parties litiganles forment à la pro
priété du terrain de la place du marché ; que loin de vouloir tran
cher cette question, les parties ont eu soin d’éviter toute expres
sion qui aurait pu porter préjudice à leurs prétentions, et ce pour 
mieux atteindre le but de la réunion, qui était d’obtenir l’achè
vement direct et complet de la rue du Luxembourg que devait 
traverser la place en litige ; que si, dès lors, par esprit de conci
liation, le mot de place du marché ne se trouve pas dans cette 
convention, cette circonstance, lors même qu’on n’aurait aucun 
égard à la délibération de la commune d’Ixelles qui contient cette 
expression, ne saurait impliquer un droit de retour de la pro
priété de la place du marché dans le chef de la Société Civile;

» Attendu que l’intervention de cette société à ce procès-verbal 
s’explique autrement que par sa prétendue qualité de propriétaire 
du terrain litigieux, puisqu’il s’agissait de livrer immédiatement 
à la voie publique une partie du terrain dont la délivrance, à titre 
de place publique, n’avait pas encore été effectuée ;

« Attendu que la ligne irrégulière qui séparait les communes 
de Saint-Jossc-ten-Noode et d’Ixelles à travers la place du marché, 
n’ayant pas été un obstacle en 1858 au décrèlcmcul de celle 
même place, on ne conçoit pas comment la loi du 7 avril 1853, 
qui trace des limites régulières entre la ville de Bruxelles et la 
commune d’Ixelles, par l’axe de la rue du Luxembourg qui tra
verse la place du marché, aurait eu pour effet de supprimer la 
place en litige; que si le plan de Grootaers annexé à cette loi ne 
trace point cette place, qui n’a pas encore d’existence réelle, cette 
circonstance est sans la moindre importance au procès, puisque 
ce plan avait pour objet unique de fixer des limites et non de re
lever une place publique qui doit s’ouvrir aux termes d’une dis
position gouvernementale sur la matière ;

« Attendu que l’arrêté du 5 octobre 1855, supprimant deux 
parties de rues décrétées par l’arrêté du 1er octobre 1858, parce 
que ces parties de rues s’incorporaient dans la station du chemin 
de fer du Luxembourg, ne saurait s’étendre au delà de son objet, 
ni comporter dès lors la suppression de la place du marché ;

« Attendu que le gouvernement n’a formé aucun contrat avec 
la Société Civile et que son intervention dans le décrètemcnt des 
rues et des places publiques du Quartier Léopold n’a eu lieu qu’à 
litre d’autorité; qu’il est évident que dans l’exécution d’un plan 
aussi vaste, des modifications peuvent devenir nécessaires, soit 
à raison de difficultés matérielles rencontrées, soit à raison de 
besoins nouveaux qui se sont produits, et q*ic la Société Civile 
n’est pas recevable à invoquer de semblables modifications dé
crétées après l’accomplissement des formalités prescrites, comme

une violation de la loi du contrat, pour se refuser à la parfaite 
exécution de toutes les obligations qui lui incombent ;

« Attendu finalement que les permissions que la Société Civile 
aurait obtenues de bâtir à front de la rue de la Science et de l’In
dustrie, sur des embranchements primitifs de la place du marché 
qui se prolongeaient aux côtés du cirque supprimé, ne sont pas 
de nature à justifier scs prétentions à la propriété du terrain 
contesté, puisque ces permissions ne sauraient être étendues au 
delà de leur objet spécial et que la société appelante ne peut en 
argumenter avec succès pour s’attribuer le droit d’élever des 
constructions sur une place publique telle qu’elle se trouve régu
larisée par l’arrêté du 28 avril 1846 ;

« Par ces motifs et ceux repris au jugement dont il est appel, 
la Cour, ouï M. Graaff, premier avocat général, en ses conclu
sions conformes, sans s’arrêter aux conclusions de la société ap
pelante et aux fins de non-recevoir dont elle est déboutée, met 
l’appel à néant et condamne la société appelante à l’amende et 
aux dépens... » (Du 12 juin 1858.)

Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt a été re
jeté, sur les conclusions conformes du ministère public.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, consistant dans la fausse 
interprétât on et la violation de l’arrêté royal du I "  octobre 1858 
et la contravention aux art. 76, n° 7, de la loi communale, 11,78 
et 107 de la constitution, 545 du code civil, en ce que l’arrêt 
allaqué, en donnant à cet arrêté une portée qu’il n’a point, a privé 
1a demanderesse de sa propriété sans indemnité, et que, s’il a été 
bien interprété, il est lui-même entaché d’illégalité et aurait dû 
rester sans application :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que la Société de
manderesse s’est formée dans le but de fonder des quartiers nou
veaux et notamment le Quartier Léopold par l’établissement de 
rues et de places publiques d’après des plans réguliers;

« Qu’à cet effet elle a fait dresser un plan du Quartier Léopold 
comprenant une partie du territoire des communes d’Ixellcs et de 
Sainl-Jussc-ten-Noodc (celte dernière représentée aujourd’hui 
par la ville de Bruxelles) et l’a soumis atix conseils de ces com
munes ;

« Considérant que l’arrêté royal du I er octobre 1858, en ap
prouvant ce plan, statue que quiconque voudra profiter pour tout 
ou partie du bénéfice qui en résulte devra se conformer, entre 

- autres conditions,.! celle d’abandonner gratuitement à la voie pu
blique la propriété des rues, des places publiques eide tous leurs 
accessoires ;

« Considérant que cet arrêté, pris par le roi dans le cercle des 
attributions que lui confèrent les art. 78 de la constitution et 76, 
n° 7, de la loi communale, n’est qu’un acte de haute administra
tion ;

« Que les art. I er et 5 ne contiennent aucune mesure qui ré
vèle le caractère de la loi et que, par son art. 2, il ne fait que se 
référer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

« Qu’il suit de là que sa fausse interprétation ou sa violation 
ne peut donner lieu à un recours en cassation que si elles impli
quent une contravention formelle à la loi ;

« Considérant qu’en supposant que le jugement de première 
instance ait donné à cet arrêté l’interprétation extensive critiquée 
par la demanderesse et qui, d’après elle, entraînerait la violation 
des dispositions constitutionnelles cl législatives qui garantissent 
le droit de propriété, il appert clairement de l’arrct attaqué que 
les motifs qui y sont déduits par la cour d’appel expliquent, recti
fient et complètent les motifs du premier juge et en restreignent 
la portée aux faits plus particulièrement en rapport direct avec 
l’exécution de la place litigieuse.

« Qu’en effet, après avoir constaté que le plan et sa variante 
ne comprennent que deux places publiques, dont l’une était déjà 
exécutée alors, et dont l’autre, désignée sous la dénomination de 
marché, est la place litigieuse, l'arrêt décide que la « demande- 
« resse a non-seulement profilé du bénéfice du plan en général, 
« mais encore exécuté des travaux en rapport direct avec la 
a création de la place en litige; qu’elle ne saurait donc se sous- 
« traire à l’exécution parfaite de son obligation de livrer aux 
« communes défenderesses la place dont la propriété leur a été 
« acquise d’une manière actuelle par l’accomplissement, par la 
« Société Civile, des conditions qui lui étaient imposées par l’ar- 
u rêté du I er octobre 1858 ; »

<> Considérant que la demanderesse ne conteste pas qu’elle est 
obligée d’abandonner gratuitement à la voie publique le terrain à 
emprendro par les rue? qu’elle ouvre et les places publiques 
qu’elle crée conformément au plan approuvé; mais qu’elle sou
tient qu’elle n’a point créé ni voulu créer la place publique liti
gieuse, et que dès lors l’arrêt attaqué n’a pu lui en enlever la pro
priété sans violer les dispositions visées ci-dessus;

« Considérant que cet arrêt, ainsi qu’il vient d’être dit, con-
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slate en fait que la demanderesse a cxcculé des travaux en rap
port direct avec la création de cette place et qu’il en déduit la 
conséquence qu’elle doit subir la condition inséparable de cette 
exécution ;

« Considérant que le premier moyen du pourvoi étant ainsi 
uniquement basé sur la dénégation de ce fait judiciairement 
constaté par une décision souveraine, ne peut dès lors être ac
cueilli ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la contravention, sous d’au
tres rapports, aux art. 1er et 5 de l’arrêté du 1er octobre 1858, 
notamment en ce que l’arrêt dénoncé a faussement interprété et 
arbitrairement écarté, comme inopérantes, deux clauses que cet 
arrêté a approuvées avec le plan et qu’il est censé renfermer lui- 
même : violation des art. 1515, 1519 et 1520 du code civil :

» Considérant que la première partie de ce moyen, concernant 
la clause qui subordonne l’exécution du plan aux conventions à 
conclure avec les propriétaires de quelques terrains avoisinant les 
rues et monuments projetés, doit être écartée par les raisons qui 
viennent d’être dites sur le premier moyen et desquelles il ré
sulte qu’il est constaté que la demanderesse a mis à exécution la 
partie du plan relative à la place litigieuse, que d’après l’exploit 
introductif d’instance et les qualités de l’arrêt, elle prétend lui 
appartenir dans toute son étendue;

« Considérant qu’en refusant, en présence de ces faits surtout, 
d’avoir égard à l’acte avenu entre l’administration des hospices 
de Bruxelles et la demanderesse, par le motif que les stipulations 
y contenues ne peuvent nuire aux droits des communes défende
resses, l’arrêt attaqué, loin de violer les articles du code civil vi
sés ci-dessus, a fait, au contraire, une juste application de l’arti
cle 1IC5 du même code ;

« Quant à la clause d’après laquelle le plan pouvait éven
tuellement recevoir certaines modifications indiquées dans la va
riante :

j Considérant qu’en décidant qu’elle ne constitue pas une fa
culté absolue et que, du moment où l'impossibilité d’exécuter la 
légende était acceptée comme fait constant, l’exécut.on de la 
variante devenait une nécessité, l’arrêt dénoncé n’a fait'qu’inler- 
préter le sens de cette clause en la mettant à cet effet en rapport, 
tant avec la configuration de la place litigieuse sur le plan et 
dans la variante, qu’avec les indications qui s’y trouvent, et que 
cette interprétation, qui n’implique la violation d’aucun texte de 
loi, est souveraine en fait et ne peut faire dès lors l’objet d’un 
recours en cassation :

« Sur le troisième moyen, §§ I et 2, et sur le § 1er du qua
trième moyen, tirés :

« 1° De la contravention, sous de nouveaux rapports, à l’ar
ticle 1er de l’arrêté du 1er octobre 1858; de la contravention aux 
arrêtés royaux des 28 avril 1846, 25 mai et 51 août 1849 et à la 
loi du 7 avril 1855 ;

« 2U De la double violation aux art . '1519 et 1520 du code 
civil ;

« En ce que l’arrêt dénoncé attribue à la place litigieuse la des
tination forcée de voie publique, que les dispositions de ces ar
rêtés et loi excluent, et qu’en déclarant que la demanderesse lui 
a reconnu cette destination, il méconnaît en outre la foi due aux 
conclusions qu’elle a prises devant la cour d’appel et dont celle-ci 
a authentiquement constaté la teneur:

« Considérant, quant à ce dernier point, que s’il est vrai que 
l’arrêt attaqué mentionne un aveu que la demanderesse prétend 
ne pas avoir fait, il est vrai aussi que les considérations que la 
cour d’appel déduit des indications du plan pour établir le carac
tère de place publique du terrain en litige justifient à elles 
seules, et abstraction faite de cet aveu, sa décision sur ce point, 
ce qui suffit pour maintenir la validité du dispositif ;

u En ce qui regarde une autre violation des art. 1519 et 1520 
du code civil, tirée de ce que l’arrêt dénoncé aurait méconnu des 
faits authentiquement constatés par divers actes de ventes de ter
rains autour de la place litigieuse :

o Considérant que l’arrêt dénoncé, sans méconnaître en rien 
la foi due à ces actes, s’est borné à en écarter l’application, par la 
raison surtout que les stipulations y contenues ne peuvent nuire 
aux communes qui y sont restées entièrement étrangères ;

« En ce qui touche le moyen déduit de la violation de la loi du 
7 avril 1855 :

» Considérant que cette loi avait pour but unique d’agrandir 
la ville de Bruxelles et de fixer la nouvelle délimitation qui était 
la conséquence de cet agrandissement; que si le plan topographi
que employé à cet effet et qui, comme il conste de sa légende et 
de l’exposé des motifs, avait été dressé d’abord dans un autre 
but, contient des indications étrangères à cette délimitation, 
celles-ci n’ont évidemment reçu de celte loi aucun caractère lé
gislatif; que dès lors l’arrêt attaqué, en n’ayant pas égard à ces 
indications, ne peut avoir violé la loi même, laquelle, loin d’ap

porter aucune modification au tracé des rues et places du Quar
tier Léopold, s’est bornée, quant au terrain de la place en litige, 
à fixer la nouvelle limite séparative entre Ixclles et Bruxelles, par 
l’axe de la rue du Luxembourg qui traverse cette place;

« Quant à la contravention aux quatre arrêtés royaux visés 
ci-dessus, en vertu desquels la demanderesse prétend avoir ob
tenu l’autorisation d’établir un marché et même un marché cou
vert sur la place litigieuse qu’elle soutient être'restée sa pro
priété, tandis que l’arrêt dénoncé lui attribue la destination de 
voie publique :

« Considérant que ce moyen trouve sa réfutation dans les rai
sons déduites sur le premier moyen et desquelles il résulte que 
ladite place est irrévocablement passée du domaine privé de la 
demanderesse dans le domaine public des communes défende
resses ;

« Considérant que les expressions de marché couvert, de plan 
du marché et de marché du Quartier Léopold, sous lesquelles 
cette place est désignée sur les plans annexés aux arrêtés royaux 
des 28 avril 1810 et 25 mai 1849 et dans les délibérations du 
conseil communal d’Ixelles des 15 mai 1848 et 25 juillet 1849 
(approuvées respectivement par les arrêtés royaux des 25 mai et 
51 août 1849), ne sont pas exclusives du caractère de place pu
blique qui lui est attribué par l’arrêté du 1er octobre 1858 et re
connu par l’arrêt attaqué (loi du 3 frimaire an VII, art. 105; loi 
du H frimaire an VII, art. 6, n° 3, et loi communale de 1830, 
art. 77, n» 5) ;

« Que, du reste, ces désignations étant exprimées en termes 
purement énonciatifs dans lesdits plans et délibérations, la de
manderesse, qui n’y est intervenue sous aucun rapport, ne sau
rait, d’après le principe consacré par les art. 1105 et 1320 du 
code civil., s’en prévaloir contre les défenderesses pour y puiser 
la concession d’un droit quelconque, et ce d’autant moins que les 
deux derniers arrêtés en date sont complètement étrangers par 
leur objet à la place litigieuse, et que le plan annexé à l’arrêté du 
28 avril 1840 n’a pas été, au vœu de l’art. 7G de la loi commu
nale, soumis préalablement à l’adoption des communes intéres
sées ;

« Sur les §§ 5 et 4 du troisième moyen, tirés de la violation 
tant de l’art. 80, œ> 5, de la loi provinciale, que du décret de 
l’Assemblée constituante du 15-28 mars 1790. tit. II, art. 19, et 
de l’instruction de la même Assemblée du 12-20 août suivant, 
cliap. 3, art. 2 :

« Considérant qu’il résulte des raisons déduites sur les moyens 
précédents, d’une part que le plan en litige a conservé dans toute 
son étendue le caractère de place publique communale, d’autre 
part que la demanderesse doit l’abandonner sans réserve aucune 
aux communes défenderesses; d’où il suit qu’il devient inutile 
d’examiner si, comme celle-ci le prétend, l’arrêt attaqué a violé 
l’art. 80, n° 5, de la loi provinciale en déniant au roi le pouvoir 
d’autoriser directement l’établissement du marché, parce que, 
fût-il reconnu que ce pouvoir appartient au roi, il n’en resterait 
pas moins établi qu’il n’en a pas usé en faveur de la demande
resse ;

u Considérant que, par les mêmes motifs, il devient aussi sans 
objet d’examiner si l’arrêt dénoncé a contrevenu au décret de 
l’Assemblée constituante du 15-28 mars 1790 et à l’instruction 
du 12-20 août suivant, en décidant qu’en règle générale un mar
ché est, par sa nature même, une place publique, tombant à ce 
titre dans le domaine public de la commune; parce que, ainsi 
qu’il vient d’être dit, c’cst précisément ce caractère qui appartient 
à la place en litige ;

» Que d’ailleurs lesdites dispositions législatives de 1790 ne 
contenant que des mesures transitoires relatives à l’abolition des 
droits qui se percevaient dans les foires, halles et marchés exis
tant à celle époque, ne sauraient recevoir aucune application à 
ladite place, qui n’a été tracée qu’en 1858, sous l’empire d’une 
autre législation ;

« Sur le § 2 du quatrième moyen, consistant dans un excès de 
pouvoir, en ce que l’arrêt dénoncé, en n’admettant pas l’inter
prétation donnée par la demanderesse à l’arrêté du 1er octobre 
1858, aurait dû se borner à maintenir l’alignement qu’il ap
prouve et à défendre toute construction qui y serait contraire, 
mais qu’il ne pouvait aller au delà et statuer sur la propriété 
même de la place en litige :

Considérant que ce moyen n’est pas recevable, parce qu’il 
n’indique point la disposition qui limite les pouvoirs que la cour 
d’appel a prétenduement excédés;

u Que d’ailleurs, fût-il recevable, il ne serait pas fondé;
« Qu’en effet, il résulte des qualités de l’arrêt que les conclu

sions prises par la demanderesse, tant en première instance qu’en 
appel, avaient pour objet de faire déclarer que c’est sans litre ni 
droij que les communes défenderesses prétendent s’opposer à ce
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qu’elle dispose comme elle l’entend de la propriété de la place 
litigieuse dans les limites de l’alignement reconnu ;

« Que les défenderesses conclurent au rejet de ces conclu
sions; que sur les débats la cour non-seulement pouvait, mais 
devait même décider la question de propriété, dont elle était sai
sie par les deux parties; que partant, en statuant comme elle l’a 
fait, elle n’a pas commis d’excès de pouvoir;

« Sur le troisième paragraphe du quatrième moyen, déduit de 
la violation de l’art. 97 de la constitution, art. 141 du code de 
procédure civile et 7 delà loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt 
dénoncé aurait abjugé, sans motiver sa décision, un chef spécial 
des conclusions de la demanderesse:

« Considérant qu’en demandant à la cour d’appel de déclarer 
que si l’arrêté du I er octobre 1858 n’avait pas exclu la place liti
gieuse de la voie publique, les arrêtés postérieurs auraient mani
festement produit cet effet, la demanderesse n’a fait que proposer 
un moyen à l'appui de ses conclusions ;

« Que par suite la courne devait pas y répondre; qu’au sur
plus elle l’a fait en donnant les motifs déterminants de sa dé
cision ;

« Sur le cinquième et dernier moyen :
« Violation des art. 1101, 1102, 1104, 1154, 1155 cl 1184 

du code civil ;
« Application illégale de l’art. 5 de l’arrêté royal du 1er octo

bre 1858;
« Contravention à son art. I er;
« En ce que le gouvernement, ayant modifié partiellement, par 

son arrêté du 3 février 1855, le plan qu’il avait approuvé par 
l’arrêté de 1858 et ayant ainsi rompu le contrat primitif, malgré 
la protestation de la demanderesse, celle-ci est dégagée de l’obli
gation qu’elle aurait pu avoir contractée d’exécuter le même 
plan en son entier et notamment en ce qui concerne le terrain li
tigieux :

« Considérant que le gouvernement n’est pas en cause; que 
par son arrêté du 3 février 1855, pris en conformité de l’ai t. 76, 
n° 7, de la loi communale, il n’a fait qu’approuver une délibéra
tion communale d'Ixelles, qui autorise la compagnie du chemin 
de fer du Luxembourg à supprimer certaines parties de rues figu
rées au plan de 1838 ; que c’est donc l’administration communale 
d’Ixelles qui aurait rompu le contrat primitif;

« Mais considérant que le préambule de l’arrêté de 1855 con
state que lesdites parties de rues étaient déjà incorporées alors 
dans la station du chemin de fer ;

« Considérant que cette station a été établie en vertu de la loi 
du 18 juin 1846, qui autorisait le gouvernement à accorder au 
sieur Clossman et consorts la concession du chemin de fer du 
Luxembourg d'après les bases posées dans le cahier des charges 
y annexé portant que ce chemin de fer partirait de Bruxelles 
d’une station située au Quartier Léopold et que (art. 16) la mise 
en possession des propriétés bâties et non bâties nécessaires à 
l’exécution des travaux aurait lieu comme en matière de travaux 
décrétés d’utilité publique;

« Qu’il résulte de là que la suppression de certaines parties de 
rues, dont l’arrêté royal du I er octobre 1838 avait autorise l’ou
verture sur le terrain empris depuis par la station dudit chemin, 
ayant eu lieu en exécution de la loi, ne peut nullement être im
putée à la commune d’Ixelles et encore moins à la ville de Bruxel
les qui n’a pas eu à y intervenir; que par conséquent la deman
deresse n’est pas fondée à s’en prévaloir contre les communes 
défenderesses pour se soustraire à ses obligations relativement à 
la place litigieuse;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 17 no
vembre 1859.— Plaid. MM“  Barbanson et L. Leclercq c. Dolez, 
Duvigneaub, Bastiné et De F ré.)

— T i S *  i f l I ÿ Ç l  —

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
Présidence de M. Kaymaeckerg.

ENFANT NATUREL. ---- RECONNAISSANCE.

La reconnaissance d'un enfant naturel ne résulte pas de l’acte dans 
lequel l’officier de l’état civil, après avoir constaté la naissance 
déclarée par l’un ou l’autre comparant, attribue à celui-ci, à la 
fin de l’acte et après sa lecture, la qualité de père de l’enfant.

Première espèce. ,
( r a m a e k e r s  c . r a m a e k e r s . )

Le 7 mars 1822, à deux heures de l’après-midi, Tilman 
Ramaekers, berger à Wellen, comparut devant l’officier de 
l’état civil de Kerniel, et déclara que, le même jour, à sept 
heures du matin, était né, de Marie Moray, en cette com

mune, un enfant du sexe masculin, auquel il déclara don
ner le prénom de Léonard.

L’acte porte à la fin : « Cette déclaration a eu lieu en 
présence de George Moray et Michel Ramaekers, et a ce 
dernier témoin signé le présent acte avec nous, après lec
ture à eux tous; George Moray et le père ayant déclaré ne 
pas savoir écrire ni signer. »

Plus tard, l’enfant fit valoir contre les héritiers de Til
man Ramaekers sa qualité d’enfant naturel reconnu, et re
vendiqua sa part dans la succession de son père.

Le 16 août 1843, intervint le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que la reconnaissance d’un enfant 

naturel ne peut résulter que d’une déclaration formelle et ex
presse de la part de celui qui avoue en être le père;

« Attendu que si feu Tilman Ramaekers a fait la déclaration 
de naissance de Léonard, fils naturel de Marie Moray, l’acte de 
naissance, rédigé par l’officier de l’état civil de la commune de 
Kerniel, le 7 mars 1822, ne contient aucune mention que Til
man Ramaekers aurait reconnu ledit enfant; que si l’officier de 
l'état civil, après la rédaction et la Icclurc dudit aclc, y a inséré 
que le père (en indiquant Tilman Ramaekers) avait déclaré ne sa
voir ni écrire ni signer, cette insertion, qui est le fait du rédac
teur de l’acte, ne peut suppléer à un aveu de la part de Tilman 
Ramaekers, surtout puisqu’il résulte qu’elle a été faite après la 
lecture de l’acte et lorsque ledit Tilman Ramaekers n’était plus à 
même de s’expliquer sur la qualification qu’on lui donnait;

o Attendu qu’en admettant que ledit enfant naturel ait été en
visagé, par les habitants et les autorités de la commune de Ker
niel, comme l’enfant naturel de Tilman Ramaekers, on ne pour
rait pas induire davantage de cette circonstance qu’il a été 
reconnu par celui que le public désigne pour en être le père ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fonde 
dans ses conclusions, avec condamnation aux dépens... » (Du 
16 août 1843. — Plaid. MMe* N o y e n  c. D e f a s t r é . )

Deuxième espèce.
(wiSELS c. VANRLSSELT.)

Le 4 octobre 1845, Hubert Vanrusselt, journalier à 
Alken, déclara à l’officier de l’état civil de cette commune 
que le même jour, à cinq heures du matin, était’né, de 
Marie-Barbe Wisels, veuve de Jean Sweerts, ouvrière en la 
même commune, un enfant du sexe masculin, auquel il 
déclara donner le prénom de Hubert.

La clôture de l’acte de naissance est ainsi conçue : 
« Cette déclaration est faite en présence de Jean Hou- 
brechts et Henri Esselen ; le père et le premier témoin 
ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, le second témoin 
a signé avec nous, après lecture. »

Hubert Vanrusselt étant décédé, l’enfant naturel de
manda le partage de sa succession, en se basant sur ce que 
l’acte de l’état civil contenait sa reconnaissance.

Sur quoi le tribunal statua, le 15 novembre 1859, dans 
les termes suivants :

J u g e m e n t . — » Attendu que, si par acle reçu par l’officier de 
l’état civil de la commune d’Alkcn, le 4 octobre 1854, Hubert 
Vanrusselt, journalier, domicilié en la même commune, a fait la 
déclaration de naissance d’un enfant du sexe masculin, dont Barbe 
Wisels, veuve de Jean Sweerts, était accouchée le même jour, et 
auquel on a donné le prénom de Hubert, ledit acte ne contient 
pas la reconnaissance par Hubert Vanrusselt de l’enfant dont il a 
annoncé la naissance ;

» Attendu que la reconnaissance d’un enfant ne peut résulter 
que d’une intention clairement exprimée par celui qui s’en est 
avoué le père; que dans l’espèce, on ne peut induire cette inten
tion de la part de Hubert Vanrusselt, de ce que l’officier de l’état 
civil lui a attribué la paternité en mentionnant, à la fin de l’acte, 
que le père avait déclaré ne savoir signer, puisque cette mention 
n’est pas le fait Hubert Vanrusselt et paraît plutôt avoir été 
insérée à son insu après la clôture et la lecture de l’acte, par suite 
d’une supposition gratuite de l’officier de l’état civil ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le demandeur ne 
représente à aucun titre Hubert Vanrusselt;

<• Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable ni fondé dans sa demande, avec condamnation aux dé
pens... » (Du 1b novembre 1859. — Plaid. MMe* T asnier c. 
Noyen.)

Observation. — V. Conf. Poitiers, H  décembre 1824.

BRUXELLES.—  A. .MAHIEU ET C ' ,  VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 5 1 .
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STATISTIQUE JUDICIAIRE.

Travaux de la cour d’appel de Bruxelles, de la cour d’as
sises du Brabant et du tribunal de première instance de
Bruxelles pendant l’année 1838-1859.
C o u r  d ’a p p e l . — Du 13 octobre 1858 au 15 octobre 

1859, notre cour a eu au rôle 771 affaires, dont 427 res
taient à juger à la fin de l’année judiciaire. L’arriére des 
deuxannées précédentes était de 458 et de 428 affaires.

Ces 771 affaires se répartissent dans l’ordre suivant 
entre les trois chambres civiles : 235 appartiennent à la 
première, dont 127 sont restées arriérées; 253 à la 
deuxième, dont 134 arriérées; 283 à la troisième, dont 
lGfi arriérées.

Devant la première, 35 causes ont été terminées par 
transaction, désistement ou radiation ; 29 devant la 
deuxième, 42 devant la troisième : total 1ÜG affaires sur 
les 771 inscrites au rôle.

Voici le tableau des arrêts rendus par ces trois cham
bres :

PREMIÈRE
CHAMBRE.

DEUXIÈME
CHAMBRE.

TROISIÈME
CHAMBRE.

TOTAL.

Arrêts I confirmatifs... 
contradic-j

44 54 32 1 3 0

toires ( infirmatifs..... 2 2 3 0 34 86

Arrêts par défaut.............. 7 6 9 2 2

» prépar. ou interl... 6 15 7 2 8

Total des arrêts rendus.... 79 1 0 5 82 2 6 6

Arrêts rendus l’année pré-
cédente.......................... 101 92 83 3 3 3

L’écart assez considérable que l’on remarque, sous la co
lonne de la première chambre, entre le nombre d’arrêts ren
dus pendant l’année qui vient de s’écouler et l’année précé
dente, tient à la perte que cette chambre a eu à déplorer 
de deux de ses membres, engagés dans des affaires impor
tantes dont il a fallu recommencer les plaidoiries.

La quatrième chambre, chargée des appels de police 
correctionnelle, a jugé 304 affaires, dans lesquelles elle a 
prononcé 174 arrêts confirmatifs, 41 infirmatifs pour le 
tout, 83 infirmatifs pour partie et 6 arrêts sur inci
dent.

Son arriéré était, au 15 octobre 1859, de 43 causes.
C o u r  d ’a s s i s e s . — 3G affaires lui ont été soumises. 

11 ordonnances d’acquittement ont été prononcées, 25 ar
rêts contradictoires de condamnation, 2 par contumace, 
25 arrêts incidcntels.

Sur les 53 accusés qui ont comparu devant le jury, 12 
ont été acquittés, 39 condamnés. Les 2 autres étaient con- 
tumax.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — Devant la première 
chambre, 470 causes civiles ont été introduites, 209 de
vant la deuxième, 76 devant la quatrième : total, 755.

Pendant les trois années antérieures, le nombre des causes 
avait été de 729, 824 et 870.

La première chambre a rendu 323 jugements définitifs, 
178 préparatoires et 436 sur requête;

La deuxième, 114 définitifs et 123 préparatoires;
La quatrième, 29 définitifs et 6 préparatoires.
Ces trois chambres ont ainsi prononcé 1,209 jugements. 

Elles en avaient rendu 1,239 et 1,343 les deux précédentes 
années.

Le nombre des jugements en matière correctionnelle et de 
police, troisième et quatrième chambres, avaient été de 
2,354 et de 1,995 pendant les exercices 1856-1857 et 1857-
1858. Il a été de 1,951 seulement pendant l’année écoulée.

Le tribunal a été saisi de 36 demandes en divorce ou en 
séparation de corps, dont 34 ont été admises et 2 reje
tées. Il y en avait 42 et 86 pendant les deux années anté
rieures.

Il a statué sur 5 ordres contentieux.
Sur les 83 demandes de pro Deo qui lui ont été présen

tées, 52 ont été accueillies, 5 rejetées; 21 sont demeurées 
sans suite; 5 étaient pendantes à la fin de l’année.

P résident du tribunal. —  Voici le résumé des décisions 
prises par ce magistrat : 94 référés à l’audience, 283 ordon
nances d’assigner à bref délai, 130 permissions de saisir- 
gager, arrêter, etc., 95 ouvertures de testaments, non 
compris ceux présentés par les juges de paix, 43 arresta
tions de débiteurs étrangers, 182 demandes d’arrestation 
par mesure de correction paternelle, dont 108 admises, 
74 rejetées ou retirées, 25 nominations de notaire pour re
présenter des non-présents, 31 envois en possession, 5 or
donnances A’exequatur de sentences arbitrales, 4 demandes 
de mise en liberté d’aliénés séquestrés, 7 de débiteurs pour 
défaut d’aliments, 2 nominations de notaire pour conser
ver des minutes, 6 d’experts en exécution de conventions, 
4 d’arbitres , 2 permissions de délivrer une deuxième 
grosse, 1 de prendre inscription contre un mari, 4 ordres 
amiables.

Total, 918 décisions. Les trois années antérieures, le 
président en avait rendu 814, 994 et 883.

Nous ne répéterons pas cette année les considérations 
que nous avons émises les années précédentes à l’appui de 
la réorganisation des cours d’assises. (Voy. nos résumés 
statistiques pour les exercices 1855-1856, 1856-1857, 
1857-1858, aux t. XIV, p. 1490, XVI, p. 1, XVII, p. 1. 
Adde, l. IX, p. 412.) Nous croyons cependant devoir si
gnaler aux lecteurs que cette question ne trouvera pas in
différents, le caractère d’actualité plus grande qu’elles ont 
récemment acquis par la proposition que M. Güillery vient 
de soumettre à la Chambre des Représentants.

L’honorable député de Bruxelles a proposé l’abrogation 
de l’art. 1er de la loi du 15 mai 1849 et le retour au sys
tème établi par les art. 252, 253 et 254 du code d’instruc
tion criminelle, une cour d’assises composée à Bruxelles, à 
Gand et à Liège de cinq conseillers, et ailleurs d’un conseil
ler et de quatre juges assesseurs.

C’est le système qui a prévalu dans le projet de loi d’or
ganisation judiciaire du 22 avril 1856, tit. VI, dont notre 
recueil, t. XIV, p. 929 et suiv., a publié l’analyse.

M. le  m inistre de la justice T esch ne paraît pas disposé
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cependant à détacher de ce projet le titre qui traite des 
cours d’assises. D’après l’avis qu’il a communiqué à la sec
tion centrale, il ne voudrait apporter actuellement à la loi 
de 1849 d’autre modification que celle qui consisterait à 
dispenser du service des assises les présidents des tribu
naux de première instance.

Cette modification rapprocherait la loi belge de la loi 
française du 21 mars 1835, dont nous avons parlé déjà dans 
notre t. XIV, p. 1491. Bien que ce palliatif fasse droit 
dans une certaine mesure à des réclamations unanimes, il 
rencontre des adversaires. Ils craignent qu’il ne porte at
teinte à l’autorité, au prestige de la cour d’assises. Est-ce 
la science, est-ce l’expérience des assesseurs qui laisseraient 
à désirer? Ils ne mériteraient pas plus alors de siéger au 
tribunal de première instance qu’aux assises. Est-ce l’in
fluence salutaire que la cour doit exercer sur la foule, qui 
court le risque de décroître? La foule ne distingue pas entre 
un conseiller de cour d’appel et un juge de première in
stance. Elle ne voit qu’un magistrat, sans se préoccuper du 
rang qu’il occupe dans la hiérarchie judiciaire. Peut-être 
le prestige dont on veut que la cour d’assises jouisse, peut- 
être l’éclat et la solennité dont on veut environner ses au
diences et ses arrêts, se réduisent-ils à une question de 
costume. Que l’on change la couleur de la toge! Que les 
assesseurs la portent rouge, comme le président! Pourquoi 
non? Ne sont-ils pas les délégués de la cour d’appel? Quant 
à nous, il nous semble que si, en attendant mieux, les pré
sidents de nos tribunaux civils sont rendus tout entiers à 
leur présidence, sans plus en être distraits tous les trois 
mois, c’est autant de gagné sur la loi de 1849.

Le retour aux dispositions abrogées du code d’instruc
tion criminelle ne rallie pas tous les suffrages. Des autori
tés recommandablespatronnentl’institution d’une cour d’as
sises ambulatoire dans chaque ressort de cour d'appel. Elle 
serait composée de trois conseillers et siégerait en province 
comme dans les chefs-lieux de ressort. Notre recueil s’est 
occupé de cette innovation (t. XIV, p. 1492) dont personne 
ne méconnaîtra le sérieux. Elle a été énergiquement dé
fendue au sein de la commission qui a rédigé le projet de 
loi sur l’organisation judiciaire (notre t. XIV, p. 940). Elle 
n’en a pas moins échoué. Que ce premier insuccès ne dé
courage pas ses promoteurs et ses partisans.

Une des principales objections, c’est que cette proposi
tion donnerait lieu peut-être dans un avenir prochain à 
une augmentation de personnel dans les trois cours d’ap
pel. En effet, en présence du principe de l’inamovibilité 
proclamé par la Constitution, et d’une loi qui n’assure 
aux magistrats à titre de pension de retraite qu’un 63° 
par chaque année de service, ceux dont l'âge ou les infir
mités ont affaibli sinon détruit l’activité, ne quittent leur 
siège qu’avec peine. De là des embarras très-regrettables 
pour la bonne administration de la justice.

La loi du 20 mai 1843, en prescrivant la mise à la re
traite des magistrats atteints d’infirmités graves et perma
nentes, a fait un premier pas pour remédier au mal. Mais 
l’expérience a démontré qu’elle n’a pas atteint son but. Son 
application, toute rare qu’elle est, est éludée presque tou
jours par des répugnances que légitiment le sentiment de 
la confraternité et l’intérêt qui s’attache à la position per
sonnelle de tel ou tel magistrat honorable. D’autre part, 
comme il est notoire que les traitements ne sont plus en 
rapport avec le renchérissement progressif de toutes les 
choses nécessaires à la vie, et que l’augmentation si chaleu
reusement sollicitée au Sénat par M. F obgeur ne paraît 
pas être très-prochaine, le moyen le plus efficace pour faire 
cesser les abus signalés serait de leur assurer à la fin d’une 
carrière longue et laborieuse une retraite qui les mette à 
l’abri de toutes préoccupations pour le court avenir qui 
leur reste.

Déjà un membre de la Chambre, M. Jum.iot, dans la 
séance du 2 décembre 1839, a émis cette opinion. Il la 
formulait en ces termes :

« Conserver à tous les magistrats âgés de 70 ans révo- 
" lus, le titre qu’ils ont dans l’activité de leurs fonctions et 
ii leur accorder l’éméritat, c’est-à-dire leur traitement

tout entier, mais les dispenser de siéger et ne plus les 
comprendre dans la composition des chambres.
« Il me semble évident, «ajoutait cet honorable repré
sentant, qu’une pareille loi concilierait les scrupules 
de ceux qui en ont, et je n’en suis pas, avec les intérêts 
d’une bonne justice, car le magistrat resterait ce qu’il 
est à vie et le public échapperait au danger d’être jugé 
par des hommes dont la force d’esprit pourrait être mise 
en doute.
« J'ai la conviction que celte combinaison présenterait 
une grande amélioration dans la justice du pays, et au 
point de vue financier le sacrifice à faire est si peu im
portant que nul de vous ne s’y arrêterait.
« Vous allez le voir :
» A la cour de cassation, il y a 6 magistrats dépassant 
l’âge de 70 ans. Dans les trois cours d’appel, il y en a 7. 
Dans les tribunaux réunis, il y en a 9, et parmi les 204 
juges de paix il s’en trouve 24. Or, en admettant que les 
magistrats pour la plupart conservent leur siège jusqu’au 
moment où ils ont droit aux 3/4 de leur traitement sous 
forme de pension, il en résulterait, dans l’état actuel des 
choses, un surcroît de dépense :
« 1° Pour la cour de cassation de . . fr.
h 2° Pour les cours d’appel de....................
« 5° Pour les tribunaux de première ins
tance d e ........................................................
« Pour les juges de paix, en évaluant leur 
traitement et leurs émoluments combinés à 
une moyenne de 2,300 fr. la somme de fr. 13,000

18,000
10,300

7,873

Formant un total de fr. . . 31,373 »
Ces considérations méritent d’autant plus l’examen qu’il 

n’y a pas à songer en Belgique, si l’on tient compte de nos 
précédents législatifs, à la mise à la retraite forcée des ma
gistrats qui ont atteint une certaine limite d’âge. En 
France, cette mesure héroïque a été décrétée le 5 mars 
1832. Elle a été écartée de notre récent projet de loi sur 
l’organisation judiciaire par la commission du gouverne
ment, fidèle en cela aux traditions de nos Chambres, 
comme notre recueil l’a rappelé précédemment (V. t. XIV, 
p. 943). L’historique de la question s’y trouve traité d’une 
manière succincte, mais complète.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crlm . — Présidence de IM. de Sauvage.

JUGEMENT.----SIMPLE POLICE. -----MINISTÈRE PUBLIC. -----PRÉSENCE.

Aucune loi n’exige tg présence du ministère public au prononcé 
d’un jugement de simple police.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . v e r  e l s t . )

Un jugement du tribunal de simple police, acquittant 
Ver Elst de la prévention d’injures, avait été prononcé en 
l’absence du ministère public. Sur l’appel de ce dernier, 
tendant à faire prononcer, dans l’intérêt de la loi, la nullité 
de ce jugement, est intervenue la décision suivante du 
tribunal correctionnel de Malines :

J u g e m e n t . — u En droit :
« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne déclare que le 

ministère public fait partie intégrante du tribunal de simple 
police ;

» Attendu que l’art. 138 du code d’instruction criminelle n’attri
bue la connaissance des contraventions de police qu’au juge de 
paix ou au maire et que ces magistrats assistés du greffier, for
ment donc seuls le tribunal de police et en font seuls partie inté
grante ;

«.Attendu que le minislcre public est si peu parlic intégrante 
d’un tribunal, que, d’après leslois existantes, scs fonctions con
sistent à surveiller, requérir et maintenir l'exécution des lois et 
des décisions de justice, à poursuivre d’office ces exécutions quand 
l’ordre public ou le gouvernement y est intéressé, à veiller à ce



277 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 278

qui intéresse l’ordre général, le domaine de l’Etat, les droits du I 
roi et ceux des personnes incapables de se défendre par elles- I 
memes ;

« Attendu que l’art. I er du décret du 27 ventôse an VIII re
connaît implicitement que le ministère public ne fait pas partie 
des tribunaux de police, puisqu'il déclare que ces fonctions se
ront remplies près de ces tribunaux par les commissaires depolicc 
dans les lieux où il en est établi et dans les autres par les adjoints 
du maire, en d’autres termes qu’il est seulement attaché à ces tri-, 
bunaux ;

a Attendu qu’en combinant les dispositions des art. 138 et 
144 du code d’instruction criminelle, on ne peut méconnaître 
que ce dernier article est conçu dans le même sens que le décret 
précité ;

« Attendu que s’il est vrai que l’art. 133 dudit code requiert 
la présence du ministère public au tribunal de simple police, ce 
n’est que pour être présent à l’instruction, pour résumer l’affaire 
et pour donner ses conclusions;

« Que l’art. 273 du même code seul exige la présence du pro
cureur général h la prononciation de l’arrêt ;

« Attendu que l’art. 133 précité ni aucune autre disposition 
de la loi, ne requièrent la présence du ministère public à la pro
nonciation du jugement de simple police, moins encore à peine 
de nullité ;

« Attendu en outre qu’on ne comprend ni la nécessité ni même 
l’utilité du concours du ministère public à la prononciation du 
jugement par le tribunal desimpie police, puisque lorsque les dé
bats ont été clos et qu’il a été entendu et pris ses conclusions, il 
a rempli les devoirs qui lui sont imposés, faclus est offlcio;

» Attendu d’ailleurs que s’il pouvait arriver par exception que 
le ministère public jugeât sa présence nécessaire ou utile à la pro
nonciation du jugement, il lui est libre d’y assister;

« Attendu encore qu’il est de jurisprudence constante en ma
tière civile, que l’assistance du ministère public h la prononciation 
des jugements et arrêts, même dans les affaires sujettes à com
munication n’est pas nécessaire et qu’il suffit que, de fait, il ait 
préalablement donné ses conclusions;

« Attendu que ces décisions étant basés sur ce que le ministère 
public a rempli l’office dont il est chargé lorsqu’il a conclu, et sur 
l’absence des dispositions légales qui exigent sa présence à la pro
nonciation cl l’ordonne à peine de nullité, on est autorisé à en 
déduire qu’il doit en être de même dans l’espèce;

« En fait :
« Attendu qu’il résulte des pièces, que le ministère public a as

sisté à l’audience du tribunal de simple police du 29 septembre 
dernier, qu’il a pris scs conclusions à ladite audience cl qu’il a 
été déclaré en sa présence, que le jugement aurait été prononcé 
à l’audience du I er octobre suivant;

« Attendu que les débats ont donc été clos le 29 septembre ; 
que la cause n’a pas été continuée au I er octobre suivant et 
qu’elle a été simplement remise pour procéder à la prononciation 
du jugement;

« Attendu que si le ministère public n’a pas assisté à cette 
prononciation alors qu’il avait connaissance du jour où elle devait 
avoir lieu, c’est qu’il a jugé lui-même que sa présence y était inu
tile et qu’il n’y avait pas lieu de faire usage d’une faculté qui lui 
compétait ;

» Par ces motifs, le Tribunal rejette l’appel, confirme le juge
ment aquo... » (Du 29 novembre 1859. —T ribunal CORRECTION
NEL DE MaLIXES.)

Pourvoi en cassation par le procureur du roi à Malines :
Arrêt. — « Attendu que le pourvoi présente à décider la ques

tion de savoir : si, en matière de simple police, la présence du 
ministère public à la prononciation du jugement est requise à 
peine de nullité ;

« Attendu qu’aucune loi ne prononce celte nullité ;
» Attendu que c’est en vain qu’on prétend que le ministère pu

blic fait partie intégrante du tribunal de police, et qu’en son ab
sence, ce tribunal n’est pas légalement composé ;

« Attendu en effet qu’il suffit de recourir aux lois organiques 
des tribunaux de police pour être convaincu que s’il est vrai que 
le ministère public doit prendre part à l’instruction, c’est comme 
partie active et requérant l’application de la loi, mais qu’il ne fait 
pas partie intégrante du tribunal et que quand l’instruction est 
terminée, sa présence n’est plus nécessaire;

« Attendu que l’art. Ibl du code du 3 brumaire an IV porte : 
« Qu’il y a un tribunal de police dans l’arrondissement de cha- 
« que administration nunicipale », qu’il ajoute que, a le tribunal 
• est composé du juge de paix et de deux assesseurs. »

« Attendu que la loi du 29 ventôse an IX a supprimé les as
sesseurs des juges de paix par son art. I er et que l’art. 2 porte 
que « chaque juge de paix remplira seul les fonctions soit judi-

« ciaircs soit de conciliation ou autres qui sont atribuées aux jus- 
« ticcs de paix par les lois actuelles; »

a D’où il résulte que le juge de paix seul constituait le tribu
nal de police sous l’empire de cette loi ;

« Attendu qu’à la vérité il y avait un ministère public près ce 
tribunal, mais que l’art. 162 du code pénal détermine les fonc
tions qu’il devait y remplir;

« Attendu que cet article est ainsi conçu : « l’instruction de 
« chaque affaire est publique et se fait dans l’ordre suivant :

u Les procès-verbaux, s’il y en a, sont lus par le greffier ;
« Les témoins, s’il en a été appelé par le commissaire du 

« pouvoir exécutif, sont entendus ;
« La personne citée propose sa défense et fait entendre ses té- 

« moins, si cllc en a amenés ou fait citer;
o Le commissaire du pouvoir exécutif résume l’affaire et donne 

« scs conclusions ;
« Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, ou au 

» plus tard dans la suivante;
« Il motive son jugement et y insère les termes de la loi qu’il 

« applique;
« Le tout à peine de nullité. »
« Attendu que cet article distingue bien nettement le tribunal 

du ministère public, et que, quand celui-ci a produit des témoins, 
résumé l’affaire et donné ses conclusions, il a rempli son office 
près le tribunal cl n’a pas à se mêler de la délibération, ni de la 
rédaction du jugement, ni de la prononciation;

» Attendu que, d’après cct article, le tribunal devait prononcer 
au plus tard dans l’audience qui suivait celle où l’instruction avait 
été terminée, et ce b peine de nullité, d’où il résulte que si la 
présence du ministère public à la prononciation avait aussi été 
requise b peine de nullité, le juge de paix se serait trouvé placé 
entre deux nullités et que le ministère public aurait pu le mettre 
dans l’impossibilité de prononcer un jugement valable, car, le 
ministère public ne venant pas à la prononciation, le juge de paix 
n’aurait pu prononcer un jugement valable, et en remettant la 
prononciation b une deuxième audience ultérieure, il ne pouvait 
plus prononcer qu’un jugement frappé de nullité aux termes de 
l’article précité ;

u Attendu que ces conséquences sont inconciliables avec la 
sagesse du législateur cl démontrent clairement que la présence 
du ministère public à la prononciation n’était nécessaire ni d'a
près le texte, ni d’après l’esprit de la loi;

« Attendu que le code d’instruction criminelle n’exige pas da
vantage la présence du ministère public à la prononciation d’un 
jugement des juges des paix, en matière de police;

» Attendu en effet que le livre II de ce code est intitulé : De la 
justice et que le § 1er du chapitre Ier de ce livre est intitulé : Du 
tribunal du juge de paix comme juge de police, ce qui fait voir 
que c’est le juge de paix seul qui constitue le tribunal, comme 
sous la loi de ventôse an IX précitée;

u Attendu que l’art. 144 de ce code, sur lequel se fondent le 
pourvoi et quelques arrêts, ne dit rien de ce qu’on lui fait dire’; 
que cet article détermine bien par qui les fonctions du ministère 
public près les tribunaux de justice de paix doivent être rem
plies, mais que cet article ne détermine pas quelles sont ces fonc
tions ;

« Attendu que c’est l’art. 153 qui les détermine; que comme 
sous le code de brumaire, elles consistent à produire ses témoins, 
b résumer l’affaire et b donner ses conclusions sans exiger sa pré
sence à la prononciation ;

« Attendu c’est avec raison que le législateur n’a pas exigé la 
présence du ministère public à la prononciation puisque, d’une 
part, cette présence n’est d’aucune utilité; que d’autre part il ne 
convenait pas d’accorder au commissaire de police, ou b celui qui 
le remplace, la faculté d’entraver le cours de la justice par son 
absence; qu’au surplus sa présence ailleurs peut être nécessitée 
par des affaires urgentes et importantes, ce qui explique pour
quoi aucune loi ne défend la remise de l’instruction d’une affaire 
b l’une des audiences subséquentes, tandis que la prononciation 
doit avoir lieu à l’audience où l’instruction a été terminée ou au 
plus tard dans l’audience suivante, ce qui ne peut être fondé que 
sur la nécessité pour le ministère public d’être présent à l’instruc
tion cl qu’ainsi son absence a nécessité la remise de la cause, tan
dis que lorsque l’instruction est terminée, le concours du minis
tère public n’est plus nécessaire et la loi veut que cette pronon
ciation ait lieu au plus lard dans l’audience qui suit celle où l’in
struction a été terminée, sans distinguer si le ministère public est 
ou n’est pas présent b cette audience ; d’où il résulte que le juge 
de paix manquerait au devoir que la loi lui impose, s’il ne pro- 

ononçait pas b cette audience sous prétexte de l’absence du minis
tère public, sauf b celui-ci b se pourvoir contre le jugement s’il 
le trouve convenable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Jour en son
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rapport et s u r  les conclusions conformes de M. F a i d e r , premier 
avocat général, rejellc le pourvoi... • (Du 9 janvier 1800.)

Observation. — L’arrêt que nous recueillons est con
forme à l’opinion de D alloz, Nouveau répertoire, V° M i
nistère ‘public, n° 65. Mais cet auteur ajoute que toute la 
jurisprudence française est contraire à sa manière de voir, 
sauf un arrêt inédit rendu par la cour de cassation de Paris, 
le 5 août 1826.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre des m ises en accusation.

FAUX. —  DÉCLARATION DE NAISSANCE. —  FAUSSE QUALITÉ.
HÈRE.

La qualité de femme mariée, attribuée faussement à la mère, dans 
ta déclaration de naissance d’un enfant, présenté à t’officier de 
l'état civil, ne constitue pas le crime de faux, prévu par l’arti
cle 147 du code pénal, et ne tombe pas non plus sous l'applica
tion d’aucune autre loi répressive.

La fausse déclaration, pour être punissable, doit porter sur la sub
stance même de l’acte.

( l e  MINISTÈRE rUBLIC C. VAN DE W IE L E . )

R équisitoire. — « Le procureur général près la cour d’appel 
de Gand;

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de Bruno 
Van de Wiele, âgé de 30 ans, journalier, né à Waercghcm et y 
domicilié, inculpé d’avoir, le 23'juin 1858, commis le crime de 
faux en écriture publique, pour avoir, à celte date, déclaré à l’of
ficier de l’état civil de Courtrai qu’un enfant nouveau-né, qu’il 
présentait pour qu’il fût dressé acte de sa naissance, était né de 
lui et de Thérèse Parmentier, son épouse, bien qu’il ne fût point 
marié à ladite Thérèse Parmentier;

Attendu qu’il est de principe et de jurisprudence que'le crime 
de faux en écriture publique par fausse déclaration n’existe 
qu’aulant que les attestations mensongères que l’on fait actcr par 
l’officier public portent sur la substance même de l’acte, c’est-à- 
dire sur les faits qu’il est spécialement destiné à constater;

Attendu que l’acte de naissance n’a point pour objet de con
stater si l’enfant est naturel ou légitime et que, par conséquent, 
les attestations relatives au mariage de ses auteurs ne forment pas 
un élément essentiel de cet acte et n’établissent aucun droit;

Qu’il résulte de là que le fait imputé à Van de Wiele ne consti
tue pas un faux en écriture publique et qu’il ne tombe pas sous 
l’application de l’art. 147 du code pénal;

Attendu qu’il ne tombe pas non plus sous l’application d’aucune 
autre loi répressive ;

Requiert qu’il plaise à la chambre des mises en accusation, 
faisant application de l’art. 229 du code d’instruction criminelle, 
annuler l’ordonnance de prise de corps rendue par la chambre du 
conseil près le tribunal de l ro instance de l’arrondissement de 
Courtrai, contre le prédit Van de Wiele et déclarer qu’il n’y a 
pas lieu à suivre ultérieurement contre lui.

Gand, le 21 janvier 1860.
(Signé) D umont. »

Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du ministère public, 
annule l’ordonnance de prise de corps décernée contre le prévenu 
par ladite chambre du conseil, le 29 décembre 1859; en consé
quence, déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ultérieurement 
le prévenu du chef du fait qui lui est imputé... » (Du 21 janvier 
1860.)

VOIRIE. ---- NAVIGATION. ----  CONTRAVENTION. —  JUGE DE PAIX.
COMPÉTENCE.

Le mot voirie du n° 3 de l'art. 1er de la loi du 1er mai 1849 dési
gne l’ensemble des voies de communication tant par terre que 
par eau.

Les contraventions relatives à  la navigation ou « la grande voirie 
d’eau » sont, aux termes de cet article, de la compétence des juges 
de paix.

(le ministère public c .  loiseau.)

Ernest Loiseau fut traduit devant M. le juge de paix du 
canton de Celles, du chef de défaut d’indication du nom 
du bateau avec lequel il a navigué sur l’Escaut au cours de
1859. M. le juge de paix se déclara incompétent. Le juge
ment intervenu en appel rapporte les motifs sur lesquels 
M. le juge de paix fonde son incompétence.

Appel fut interjeté par M. le procureur du roi.
J ugement. — » Attendu que les faits mis à charge de l’intimé 

Ernest Loiseau par le procès-verbal en date du 14 août 1859, 
tombent sous l’application du règlement de police et de naviga
tion de l’Escaut du 2 août 1847 ;

« Attendu que par le susdit jugement du 25 novembre der
nier, le juge de paix s’est déclaré incompétent par le motif, o que 
les contraventions aux règlements royaux restent soumises à la ju 
ridiction des tribunaux correctionnels, puisque la loi du 1er mai 
1849, art. 1er, n° 5, n’attribue à la connaissance des juges de 
paix que les infractions aux»règlements provinciaux » ;

» Attendu néanmoins que l’art. 1er de ladite loi du 1er mai 
1849, étendant la juridiction des juges de paix, décide formel
lement sous le n° 3 dudit article, que ces magistrats connaîtront 
« des contraventions aux lois et aux règlements sur la grande 
voirie, le roulage, les messageries, les postes et les barrières » ;

a Attendu que les faits incriminés constituant des infractions 
concernant la navigation ou la grande voirie d’eau, tombaient 
conséquemment sous la juridiction du tribunal de simple police; 
qu’en effet le mot voirie désigne l’ensemble des voies de commu
nication, tant par terre que par eau ; d’où la conséquence que le 
premier juge a fait une fausse application du n" 5 dudit article, 
au lieu du n° 3 qu'il aurait dû appliquer ;

o Par ces motifs, le Tribunal met le jugement dont appel au 
néant... » (Du 31 décembre 1859. — T ribunal correctionnel 
de T ournai. — Appel de justice de paix.)

LIVRETS D’OUVRIERS. —  ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 1845. 
LÉGALITÉ.

La loi du 22 germinal an X I, qui a institué les livrets pour l’in
dustrie, ne s'adresse qu'aux maîtres qui emploient des ouvriers 
non porteurs de livrets et ne prononce contre eux que des dom
mages-intérêts.

Il n’appartient pas au pouvoir exécutif de comminer une peine 
contre celte infraction.

Est donc illégal et inconstitutionnel l’arrêté royal du 10 novembre 
1845, en tant qu’il commine les peines de la loi du 6 mars 1818, 
contre les maîtres qui emploient des ouvriers non munis de l i 
vrets, et en tant qu’il punit les ouvriers eux-mêmes pour celte 
infraction.
(le ministère public c . coekelberg et janssens- dedecker.)

Le ministère public a interjeté appel du jugement du 
tribunal correctionnel de Termonde, du 13 juin 1859, par 
nous rapporté, t. XVII, p. 989, et M. le substitut Haus a 
développé, dans une dissertation spéciale, publiée dans la 
Belgique Judiciaire, t. XVII, p. 1297, les arguments sur 
lesquels il fondait son appel. Sur quoi la cour, après avoir 
entendu dans ses conclusions M. le substitut du procureur 
général D umont, qui s’est référé à justice, et Me S eghers 
pour lés prévenus, a statué en ces termes :

Arrêt . — » La Cour, adoptant les motifs du premier ju g e ,  
confirme... » (Du 50 novembre 1859. — Cour de G and. — 
Ch. corr. — Prés, de Sl. Van A elbrouck.)

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Chatubre correctlonn. — Présid* de ni• Partarrleu-Ijafosse.

AFFAIRE DE M. EMILE OLLIVIER.

Nos lecteurs connaissent déjà les débats qui ont eu lieu 
devant la chambre correctionnelle de la cour de Paris, 
appelée à statuer sur la question de compétence dans l’af
faire de Me Emile Ollivier (V. Supra, p.  31, 48 et 79.)

La cour s’étant déclarée compétente et son arrêt ayant 
été frappé de pourvoi, on dut attendre la décision de la 
cour de cassation pour statuer sur le fond.

La cour de cassation, par arrêt du 10 février, a rejeté le 
pourvoi dans les termes suivants :

Arrêt. — « Ouï le rapport de M. L egagneur, conseiller; les 
observations de M® D ufour, avocat du demandeur, et les conclu
sions de M. D upin, procureur général ;

« Vidant le délibéré en chambre du conseil;
« Sur l’unique moyen, pris de ce que la chambre correction

nelle de la cour impériale de Paris, en se déclarant compétente 
pour connaître de l’appel du jugement du tribunal correctionnel 
de la Seine prononçant une suspension de trois mois contre un 
avocat, pour infraction disciplinaire d’audience, au lieu d’en ren-



281

voycr l’examen à la cour, chambres assemblées, son juge naturel, 
aurait faussement interprété l’art. 16 de l’ordonnance du 20 no
vembre 1822, et violé tant les art. 24 et 27 de la même ordon
nance qu’un principe de droit public prescrivant le retour en ap
pel devant le juge naturel de la cause, lorsque la nécessité qui 
avait forcé de s’en écarter en première instance n’existe pas à 
l’égard du juge supérieur :

u Sur la première branche du moyen :
« Attendu que l’art. 103 du décret du 30 mars 1808, applica

ble aux avocats aussi bien qu'aux officiers ministériels, divise les 
infractions disciplinaires en deux classes à chacune desquelles il 
affecte une juridiction répressive spéciale;

« Qu’il range dans l’une les fautes commises publiquement à 
l’audience, et charge les cours et les tribunaux de première ins
tance, devant qui elles se sont produites, de les réprimer séance 
tenante, par des jugements sujets, en cas de suspension, à tous 
les recours de droit commun, en même temps qu’il place dans 
la seconde catégorie les infractions disciplinaires commises par
tout ailleurs, lesquelles, n’ayant pas acquis de publicité, sont 
traitées comme des matières de discipline intérieure et jugées 
en chambre du conseil de la cour ou du tribunal, à huis clos, par 
de simples délibérations ou décisions sans appel ni recours en 
cassation ;

» Que si le décret ne désigne pas le juge supérieur à qui sera 
dévolu l’appel des jugements disciplinaires d’audience, il laisse 
par cela même ces appels sous l’empire des règles ordinaires en 
vertu desquelles la chambre civile de la cour doit connaître des 
appels dirigés contre les jugements rendus par les tribunaux 
civils, et la chambre correctionnelle des appels des tribunaux 
correctionnels ;

a Attendu que le décret du 14- décembre 1810, maintenant 
abrogé, et l’ordonnance du 20 novembre 1822 n’ont modifié 
l’art. 103 qu’à l’égard des infractions étrangères à l’audience;

« Que, pour celles-ci, l’ordonnance de 1822, confirmant et 
étendant les innovations introduites par le décret de 1810, a, par 
son titre II, intitulé : Du Conseil de discipline, réglementé exclu
sivement l’organisation, les attributions et le mode de procéder 
de ce conseil, qu’il substitue, par ses art. 12 et 15, à la chambre 
du conseil du tribunal, pour la répression à huis clos;

« Qu’en outre, l’art. 24 autorise l’appel en certains cas, et l’ar
ticle 27 en renvoie la connaissance aux chambres assemblées de la 
cour, statuant en chambre du conseil ;

« Mais attendu que ces art. 24 et 27, quelle que soit la géné
ralité de leurs termes, ne s’appliquent qu’aux décisions prises à 
huis clos par les conseils de discipline, ainsi qu’il résulte de la 
combinaison des divers articles de ce titre; que leur non-applica
tion aux jugements des tribunaux en audience est virtuellement
déclarée par l’art. 16, portant : « qu’il n’est point dérogé......au
« droit qu’ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à 
« leur audience par les avocats, » ce qui maintient ce druit tel 
qu’il était précédemmenl, aussi bien pour la compétence en appel 
que pour celle de première instance;

« Qu’ainsi les deux juridictions du tribunal en audience et du 
conseil de discipline continuent à subsister, qu’elles restent encore 
aujourd’hui distinctes et indépendantes l'une de l’autre, et que, 
quand la première a fonctionné en première instance, en séance 
publique, il ne peut dépendre d’une partie de conserver ou d’a 
bandonner à son gré, en appel, la garantie de publicité, qui est 
d’ordre public, pour réclamer la juridiction à huis clos des cham
bres assemblées;

« Sur la deuxième branche du moyen :
a Attendu que pour déterminer quel est le juge supérieur qui 

doit connaître d’un appel, il faut consulter la nature, non de l’af
faire ou de la condamnation, mais de la juridiction qui a pro
noncé en premier ressort; que la connaissance de l’appel appar
tient au juge, soit civil, soit correctionnel, qui se trouve placé 
hiérarchiquement au-dessus de celui de qui émane la sentence 
attaquée, en suivant l’ordre des juridictions;

u Que si, au cas d'un délit correctionnel commis à l'audience 
d’un juge civil, et frappé immédiatement de la peine par juge
ment de ce tribunal, l’appel de cette décision est porté devant la 
chambre correctionnelle de la cour, c’est que le code d’instruc
tion criminelle lui-même, par ses art. 505 et suivants, en pres
crivant ce jugement immédiat, a voulu, eu ce cas spécial, que le 
juge civil se dépouillât momentanément de son caractère et se 
constituât en tribunal correctionnel, jugeant, autant qu’il lui se
rait possible, dans les formes et avec les garanties de la juridic
tion correctionnelle; que c’est donc alors d’un tribunal devenu 
accidentellement correctionnel qu’il s’agit de réviser la décision; 
mais que si le tribunal conserve son caractère et statue comme 
juge civil, mêmeen prononçant une peine correctionnelle, l’appel 
de sa sentence ne continue pas moins à rester dans les attribu
tions de la cour, chambre civile ;
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« Et attendu que, dans l’espèce, le tribunal correctionnel de 
la Seine, loin de se constituer en conseil de discipline, rendant 
une simple décision en chambre du conseil cl à huis clos, ce que 
lui interdisait l’art. 103, a prononcé en audience correctionnelle, 
publiquement et par jugement ; que l’appel devait donc aller de
vant la chambre correctionnelle de la cour;

« Attendu, djpulre part, que l’avocat n’a jamais été distrait 
de son juge naturel, et que les cours et tribunaux de première 
instance sont les juges naturels des manquements à l’ordre et au 
respect dû à la justice qui peuvent être commis par un avocat à 
leur audience, tout comme le conseil de discipline est le juge na
turel des autres infractions; .

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la cour impé
riale de Paris, chambre correctionnelle, en conservant la con
naissance de la cause, n’a fait qu’une saine interprétation de 
l’art. 16 et une juste application des art. 24 cl 27 de l’ordon
nance du 20 novembre 1822, et des principes delà matière;

« Attendu, enfin, la régularité de l’arrêt ;
« Rejette le pourvoi de Me Emile Ollivier, et condamne ce 

dernier à l’amende envers le trésor public. >' (Du 10 février 
1800.)

En conséquence, la cour de Paris, chambre correction
nelle, a eu à statuer sur le fond de cette affaire, qui a été 
appelée à l’audience du 17 février.

Le Conseil de l’Ordre tout entier assistait M® Ollivier, qui 
a été défendu par Me Plocque, bâtonnier.

On remarquait à l’audience la plupart des notabilités du 
barreau et de la magistrature.

Me Plocque a d’abord posé des conclusions tendant à faire 
entendre des témoins sur l ’incident qui s’est passé à la 
6e chambre.

M. le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, 
avait déjà refusé de faire droit à la requête qui lui avait 
été présentée à ce sujet.

Avant de statuer sur ces conclusions, la parole a été don
née à M. le conseiller Filijon, rapporteur.

Après avoir parlé de la question de compétence, désor
mais résolue, M. Filiion a prononcé ces paroles :

« M’avancerai-je beaucoup en ajoutant que Me Ollivier n’aura 
pas à s’émouvoir des formes extérieures de la justice correctionnelle, 
et qu’en promenant ses regards sur les sièges de cette cour, il y 
trouvera des juges bienveillants pour sa personne, bienveillants 
surtout pour la noble profession qu’il exerce. Cependant quelques 
personnes imprudentes n’ont pas craint de dire que ce procès 
était à l’adresse du barreau.

u Nous protestons contre cette interprétation. Le procès de 
M° Ollivier n’a pas ce caractère; laissons uni ce qui ne doit pas 
être divisé. La magistrature et le barreau ont les mêmes ancê
tres, la même religion, les memes autels, le même sang. Nous ap
partenons à la même famille; nul ici ne répudiera cette parenté. 
Magistrat, nous naissons dans le barreau, la langue du barreau 
est notre langue maternelle. C’est au nom du barreau lui-même, 
c’est pour que le barreau s’honore en nous honorant, que nous 
maintenons le respect de la magistrature. »

M. le rapporteur examine très-brièvement les faits et 
termine en faisant des vœux pour que Me Ollivier donne 
des explications satisfaisantes à la cour.

Puis la cour, statuant sur les conclusions prises par 
M® Plocque, a, conformément aux conclusions de M. le 
procureur général, prononcé ainsi :

Arrêt. — » La Cour, considérant que les faits sont régulière
ment et judiciairement constatés; que, dès lors, il n’y a pas lieu 
d’ordonner l’audition des témoins demandée, déboute Ollivier des 
conclusions préjudicielles par lui posées. »

L’interrogatoire a immédiatement commencé. 11 a porté 
d’abord sur la constatation des paroles prononcées à la 
sixième chambre par M® Omilc Ollivier. On n’est pas tout à 
fait d’accord sur les termes rapportées par le plumitif.

M® Ollivier rapporte textuellement ce qu’il a dit :
u Dans un débat de cette nature, la première loi comme la 

première condition, c’est une modération extrême. Aussi ne ré
pondrai-je pas aux parties irritantes du réquisitoire de M. l’avo
cat impérial. Cet appel aux passions est mauvais. En entrant 
dans cette enceinte, nous devons tous nous rappeler, vous qui 
nous jugez, comme nous qui défendons le livre à juger, que 
nous ne sommes que les organes, les interprètes de la loi. n 
Sur ces paroles, M. le président m’interrompit en ccs termes :

J U D I C I A I R E .  2 8 2
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« M' Ollivier, vous venez de dire une inconséquence, rétrac- 
tez-la ! »

M, le président fait observer que, quoique le plumitif 
diffère un peu de la note d’audience, toujours est-il que 
Mc OllivicAeconnaît formellement avoir prononcé ces pa
roles : Cela est mauvais.

M" Emile O ll ivier . E t  vous pouvez ajouter que je ne regrette 
nullement de les avoir prononcées.

L’interrogatoire se termine par ces paroles de Me Olli
vier : v

» Que la cour mc permette un dernier mol. Je suis vraiment 
touché de la bienveillance de la cour, et de la vôtre, M. le prési
dent. Je n’ai pas entendu manquer au respect dû à la justice. Si 
je l’avais fait, j'aurais oublié les devoirs de l’avocat, et je le dis 
hautement. J’ai seulement refusé de faire une rétractation impos
sible à un homme d’honneur, et j ’ai maintenu les droits de la 
libre défense. Je n’ai donc qu’à conserver devant la cour l’attitude 
que j’ai prise devant les premiers juges. »

M. le président donne la parole à Me P locque. Nous re
grettons de ne pouvoir reproduire tout ce qu’a dit de beau 
et de bon l’éloquent défenseur, qui dans cette affaire avait 
une si noble tâche à remplir. Son plaidoyer a été digne et 
majestueux, c’est-à-dire tout à fait en harmonie avec la 
position officielle du bâtonnier vis-à-vis de la magistra
ture.

Après avoir examiné la portée des paroles prononcées 
par M° O llivier , après avoir rappelé que l'avocat a un dou
ble rôle à remplir; que pressé par le ministère public, 
armé de toute l’autorité des lois, l’avocat doit repousser 
l’attaque et qu’il doit attaquer lui-même, le digne défen
seur s’écrie :

« Oui, notre vie est une vie militante dans tonte l’acception 
du mot. Nous sommes les soldats de la justice, du droit et du 
malheur; et contre le ministère public, défenseur de la société, 
si la loi nous a donné le bouclier, elle a mis aussi le glaive dans 
nos mains.

« Sans doute la lutte sera toujours loyale; elle sera toujours, 
je ne crains pas de le dire bien haut, elle sera toujours de notre 
part profondément respectueuse; mais que personne ne soit tenté 
de l’oublier, c’est une lutte contre un véritable adversaire ; mieux 
vaudrait encore permettre à l’avocat l’emportement du zèle que 
de l’exposer, en comprimant scs développements, à omettre un 
moyen qui pourrait apporter la lumière. »

Passant aux exemples, le défenseur cite le fait suivant :
« En 1820, un ancien dignitaire de l’Empire comparaissait 

devant le jury. Notre savant et illustre confrère, M. de Vatimes- 
nil, soutenait l’accusation. M. Dupin était chargé de la défense. 
Je trouve dans sa plaidoirie cette phrase :

« Messieurs, je vous ferai d’abord remarquer, ce que vous 
« aurez sans doute observé vous-mêmes, que l’accusation a 
« pris ici, dans la bouche du ministère public, un caractère de 
« virulence que j’absous de toute mauvaise intention, mais 
« qui n’en contraste pas moins d’une manière affligeante avec 
« l’impartialité et le sang-froid qu’exige la fonction d’accusa- 
« leur. »

« Eh bien! messieurs, je vous le demande, Ollivier a-t-il dit 
cela ou quoi que ce soit qui y ressemble?

« M. Dupin sortit de l’audience, entouré comme toujours des 
félicitations de tous, et Ollivier s’est retiré, lui, frappé de trois 
mois de suspension, atteint d’une peine que nous prononçons 
pour des fautes qui ont entaché l’honneur.

« C’est ainsi que l’on s’exprimait quand le siège du ministère 
public était occupé par des hommes d’action, par des hommes 
militants, sans cesse aux prises avec les ardeurs de la politi
que, par des hommes qui comprenaient les droits de la libre dé
fense.

« Encore un exemple. Je citais tout à l’heure les paroles d’un 
homme qui apporte dans la discussion des grandes causes une 
verve irrésistible, d’un homme terrible quand il manie l’ironie; 
je m’en apercevais il y a quelques jours à peine. Voici mainte
nant un homme qui a toujours été un modèle-de modération, au^ 
barreau comme au parquet : M. Bcrvillc plaidait pour Paul- 
Louis Courier, pour cet écrivain qui a laissé le seul nom digne 
d’être mis à côté des Provinciales, et voici dans quels termes il 
s’adressait à M. de Broë, qui n’avait pas la réputation d’un ma
gistral mollissant et faiblissant :

« J ’ai vainement cherché à deviner le système du ministère 
« accusateur; il m’a été impossible de concevoir par quels argu-

« ments, je ne dis pas raisonnables, mais du moins soutenables, 
« on pourrait trouver dans les pages incriminées un délit d’ou- 
o trage à la morale publique. Et l’accusation doit à l’excès même 
« de son absurdité l’avantage de surprendre son adversaire et 
« de le trouver désarmé... A défaut de la raison qu’on ne peut 
« convaincre, on cherche à soulever les passions; au délit de la 
« loi qu’on ne peut établir, on s’efforce de substituer le délit d’o- 
« pinion. »

« Mais, objectera-t-on, M. Bcrvillc ne parlait pas de passions 
irritantes. Cela est vrai ; mais, franchement, j’aurais autant aimé 
qu’on me reprochât d’avoir fait appel à des passions irritantes, et 
qu’on m’eût fait grâce de tout le reste ; j ’aurais passé sur les pas
sions irritantes, à condition qu’on m’épargnât l’absurdité.

« Ainsi parlait celui que vous avez accueilli avec bonheur dans 
vos rangs, qu’avec bonheur vous avez salué avocat général, puis 
président de chambre.

« Enfin, messieurs, il y avait dans nos rangs un homme que 
nous regretterons toujours, un homme dont je ne puis prononcer 
le nom sans une vive et profonde émotion, c’était Paillet, l’avo
cat honoré, l’avocat consciencieux par excellence, celui qui ne 
prononça jamais une parole imprudente, qui jamais n’outrepassa 
les droits de la défense, qui luttait avec le style plein de grâce et 
d’énergie à la fois dont il a emporté le secret, ne laissant son 
manteau à aucun de nous. Eh bien! un jour, Paillet ne craignit 
pas de prononcer, en plaidant, ces vives paroles :

« ... Hélas! messieurs, pourquoi faut-il que la justice cllc- 
u même, dont les formes graves et nobles sont tout à la fois notre 
« sécurité et notre admiration, se soit écartée en cette occur- 
« rencc de ses traditions constantes comme pour donner à la 
« prévention un aliment nouveau!

» Vous rappellerai-je, par exemple, cette interversion inouïe, 
« puis, en dernier lieu, ce mélange essayé devant vous de deux 
« procédures, l’une correctionnelle, l’autre criminelle, sans liai- 
« son, sans contact possible entre elles, aussi différentes par leur 
« nature que parla juridiction que la loi leur avait donné?

« Vous rappellerai-je les communications précoces, indiscrè- 
» tes, toujours hostiles à l’accusée; toutes les pièces du procès 
« accessibles à qui en a voulu, puis livrées une à une à cette dé- 
« vorante curiosité qu’elles irritaient sans pouvoir la satisfaire ? 
« Enfin, pour dernier scandale, cet acte d’accusation à double 
» édition et à variantes, notifié au public longtemps avant de 
« l’étre à l’accusée, connu de tous, excepté de la seule personne 
» qui eût droit et intérêt à le connaître? »

u Voilà ce qu’a dit Paillet, et il n’a pas cru excéder son 
droit.

« Oh! messieurs, condamnerez-vous Ollivier pour avoir pro
noncé des paroles singulièrement pâles à côté de celles que les 
hommes les plus honorés ont osé faire entendre? «

L’avocat termine ainsi :
« Je n’ai pas plaidé pour l’opinion publique, je ne me suis pas 

senti la tentation de monter au Forum.
« Avocat, j’ai fait appel à la justice de la cour seulement, à sa 

froide et impartiale justice.
« Je sais qu’il fut un temps où les bruyants échos de l’opinion 

publique répondaient aux paroles ardentes et passionnées de la 
défense ; où la France entière, présente par le cœur à ces débats, 
recueillait ardemment jusqu’aux moindres mots du grand avocat 
qui défendait dans' cette enceinte le publiciste, le poète ou le 
pamphlétaire.

« Je ne m’abuse pas, ces temps ont disparu.
« Je le dis avec un profond sentiment de tristesse, de nos 

jours, je ne crois pas au Forum.
u Mais il y a quelque chose qui peut-être vaut mieux que le 

Forum et l’opinion publique, et ce quelque chose c’est le senti
ment de justice inné que vous portez dans vos cœurs.

« Quant à moi, je crois du plus profond de mon âme à la jus
tice de la cour, à scs lumières, à sa haute indépendance, et quand 
je plaide devant elle, si je ne crois pas au Forum, je ne crois pas 
non plus aux Catacombes. »

Après le  réquisitoire de M. le  procureur général Chaix- 
d’Est-Ange, Me Plocque a demandé à répliquer.

Trouvant ce réquisitoire fort sévère, le digne bâtonnier 
s est écrié :

« Je n’ai jamais su dominer mes émotions, et malgré la fatigue 
physique qui m’accable, je ne puis taire ni les impressions, ni 
la surprise douloureuse que m’ont causée les dernières paroles 
du ministère public. J’ignore quels sont les devoirs qu’impose 
l’honneur d’être à la tête d’une grande compagnie, mais il doit y 
avoir des devoirs bien pénibles à remplir, et moi qui ne quitterai 
jamais ma robe d’avocat, je demande au ciel la grâce de ne jamais 
m’en imposer de pareils.

- Quoi, pour ces quelques paroles prononcées par un homme
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qui arrive à l’audience épuisé par plusieurs jours de maladie, 
et qui se voit interrompu au milieu de sa première phrase, pour 
ces paroles si décolorées si on les rapproche de celles prononcées 
en tant d’autres circonstances par d’illustres orateurs, tant de 
sévérité ! »

L’avocat s’étonne de ce que le procureur général a blâmé Olli- 
vier d’avoir voulu fouler aux pieds le réquisitoire du ministère 
public.

« Que voulez-vous? dit M° Plocque, Ollivier est orateur, il 
aime les métaphores et vous lui avez prouvé que vous les aimiez 
aussi, en l’accusant de vouloir vous dévorer; il a ajouté qu’il 
avait le droit de le mettre en pièces, non en déchirant matériel
lement les feuillets, mais en le détruisant par l’argumentation, 
partie par partie, en l’accusant d’être contraire à la vérité. »

Voici l’arrêt de la cour :
Arrêt . —  « Considérant qu’en matière criminelle les avocats 

ont le droit incontestable et incontesté de défendre librement les 
accusés et les prévenus traduits devant les cours et tribunaux;

« Que celle libre défense doit toujours être maintenue dans 
l’intérêt des accusés et des prévenus menacés de répression pénale;

« Qu’elle doit l'être dans l’intérêt de la justice elle-même, à 
laquelle il importe d’être complètement éclairée avant de statuer ;

« Ma is considérant que le droit de défendre n’enlraine pas le 
droit d’attaquer;

« Que l’attaque doit particulièrement être interdite aux défen
seurs, alors qu’elle serait dirigée contre l’organe du ministère pu
blie, investi par la loi du droit de porter la parole au nom de la 
société ;

« Qu’ils peuvent, dans le domaine de la discussion, opposer 
avec une entière latitude, aux arguments de l’accusation ou de la 
prévention des arguments contraires ;

« Mais qu’à aucun titre il ne saurait leur être permis de pren
dre à partie le fonctionnaire meme qui représente le ministère 
public à l’audience ; de se faire les juges de la conduite de ce 
fonctionnaire, et de s’arroger le droit de censurer, soit ses ac
tions, soit scs paroles, soit surtout ses intentions, pour leur infli
ger un blâme public;

« Que c’est là cependant ce qu’a fait M° Emile Ollivier à l’au
dience du tribunal correctionnel de la Seine, sixième chambre, le 
30 décembre 1859 ;

« Considérant que le texte des paroles par lui prononcées est 
doublement certifié, soit par la note d’audience qu’a tenue le gref
fier de la sixième chambre, soit par l’insertion faite de ces paroles 
dans le jugement même dont est appel ;

« Que les légères différences de mots qui existent entre les 
deux textes n’ont aucune importance réelle, et ne changent ni ne 
modifient en rien le sens;

« Qu’il est donc judiciairement établi que, parlant d’un a p p e l  
f a i t ,  disait-il, p a r  le m in is tè r e  p u b lic ,  d a n s  suit r é q u is i to ir e ,  a u x  
p a s s io n s  les p lu s  i r r i ta n te s , Me Ollivier a ajouté que cela  é ta i t  
m a u v a is ;

« Qu’une telle expression contient évidemment un reproche 
adressé à l’organe du ministère public;

« Considérant que par là M° Ollivier s’est écarté du respect dû 
à la magistrature et a manqué aux devoirs de sa profession ;

« Que le manquement à ses devoirs est d’autant plus grave, 
qu’invité plusieurs fois parle président du tribunal à retirer les 
expressions dont il s’était servi, M" Ollivier a déclaré y persister;

« Que, loin de les atténuer, il n’a fait, par ses explications, 
qu’en aggraver la portée, en disant, après avoir bien réfléchi, 
qu’il n’avait usé que de son droit;

« Que devant la cour et à cette audience même, il a répété 
qu’il maintenait tout entier le langage par lui tenu, et qu’il ne 
regrettait nullement ce langage;

o Qu’eu égard à une telle persistance et à une telle aggrava
tion, la peine du discipline appliquée à l'avocat par les premiers 
juges est justement proportionnée à la gravité de la faute par lui 
commise, et qu’elle doit être confirmée par la cour dans un intérêt 
d’ordre public que la magistrature a mission de préserver de toute 
atteinte ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... " (Du 17 fé
vrier 1860.)

Un pourvoi en cassation a été dirigé contre cette décision.
Cet arrêt a été accueilli avec surprise et avec douleur par 

le barreau belge. Nous avons peine à comprendre, dans 
noire pays de libre discussion, un pareil oubli des droits de 
la défense et notre magistrature ne nous a pas habitués, 
Dieu merci ! à ces excès de sévérité. Ne serait-on pas tenté 
de croire que la cour de Paris a voulu atteindre les convic
tions du prévenu et de son honorable défenseur plutôt que 
réprimer un manquement sérieux aux devoirs profession

nels. Et que deviennent alors la dignité et l'indépendance 
de la magistrature !

------ • iTî —

C H R O N I Q U E .
On lit dans la Presse de Paris :
« Un pénible et surprenant incident vient de sc pro

duire à Lyon. La lettre suivante, qu’on nous communique, 
expose les faits, et ces faits sont de nature à faire naître une 
impression douloureuse. Le Conseil de discipline du bar
reau de Lyon nous parait avoir méconnu à la fois les prin
cipes clics circonstances, en prétendant subordonner aux 
résultats d’une enquête préaliiblc*l’ad mission d’un ancien 
confrère, M. Juif, exilé pour cause politique, et revenu en 
France en vertu de l’amnistie.

« Une telle exigence ne se pourrait comprendre que si 
M. Juif avait abandonné de son plein gré son pays et sa 
profession pour aller chercher des aventures à l’étranger. 
Il a cédé, au contraire, à la plus dure nécessité, il est re
venu dès que le retour a été possible, et, de plus, tout le 
monde admet que, par une sorte de fiction généreuse, l’am
nistie ne fait pas seulement cesser un état de choses, lnais 
l’anéantit, pour ainsi dire, dans ses causes et dans ses cir
constances. C’est ce que des avocats devraient moins igno
rer que personne. »
Aux bâtonnier et membres du Conseil de discipline du 

barreau de Lyon.
. .  . n Lyon, 26 janvier 1860.

o Après plus de dix années d’exil, et à la suite d’une amnistie 
politique générale et sans condition, je suis rentré à Lyon pour 
y reprendre l’cxerciee de ma profession d’avocat. En conséquence, 
je vous ai demandé mon inscription au tableau des avocats, non 
comme une faveur, mais comme un droit, le plus sacré de tous, 
celui d’user d’une propriété bien légitimement acquise,d’exercer 
une profession qui est pour moi le résultat d’un travail de plu
sieurs années et de grandes dépenses.

« Vous n’avez pas ouvertement méconnu mon droit; seule
ment, vous m’avez forcé de comprendre que le Conseil de disci
pline de Lyon n’est pas composé de jurisconsultes qui examinent 
froidement mes titres à l’exercice de notre profession,mais d’hom
mes de parti qui élèvent la prétention de juger mes principes et 
mon passé politiques.

« C’est un pouvoir que vous n’avez pas et que je vous refuse.
« Toutefois, je me suis mis loyalement à votre disposition 

pour toutes les explications que vous croiriez désirables. Pen
dant votre délibération d’hier, qui a duré une heure et demie, je 
me suis tenu tout le temps dans la salle des Pas-Perdus, prêt à 
répondre à votre appel. Vous saviez que j’étais là, vous en étiez 
tous prévenus, et vous m’y aviez vu en vous rendant à la cham
bre du conseil.

.. Vous n’avez pas jugé convenable de provoquer ma présence 
parmi vous. Vous avez préféré compromettre la dignité de notre 
profession en essayant d’obtenir du greffier du conseil de guerre 
la communication du dossier du procès politique dans lequel j’ai 
été impliqué; vous espériez peut-être y trouver quelque prétexte 
pour masquer le véritable motif de votre ostracisme, et vous n’a
vez pas même compris la leçon de convenance qu’un fonction
naire public, le greffier du conseil de guerre, vous donnait en vous 
refusant la communication que vous demandiez.

« Battus de ce côté, vous avez pris la détermination de sou
mettre ma conduite durant mon long exil à l’investigation d’une 
commission; moyen habile, je le reconnais, de m’éloigner sans 
prendre la responsabilité d’un refus.

u Des années entières ne vous suffiraient pas pour obtenir les 
renseignements que vous prétendez nécessaires; vous ne connais
sez ni les lois ni les moeurs des contrées que j’ai habitées ; vous 
en connaissez encore moins l’esprit et le libéralisme. Les Améri
cains souriraient d’étonnement si vous leur demandiez ce qu’a 
fait parmi eux le proscrit qui avait quitté la France, privé de 
toute ressource, n’ayant que son travail pour vivre. Ils vous ré
pondraient ce que je vous ai dit moi-meme, qu’il avait énergi
quement lutté contre les difficultés de sa situation, qu’il avait 
même connu la misère, mais que, grâce à Dieu, il n’avait jamais 
éprouvé de ces défaillances qui font commettre des lâchetés.

u lis auraient ajouté qu’ils avaient suffisamment montré 1a 
considération qu’ils accordaient à l’étranger sans appui, en l’ad
mettant à remplir chez eux des fonctions qui impliquent une 
responsabilité plus étendue que celle de notre profession en 
France.

« J’avais offert de vous communiquer mon diplôme d’avocat

280
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près les cours et tribunaux de l’Etat de New-York; vous n'avez 
pas cru devoir en prendre connaissance. Votre désir n’était pas 
d'éclairer vos consciences, mais seulement de m’éliminer sans 
avoir à vous prononcer. Vous saviez que l’exil n’enrichit pas, et 
que je ne pouvais attendre longtemps votre décision. Vous avez 
réussi : soyez satisfaits, je me retire. Je veux cependant que nos 
positions réciproques soient nettement marquées ; c’est l’objet de 
cette lettre.

« Je remercie le très-petit nombre de mes confrères qui ont 
vaillamment défendu le droit et la justice en me soutenant dans 
le Conseil, et je viens vous déclarer, messieurs, que je retire, quant 
à présent, ma demande en admission au barreau de Lyon. Dès 
lors, vous n’avez plus à en délibérer.

« J’ai l’honneur de vous saluer. « F. J uif,
« Avocat, docteur en droit. »

~ i ii n c 'Ti—

t a b l e  d e s  m a t i è r e s

CONTENUES DANS LES N»» 10 A 17 DU MOIS DE FÉVRIER 1860.

287

Action publique. — Action civile. —  Sursis. 149
Art de guérir. — Produit pharmaceutique contrefait. —

Dommages-intérêts. 151
A vocat. — Conférence du jeune barreau, à Bruxelles.—Du

d r o i t  de d é fen se , discours de M° Staes . 195
B ib lio gr a ph e . — B a r a ,  Essai sur les rapports de l’Etat et

des religions au point de vue constitutionnel. 255
Cassation civil e . — Promesse de vente.—Decision en fait. IC I

------Amende. — Indigence. 184
------Défaut de motifs. 210
------Motif erroné. — Dispositif exact. 264
------Excès de pouvoir.—Disposition limitant les pouvoirs

excédés. 264
----- Arrêté royal. — Violation ou fausse interprétation. 264

Chemin de f e r . — Transportée personnes. — Accident. 149 
Commissionnaire. — Privilège. — Achat. 209
Compétence commerciale. — Agence de brevets. — De

mande de restitution de somme. 188
------Commis et facteurs. — Action contre le patron. 247
------Artiste dramatique. — Entreprise théâtrale. 248
------Achat de brevet. — But d’exploiter. 249
----- Cautionnement. — Dette commerciale. 249
----- Achat d’un cheval devant servir au commerce. 250

Cour d’assises. — Jury. — Question.— Homicide. — Duel. 215
— — Récidive. — Motifs. 214
----- Acte d’accusation. — Notification incomplète. 214

D élit forestier . — Constructions prohibées. — Compé
tence. — Question préjudicielle. — Autorisation 
royale. — Augmentation de constructions exis
tantes. 216

------Citation. — Différences entre l’original et la copie. 216
----- Procès-verbal d’audience. — Conclusions de l’agent

forestier et du ministère public. 216
------Transformation d’action. 216

D ouanes. — Commissionnaire. — Colis différents. — Dé
claration globale. 212

D roit ancien. — Coutume de Nivelles. — Droit de survie.
Statut local. — Statut provincial. 185

Effet de commerce. — De la mention sa n s  f r a i s .  145
------Endossement après l’échéance. — Exception. 159

Elections. — Garde mobile.—Perte de la qualité de Belge. 184 
Enfant naturel. — Reconnaissance du père. 271
Enregistrement. — Promesse de venté. — Acceptation. —

Prescription. 161
------Reconnaissance privée de dette. — Partage notarié.

Attribution au copartageant débiteur. 164
----- Signification de mémoires. — Domicile élu dans la

contrainte. 167
------Obligation non négociable. — Valeur indéterminée.

Timbre. 167
------Amende. — Solidarité. 167
----- Donation. — Expertise. — Tiers experts. — Baux

courants. 170
F aillite . — Caractères. — Avances. — Prêt. — Exigibi

lité. — Contre-prétention. — Contrat judiciaire.
— Réserve. — Rcconvenlion. 225

- ------ Jugement étranger. — Révision. 250
G arde civique. — Juge de paix suppléant. — Exemption. 215
H uissier . — Protêt. — Registre. — Défaut d’inscription. 154 
Inscription hypothécaire. — D’office. — Vendeur mineur.

— Dispense. — Tuteur. 174
J ugement. — Moyens. — Rejet. — Motifs. 264

Notaire. — Honoraires. — Recette. — Taxe. — Biens in
divis entre mineurs et majeurs. — Adjudicataire. 165 

------Gardien aux scellés. — Salaire. — Testament olo
graphe. — Acte de dépôt. — Honoraires. — Sé
questre judiciaire. — Droit de recette. 169

------Loueur de voitures. — Contrat de mariage. — Dé
pôt. 173

------Prisée de meubles. — Bourgmestre. 187
O bligation. — Artiste lyrique. — Résiliation. 156

------Exception non adiraplcti contractus. 264
------Faute. — Cas fortuit. — Résolution. 252

P ein e . — Mineur. — Atténuation. — Lois spéciales. 257
P rescription criminelle. — Actes interruptifs. — Délai. 21;) 
Séparation de corps. — Pouvoirs d’administration du mari.

— Art. 271, C. civ. 210
------Femme demanderesse. — Mesures conservatoires.

— Défense de payer. 210
Société commerciale. — Anonyme. — Sièges différents. —

Tribunal compétent. 177
Succession (droit de). — Propres de la femme. — Vente. — 

Défaut de remploi. — Mari légataire. — Omis
sion. 170

------Legs universel. — Contestation. — Paiement des
droits. — Amende. — Remise. 172

V ariétés . — De l’usage des coups et des soufflets dans les
contrats. 255

V ente . — Droit de pâturage. — Huissier. 1 56
------Droits de transcription. — Vendeur. — Acquéreur. 176

Vo ir ie . — Place. — Abandon de terrain. — Autorisation 
de bâtir. — Marché. — Commune. — Arrêté 
royal. 264

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Nominations. —[Par arrêtés

royaux du 6 février, le sieur Motte, juge au tribunal de première 
instance de Charlcroi, remplira, pendant deux mois et concur
remment avec le sieur Aulit, les fonctions de juge d’instruction 
près ledit tribunal ;

Le sieur Vandam, avocat à Charlcroi, est nommé juge suppléant 
au tribunal de première instance de cette ville, en remplacement 
du sieur Martha, démissionnaire;

Le sieur Brixhe, candidat avoué à Liège, est nommé avoué près 
le tribunal de première instance de Ncuchâteau, en remplacement 
du sieur Julien, appelé à d’autres fonctions.

— Par arrêté royal du 21 février, le sieur Daniels, candidat 
huissier et commis greffier au tribunal de commerce d'Anvers, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance, séant 
en cette ville, en remplacement du sieur Brouwers, décédé.

— Par arrêté royal du 24 février, la démission du sieur 
Troch, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance de Tcrmondc cl de celles de juge suppléant à la justice 
de paix du canton de la même ville, est acceptée.

N o t a r i a t .  —  N o m i n a t i o n s .  — Par arrêté royal du 7  février, 
le sieur Wallyn, candidat notaire à Maldeghem, est nommé no
taire à la résidence de cette commune, en remplacement de son 
père, décédé.

— Par arrêté royal du 15 février, le sieur Wassenhove, candi
dat notaire à Wackcn, est nommé notaire, en remplacement de 
son père démissionnaire (aujourd’hui décédé.)

Notariat. — D émission. — Par arrêté royal du 24 février; la 
démission du sieur Coen, de ses fonctions de notaire à la rési
dence d’Elewyt, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x .  —  J u g e  s u p p l é a n t .  — N o m i n a t i o n . — Par 
arrêté royal du 21 février, le sieur Van Cutsem, propriétaire à 
Contich, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Contich, eu remplacement du sieur Peclcrs, décédé.

— Par arrêté royal du 14 février, sont institués au tribunal de 
commerce de Louvain :

Président, le sieur Van Tilt, négociant;
Juges, les sieurs Bodarl) négociant, cl Cerckel hôtelier;
Juges suppléants, les sieurs Levis, EveraCrts-Fizcnne et Wirix, 

négociants, tous à Louvain.
— Un arrêté royal du 24 février décide :
A dater du 1er mai prochain, la chambre de discipline des no

taires de l’arrondissement de Bruxelles sera composée de douze 
membres. Le nombre de huit membres sera nécessaire à la vali
dité des élections.

BRUXELLES. —  IMP. DE A. MAHIEU ET C°, VIEILLE-HALLE-AUX BLÉS,51 .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT :

Bruxelles. 
Province. 
Allemagne 
et Hollande. 
France.

22 franes. 
25 »
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JURISPRUDENCE
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LÉGISLATION PÉNALE.

Des besoins de réformes pénales en Belgique.
i

La nationalité belge a marché à grands pas vers le but 
de liberté et de civilisation qu'elle s’était promis.

Chaque jour est marqué du sceau d’un nouveau progrès, 
d’une nouvelle conquête. Chaque jour voit éclore de nou
velles idées, soit dans le monde industriel, soit dans le 
monde politique, artistique, intellectuel.

Mais il ne suffît pas de féconder des idées: il appartient 
à l’Etat et il est de son devoir de les gouverner, de les 
appliquer, de les faire consacrer quand leur tendance juste 
et libérale est digne d’un examen sérieux et répond aux 
besoins incessants du pays.

Au nombre de ces besoins, il en est un dont l’importance 
majeure excite depuis longtemps et à juste titre les vœux 
de la science et de l’humanité. Nous voulons parler de la 
révision de notre Code penal.

Le Code pénal a considérablement vieilli; un demi-siè
cle de paix et de progrès s’est écoulé depuis son institu
tion.

Son règne, s’il est vicieux, n’a-t-il pas assez duré ?
Le Code pénal de 1810 est l’œuvre d’hommes éminents 

par leur talent et par leur érudition profonde; c’est vrai. 
Mais il se ressent, d’un autre côté, de l’influence de l’esprit 
du temps, des idées plus ou moins despotiques qui domi
naient l’époque de sa création.

Uniquement basé sur le principe théorique du système 
utilitaire ou d’intimidation de Bentham, le Code, rien que 
par cette raison, doit être l’objet d’une réformation com
plète.

Ce système n’est-il pas aujourd’hui condamné par l’élite 
de nos criminalistes ?

En Allemagne comme en France, la préférence n’est-elle 
pas accordée au système moral et humanitaire de Rossi, au 
système des théories absolues des criminalistes allemands ?

N’est-il pas de principe admis que la loi pénale puise son 
principe à la meme source que la loi morale, qu’elfes se ba
sent toutes deux sur la moralité, sur la conscience humaine, 
la loi morale ?

Ce n’est donc pas sur le danger, sur Futilité ou la néces
sité qu’il faut asseoir et mesurer la graduation des peines, 
mais sur la moralité des actes posés.

Le principe sur lequel doit reposer la légitimité intrin
sèque de la peine, c’est la loi morale, ou, si l’on veut, l’ex- 
piation, ainsi que le dit fort bien M. Haus. Par cela seul 
que nous portons atteinte à la loi morale, cette conscience 
publique qui gouverne les nations, l’attentat dirigé contre 
elle fait naître, par sa seule commission, le sentiment de 
l’expiation.

Ces notions ne sont plus neuves, et cependant elles sont 
entièrement étrangères au système admis par le Code de 
1810, qui n’arbore pour principe que celui de 1 ’utilité so
ciale.

11 n’entre pas dans nos vues de soutenir que la peine ne

doive pas être utile : loin de là. Mais cette utilité, remar- 
quons-le bien, n’est pas un principe de la peine; elle doit 
en être un effet pur et simple.

Le système consacré par le Code a pris l’effet pour la 
cause; ii a confondu le principe avec le but, la raison de 
punir avec le mode de pénalité, le fundamentum de la 
peine avec le caractère nécessaire dont elle doit être re
vêtue. ■

On conçoit parfaitement qu’un système qui consisterait 
à comminerdcs peines par cela seul qu’elles seraient utiles, 
serait exorbitant, parce qu’il aboutirait à des conséquences 
trop larges; c’est là précisément le vice dominant de nos 
institutions pénales, et qui remonte à l’origine barbare des 
diverses nations.

Quand un peuple a grandi, quand il s’est formé et perfec
tionné au degré du nôtre, ce peuple sent se réveiller en lui 
les idées et les sentiments d’humanité qui constituent le but, 
la force et l’honneur des nations; il secoue les sentiments 
subordonnés de nécessité, de terreur, de menace, d’épou
vante; il sent qu’il punit et qu’il a besoin de punir par des 
considérations morales d’un ordre plus élevé; il répugne à 
son bon sens d’employer des voies de rigueur pour les ri
gueurs elles-mcmes.

Chaque coup porté comme atteinte à l’ordre social fait 
naître en lui une juste indignation, provoque le sentiment 
d’expiation, et rien de plus; il l’engage à frapper non par 
voie d'intimidation, mais par simple voie de réparation du 
devoir lésé. La vengeance publique réagit, mais ne prévoit 
pas; elle éclate par esprit de réaction et non de prévoyance, 
comme elle n’éc]aterait pas du tout si elle n’avait pour mo
teur que l’existence d’un fait posé uniquement à l’encontre 
de l’utilité sociale. Et la nation peut se dire satisfaite quand 
le châtiment est infligé dans une juste proportion avec la 
profondeur ou la ténuité de l’immoralité du délit; elle doit 
répondre proportionnellement à la violence de la secousse 
que le fait a pu lui imprimer, à l’émotion que sa conscience 
en a ressentie.

Si c’est dans la loi morale des peuples qu’il faut puiser 
le véritable principe de la pénalité, il va de soi qu’il ne 
peut nullement être question ici de faits contrevenant à la 
morale proprement dite. Si le droit pénal et la morale sont 
tous deux basés sur le même principe, ils n’ont pas tous 
deux le même objet; l’un traite des droits et devoirs néga
tifs ou parfaits; l’autre des droits et devoirs positifs ou 
imparfaits; l’un est passif, l’autre actif; l’un a pour 
maxime -.Ne faites pas d autrui ce que vous ne voudriezpas 

.qu’on vous fit. La morale s’adresse à la conscience indivi
duelle de l’homme; le droit pénal s’adresse à la conscience 
humaine tout entière. La morale a trait à la moralité pri
vée, aux devoirs particuliers; le droit pénal, à la moralité 
publique, aux devoirs sociaux. En un mot, la morale, c’est 
l’homme privé ; le droit pénal, c’est l’homme social.

Une confusion n’est donc pas à craindre; une barrière 
insurmontable les sépare l’un de l’autre. Chacun peut fairty 
la distinction entre sa conscience privée et la conscience 
publique, entre ses devoirs personnels intimes et ses de
voirs sociaux, entre les faits blessant ses rapports internes 
et ceux lésant ses rapports externes, entre les actes compro
mettant sa moralité, son existence individuelle, et ceux



qui rejaillissent sur son existence sociale, sur la société tout 
entière.

II.
Si tous les principes que nous venons d’exposer sont 

clairs, si la science en cette matière a, depuis longtemps, | 
dit son dernier mot, si les matériaux sont prêts, pour
quoi hésiter à ériger le monument nouveau de notre légis
lation pénale?

Nos législateurs croient-ils avoir tout fait en étendant 
l’application de l’art. 463 du code pénal, en dotant le pays 
de la loi du 15 mai 1849?

Certes, cette loi est une innovation fort salutaire dont nos 
tribunaux, dans la distribution de leur justice, se sont em
parés avec empressement et bonheur.

Cette loi a répondu à un besoin des plus urgents. Son 
application journalière et les nombreuses autres modifica
tions opérées par les nations étrangères qui nous entourent, 
sont à elles seules la preuve la moins équivoque des vices 
de nos vieilles institutions pénales et des besoins généraux 
de réformes qui se font sentir.

Mais hélas ! ces modifications sont encore bien incom
plètes.

Il ne suffirait pas d’introduire chez nous de simples mo
difications à l’instar de nos voisins. Pour avoir tardé si 
longtemps, nous aurions dû profiter au moins des leçons que 
l’expérience venait de donner à la France.

Le système des circonstances atténuantes et des excuses 
est un système très-imparfait, et ne peut être envisagé que 
comme mode de transition.

Ce système ne peut servir de digue à l’injuste rigueur des 
lois. Ce n’est qu’un palliatif souvent fort impuissant.

Le pouvoir discrétionnaire et omnipotent du juge n’offre 
pas la même garantiequ’un texte de la loi juste et rationnel. 
11 n’offre pas surtout le caractère de certitude qui doit être 
attaché à la peine.

L’impuissance des moyens ne fait que trop bien juger 
de la profondeur du mal. Que de fois, de nos jours en
core, depuis même la promulgation de la loi de 1849, 
la crainte d’une expiation trop forte n’a-t-elle pas assuré 
l’impunité?

Que de fois le jury, notre nouvelle et belle institu
tion, n’a-t-il pas reculé devant sa tâche en présence de 
la perspective d’un châtiment possible, qui répugnait à sa 
raison?

La loi du 15 mai 1849 est un bienfait. Mais ce bienfait 
est encore bien incomplet.

La loi de 1849 n’applique le système d’atténuation qu’aux 
peines de l’amende, de l’emprisonnement, de la réclusion 
et des travaux forcés à temps.

Pourquoi ne pas compléter l’œuvre, et étendre le béné
fice d’atténuation à toute espèce de peines?

La loi de 1849 ne s’applique qu’aux peines prononcées 
par le code pénal.

Pourquoi ne pas l’avoir étendue aux peines pronon
cées par toute autre disposition pénale soit générale, soit 
spéciale?

Il existe plusieurs dispositions spéciales et anciennes ré
gissant encore en Belgique diverses catégories de délits, 
comminant des peines exorbitantes; exemple, l’ordonnance 
de 1669 sur les délits de pêche, etc.

Pourquoi les a-t-on donc exclues de la participation au 
bénéfice ?

Le code pénal militaire n’est-il pas digne aussi de la même 
sollicitude?

La loi de 1849 n’est donc en réalité qu’un expédient; 
et cet expédient consiste en un système non-seulement in
complet, mais encore insuffisant et inefficace, s’il était 
même complet.

La législature nous promet encore des révisions partiel
les : ce qu’il faut, c’est une rèfusion générale, adoptant de 
nouveaux principes.

N’est-il pas évident qu’un mur reconstruit sur de mauvai
ses bases est toujours fort mal assis ?

Objectera-t-on l’immensité du travail et le défaut de lu
mières suffisantes pour créer une pareille œuvre?

Non... le flambeau de la lumière luit suffisamment dans
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notre belle patrie. Outre les ouvrages français et spéciale
ment ̂ :eux de MM. Rossi, Chauveau et H élie , des auteurs 
belges dont le mérite ne le cède à personne, MM. Nypels , 
H aus, Destriveaux, D e L e B ioart, d’Henrys, et autres, ont 
fait assez briller le phare qui doit éclairer de ses reflets 
lumineux la confection d’un nouveau code.

Le code actuel, faux dans son principe, devait l’être éga
lement dans ses applications.

11 est notoire que, conséquent avec lui-même, le code a 
envisagé comme crimes des faits qui ne sont pas pu
nissables; nous n’en voulons pour exemples que les ar
ticles 90 et 102.

La plupart des délits, et notamment les vols et délits po
litiques, sont appréciés en eux-mêmes et relativement aux 
autres sous un point de vue trop sévère.

Le savant commentaire de M. H aus, dans ses observa
tions sur les dispositions particulières du code, peut con
vaincre sous ce rapport les esprits les plus incrédules.

Quant aux principes généraux gouvernant la matière, 
on se demande s’il n’est pas déplorable de voir le même 
genre de peine infligé aux auteurs et aux complices d’un 
délit, d’assimiler celui qui prépare ou facilite l’action 
du crime à celui qui aide à sa consommation, celui qui pro
voque ou excite au crime à celui qui en fournit seulement 
les instruments; d’admettre en droit une participation sub
séquente; de confondre dans la même catégorie le voleur 
et le recéleur de l’objet volé, tandis que l’assassin est soi
gneusement distingué du recéleur du corps assassiné ; 
d’étendre au complice la majoration des peines résultant 
des circonstances aggravantes dont il n’avait nulle connais
sance et auxquelles il n’a ni consenti ni concouru?

La loi doit proportionner la peine à l’importance du 
rôle de chacun des participants, sous peine d’être réputée 
souverainement injuste.

N’est-il pas encore complètement inique d’appliquer le 
même genre de peine à la tentative du délit, au délit man
qué et à la consommation même du délit; d’assimiler le 
complot à l’attentat; de confondre dans une même peine 
les délits politiques et la falsification d’une feuille de route, 
les délits politiques et la provocation à la désobéissance ou 
la censure du gouvernement faites par un ministre du 
culte; les délits politiques et la coalition de fonctionnaires 
pour s’opposer aux ordres du gouvernement, ou bien en
core la correspondance sans autorisation d’un ministre du 
culte avec une cour étrangère, faits qui, comme le remar
quent fort bien MM. Chauveau et H élie , ne devraient ja
mais être considérés comme délits?

Il est aussi manifestement prouvé que le code de 1810 
prodigue outre mesure la peine de l’amende dans des délits 
semblables à l’homicide involontaire, à l’adultère, à la ca
lomnie, etc., crimes et délits qui n’ont aucune espèce de 
rapport avec la nature de cette peine, et qu’il applique aussi 
fort mal à propos cette peine, en la proportionnant seule
ment à la gravité du délit, sans attacher aucun égard à la 
fortune particulière du délinquant.

Sous un autre point de vue, les criminalises sont en droit 
de se récrier contre un code qui loin de considérer la réci
dive comme une simple aggravalon de culpabilité, ne pou
vant en conséquence, entraîner qu’une simple majoration 
de la même peine, l’envisage injustement comme capable 
de pouvoir modifier la nature même du délit, comme 
capable de nécessiter l’application d’un genre plus élevé de 
pénalité.

lis sont aussi en droit de protester contre une loi qui 
proclame en principe impuissant, que Vinfamie est atta
chée à toute peine afflictive qu’elle aura décrétée.

Comme s’il lui était possible de courber sous elle la na
ture des choses; comme si l’infamie pouvait résulter delà 
peine, et n’était pas le produit immédiat et inséparable de 
la nature seule du crime?

Que penser d’une législation qui imprime le sceau de 
l’infamie sur le front du coupable d’un simple vol de pois
sons d’étang ou de pierres de carrière, tandis que celui du 
corrupteur de la jeunesse, de l’adultère, de l’escroc se
couera, en dépit de la moralité publique, l’empreinte de la 
flétrissure qu’il semblait si bien mériter!
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La loi du 29 février 1832 a voulu pallier en partie cette 
bizarrerie. Elle place les vols des art. 386, 4*, et 388 du 
code pénal à l’abri de l’infamie légale.

N o o s  r e g r e t t e r o n s ,  a v e c  l ’h o n o r a b le  M . H aus, q u e  c e t t e  
d is p o s i t io n  s o i t  iso lé e .

Notre loi du 15 mai 1849 est venue donner au juge le 
pouvoir d'anéantir ces anomalies dans une foule de cas spé
ciaux, de convertir les peines afflictives en simples peines 
correctionnelles.

Mais nous avons vu que le remède est encore bien res
treint pour la satisfaction publique. Et nous le répétons 
encore ici, il ne suflit pas à nos réformes que le juge 
puisse mitiger le côté draconien du code pénal : il faut qu’il 
le doive.

III
Il faut bien le reconnaître, le code de 1810 renferme 

quelques dispositions très-sages et très-heureuses qui of
frent seulement l'inconvénient d’être trop restreintes dans 
la sphère de leur application.

Ainsi le code établit sagement un maximum et un mi
nimum pour appliquer proportionnellement au degré de 
l’immoralité du délit des peines temporaires de déten
tion.

Ce système du maximum et du minimum des peines est 
le seul vrai, le seul rationnel, le seul qui réponde aux prin
cipes et au but du droit pénal. Il trace parfaitement à cha
cun des deux pouvoirs la limite naturelle de leurs attribu
tions respectives :

Au pouvoir législatif, le droit et le devoir de déter
miner pour chaque délit la nature de la peine qui lui est 
propre ;

Au pouvoir judiciaire, le droit et le devoir seulement 
d’avoir certaine latitude dans le quantum de la pénalité.

La qualité ou le genre de la peine ne doit pas être con
fondu avec la quantité.

Et l’on peut reprocher au système d’atténuation intro
duit par la loi du 13 mai 1849 d’être entaché du vice d’une 
pareille confusion.

La loi de 1849 contient virtuellement au profit du pou
voir judiciaire une délégation des pouvoirs de la légis
lature.

C’est une sorte d’abdication contraire à la dignité de nos 
institutions constitutionnelles.

La pensée qui a présidé à la confection de cette loi est 
une pensée d’humanité qui honore le pays. Mais cette loi, 
n’étant de sa nature que transitoire et temporaire, devrait 
faire place le plus tôt possible à une codification nouvelle.

Si le code de 1810 avait fait preuve de tact et de sagesse 
en accueillant le système du maximum cl du minimum pour 
la graduation de quelques peines temporaires, nous lui fe
rons avec d’autres le reproche que nous avons également 
adressé à la loi de 1849.

Pourquoi le code de 1810 n’a-t-il pas consacré le même 
système pour toute espèce de peines temporaires?

Pourquoi a-t-il frappé d’un minimum fixe les peines 
comminées, entr’autres, par les art. 57, 58, 118, 140, 198, 
281, 438, 442, 450 et 453 du code pénal.

Pourquoi ne pas avoir étendu le même bienfait aux dé
lits frappés de peines perpétuelles?

Pourquoi infliger les peines perpétuelles comme peines 
essentiellement uniques et absolues, malgré les nuances in
finies que peut présenter pour un meme délit le degré de 
culpabilité?

Si l’on entre aussi dans le domaine des diverses natures 
de peines consacrées par le code pénal, on sent encore de 
ce chef le besoin d’une quantité de réformes.

La peine doit être envisagée sous une double face; d’a
bord dans son principe, ensuite dans scs effets. Considérée 
dans son principe général, elle doit être morale avant tout, 
et circonscrite dans de justes bornes d’humanité et de mo
ralité publique.

Elle doit répondre à la violence du coup porté à l’ordre 
social; mais elle ne doit pas dépasser ce but; c’est là une 
frontière infranchissable pour elle, sous peine d’opérer des 
effets dénués de toute cause légitime. Et sous ce rapport 
notre code pénal est entièrement défectueux.

D’un autre côté, la peine, envisagée dans ses applications, 
doit opérer les effets les plus utiles possibles. Née du besoin, 
du sentiment d’expiation, elle doit tendre, par son ca
ractère même, à servir aux hommes de mal préventif, 
et en outre secondairement, à amener l’amendement du 
coupable.

Ces effets, observons-le bien, ne constituent pas la véri
table source de la légitimité de la peine; ils n’en sont 
que des caractères naturellement bridés dans leur exten
sion ; ils n’absorbent pas en eux le principe générateur de 
la peine, mais doivent nécessairement en suivre les lois et 
se concilier avec elles.

Ces principes donnent là clef de la marche qu’il faut sui
vre pour procéder au choix des diverses modalités de peines 
à infliger aux coupables.

Notre code pénal s’y est-il conformé? En aucune façon.
Diverses dispositions légales ont déjà en partie remédié à 

ce vice.
La confiscation générale des biens, la mort civile, la 

mise sous la surveillance de la haute police en ce qu’elle 
avait d’arbitraire, ont disparu du code de nos institu
tions pénales.

La loi du 13 avril 1851 a rayé du code pénal maritime 
les peines de la cale, de la vergue, des coups de corde, et 
des coups de garcette.

Le carcan n’est plus en usage en Belgique, et la loi du 
31 décembre 1849 a supprimé la peine de la marque.

L’exposition publique doit aussi subir le même sort. Ves
tiges communs de l’ancienne barbarie, ils sont contraires 
aux idées théoriques de la peine, considérée dans son 
principe et dans ses effets. Excédant outre mesure le besoin 
de|la réparation publique, débordant la sphère d’action de 
la moralité publique, ces peines n’offrent même, dans 
leur application, aucune espèce d’utilité. Loin d’amen
der le coupable, elles ne présentent seulement pas l’avan
tage d’intimider la foule qui, comme le dit si énergique
ment M. H aus, n’y apporte, suivant la contenance du con
damné, que de la pitié ou de l’indignation, toutes deux 
également dangereuses pour le maintien de l’ordre pu
blic.

Le bannissement, peineattachée principalementaux délits 
politiques, doit être rejeté comme n’atteignant d’autre but 
que celui de troubler les Etats voisins et d’allumer aux por
tes mêmes du pays le foyer de discordes qu’on a voulu 
éteindre.

L’amende devrait être exclusivement réservée aux délits 
de moindre importance, et être proportionnée, dans son 
quantum, au montant de fortune et à la position sociale du 
délinquant.

Le projet de loi présenté aux Chambres le 1er août 1834, 
avait proposé deux excellentes mesures.

Tout en maintenant en principe la peine des travaux 
forcés, il voulait substituer aux horreurs du bagne, spé
cifié par l’art. 15 du code pénal, un régime de nature 
moins violente et tout à la fois supérieure à celle de la ré
clusion.

Il proposait à cette fin, pour quelque temps, le confine
ment solitaire du condamné.

Le système des prisons cellulaires, introduit en Belgi
que par l’arçêté royal du 22 janvier 1853, pourrait ve
nir singulièrement en aide à l’accomplissement de ce 
projet.

La dignité de l’homme ne peut rester plus longtemps 
ravalée au dernier rang de la brute ; le river à des fers 
qui le rongent, c’est insulter à la sainteté delà nature hu
maine.

Le confinement solitaire est une aggravation manifeste 
de l’emprisonnement.

Nous concevons qu’on le substitue à la peine des travaux 
forcés, et non pas à la peine du simple emprisonnement, 
comme le fait l’arrêté royal précité du 22 janvier 1853.

Nous pensons qu’il y a lieu de rapporter cet arrêté sou
verainement injuste et illégal à cet égard.

Cet arrêté, sous prétexte de réglementer le régime inté
rieur des prisons, substitue, en fait, un genre de peine à 
un autre.
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Ce pouvoir n’apparlient qu'au législateur. Mais il est à 
espérer que lorsque la législature s'occupera de cct objet, 
elle n’appropriera le régime des prisons cellulaires qu’aux 
délits passibles aujourd’hui des travaux forcés, conformé
ment au vœu du projet de loi du I er août 1854.

Ce projet, en outre, avait eu le bon esprit de restrein
dre la peine de mort à quelques cas rares et exceptionnels 
qui semblent réclamer toute la rigueur des lois, et d’abolir, 
comme inutile et barbare, la sanglante mutilation que 
l’art, 45 du code pénal fait subir au parricide.

Pendant ce siècle, la civilisation afaitdes progrès rapides 
et surprenants. Et l’on peutdirehautement et ànotregloire 
que la peine du sang n’est plus dans nos mœurs.

Les mutilations du poing, les exécutions capitales ne ré
pondent plus à nos besoins d’expiation ; elles les débordent. 
La voix de la conscience publique se prononce énergique
ment contre elles. Leur spectacle, et même leur simple 
narration, n’excitent plus en nous qu’une douloureuse 
émotion.

La satisfaction fait place généralement à la réprobation, 
à l’horreur! La pitié domine ensuite tous les autres senti
ments. Et, certes, ce ne peut être dans ce but que des pei
nes doivent être créées !

Le projet de loi voulait simplement réserver la peine de 
mort pour les crimes de premier ordre, tels que l’assassi
nat, le parricide, l’empoisonnement.

Mais, même dans ce cas, l’expiation sera toujours outrée, 
et la conscience ne s’en soulèvera pas moins. L’homme 
dont le cœur a reçu le développement que lui donne la ci
vilisation actuelle, sentira toujours se révéler en lui le 
principe que, hors le cas de légitime défense, il n’incombe 
à personne, pas même à l’Etat, de disposer du sang et de la 
vie d’autrui. Hors le cas de légitime défense, qui constitue 
une excuse suffisante aux yeux de la raison, il lui est im
possible, en dépit de toute objection, de légitimer l'action 
de la justice mutilant, décapitant, immolant une créature 
humaine.

Le cri de la nature est là ; une loi suprême lui révèle que 
la vie de son semblable n’est pas au nombre des choses de 
ce monde dont on puisse disposer et sur lesquelles on puisse 
acquérir des droits.

Quelques partisans de la peine de mort en appellent vai
nement à la légitime défense des nations contre l’atteinte 
portée au maintien de l’ordre social. Il n’est de défense lé
gitime possible qu’au moment actuel et inslatitanè de l’at
taque. Elle suppose l’unité de temps et d’action, et non pas 
un espace de temps assez éloigné pour donner à la réaction 
postérieure de la société le caractère de représailles lon
guement réfléchies et préméditées.

Il n’est de défense légitime possiblequ’en tant qu’elle soit 
proportionnée à l’attaque; et sur cc terrain surtout la thèse 
de la peine de mort ne peut un instant se. soutenir. Le bon 
sens commun a compris depuis longtemps que la peine de 
mort excédait les bornes d’une juste modération; qu’une 
fois le crime commis, la nation qui se défend en don
nant la mort au coupable a méconnu l’étendue des droits 
et obligations que lui assignait l’autorité de la conscience 
publique. La proportionnalité de la défense à l’attaque est 
une chose de conscience. Or, la conscience nous dit que la 
nation doit pouvoir se défendre par un mode toat aussi 
efficace, plus digne et plus légal en son principe. Elle n’ad
met pas et ne peut admettre des moyens de défense, de re
présailles tendant à détruire le droit sacré de la personna
lité humaine qui ne ressort que de la nature et de Dieu.

Le sentiment d’expiation publique nous enseigne bien 
qu’il faut punir le mal par le mal; mais nulle part on ne 
voit, on ne sent proclamer le principe qu’il faut rendre 
sang pour sang. Cc principe n’existe pas dans la nature 
humaine; il déborde le cercle des idées d’humanité; il 
est faux dans son essence comme dans son application.

S’il s’agissait au moins d’une attaque violente, d’une 
guerre qui mettrait en péril l’existence de la nationalité, 
on pourrait légitimer ou excuser par la force des choses le 
fait d’une réaction subite et ensanglantée. Mais il n’existe 
rien de semblable entre pareil cas et celui où la société, 
simplement troublée dans un de ses membres, vient immo

ler de sangfroid et avec appareil le coupable aux mânes de 
sa victime !

Les partisans de la peine de mort nous disent encore 
qu’ils ont examiné attentivement les diverses législations 
européennes, et qu’ils trouvent qu’elles ont toutes respecté 
l’application de celte peine; d'où ils concluent que la con
science publique se prononce plutôt généralement en sa 
faveur.

La réponse à cette objection est facile. En fait, il est in
contestable que les nations civilisées se sont toutes interro
gées sur le principe de la peine de mort et qu’elles tendent 
à en restreindre l’application au plus petit nombre de cas 
possible.

C’est déjà là une protestation bien évidente. Et si elles 
n'ont pas été jusqu'au bout, si elles n’en ont pas prononcé 
l’abolition complète, ce n’est pas parce qu’elles en recon
naissent la légitimité, mais uniquement parce qu’elles crai
gnent qu’une tentative de ce genre ne vienne à compromet
tre l’interet de la société, à provoquer une augmentation 
du nombre des crimes.

Les discussions sur la loi fi’ançaise du 28 avril 1852 sont 
là pour le prouver au besoin.

Ce n’est donc pas la conscience publique qui réclame le 
maintien de la peine capitale; partout, au contraire, elle la 
désavoue, soit par des écrits, soit par des pétitions, soit par 
des associationsjsoitpardesinnovalionsdans les institutions 
pénales. Ce n’est pas la conscience publique, c’est l’idécque 
l’on se forme de l’utilité de cette peine, qui seule en sou
tient encore la débile existence.

Nous croyons que cette idée est fausse, et que les craintes 
que l’on forme à ce sujet sont bien illusoires.

Et nous n’en voulons pour preuve que ce qui se passe ac
tuellement en Belgique. Dans le ressort de la cour d’appel 
de Liège , on commue toutes les peines capitales, on 
n’exécute plus, grâce aux lumières et à l’humanité du sa
vant procureur général chargé d’y poursuivre l’exécution 
des arrêts des cours d’assises... Peut-on dire néanmoins,que 
dans le ressort de la cour d’appel de Liège, le nombre des 
crimes donnant lieu à des peines capitales soit plus consi
dérable que dans les autres provinces du royaume, où le 
condamné n’a pas lieu de compter d’une manière aussi cer
taine sur les bienfaits de la grâce?

Du reste, la question de l’utilité contestable de la peine 
doit offrir à nos yeux un très-mince intérêt. Si l’utilité 
d’une peine doit en être l’effet et non pas le principe, la 
peine ne peut être légitimée par son utilité. Une peine, re
poussée par la voix de la conscience et de la moralité pu
blique ne peut subsister, fût-elle la plus nécessaire et 
la plus utile de toutes. Et une peine peut-elle être réelle
ment nécessaire, quand le sentiment national la répudie?

On objecte tout aussi vainement la difficulté de rempla
cer la peine de mort dans nos institutions pénales.

Ne peut-elle donc faire place à une autre tout aussi 
efficace et répondant mieux au vœu, aux sympathies du 
pays ?

On a proposé, comme équivalent à la peine des travaux 
forcés, le confinement solitaire du condamné pour une lé
gère période; ne pourrait-on également proposer comine 
équivalent à la peine de mort le confinement solitaire pour 
une période un peu plus longue?

Nous ne sommes pas plus que d’autres partisan du sys
tème américain; mais entre le confinement proposé pour 
la peine des travaux forcés et l’emprisonnement solitaire à 
perpétuité, il existe un milieu assez large pour satisfaire à 
toutes les exigences. Le confinement solitaire plus ou moins 
prolongé produira certainement l’amendement du coupa
ble. Il avertira, instruira mieux que la peine capitale,, peine 
barbare et cruelle qui, comme la marque et le carcan, n’of
fre d’autre avantage que d’exciter l’horreur et de glisser 
sur le cœur endurci des gens invétérés au crime.

Quelques philanthropes ont exprimé l’avis qu’une sé
questration aussi sévère pourait amener du désordre dans 
les facultés mentales du prisonnier, pourrait même en
gendrer la folie. De pareils résultats ne sont jamais à 
craindre, si l’on fait une sage et paternelle application de 
la peine.
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La solitude de la cellule n’est pas absolue; elle doit per
mettre l’accès des comités de surveillance, des aumôniers, 
des médecins, des directeurs de la prison, des employés, 
des magistrats, des fonctionnaires, les visites des personnes 
à même de rappeler le prisonnier aux devoirs qu’il a mé
connus, de l’enseigner, et de surexciter en lui ces bons 
sentiments de l'homme,qu’une fatale éducation n’avait peut- 
être jamais réveillés.

La solitude de la cellule n’exclut pas non plus le tra
vail : l’homme n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il tra
vaille avec modération.

Et l’administration parviendra mieux avec le système 
cellulaire à inspirer le goût et l’amour du travail à ces na
tures perverties que l’oisiveté seule a souvent conduites au 
crime.

Elle n’exclut pas davantage la lecture, la promenade, la 
gymnastique, les exercices corporels dont le prisonnier 
peut avoir besoin, la fréquentation de l’église, l’exercice 
des devoirs religieux.

Elle peut permettre à l’administration de multiplier les 
distractions en proportion de la conduite et de l’amende
ment du coupable.

Et si quelque jour ce coupable est jugé digne de rentrer 
purifié dans le sein de la société, le pouvoir peut lui étendre 
le bénéfice de la grâce, qu’il aura fait briller fructueuse
ment à ses yeux comme sa plus belle et sa plus noble ré
compense.

Chambres et ministres belges, c’est à vous qu’est confié 
l’auguste soin de remédier aux abus de nos institutions pé
nales; vous en avez le droit, vous en avez le devoir.

Accomplissez la mission que les rédacteurs de la loi fon
damentale de 1815 et le Congrès belge de 1830 avaient 
déjà révélée à votre attention patriotique. Renversez les 
vieilles bases du code pénal ; révisez également la législa
tion du code pénal militaire, qui, dans son état actuel, ré
clame aussi des soins de la plus grande urgence.

Adoptez franchement le système de Rossi, le seul vrai 
dans sa base, le seul vrai dans ses conséquences.

Abolissez les peines corrélatives à des faits qui, quoique 
utiles à réprimer, ne portent cependant aucune atteinte à. 
l’ordre social.

Fixez vous-mêmes la nature des peines en corrélation 
avec la nature des délits.

Graduez-les suivant le degré d’immoralité intrinsèque du 
fait. Fixez-en le maximum, et le minimum, en laissant aux 
tribunaux le soin d’apprécier le degré d’immoralité de la 
personne, de l’agent. Substituez surtout la douceur et la 
certitude de la peine à la rigueur barbare et disproportion
née du châtiment. Et vous réaliserez ainsi une réforme 
bien salutaire, la pensée d’un homme célèbre lorsqu’il 
s’écriait : le châtiment n a  droit que sur le crime.

• Léon W odon ,
Avocat à la Cour d'appel de Liège.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre. — Présidence de IM. Bosquet.

SAISIE-EXÉCUTION. —  NULLITÉS. —  GAGE. —  MANDAT.

Le commandement tendant à saisie-exécution n’est pas sujet à pé
remption, comme celui qui a pour objet la saisie immobilière. 

Lorsque, dans un jugement portant condamnation au paiement 
d’une somme déterminée, il est ajouté: « sous déduction de ce 
que le débiteur justifierait avoir payé à compte » cette addition 
ne rend pas la créance illiquide et le titre non exécutoire.

La saisie n'est pas nulle, lorsqu’elle est faite pour une somme plus 
élevée que celle qui est due.

L’art. 2078 cesse d’être applicable au créancier nanti qui, posté
rieurement à l'acte de nantissement, a été constitué mandataire 
par son débiteur à l’effet de vendre les objets du nantisse
ment.

Le mandat d'ayir « au mieux des intérêts du mandant », donne

au mandataire les pouvoirs les plus étendus, et lui abandonne 
l’appréciation des mesures à prendre. Il suffit, pour qu’il soit à 
l’abri de toute responsabilité, qu’il agisse en bon père de fa 
mille et comme si l’affaire lui était personnelle. Il peut notam
ment se substituer un sous-mandataire, pourvu que le choix qu’il 
en fait soit à l’abri de toute critique sérieuse.

Le droit de gage est un privilège auquel le créancier peut re
noncer.

(DESTOMBES C. DE TERWANGNE.)

Le 15 février 1849, intervint entre de Tcrwangne et Dcs- 
tombes une convention, qui en renouvelait une autre pré
cédemment conclue, convention d'après laquelle le premier 
prêtait au second la somme de 7,073 fr. 81 c. à l’intérêt de 
5 p. c. l’an,que celui-ci s’engageait à rembourser le 15 août 
suivant. Comme garantie de ce remboursement, 6 actions 
au porteur de la Société des hauts-fourneaux du nord de 
Maubeuge étaient données en gage au prêteur, auquel, en 
cas d’inexécution des engagements pris, il était donné pou
voir de les faire vendre à la bourse d’Anvers par un cour
tier-juré pour compte de l’emprunteur.

Destombes n’ayant pas effectué ce remboursement à l’épo
que convenue, de Terwangne prit contre lui le 27 février 
1850 un jugement pardéfaut. Ce jugement condamnait Des
tombes à lui payer, « sous déduction de ce qu'il justifierait 
avoir payé à compte la somme de 7,073 fr. 81 c. avec 
intérêts à 5 p. c. depuis le 15 février 1849, » et ordonnait 
que les actions qui lui avaient été remises en gage pour sû
reté de sa créance seraient vendues à la bourse d’Anvers 
par le ministère de l’agent de change Standaert, pour le 
produit de la vente être versé par privilège entre ses mains 
à compte de ladite créance.

Ce jugement fut signifié avec commandement à Destom
bes, le 17 avril 1850. Celui-ci manda le 27 juillet suivant 
à Terwangne « qu’il adhérait au jugement par défaut et 
s’engageait à l’exécuter; » et le 19 octobre, il lui écrivit 
de nouveau qu’il « s’engageait à exécuter ledit jugement 
auquel il n’était en rien innové ni préjudicié, et l’autori
sait à vendre au mieux de ses intérêts les effets remis en 
gage pour sûreté de sa créance, soit dans leur état actuel, 
soit après les avoir échangés préalablement contre des ti
tres de la Société anonyme des hauts-fourneaux du nord. » 
Cet échange fut fait et 12 actions de 500 fr. de cette der
nière Société remplacèrent les G actions de 1,000 fr. don
nées précédemment en gage.

Les actions n’ayant pas cours à la bourse d’Anvers, de Ter
wangne les envoya le30 avril 1850 àMM.Viliette-Desnoyel- 
les et C°, l’une des plus importantes maisons de banque de 
Valenciennes, avec mandat « de les vendre publiquement 
par huissier après les avoir annoncées pendant une se
maine dans les journaux de la localité et de lui faire con
naître à temps le jour qui serait fixé pour la vente. >> Il 
ajoutait : « Enfin je vous prie d’agir pour te mieux .de mes 
intérêts. » DeTcrwangnc s’empressa d’informer Destombes 
de l’envoi fait et du mandat donné à la maison Villette. Sa 
lettre demeura sans réponse.

La Société des hauts-fourneaux du nord était alors dans 
une position très-précaire. Les dividendes étaient irrégu
lièrement arrêtés et payés ; souvent ils étaientinsignifiants, 
parfois même complètement nuis. Aussi les actions trou- 
vaienl-eUes difficilement preneur, à un taux très-bas. Après 
avoir été à 500 fr., elles étaient descendues à 200 fr., 
enfin elles remontèrent d’une manière presque inespérée à 
531 fr.,dix-scpt mois après l’envoi fait par de Terwangne à 
Villette. De Terwangne ordonna de vendre à ce prix, soit 
à 350 fr. avec le coupon du dividende de 1851. Entre 
temps, une longue correspondance avait été échangée entre 
lui et ses mandataires, correspondance attestant la vigi
lance et la prudence avec lesquelles il avait présidé aux né
gociations relatives à la vente de ces actions.

Le 18octobre 1852,deTerwangne remità Destombes l’ex
trait de son compte courant, dans lequel figurait le pro
duit de la vente des actions au taux de 551 fr., en lui de
mandant de lui faire savoir dans un bref délai comment il 
entendait régler le restant de sa créance; sans cela, disait- 
il, il devrait exécuter le jugement par défaut.

Cette lettre étant restée sans réponse, après deux ans
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d’attente, de Terwangne fit faire par l’huissier Godart, 
le 20 octobre 1854, et « en vertu du jugement par défaut 
rendu par le tribunal d’Anvers, et de la signification de ce 
jugement contenant commandement de payer la somme 
de 7,073 fr. 81 c., » itératif commandement à Destombes 
de payer celle de 2,417 fr. Idc.  restant due sur le montant 
de la condamnation principale. Sur refus de paiement, 
l’huissier se mit en mesure de procéder à la saisie-exécu
tion. Destombes lui remit alors 1,600 fr. ; mais comme cette 
somme était insuffisante, et que la saisie suivait son cours, 
il paya encore les 517 fr. I l e .  restant dus.

Mais le 15 novembre, il assigna de Terwangne pour voir 
déclarer illégale et vexatoire la saisie, parce que loin d’être 
son créancier, celui-ci était son débiteur par suite du man
dat accepté de réaliser au mieux de ses intérêts les valeurs 
données en nantissement (il disait que les actions auraient 
pu et dû être vendues à 550 fr., qu’il fallait donc les éva
luer à ce taux dans le compte des parties); pour se voir 
condamner :

1° A lui restituer la somme de 2,182 fr. 41 c. payée à 
l’huissier ;

2° A lui payer 10,000 fr. de dommages-intérêts ;
5U A lui remettre l’excédant delà valeur du gage réalisé 

sur le montant de la dette ayant servi de prétexte à la sai
sie, ledit montant évalué provisoirement à 5,000 fr.

Devant le tribunal d’Anvers, Destombes soutint que la 
saisie était nulle pour violation des art. 583 et 551 du code 
de procédure civile. Toute saisie, disait-il, doit être précé
dée d’un commandement; or, celui du 17 avril 1850 était 
périmé en octobre 1854;il devait doncêtre renouvelé, et il 
ne l’a pas été; d’ailleurs la créance de Terwangne, pour 
autant qu’elle existât, était illiquide, le jugement ne con
damnant Destombes à lui payer 7,073 fr. que sous déduc
tion de ce qu’il justifierait avoir payé. Il invoquait un 
3° moyen de nullité, qui se rattachait au fond du débat, 
et qui consistait à dire que la somme, pour laquelle la sai
sie avait été pratiquée, n’était pas due, et dans tous les cas 
était supérieure à celle qui restait due. A l’appui de ce sou
tènement, il disait que l’art. 2078 du code civil avait été 
violé, que de Terwangne, en se substituant la maison Villettc 
et en n’employant pas pour placer les actions au plus haut 
prix les moyens qu’un bon père de famille n’aurait pas né
gligés dans ces circonstances, n’avait pas exécuté le mandai 
au mieux des intérêts de son mandant; que d’ailleurs l’épo
que indiquée par lui pour la vente était très-défavorable; 
que malgré cela elles pouvaient à ce moment se placer au 
pair, et il produisait la cote de la bourse de Paris du 12 no
vembre 1852, d’après laquelle à celte date elles valaient 
550 fr., etc.

Le jugement du tribunal d’Anvers et l’arrêt de la cour 
réfutent amplement tous ces moyens.

Remarquons encore que dansson compte, de Terwangne ne 
calculait les intérêts des dividendes, provenant des actions 
données en nantissement, qu’à partir du jour où il les avait 
touchés, tandis que Destombes prétendait qu’ils devaient 
l’être à partir du jour oùilsavaienl été payables; que de plus 
Destombes portait au débit du compte de Terwangne les 
coupons du dividende de 1851 qui avaient été compris 
dans la vente des actions. Ajoutons que par exploit du 
11 octobre 1854, de Terwangne avait sommé Deslambes de 
reprendre 6 coupons du dividende de 1847, dont il avait à 
maintes reprises voulu encaisser le montant, et qui lui 
avaient toujours été renvoyés avec la réponse qu’ils n’é
taient pas encore payables. Destombes avait refusé de re
prendre ces coupons et se créditait de leur montant dans le 
compte qu’il avait dressé (ils n’avaient été payables par moi
tié que le 15 septembre 1852 et le 15 mars 1853.

J ugement. — « Quant au premier moyen de nullité, tiré de 
l’inobservation de l’art. 583 du code de procédure civile :

« Attendu qu’un commandement préalable a été fait par l’huis
sier Godard, le 17 avril 1880; qu’aucune loi n’oblige de renou
veler cet acte après un délai fixé; que des auteurs enseignent, il 
est vrai, en se fondant sur les motifs de l’art. 583, qu’un nou
veau commandement peut devenir nécessaire, si depuis le pre
mier il s'est passé des faits dont résulterait que le créancier a 
renoncé à la poursuite, mais que pour déduire de cette doctrine

un moyen de nullité non expressément prévu par la loi, il fau
drait au moins des faits clairs, précis, sur le sens desquels aucun 
doute ne fût possible, et d’antre part un intérêt évident à s’en 
prévaloir, une violation des motifs de la loi ;

« Attendu que le défendeur a sans doute sursis à l’exécution 
forcée après le commandement, mais sur la promesse expresse du 
demandeur d’exécuter le jugement auquel ce sursis ne devait en 
rien préjudicier; que longtemps avant la saisie et notamment le 
8 novembre 1852, le demandeur a été prévenu de la reprise des 
poursuites, que l’itératif commandement a été fait à sa personne 
et qu’il n’a pas été pris au dépourvu, puisqu’il a pu sur le champ 
y satisfaire ;

« Attendu qu’il y a donc eu moins une renonciation aux pour
suites qu’une simple suspension et qu’on ne peut pas d’ailleurs, 
à défaut du texte, invoquer ici l’esprit de la loi, puisque la 
partie saisie n’a en rien souffert de l'absence d’un nouveau com
mandement;

« Quant au second moyen de nullité, tiré de la violation de 
l’art. 551 du code de procédure civile:

« Attendu que le jugement du 27 février 1850 est définitif et 
qu’il constituait un litre exécutoire pour une créance certaine et 
liquide; qu’en ordonnant pour arriver au paiement de la dette, la 
ventedesobjetsqui formaient le gage spécial de la créance, le juge
ment n’a fait qu’indiquer un mode d’exécution sans en exclure 
aucun autre, au moins en cas d’insuffisance du produit;

« Attendu que ce produit, s’il était insuffisant, ne pouvait 
point pour cela énerver la force exécutoire du titre, parce qu’il 
est de principe qu’une prétention illiquide ne peut jamais com
penser une créance certaine et liquide, même celle dont le juge
ment ordonnait le paiement;

« Quant au troisième moyen de nullité, tiré de ce que le dé
fendeur aurait fait procéder à la saisie en question pour une 
créance déjà éteinte ou tout au moins pour une somme plus élevée 
que celle qui était encore duc au moment de la saisie:

« Attendu que même la saisie immobilière que le législateur a 
entouré de tant de garantie n’est point nulle, si le créancier l’a 
commencée pour une somme plus élevée que celle qui est encore 
due (art. 2216 du code civil) ; qu’à plus forte raison la saisie mo- 
bière ne peut être annulée qu’au cas où elle serait réellement 
vexatoire, faite pour une créance entièrement éteinte; qu’il échoit 
donc d’examiner au 20 octobre 1854, si le demandeur avait com
plètement exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce 
en faveur du défendeur ;

« Attendu que le demandeur a acquiescé au prédit jugement 
par qcte du 19 octobre 1854 ; que par cet acte il est dérogé au 
dispositif du jugement en lant que de Terwangne est autorisé 
à vendre au mieux des intérêts du demandeur les effets remis 
en gage par ce dernier; que ce n'est point là une clause frappée 
de nullité par l’art.2078 ducode civil, mais une convention nou
velle et distincte, un mandat librement consenti, valable jusqu’à 
révocation et dont il faut examiner la portée;

o Attendu que les termes <■ au mieux de mes intérêts » donnent 
au mandataire les pouvoirs les plus étendus et lui abandonnent 
entièrement l’appréciation de; mesures à prendre ; qu’on peut 
conclure de là que le défendeur était maître :

1° De vendre soit immédiatement, soit plus tard;
2° De conclure la vente en personne ou par préposé, mais que 

cette latitude résulte en outre de l’ensemble de l’acte et des cir
constances;

« Attendu qu’en effet, quant au premier de ces points, de 
Terwangne pouvait indifféremment vendre les 6 actions ancien
nes ou les échanger au préalable contre 12 obligations de la So
ciété anonyme des hauts-fourneaux du nord, et que, quant au se
cond point, les valeurs n’ayant point cours à la bourse d’Anvers, 
il y avait nécessité de choisir un intermédiaire à Paris ou à Valen
ciennes, et qu’effeclivement à la date du 30 avril 1881, le défen
deur annonça au demandeur, sans réclamation de la part de celui- 
ci, qu’il envoyait à Valenciennes, pour y êfre vendues publique
ment, les 6 actions primitives;

« Attendu qu’il n’est pas allégué que le sous-mandataire choisi 
fût une personne notoirement incapable ou insolvable; que le 
choix ayant été bien fait, le mandataire principal ne répond plus 
de la gestion de son substitué; que le demandeur prétend, il est 
vrai, que la vente aurait dû être publique, mais sans preuves 
que cette restriction ait été mise au mandat général d'agir- au 
mieux ;

« Attendu qu’il résulte d'ailleurs des nombreux documents 
versés au procès que la vente publique a été tentée, n’a pas eu de 
succès, et que le défendeur a fait ce qu’il a pu et ce qu’on pou
vait attendre d’un bon père de famille, pour surveiller la gestion 
de ses substitués, les sieurs Villetle-Desnoyelles et C°;

« Attendu que si malgré ces précautions, les aetions ont été, 
comme l’allègue le demandeur, vendues au-dessous du cours, ce
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ne peut cire qu’à la suite d’une fraude qui a surpris la bonne foi 
du mandataire principal ; que dans ce cas, MM. Villcltc-Des- 
noyclles et Ce doivent personnellement répondre envers le man
dant Dcstombes, du préjudice, qu’ils lui ont causé;

« Attendu toutefois que le défendeur ayant agi comme manda
taire commercial nomine proprio, sans faire mention du mandant 
Destombes, il lui incombe d’assister au besoin celui-ci dans le 
recours qu’il aurait à exercer contre les sous-mandataires ;

« Attendu, quant au calcul des intérêts, qu’on ne peut point 
équitablement exiger du mandataire qu’il les bonifie dans l’espèce 
sur les sommes perçues à titre de dividendes ou d’intérêts à par
tir du jour où ces sommes ont été payables; qu’en effet il n’y avait 
aucune échéance fixe; que les intérêts et dividendes très-irrégu
lièrement arrêtés par la Société, étaient encore plus irrégulière
ment payés ; que notamment le dividende de 1847 s’est fait at
tendre jusqu’en 1882 et 1883, et que les annonces de paiement 
n’étaient publiées que dans un journal de Valenciennes cl dans 
deux autres de Paris;

 ̂ Attendu d’ailleurs que, dans le courant du mois d’octobre 
1880, le demandeur a approuvé son compte chez le défendeur 
sans réclamer contre la date assignée à son crédit aux coupons de 
1847 et de 1848, sans se plaindre non plus de l’admission des 
coupons d’intérêts de 1880 et du dividende partiel de 1847, tous 
payables cependant depuis trois mois au moins; que s’il objecte 
que cette approbation de compte est le résultat d’une erreur, 
chose en elle-mcmc difficile à croire de la part d’un homme versé 
dans les affaires industrielles et résidant à proximité de la So
ciété des hauts-fourneaux, cette objection est renversée par sa 
lettre du 11 juillet 1848, puisqu’à cette date seulement il prie 
le défendeur de faire encaisser des intérêts payables dès le 1er fé
vrier précédent";

« Attendu que, si par cette lettre, le défendeur n’était pas au
torisé à croire que le demandeur l’aurait à l’avenir aussi prévenu 
des époques de paiement, il était certes dispensé d’opérer le re
couvrement aussitôt après le terme d'exigibilité; qu’une si minu
tieuse vigilance ne peut point du reste être exigée d’un bon père 
de famille ;

« Attendu que ces inductions sont confirmées par le long silence 
qu’a gardé le demandeur, qui, après avoir, le 9 novembre 1882, 
reçu le compte du défendeur avec demande d’en régler le solde 
dans le plus bref délai, n’a élevé aucune réclamation, bien que 
d’après les observations présentées une année plus tard sous la 
menace de poursuites, il se prétendit au contraire créancier de 
7,078 fr. 82 c.

a Attendu, quant aux coupons en litige, que le droitdc gage est 
un privilège auquel le créancier est libre de renoncer ; que dès 
lors, sauf son recours pour encaissement tardif, s’il y avait lieu, 
le demandeur ne pouvait point refuser de reprendre les coupons 
qui lui ont été offerts par exploit du H  octobre 1884 ; que ceux- 
ci poliraient d’autant moinsêtre abandonnés pour compte du man
dataire, qu’aucun reproche n’était mérité par ce dernier pour 
avoir ignoré l’époque de paiement de ces coupons, dus sur l’an
née 1847, délivrés seulement le 1er janvier 1880, et qui de l’aveu 
du demandeur n’ont été payables pour la première moitié que le 
18 septembre 1882 et pour la seconde le 18 mars 1883;

a Attendu qu’il ne résulte point des pièces produites que lescou- 
ponsdu dividende de 1881 aientété postérieurementà leur échéance 
vendus avec les actions, mais qu’il est établi que le défendeur n’en 
a pas touché le montant; qu’il y a donc lieu quant à ce de réser
ver les droits du demandeur pour être exercés ainsi que pour le 
prix de vente contre les sous-mandataires ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare bonne et valable la saisie 
du 20 octobre 1884; réserve au demandeur son action contre les 
sieurs Villette-Desnoyelles et Ce, en ce qui concerne la vente en- 
dessous des cours des actions en litige et la livraison indue des 
coupons de dividende de 1881; ordonne au défendeur de l’assis
ter au besoin et de le subroger dans son action de ce chef, etc... « 
(Du 2 juin 1885. — T ribunal civil d’Anvrbs.)

Appel.
Devant la cour, Destombes offrit très-subsidiairement, 

pour le cas où le fait ne paraîtrait pas résulter suffisamment 
des faits et documents de la cause, de prouver par toutes 
voies de droit, témoins compris, qu’au 12 octobre 1852, les 
actions des hauts-fourneaux de Maubeuge valaient ou at
teignaient au moins le prix et en tous cas étaient esti
mées à une valeur de beaucoup supérieure à 350 fr., soit 
dans ies cotes officielles des différentes bourses, soit dans 
les transactions particulières.

A rrêt . — « Attendu que, lors de la notification du jugement 
par défaut du 27 février 1880, un commandement réenlier a été

fait à l’appelant selon le prescrit de l’art. 583 du code de procé
dure civile;

« Attendu que cet arlicle ne limite point la durée de la va
lidité du commandement qui précède la saisie-exécution ; qu’il 
n’appartient pas au juge de créer une prescription que la loi n’a 
pas formulée; qu’il y a d’autant moins lieu dans l’espèce de sup
pléer une telle déchéance, que le législateur, dans des cas analo
gues, alors qu’il a voulu limiter pour des raisons spéciales la du
rée d’un commandement s’en est formellement expliqué, par 
exemple quant au commandement à fin de saisie immobilière,qu’il 
déclare périmé par le laps de trois mois;

« Attendu que l’appelant ne signale aucune circonstance adve
nue depuis le commandement du 17 avril 1850, qui serait de na
ture à faire présumer l’abandon des poursuites ; que par suite, 
étant resté sous l’empire de cette première mise en demeure, rien 
ne peut légitimer à son égard la nécessité d’un nouvel avertisse
ment, d’un second commandement ;

« Sur le second moyen de nullité :
o Attendu que le jugement du 27 février 1850 a servi de base 

à la saisie commencée; que ce titre entérinant l’acte de prêt du 
18 février 1849, contient une condamnation en faveur du saisis
sant à une somme certaine et liquide ;

* Attendu que la réserve » sous déduction de ce que le défen
deur justifiera avoir payé à compte, » n’est qu’une formule qui 
ne détruit pas la force exécutoire du titre et la liquidité de la 
créance; que s’il en était autrement, le pouvoir de déduire d’une 
dette les à compte payés étant de droit, qu’il soit ou non ex
primé, un débiteur pourrait toujours arrêter l’exécution d’un titre 
par la simple allégation d’un décompte à faire; que dans l'espèce, 
les prétentions de l’appelant peuvent d’autant moins énerver la 
force du litre, qu’elles sont essentiellement illiquides;

« Sur le troisième moyen de nullité :
« Attendu que l’appelant, par l’acte d’acquiescement du 19 oc

tobre, a modifié en un point le jugement du 27 février 1850; 
qu’en donnant le pouvoir de vendre au mieux de ses intérêts, il 
a élargi la faculté accordée par le prédit jugement de vendre le 
gage publiquement sur la place d’Anvers, et a investi l’intimé 
d’un mandat gratuit et de confiance personnelle, s’en rapportant à 
l’intelligence et à la prudence de celui-ci; que pour engager la 
responsabilité de l’intimé, il faudrait le constituer en faute d’avoir 
manqué aux soins ordinaires d’un bon père de famille dans l’ac
complissement de ce mandat, ce que n’établissent nullement les 
faits de la cause ;

« Attendu en effet que la ville de Valenciennes est la place 
commerciale la plus voisine des hauts-fourneaux de Maubeuge, 
qu’elle est le siège social de cet établissement; que le choix de 
cette place pour la négociation projetée étant naturellement indi
qué par les circonstances locales, doit être regardé comme fait 
avec une prudente intelligence et par suite comme à l’abri de tout 
reproche; que d’ailleurs, averti de ce choix dès le 30 avril 1851, 
l’appelant l’a implicitement approuvé par son silence;

o Attendu que l’intermédiaire choisi pour cette opération n’est 
de la part de l’appelant, l’objet d’aucune critique, qu’il n’en 
conteste ni la capacité, ni la loyauté, ni l'importance finan
cière ;

« Attendu qu’il entrait dans le pouvoir du mandataire pour 
parvenir à la réalisation du gage « au mieux des intérêts du man
dant, » de substituer la transaction privée à la vente publique in- 
frutueusement tentée ;

» Attendu que de nombreux documents versés au procès ré
vèlent d’une manière irrécusable l’action personnelle et constante 
de l’intimé sur la négociation ; que tout constate sa vigilance à 
suivre les fluctuations de cette valeur; que loin d’avoir compro
mis les intérétsqu’il gérait par uneprécipilation regrettable, l’in
timé a employé dix-sept mois de négociations actives avant d’ar
river à conclure la vente ; que pendant tout ce temps, il n’a cessé 
de provoquer de fréquents renseignements sur la valeur réelle 
des fonds, ajournant la vente alors qu’il espérait pouvoir escomp
ter heureusement les effets de cer(gins événements, tels que des 
réunions d’actionnaires ou la fixation d’un dividende;

» Attendu, qu’en supposant que les actions dont il s’agit aient 
postérieurement à la vente atteint un taux plus élevé, l’intimé ne 
peut être en faute pour n’avoir pas deviné que leur marche as
censionnelle n’était pas arrivée à son plus haut période au 11 oc
tobre 1852; qu’il a pu croire prudent de profiter de la hausse qui 
existait alors, et de ne pas rester sous le coup d’un mouvement 
possible de réaction; qu’une telle appréciation lui appartenait 
souverainement d’après l’esprit de son mandat;

« Attendu au surplus que l’appelant lui-même en a jugé ainsi, 
puisque, le résultat de la vente lui ayant été notifié le 8 novem
bre 1852, il garde le silence pendant près d’une année et ne pense 
à la critiquer que le 8 octobre 1853, alors qu’il est menacé de 

nn’ît vocnlte ite tontes les circonstances ci-dessus énu
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mérées que l’intimé a accompli son mandat en bon père de 
famille et comme si celte affaire lui eut etc exclusivement per
sonnelle ;

i Attendu que par suite de ce qui précède, il n’y a pas lieu de 
s’arrêter au fait posé par l’appelant en ordre subsidiaire ; que pour 
enchaîner la responsabilité de l’intimé, en le constituant en état 
de faute grave, il faudrait que ce fait fût d’une notoriété telle qu’il 
n’eut pu échapper à la vigilance reconnue de l’intimé; que loin 
d’avoir cette portée, le fait coté est vague, sans précision suffi- 
santé, dénué de vraisemblance et du moindre adminicule de 
preuve, alors cependant qu’il eût été facile à l’appelant de se pro
curer les cotes officielles du H  octobre 1832, tout aussi bien que 
les cotes non-officielles et d’une date non concluante dont il ar
gumente;

« Sur les autres rectifications du compte de l’intimé:
« Attendu que les 6 coupons de l’import de 08 fr. chacun, 

dont la restitution estofferte, représententune partiedu dividende 
arriéré de 1847; que d’après l’appelant lui-mème, ils n’ont été 
touchés dans leur entièreté qu’en mai 1835 ; que ne pouvant être 
encaissés au moment de la vente des actions, ils ont été envoyés 
à Valenciennes ;

« Attendu que le mandat gratuit de l’intimé ne pouvait lui im
poser la minutieuse vigilance qui eût été nécessaire, à cause de 
l’irrégularité habituelle des échéances et des paiements, pour être 
mis au courant de l’instant où ces coupons arriérés pouvaient être 
enfin encaissés; qu’il appartenait plutôt à l’appelant, plus près du 
siège social et ayant un intérêt plus direct à se tenir au courant 
des décisions de la Société, d’en donner avis à l’intimé, ainsi 
qu’il lui avait formellement promis de le faire le 11 juillet 1848 
à l’égard du dividende dont il s’agit ;

« Attendu, quant aux coupons de dividende de 4851, que 
l’intimé affirme qu’ils ont fait partie de la vente des actions;

« Attendu qu’il est certain qu’ils n’avaient point encore été 
déclarés payables au mois de mai 1852 ; qu’aucun document 
n’altcstc avec certitude qu’ils pussent être encaissés au H  octo
bre 1882; qu’il est donc vraisemblable qu’ils n’ont point été sé
parés des actions vendues;

« Attendu que le prix obtenu supérieur à l’offre annoncée 
d’abord et la tardiveté de la réclamation de l’appelant, quoi- 
qu’averti par la notification de son compte, sont des circonstan
ces de nature à confirmer l’idce que ces coupons ont réellement 
fait partie de la vente des actions ;

« Quant au compte des intérêts, adoptant les motifs du pre
mier juge ;

a Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant sans griefs; met 
en conséquence l’appel au néant; condamne l’appelant à l’amende 
et aux dépens... » (Du 29 novembre 1839. — Plaid. MMe* L. Le
clercq c. Vervoort e t  W oeste.)

. TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — Présidence de 1H. De Longé.

DIVORCE. ---- ALIMENTS DUS A LA FEMME PENDANT L’iNSTANCE.
DOMICILE ASSIGNÉ A LA FEMME PAU LA JUSTICE. —  DETTE DE 
COMMUNAUTÉ.

L’art. 269 du code civil, qui autorise le mari à refuser à sa femme, 
demanderesse en divorce, la provision alimentaire, lorsqu’elle 
ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée par la 
justice, ne s’applique qu’au cas où la pension alimentaire a été 
réglée par le tribunal.

Il appartient au tribunal d’apprécier si les causes pour lesquelles 
la femme s’absente du domicile qui lui est désigné par la jus
tice pour la durée de l'instance en divorce, sont ou non légi
times.

(a . . .  c . h . . . )

Dans le cours d’une instance en divorce qu’elle avait in
troduite contre son mari, la dame H... avait été colloquée 
dans une maison d’aliénés. Peu de temps après, l’autorité 
communale avait autorisé le transfert de cette dame dans 
une maison où demeurait sa fille et qui appartenait à la 
dame A... La dame H... vint à mourir. La dame A... de
manda au sieur H..., mari de la défunte, une somme de 
2,167 fr. pour avoir pendant plusieurs mois hébergé et 
nourri la dame H... et sa fille.

J ugement. — » Sur la fin de non-recevoir, basée sur ce que la 
dame II... a, pendant l’instance en divorce, quitté la maison qui 
lui était indiquée par la justice comme lieu de résidence; que par 
suite, aux termes de l’art. 269 du code civil, son mari peut lui 
refuser la provision alimentaire et que les tiers qui ont fourni 
des aliments ne peuvent les réclamer en son lieu et place :

« Attendu que la communauté est tenue des aliments fournis 
aux époux (art. 1409, n" 3, du code civil); que si l’art. 269 du 
même code autorise le mari à refuser à sa femme la provision ali
mentaire, quand elle ne justifie pas de sa résidence dans la maison 
indiquée, cette disposition exceptionnelle, applicable à la provision 
fixée par la justice pendant le cours d’une instance en divorce, ne 
peut être étendue au delà de ses termes;

« Attendu que la dame H... n’a pas fait régler en justice la 
provision alimentaire qui lui serait payée pendant l’instance en 
divorce et que celle-ci est terminée par son décès;

« Attendu que la communauté tenue des aliments des époux, 
ne peut s’enrichir aux dépens des tiers qui les ont fournis;

o Attendu au surplus qu’il appartient aux tribunaux d’appré
cier les causes pour lesquelles la femme demanderesse en divorce 
s’absente du domicile qui lui a été désigné et que, dans l’espèce, 
les causes de cette absence sont justes et même indépendantes de 
la dame H...; qu’en effet, par suite de son état mental, elle a été 
colloquée dans un établissement d’aliénés, puis en vertu d’un ar
rêté des bourgmestre et échevins de Saint-Josse-tcn-Noode, trans
férée chez sa fille, celle-ci étant chargée de prendre les mesures 
qu’exigeait la malade;

« Attendu qu’il importe peu que la fille de la dame H... se soit 
engagée personnellement vis-à-vis de l’administration communale 
à payer les frais de nourriture et d’entretien, puisque cette con
vention, dont l’existence du reste n’est pas prouvée, n’aurait 
pour effet que de décharger, le cas échéant, la commune des frais 
d’entretien qui lui incombent; que le défendeur qui n’y est pas 
intervenu ne peut l’invoquer aux fins de se soustraire à l’obliga
tion que la loi et la nature lui imposent de pourvoir à l’entretien 
de son épouse et d’indemniser, dans la limite des facultés de la 
communauté, ceux qui y ont pourvu en son lieu et place;

» Au fond :
« Attendu que la demande a pour objet le paiement d’une 

somme de 2,167 fr. pour frais de nourriture et d’en tretien del a 
dame H... et sa fi! , ;

« Attendu que tous et chacun des postes du compte produit à 
l’appui de cette demande sont contestés et qu’ils ne sont pas suffi
samment justifiés, d’où il suit qu’il échet d’en ordonner la preuve;

« Attendu qu’il a été impossible à la demanderesse de se pro
curer une preuve par écrit;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de ses fins 
et conclusions et avant de faire droit, ordonne à la demanderesse 
de prouver par tous moyens légaux, témoins compris, tous et 
chacun des postes du compte libellé; etc... » (Du 19 novembre 
4859. — Plaid. MMe' Martou c. H outekiet .)

C I I I t O N I Q I J E .
SOCIÉTÉ EN COMMAMD1TE, SOUSCRIPTION, VERSEMENT.

L’engagement de verser des fonds dans une société commer
ciale, de la part de simples commanditaires ou souscripteurs d’ac
tions, est-il un acte de commerce qui soumette ces commanditaires 
ou souscripteurs à la juridiction commerciale pour le jugement 
des difficultés relatives à la réalisation de leur souscription?

La cour impériale de Lyon a décidé cette question importante 
en ces termes :

« Attendu que, dans une société commerciale en commandite, 
le capital de commandite étant la condition do son existence, celui 
qui le promet concourt à la formation de la société et fait acte de 
commerce ;

« Attendu que, s’il en est ainsi lorsque le capital peut être 
fourni en entier, la division de ce capital en actions ne peut chan
ger le caractère de l’acte ;

« Attendu que le capital ou le montant des actions est le gage 
de tous les créanciers de la société, et qu’ils ne peuvent avoir 
moins de garantie contre les débiteurs de ce capital que contre 
les gérants eux-mêmes j

« Attendu que les actionnaires percevant une part dans les 
bénéfices du commerce, souvent au delà d’intérêts légaux, ne 
sauraient être considérés comme de simples préteurs;

u Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette considération 
qu'une telle doctrine écarterait de l’industrie et enlèverait à la 
circulation les capitaux des personnes que les convenances de 
leur profession ou de leur position doivent éloigner des actes de 
commerce; que, pour ceux qui veulent uniquement placer leurs 
capitaux, il n’y a pas d’inconvénient; que la gêne serait seulement 
pour la spéculation ou le jeu. »

Cette solution a été admise à deux reprises par la cour de cas
sation. (Arrêts des 28 février 4844 et 43 août 4856). La jurispru
dence est même allée plus loin, en décidant que le souscripteur 
était contraignable par corps.

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C°, VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 .
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DROIT ADMINISTRATIF.
ACCEPTATION DES DONS ET DES LEGS EN FAVEUR DE L’INSTRUCTION 

PRIMAIRE DES PAUVRES.— CAPACITÉ RESPECTIVE DES COMMUNES 
ET DES BUREAUX DE BIENFAISANCE. —  LOI DU 23 SEPTEMBRE
1842.

Som m aire.
I. Question.
II. La capacité générale appartient à la commune. Celle du bureau

de bienfaisance est l’exception.
III. Cette dernière se borne aux libéralités qui ont pour objet de

procurer l’écolage des enfants pauvres.
IV. Et seulement l’écolage des enfants pauvres secourus par la

charité publique.
V. Des libéralités mixtes.
VI. 11 ne peut pas exister d’écoles établies directement par les

bureaux de bienfaisance.
VII. Ni d’écoles de fondation administrées par ces bureaux.

I. — Une des matières qui font naître le plus d'incerti
tudes et de difficultés, dans la pratique administrative, ce 
sont les libéralités faites au profit de l’instruction primaire 
des indigents.

A qui appartient-il d’accepter ces libéralités? Quand et 
suivant quelles distinctions doivent-elles être attribuées, 
soit aux administrations communales, soit aux bureaux de 
bienfaisance?

Telle est la question à résoudre.
II. — Deux principes, puisés dans le texte même de la 

loi organique du 25 septembre 1842, dominent la solu
tion :

L’instruction primaire, dans son ensemble, même celle 
des pauvres, est une attribution et une charge de la com
mune (art. 5, alin. 2, et art. 20). Voilà la règle générale.

Mais la loi impose au bureau de bienfaisance, lorsqu’il 
possède des ressources suffisantes à cet effet, une part con
tributive dans les frais de l’instruction des enfants pauvres 
(art. 5, alinéa dernier). Pour cette part, l’obligation de la 
commune ne disparaît point : elle est seulement primée 
par celle du bureau (art. 22, n° 4).

Ainsi : la commune représente les indigents, quant à 
l’instruction primaire en général; — l’intervention du bu
reau de bienfaisance est exceptionnelle, limitée à un objet 
déterminé.

Or, comme la capacité des établissements publics pour 
recevoir des dons et des legs, se mesure à la sphère de leurs 
attributions administratives, il en résulte :

1° Que c’est à la commune qu’appartient, en principe, 
le droit d’accepter les libéralités faites au profit de l’ins
truction primaire des pauvres ;

2° Que le bureau de bienfaisance ne peut recevoir que 
les biens donnés en vue de l’objet spécial que le législateur 
a mis dans sa compétence.

C’est donc cet objet qu’il importe de préciser.
III. — Selon nous, les bureaux de bienfaisance ne peu

vent recueillir que les dons destinés à pourvoira l’éco
lage (1) des enfants pauvres, et non les libéralités dont

(1) O u appelle  ainsi  la ré t r ib u t io n  payée p a r  les élèves d ’une

les auteurs ont eu pour but de fournir un local, un trai
tement pour l’instituteur, etc.

Cette opinion se fonde sur ce double motif :
1° Les art. 5 et 22, 4°, de la loi de 1842, qui règlent 

les attributions des bureaux de bienfaisance en cette ma
tière, ne parlent que d'une subvention ou d’une rétribution 
due par élève; et, dans le cours des discussions législati
ves, il a été entendu constamment que le rôle de l’admi
nistration des pauvres se bornerait à ce subside purement 
pécuniaire ;

2° La commune étant seule appelée à faire les frais du 
local de l’école et de son entretien, des meubles, livres et 
objets classiques, du traitement et du logement de l’insti
tuteur (art. 20, 21 et 22), est aussi seule compétente pour 
accepter les dons destinés à Atire face à ces dépenses.

C’est donc à tort que certains bureaux de bienfaisance 
se croient capables de recueillir indistinctement toute es
pèce de libéralités, quelle que soit la partie du service de 
l'instruction des pauvres qu’elles tendent à défrayer. Cette 
opinion prend sa source dans ce principe erroné d’après 
lequel les bureaux de bienfaisance seraient les représen
tants légaux des indigents, même pour ce qui concerne l’in
struction primaire : cette matière spéciale ressortit essen
tiellement aux communes.

Au surplus, il n’est pas nécessaire, pour qu’un bureau 
de bienfaisance puisse recevoir, que le donateur ait affecté 
ses biens à l’écolage des enfants pauvres, en termes ex
près. Cette affectation est tacite et se présume, du moment 
que le bureau est institué ; car le bienfaiteur est censé con
naître la loi; il suffit alors qu’il n’ait pas disposé en vue 
d’un objet rentrant exclusivement dans les attributions 
communales.

Réciproquement, il ne faut pas que le bureau de bien
faisance soit institué d’une manière nominative, si le dona
teur a formellement appliqué son bienfait à l’écolage des 
indigents.

Mais, ici, il y a lieu de faire une nouvelle distinction, 
qui limite encore davantage la compétence de l’administra
tion des pauvres, en fait d’instruction publique.

IV. — Les bureaux de bienfaisance n’interviennent pas 
dans le service de l’enseignement primaire au nom de tous 
ceux qui ont droit à l’instruction gratuite, mais seulement 
au nom d’une partie d’entre eux.

L’art. 5 de la loi de 1842 distingue deux catégories d’en
fants pauvres : ceux dont la famille est inscrite sur les listes 
de secours du bureau de bienfaisance, et ceux dont les 
parents, tout en se passant de la charité publique, ne sont 
cependant pas à même de payer pour la fréquentation de 
l’école.

Or, le bureau de bienfaisance ne fournit Técolage que 
des enfants de la première catégorie, soit de tous, soit 
d’une partie, suivant l’importance de ses ressources, et ce 
dernier point est laissé à l’appréciation de la députation 
permanente du conseil provincial.

La preuve de ce que nous venons de dire résulte des dis
cussions législatives de l’article 5 mentionné.

L’alinéa dernier de cet article n’était pas dans le projet

école.

»
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du gouvernement, de sorte que l’étendue du concours du 
bureau de bienfaisance restait indécise; ce concours était 
seulement posé en principe dans l’article 17, 4°, devenu 
plus lard l’article 22.

Interpellé sur cette lacune, M. Nothomb, ministre de 
l’intérieur, expliqua de la manière suivante l’économie de 
la loi :

« La liste est formée de cent enfants qui doivent rece
voir l’instruction gratuite (c’est un exemple que prend 
l’orateur). Sur ccnt enfants, soixante et dix sont inscrits 
sur la liste des familles recevant des secours. La liste est 
dressée par le conseil communal et approuvée parla dépu
tation. Pour ces soixante et dix enfants, le bureau de bien
faisance fera les frais de l’enseignement, et pour les trente 
dont les parents ne sont pas inscrits sur la liste des familles 
auxquelles on donne des secours, ce sera le conseil commu
nal qui devra payer la rétribution. Le bureau de bienfai
sance aura le droit de dire : Il n’y a, à ma charge, que les 
enfants dont les parenls reçoivent des secours » (2).

A d’autres endroits, le ministre s’exprime dans le même 
sens (3).

M. Malou ayant fait observer que souvent les bureaux de 
bienfaisance n’auraient pas les moyens de s’acquitter même 
de cette obligation restreinte (4), on lui rappela que, dans 
cette hypothèse, la commune devrait suppléer au défaut (5).

Dès lors, il était bien entendu que la participation, plus 
ou moins complète, des bureaux de bienfaisance aux frais 
de l’instruction des indigents secourus, devait varier d’après 
les ressources de ccs bureaux dans chaque localité.

Mais qui fixerait la limite? C’est pour trancher cette 
question, que le ministre de l’intérieur proposa de complé
ter l’article 5 par cette disposition : « La députation per
manente déterminera aussi, sauf recours au Roi, la part 
conlributive qui incombe aux bureaux de bienfaisance, dans 
les frais d’instruction des enfants pauvres » (6).

Cet amendement fut adopté, après qu’on eût ajouté que 
la part du bureau de bienfaisance serait portée à son bud- 
get (7).

Voici maintenant l’importance de ce qui précède, au 
point de vue de la question qui fait l’objet de cette notice. 
Si les bureaux de bienfaisance ne prennent part aux frais 
de l’instruction primaire que pour ce qui concerne les en
fants entretenus par eux, il s’en suit que les dons ou les 
legs qui seraient faits spécialement en vue de l’instruction 
des autres indigents, par exemple des enfants d’ouvriers 
ou de pauvres honteux, échapperaient encore aux bureaux 
de bienfaisance et devraient être attribués aux administra
tions communales.

Il s’en suit également que, si la libéralité est applicable 
à l’écolage des enfants pauvres en général, sans qu’il y ait 
institution particulière soit de la commune, soit du bureau 
de bienfaisance, celui-ci n’a pas seul le droit de recueillir : 
la disposition est mixte et rentre dans le cas du numéro 
suivant.

V. — Lorsque la libéralité a un caractère mixte, c’est-à- 
dire lorsqu’elle s’applique tout à la fois aux parties du ser
vice de l’instruction qui ressortissent à la commune, et à 
celle imposée au bureau de bienfaisance, les deux adminis
trations doivent intervenir pour accepter; et si leurs parts 
respectives n’ont pas été fixées par le donateur, elles le 
seront par l’arrêté royal d’autorisation.

Dans les cas où les biens donnés ne seraient pas commo
dément partageables, le même arrêté royal devrait les attri
buer en totalité à la commune, sous la condition d’imputer, 
chaque année, une certaine part du revenu sur la subven
tion due par le bureau de bienfaisance, aux termes de la 
loi.

VI. — Il arrive souvent qu’un testateur lègue à un bureau

(2) Discussion de la loi sur l'instruction primaire du 23 sep
tembre 1842, 1 vol., Bruxelles, Lesigue-Mcuranl, 1843, p. 631 
à 632.

(3) Notamment, p. 628 in fine, et 899 in fine. — U en est de 
même de M. Delafaille, rapporteur de la commission du Sénat, 
Ibid., p. 966.

de bienfaisance un bâtiment, à charge d’y établir une école 
pour l’enseignement des pauvres.

D’après le principe exposé au n° III, une pareille libéra
lité ne peut être acceptée que par la commune; comme il 
ne s’agit pas d’écolage, le bureau de bienfaisance .n’a pas 
qualité pour intervenir. .

C’est, du reste, ce qui ressort du passage suivant des dis
cussions de la loi, dans la séance du 29 août 1842, à la 
Chambre des représentants :

« M. D elà Co ste . —  Je demanderai à M. le ministre de 
l’intérieur ce qui aurait lieu si le bureau de bienfaisance 
soutenait qu’il pourvoit suffisamment à l’instruction des 
enfants pauvres, instruction pour laquelle il aurait, par 
exemple, fondé une école. Est-ce que, dans ce cas, la com
mune pourrait choisir une autre école et imposer au bureau 
de bienfaisance l’obligation d’envoyer les enfants des pau
vres à cette autre école?

« M. N o t h o m b , m i n i s t r e  de  l ' i n t é r i e u r .  — La supposition 
que fait l’honorable M. Delà Coste ne peut pas se réaliser, 
en présence de la loi. L’obligation de donner gratuitement 
l’instruction aux enfants pauvres incombe directement aux 
communes; les bureaux de bienfaisance n’interviennent en 
quelque sorte qu’a'cccssoirement.

« Il ne peut pas y avoir d’écoles directement établies 
par les bureaux de bienfaisance; le système de la loi s’y  
oppose. Le bureau de bienfaisance n’interviendra que d’une 
manière accessoire et au nom de la commune, pour remplir 
des obligations que la loi nouvelle impose au conseil com
munal. » (8)

VII. — Mais que faut-il décider à l’égard des écoles an
ciennes fondées par des particuliers pour l’instruction des 
pauvres, et qui sont aujourd’hui possédées et administrées 
par des bureaux de bienfaisance?

Nous ne voyons pas de motifs pour déroger ici aux prin
cipes, et nous pensons que la gestion de ces établissements 
devrait être remise entièrement aux communes.

En effet, toute école fondée est un établissement public, 
et depuis la révolution de 1789, qui a supprimé toutes les 
corporations enseignantes, l’instruction publique est deve
nue un service administratif organisé d’après un plan 
général uniforme. Or, à la base de cette organisation, la 
loi de 1842 a placé l’enseignement primaire parmi les at
tributions des communes; aucune école de ce degré ne 
peut donc exister en dehors de la gestion communale, ex
cepté celles appartenant à des particuliers, lesquelles sont 
le résultat de la liberté d’enseignement introduite par la 
Constitution belge.

Déjà l’arrêté des représentants du peuple du 1er germi
nal an III, combiné avec celui du 29 frimaire de la même 
année, avait attribué l’administration des écoles des pau
vres aux autorités municipales.

Le 28 vendémiaire an VI, le ministre de l’intérieur rap
pelait à l’administration centrale du département de la 
Dyle que depuis la loi du 3 brumaire an IV, sur l’instruc
tion, il ne devait exister dans ce département d’autres 
écoles publiques que celles instituées par cette loi (9).

Un décret du 9 avril 4811 attribue aux communes la 
pleine propriété de tous les bâtiments servant à l’instruc
tion publique.

Cette absorption des anciennes écoles fondées, par l’élé
ment communal, semble confirmé par l’alinéa premier de 
l’art. 25 de la loi de 1842. Ce texte, qui n’a donné lieu à 
aucune discussion législative, dispense la commune, lors
qu’il y a des fondations qui assurent un local et un traite
ment à son instituteur, de pourvoir à ces objets par des 
allocations budgétaires spéciales; c’est-à-dire que les fonda
tions profitent aux écoles communales et se confondent 
avec celles-ci; d’où il faut conclure qu’elles appartiennent 
aux communes.

(4) Ibid. p. 632.
(5) Ibid. p. 633 et 634.
(6) Ibid. p. 899.
(7) Ibid. p. 906.
(8) Ubi supra, p. 902.
(9) Pasicrisie belge, 1847, I, p. 259.
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On ne peut guère donner une interprétation raisonnable 
à la disposition que nous venons de mentionner, à moins 
de l’appliquer aux anciennes fondations d’écoles ; d’autant 
plus qu’elles avaient toujours pour objet principal d’assurer 
un logement et un traitement à l’instituteur, comme1 il est 
facile de le voir dans les actes de leur institution. Si notre 
texte devait ne s’entendre que des fondations faites depuis 
la création des écoles communales proprement dites, et ex
pressément en leur faveur, il serait inutile, car il énonce
rait une proposition évidente de soi.

Pour établir que les bureaux de bienfaisance peuvent 
posséder et régir les écoles fondées anciennement par des 
particuliers en faveur de l’instruction des pauvres, on s’est 
prévalu de la réponse faite par M. N o t h o m b  à une inter
pellation de M. D übu s  aîné, dans la séance du 29 août 
1842.

M. D ubus soutenait que les bureaux de bienfaisance qui 
ont de semblables écoles, peuvent en conserver non-seule
ment la gestion économique, mais même la direction de 
l’enseignement, et que les communes n’ont rien à dire à 
ces institutions. Il demandait, pour le cas où les autorités 
communales jugeraient à propos de choisir, pour l’instruc
tion des pauvres, d’autres écoles que celles dont il s’agit, si 
les bureaux de bienfaisance seraient encore obligés de 
payer la subvention ordinaire que la loi leur impose, alors 
qu’eux-mêmes tiendraient "des établissements ouverts à tous 
les enfants pauvres.

M. N ot hom b  répondit : « Je crois que si un cas semblable 
se présentait, ces circonstances seraient prises en considé
ration par la députation, et, en cas de recours à l’autorité 
supérieure, par le gouvernement, d’autant plus que la loi 
communale renferme un principe sur ce point. Il s’agit du 
premier paragraphe du n" 2 de l’art. 84 ainsi conçu : « Il 
« n’est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent, aux 
« actes de fondations qui établissent des administrateurs 
* spéciaux (10). »

Ces paroles, il est vrai, sont peu favorables à notre thèse ; 
mais nous croyons qu’elles perdent leur importance, si l’on 
considère, d’une part, que le ministre s’est exprimé en 
termes dubitatifs; d’autre part, que ce n’est guère que de
puis quelques années que les principes de la matière des 
fondations ont été bien compris (11); jusqu’aujourd’hui 
même, la question spéciale concernant la légalité du main
tien des écoles anciennes fondées, est demeurée sans solu
tion, dans la jurisprudence administrative.

Mais ce qui prouve incontestablement que M. N o t h o m b  
versait ici dans l’erreur, c’est qu’il faisait dériver la capa
cité des bureaux de bienfaisance de l’ancien paragraphe de 
l’art. 84 de la loi communale, supprimé par la loi du 5 juin 
1859. Ce texte, loin d’avoir pu être, pour ces bureaux, la 
source d’une attribution ou d’une compétence quelconque, 
parlait, au contraire, de fondations ayant pour effet de leur 
enlever une partie de leurs attributions légales; il donnait 
capacité aux particuliers, au détriment des bureaux de 
bienfaisance, mais nullement aux bureaux de bienfaisance, 
au détriment des communes. L’article parlait d’adminis
trateurs spéciaux; or, les bureaux n’ont jamais été com
pris sous cette dénomination, pas plus que les établisse
ments publics de toute nature; car ceux-ci ne peuvent 
sortir de leur sphère, ni intervenir les uns dans les attri
butions des autres : la division des services publics est une 
nécessité administrative d’ordre général. C’est pour cc mo
tif que M. N o t h o m b  (voir le numéro précédent) refusait, 
avec raison, aux bureaux de bienfaisance, le droit d’usur
per sur le domaine communal, en établissant directement 
des écoles primaires pour les pauvres ; mais, en vertu du 
même principe, il aurait dû aussi les déclarer incapables 
.de posséder des écoles de fondation. Ces dernières, nous 
le répétons, quoique provenant de libéralités privées, n’en 
sont pas moins des établissements d’utilité publique desti

LA BELGIQUE

(10) Ubi supra, p. 905.
(11) Cela est si vrai que dans un arrêt du 23 janvier 1854, 

rendu à propos de la fondation d’un sieur Couteau, et sur les con
clusions conformes de M. D ele be cqu e , la cour d'appel de Bruxel-

nés à l’enseignement, et, à ce titre, elles ne peuvent exis
ter en dehors et à l’encontre du régime légal de l’instruction 
publique.

JUDICIAIRE.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.

P rem ière  chambre. — Présidence de M . Be l.ongè.

DONATION PAB CONTRAT DE MARIAGE, —  RÉSERVE DE DISPOSER 
ULTÉRIEUREMENT D’UNE SOMME DÉTERMINÉE.

La stipulation d’un contrat de mariage par laquelle la future 
épouse fait donation à son futur époux de tous les meubles et 
immeubles qu'elle délaissera, à l’exception d’une certaine somme 
dont elle se réserve le droit de disposer ultérieurement, a pour 
effet non-seulement de réserver à la femme le droit de disposer à 
l’avenir de cette somme, mais encore de lui en conserver la pro
priété.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer, dans l’espèce, l’arti
cle 1086 du code civil, d’après lequel la somme à prendre sur 
les biens donnés dont le donateur s’est réservé la liberté de dis
poser est censée comprise dans la donation, quand le donateur 
meurt sans en avoir disposé.

Les enfants naturels ont droit à une réserve sur les biens de leurs 
père et mère.

La filiation naturelle peut être établie par les énonciations de l’acte 
de naissance, lorsque ces énonciations sont confirmées par la con
duite de la mère à l’égard de l’enfant, et qu’elles ont été recon
nues exactes dans une instance antérieure où il en avait été inci
demment question.

(■>........  c .  H . . ; . . )

Armande J . . .  est décédée le 28 juillet 1859. Elle s’était
mariée au sieur II___ à qui elle avait donné, par contrat
de mariage, tous ses biens mobiliers et immobiliers, à l’ex
ception d’une r»mme de 40,000 fr. dont elle se réservait 
de disposer ultérieurement.

Eugénie J . . . ,  fille naturelle d’Armande J . . .  et sa léga
taire universelle, en vertu d’un testament antérieur à la 
donation, a demandé la délivrance immédiate de cette 
somme.

J ugement. —  « Attendu que, par son testament authentique, 
reçu par MMe* Pissigard et Meert, notaires de résidence à Anvers, 
le 6 novembre 1855, enregistré, Armande J. . . ,  après avoir légué 
une somme de 4.000 fr. au sieur M...., a institué pour sa léga
taire universelle Eugénie J __, ici demanderesse ;

« Attendu que postérieurement à ce testament, et dans leur 
contrat de mariage passé, le 28 novembre 1856, devant le notaire
Van Sulper, à Anvers, ladite Armande J... .  et le défendeur H__
ont stipulé comme suit : « La future épouse fait donation entre 
<■ vifs à son futur époux, en toute propriété et libre disposition, 
» de tous les meubles et immeubles qu’elle délaissera, à l’cxcep- 
« tion d’une somme de 40,000 fr. ou de valeurs représentant ce 
« chiffre et dont elle se réserve le droit de disposer à son gré 
« ultérieurement; «

« Attendu qu’il résulte des termes de cette stipulation que la 
future épouse ne s’est pas seulement réservé le droit de disposer 
d’une somme de 40,000 fr., laquelle aurait été contenue dans la 
donation, mais qu’elle s’est réservé des valeurs à concurrence de 
cette somme dont elle est restée propriétaire; qu’il importe peu 
qu’après avoir excepté 40,000 fr. de la donation, elle ajoute les 
mots : et dont elle se réserve le droit de disposer à son gré ultérieu
rement, puisque cette adjonction n’a pâs pour but de faire com
prendre dans la donation la somme qui en était exceptée, mais 
d’indiquer le motif pour lequel elle en a été exclue;

« Attendu que si l’article 1086 du code civil déclare que IA 
somme à prendre sur les biens donnés, dont le donateur s’est ré- 
servéla liberté de disposer, est censée comprise dans la donation, 
quand le donateur meurt sans en avoir disposé, cet article n’est 
pas applicable lorsque, comme dans l’espèce, la somme a été ex
ceptée de la donation ;

les a admis qu’il peut y avoir « des fondations privées, formées et 
u régies par des particuliers, sans intervention d’aucune auto- 
o ritéo l...
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« Attendu, en cfTel, que ce principe de l’art. 1086 a clé puisé 
dans l’art. 18 de l’ordonnance de 1731 dont il est la reproduction 
presque littérale ; que les principaux commentateurs de cette or
donnance ont soigneusement distingué le cas où le donateur se 
réservait la faculté de disposer d’une somme comprise dans la do
nation et celui où il se réservait actuellement la somme; qu’ils 
étaient d’avis que, dans ce dernier cas, la somme réservée est re
tranchée de la donation indépendamment de toute disposition 
ultérieure, parce que, comme le dit F urgole : « La réservation 
« fait que Iq chose réservée cesse de plein droit d’être comprise 
« dans la donation, à cause que ce qui est réservé n’est pas 
u donné. »

« Attendu, au surplus, qu’en mettant le contrat de mariage 
d’Armande J. . . .  en rapport avec son testament, il devient évident 
qu’elle a excepté les 40,000 fr. de l’institution faite au profit du 
défendeur, en vue de les attribuer pour la plus grande partie à la 
demanderesse, sa fille naturelle, et, qu’en agissant ainsi, elle a 
rempli le vœu du législateur qui garantit aux enfants naturels des 
droits sur les biens de leurs père et mère;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur conteste à la de
manderesse la qualité d’enfant naturel d’Armande J... .; qu’en 
effet, l’acte de naissance de la demanderesse énonce qu’elle est 
née d’Armande J... .;  que toute la conduite de celle-ci, loin de 
démentir cette énonciation, est venue la confirmer, puisqu’elle a 
pourvu à l’entretien et à l’éducation de la demanderesse, l’a trai
tée comme son enfant et l'a instituée sa légataire universelle; 
qu'enfin il est constant qu’ayant, dans une instance en divorce, 
le 28 novembre 1837, nommé comme témoin, sa fille naturelle,
Eugénie J __, le défendeur reprocha ce témoin à raison de cette
parenté et que le tribunal, par jugement du 24 décembre de la 
même année, en accueillant ce reproche, constata qu’il élait re
connu en fait qu’Eugénie J __  est l’enfant naturel d’Armande
J... .;

« Attendu que, de ce qui précède il suit que le défendeur 
n’est ni recevable ni fondé à contester h la demanderesse une qua-, 
lité qu'il a lui-méme invoquée et reconnue, qualité qui a été con
statée dans un jugement passé en force de chose jugée, que la de
manderesse a le droit d'opposer au défendeur;

« Attendu qu’il importe peu, au point de vue de la recevabilité 
de l'action, que la demanderesse ait intenté une action en révoca
tion de la donation faite par le contrat de mariage au profit du 
défendeur; qu’en effet, la présente demande est indépendante de 
cette dernière action; que rien ne s’oppose à ce qu’elles soient 
instruites et jugées séparément et qu’il y a un intérêt majeur pour 
la demanderesse à les séparer, puisque l'action en révocation de 
la donation, à la différence de celle qui fait l’objet du présent 
litige, n'est pas susceptible d’une solution immédiate ;

« Attendu que le défendeur dénie aussi en vain qu'il puisse y 
avoir lieu à exercer toutes ses reprises, si les 40,000 fr. sont pré
levés avant l’établissement de la masse de la communauté qui a 
existé entre lui et Armande J . . . .;  qu’il suffit, en effet, d’examiner 
l’inventaire de celte communauté dressé par le notaire Portaels 
et clôturé le 42 novembre 1837, ainsi que les pièces produites par 
la demanderesse, pour cire convaincu que le défendeur pourra 
facilement exercer ses reprises, si tant est qu’il ait à en exercer, 
nonobstant le prélèvement des 40,000 fr., et que la demanderesse 
n'obtiendra pas, au moyen de ce legs, une somme supérieure à 
ce que la loi lui garantit en qualité d’enfant naturel ;

« Attendu que, d'après ce qui vient d'être dit, il ne peut y 
avoir lieu de s'arrêter aux dénégations vagues du défendeur à 
l’appui desquelles il n’apporte d’ailleurs pas le moindre élément 
de preuve;

• Par ces motifs, ouï M. V an B ercbem, substitut du procureur 
du roi, en son avis conforme, le Tribunal, sans s’arrêter aux fins 
et conclusions du défendeur et dont il est débouté, dit pour droit 
qu’une somme de 40,000 fr. sera, dès à présent, prélevée sur
les b.iens personnels de la défunte Armande J. . . . ,  épouse H__,
et sur sa part dans la communauté; ordonne au notaire Portaels 
de délivrer cetfe sommes la demanderesse sur les valeurs dont il 
est administrateur en exécution du jugement du 17 septembre 
18Ç9, valeurs qu’il devra, au besoin, réaliser jusqu’à due con
currence; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 7 janvier 
1860. — Plaid. MM" Martou c. Houtekiet .)

--------- - A m » ----------

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Lelièvre.

PLANTATION D’ARBRES SUR LA TERRE LOUÉE. —  CLAUSE DE RES
PECTER LES BAUX EXISTANTS. ---- CONCLUSIONS RECONVENTION-
Nf.LlES. —  DÉFAUT DE TRANSCRIPTION.

Le fait du propriétaire de planter sur l’extrême limite du terrain

donné en location, porte atteinte à la jouissance du fermier et 
ne peut être toléré.

La clause insérée dans un contrat de vente portant que l’acquéreur 
devra respecter les baux existants, ne dispense point le fermier 
de faire transcrire son acte, s’il veut l’opposer aux tiers pour 
une durée excédant neuf ans.

A l’action du fermier tendante à faire enlever les arbres plantés, le 
propriétaire peut, reconventionnellement, opposer le défaut de 
transcription de l’acte de bail, pour en limiter la durée à la 
période de neuf ans.

Ne peut cire prouvé par témoins le fait articulé par un fermier 
que lors de l’adjudication définitive du bien loué, le notaire in
strumentant aurait informé les personnes présentes à la vente de 
l'existence d’un bail de 16 ans, alors que les conditions de la 
vente se bornent à imposer aux acquéreurs l’obligation de res
pecter les baux existants.

(VERUOEY C. LAGRANGE.)

Par procès-verbal d’adjudication définitive, dressé par le 
notaire Braet, de résidence à Deynze, en date du 6 décem
bre 1854, le sieur Lagrange devient acquéreur d’une partie 
de terre située à Deynze, mesurant 1 h. 44 a. 00 C., au 
prix de 7,200 fr., plus les frais.

Les conditions de la vente portent que les acquéreurs 
doivent respecter les baux existants sans que le vendeur 
puisse être inquiété de ce chef.

Lagrange reçoit pendant quatre années de Verhoey le 
prix du fermage montant à 108 fr. 84 c. par an.

En mars 1859, Lagrange plante sur l’extrême limite de 
la partie de terre, touchant la voie publique, des arbres es
sence de canada.

Le fermier Verhoey produit un acte de bail du 9 mars 
1852, que lui avait donné le mandataire du vendeur, pour 
une durée de 16 ans, acte non transcrit au bureau des hy
pothèques, mais enregistré le 4 décembre 1854, non pas 
à Deynze où s’était tenue la vente et où le fermier était 
domicilié, mais à Gand. L’enregistrement avait donc eu 
lieu dans l’intervalle des deux adjudications, l’adjudication 
provisoire et l’adjudication définitive.

Verhoey intente une action aux lins d’obliger Lagrange 
à enlever les arbres, avec dommages-intérêts.

Lagrange répond : ces arbres ne peuvent vous nuire ; ils 
garantissent la terre contre l’invasion des bestiaux, mali- 
tiis non est indulgendum ; il y a d’autant plus de raison 
d’introduire ici les tempéraments de l’équité que le ven
deur aurait dû avertir les personnes présentes à la vente 
que le bien exposé en vente était loué jusqu’en 1868 et 
que le fermier aurait bien dû en faire mention, surtout 
depuis l’enregistrement de l’acte de bail dans une autre 
localité.

Puis, par conclusions reconventionnellcs, Lagrange de
mande la réduction du bail au terme de neuf années, à 
partir de la Noël 1852, à défaut de transcription.

J u g e m e n t . — « Quant à la plantation des arbres :
« Attendu que le demandeur est devenu locataire de la pièce 

de terre dont^l s’agit au procès, en vertu d’un acte sous seing 
privé en date du 9 mars 1832. enregistré à Gand, le 4 décembre 
1834, vol. f03, folio 64, case 3 ; que dans cet acte le bailleur ne 
s’est en aucune manière réservé la faculté de planter des arbres 
et qu'ainsi le locataire est en droit de jouir du fonds loué sans 
aucune entrave et limitation, conformément aux principes géné
raux en matière de louage ;

« Attendu qu’il est en aveu entre parties que le défendeur a 
planté des arbres dans la partie de terre dont question ; qu’il est 
évident qu’en ce faisant, il a ouvertement contrevenu à l'enga
gement que contracte tout bailleur de faire jouir paisiblement le 
locataire de la chose louée, telle que celle-ci se trouvait lors de 
la convention de bail ;

« Quant à la demande rcconventionnellc :
« Attendu que cette demande est une défense à l’action prin

cipale, et que, d’après 1c soutènement du défendeur, elle pour
rait exercer certaine influence sur celte action; qu’il y a donc 
lieu de la déclarer reccvablej 

« Au tend :
« Attendu qu’en principe le bail dont se prévaut le sieur Ver

hoey devrait évidemment être réduit au terme de neuf ans et par 
conséquent prendre fin à la Noël 1861 ; qu’en effet d’après les 
dispositions de l’art. 1er de la loi du 16 décembre 1831, les baux 
excédant neuf ans doivent être transcrits pour pouvoir être op
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posés aux tiers, cl que, s’ils ne sont pas transcrits, leur durée 
est réduite conformément à l’art. 1429 du code civil, c’est-à- 
dire à la période commencée de neuf ans ;

« Attendu que dans l’espèce le bail n’a pas été transcrit, et 
qu’ainsi il ne peut être opposé aux tiers; qu’il est incontestable 
que l’acquéreur qui se défend contre un individu prétendant 
droit à un bien vendu est un tiers dans le sens de la loi de 1881 ; 
qu’il importe peu que l’acte de bail ait été enregistré, puisque la 
loi en exige la transcription ;

» Attendu qu’cn’ vain l’on objecte que l’acte de vente oblige 
les acquéreurs à entretenir les baux existants, puisqu’on ne peut 
raisonnablement prétendre que cette clause oblige l’acquéreur à 
entretenir un bail d’une durée extraordinaire et insolite; que 
cette clause, à défaut d’nnc stipulation expresse, ne peut s’enten
dre que d’un bail ordinaire ayant la durée ordinaire des baux; 
qu’il est certain qu’un bail excédant neuf ans est assimilé à une 
aliénation partielle de la propriété;

« Attendu que l’on ne peut se prévaloir d’une clause générale 
pour lui donner une portée qu’elle ne peut avoir raisonnable
ment dans l’intention des parties; que le fermier qui veut se 
prévaloir d’une pareille clause ne peut lui attribuer un sens que 
le vendeur ne serait pas admis à lui donner; car, en invoquant 
l’acte de vente, le fermier prend la place du vendeur, et par 
conséquent est passible des exceptions qui pourraient être oppo
sées à ce dernier; qu’on ne peut douter que le vendeur ne serait 
pas fondé à soutenir que, par cette clause générale et alors que 
rien ne prouve qu’il a donné connaissance du bail à l’acquéreur, 
il a imposé à celui-ci l’entretien de 16 années. G e n e r a le s  v ero  
h u j u s m o d i  e a u tia n e s  a d  e a  n o n  p e r t i n e n t  q tia e  v e n d i to r  n e s c i t ,  
q u a e q u e  s p e c ili 'a lc r  e x c ip e r e  p o l u i t  e t  d e b u i t ,  dit B urgundus, d e  
E v i c t io n ib u s ,  cap. 46, n" 11 ;

« Attendu que lorsqu’on a mentionné le bail, on s’est évidem
ment référé à un bail ayant la durée ordinaire de cette sorte de 
contrat; et l’on ne peut appliquer celle clause de l’acte de vente 
à des conventions insolites, non déclarées et non imposées à 
l’acquéreur, qui, par conséquent, n’a pu avoir l’intention de la 
respecter; qudcelte clause peut d’autant moins recevoir l’inter
prétalion de Verboey, que la loi considère le bail de seize ans 
comme une aliénation ;

« Attendu que celle clause est d’autant plus claire que le fer
mier a employé des moyens dont le but évident était de laisser le 
bail ignoré de l’acquéreur, puisque c’est dans l’intervalle de l’ad
judication préparatoire à la vente définitive qu’il a fait enregis
trer son bail à Gand ; qu’on ne peut douter que son but, en le 
faisant enregistrer à Gand au lieu de Deynzc, a été de ne pas 
faire connaître à l’acquéreur le véritable état de choses. Or, cette 
manœuvre ayant pour but, ou même pour simple résultat d’in
duire l’acquéreur en erreur, suffirait à elle seule pour rendre le 
fermier non recevable à se prévaloir d’un bail de seize ans, puis
que c’est son fait inexplicable qui aurait contribué à dissimuler 
à l’acquéreur la véritable position;

« Attendu enfin que c’était au vendeur à s’expliquer claire
ment à cet égard; et si tout pacte ambigu s’interprète contre lui, 
à plus forte raison doit-on interpréter contre lui et au profit de 
l’acquéreur une clause qui, par sa teneur, n’a pas la portée exor
bitante qu’on veut lui donner dans le système de Vcriiocy ;

* Attendu qu’il n’existe au procès pas la moindre trace, pas 
le moindre élément de dol ou de fraude dans le chef du sieur 
Lagrange ;

« Attendu que le demandeur a posé en fait :
« Que plusieurs semaines avant la vente, le sieur Lagrange 

s’est rendu à la ferme de lui demandeur, pour obtenir des ren
seignements sur les clauses du bail ; que ce jour-là, en présence 
de sa femme, le demandeur a donné à Lagrange lecture de son 
contrat de bail ;

« Attendu que le défendeur a reconnu que ce fait est perti
nent et concluant ;

« Attendu que le demandeur n’a pu se procurer une preuve 
littérale de ce fait, et qu'ainsi la preuve testimoniale en est ad
missible ;

« Attendu que le demandeur a posé en second lieu en fait que 
le notaire,en procédant à la vente, a informé verbalement les per
sonnes présentes de l’cxistcncc de l’acte de bail jusqu’en 1868; 
et que Lagrange se trouvait présent lors de celte déclaration ;

« Attendu que ce fait est pertinent et concluant; mais que la 
preuve par témoins ne peut en être ordonnée, puisqu’aux termes 
de l’art. 1541 du code civil, il n’est reçu aucune preuve par té
moins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait 
allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ;

> Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le dé
fendeur à faire procéder immédiatement à l’enlèvement des ar
bres par lui plantés sur la pièce de terre dont il s'agit et à re
mettre le sol dans l'état où il se trouvait avant la plantation de

ces arbres; lui ordonne de ce faire endéans les huit jours de la 
notification du présent jugement, sinon et faute de ce faire en- 
déans ce délai, le condamne à dix francs par chaque jour de re
tard ; déclare la demande rcconvcntionncllc recevable, et y fai
sant droit, dit qu’en principe le bail du sieur Verboey devrait 
finir en 1861 ; déclare le premier fait par lui posé pertinent et 
concluant; l’admet en conséquence à prouver par tous moyens 
de droit, même par témoins, que plusieurs semaines avant la 
vente, le sieur Lagrange s’est rendu à la ferme de lui, deman
deur , pour obtenir des renseignements sur les clauses du 
bail; que ce jour-là, en présence de sa femme, le demandeur a 
donné à Lagrange lecture de son contrat de bail; réserve la 
preuve contraire; déclare pertinent et concluant le deuxième fait 
par lui posé, l’admet en conséquence à prouver par tous moyens 
de droit, excepté par témoins, que le notaire en procédant à la 
vente a informé verbalement les personnes présentes de l’exis
tence du bail jusqu’en 1868, et que Lagrange se trouvait présent 
lors de cette déclaration ; fixe jour pour subminislrer cette preuve 
au mardi 19 de ce mois; condamne le sieur Lagrange à la moitié 
des dépens, réserve l’autre moitié ; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant opposition, ou appel et sans 
caution... » (Du 11 juillet 1859. — Plaid. MMe* D e B eil  c. 
E eman.)

------ — — —  ----------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
~ Ç i L i ÿ i Ç i  ■

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière  cham bre.—Présid. de 1W. Tan Innls, pr. présid.

FAILLITE. —  CRÉANCE REJETÉE SAUF JUSTIFICATION DEVANT QUI 
DE DROIT. —  ORDONNANCE DE RÉPARTITION.—  DÉCHÉANCE.

En matière de faillite, lorsqu’un jugement refuse d’admettre une 
créance, tant que celui qui la produit n’en aura pas devant qui 
de droit justifié autrement la réalité, le créancier est recevubte à 
poursuivre la cause d’après les derniers errements, comme suite 
et en continuation de ce jugement. C’est là reprendre l'instance 
engagée, et non former un recours contre l’ordonnance du juge- 
commissaire, alors même que le créancier a fait défense an cu
rateur de faire la répartition ordonnancée.

Le refus d’admission actuelle n’implique pas un rejet absolu et 
définitif de la créance, mais autorise un complément de preuve, 
et le tribunal de commerce demeure saisi de la connaissance ul
térieure de l’affaire.

L’action intentée dans ce cas par le prétendu créancier, n’est pas 
l’action en lief de comminatoire, c’est-à-dire une demande en 
révision d'un procès terminé par jugement.

Quoiqu’elle soit postérieure à l’ordonnance de répartition, comme 
la créance a été affirmée en temps utile, le créancier peut réclamer 
sa part dans tes répartitions ordonnancées.

Le curateur, dans ce cas, doit mettre en réserve une part corres
pondante au chiffre de la créance ou mettre le créancier en de
meure de compléter sa preuve.

(VAN EECKE C. LE CURATEUR A LA FAILLITE DEI1EU.)

Le H  septembre 1857, jugement du tribunal d’Ypres 
siégeant en matière commerciale, qui déclare Dehcm en 
faillite et nomme curateur M. l’avocat Van Heule.

Le notaire Van Eccke à Ypres se porta créancier de 
10,070 fr. 70 c., et affirma sa créance en temps utile. 
Mais lors des débats sur les contestations relatives à la vé
rification des créances, le tribunal,par jugement du 18 no
vembre 1857, décida « que la créance du notaire Van 
« Eecke n’était pas suffisamment justifiée; en conséquence 
« qu’il ne serait pas admis au passif, tant qu’il n’aura de- 
« vant qui de droit justifié autrement de la réalité de sa 
« créance. »

Le curateur fit signifier ce jugement à Van Eecke le 
28 décembre 1857 et l’informa verbalement qu’il serait 
procédé à la répartition de l’actif.

Le 20 avril 1858, en vertu de l’ordonnance du juge-com
missaire, répartition d’un premier dividende de 50 p. c.

Le 10 août 1858, approbation du compte fourni par le 
curateur et ordonnance de répartir le reliquat, soit encore 
50 p. c.

Le 17 août le curateur adressa aux créanciers admis au



passif des circulaires portant qu'il tenait à leur disposition 
lesdits 30 p. c. pour solde.

Le 20 août, le notaire Van Eecke, qui jusque-là n’avait 
rien tenté pour justifier autrement de la réalité de sa 
créance, assigna le curateur devant le tribunal de com
merce d’Yprcs « aux fins de reprendre, d’après ses der- 
« niers errements, la cause y pendante, ensuite et par 
« continuation du jugement rendu entre parties par le 
« même tribunal le 18 novembre 1857 ; en conséquence 
« voir dire que le sieur Van Eecke est créancier à con- 
« currence de 10,070 fr. 70 c., et que sa créance-sera ad- 
ii mise pour la totalité, au passif de la faillite, avec con- 
« damnation du curateur à tous dépéns, faisant défense 
ii audit curateur de faire aucune distribution sans son 
« intervention, ou de sc dessaisir d’aucuns deniers appar- 
« tenant à la faillite, sous peine d’être■ personnellement 
ii responsable de toutes pertes qui pourraient en résulter 
« pour le notaire Van Eecke, protestant au surplus de 
« nullité et de tous dommages-intérêts pour tout ce qui 
« serait fait en opposition et au mépris de la défense. »

Le curateur crut devoir respecter l’opposition, en ce 
sens qu’il ne fit point la répartition ordonnancée, mais il 
soutint que la demande n’était ni recevable ni fondée. Le 
jugement qui va suivre fait suffisamment connaître ses 
moyens.

En réponse au soutènement du curateur, le notaire Van 
Eecke, qui avait été impliqué dans une poursuite du chef 
de banqueroute dirigée contre le failli, demanda la remise, 
sous le prétexte que les pièces justificatives de sa créance 
avaient été jointes au dossier correctionnel.

Puis le 24 février 1858, il prit des conclusions portant 
en substance que sa créance avait été affirmée; que le cu
rateur ne lui avait jamais fait connaître la nature des ob
jections qu’il avait à former à l’encontre de la créance; 
qii’ainsi il n’avait jamais été mis à même d’y contredire; 
que sur cette contestation de la part du cui^tcur, le juge- 
cominissaire avait renvoyé les parties devant le tribunal 
pour y faire droit et que le 18 novembre, ledit tribunal 
avait rendu un.jugcmcnt sans avoir ouvert les débats sur 
les contestations; que ce jugement, tout d’instruction, 
n'avait aucun caractère définitif, en l’absence de tous con
tredits; que tout au contraire, ledit jugement avait ré
servé à Van Eecke tous ses droits, puisqu'il peut les faire 
valoir devant qui de droit; que ce jugement n’avait point 
fixé de délai endéans lequel le déclarant avait dû sc pré
senter devant le juge compétent, et que d'autre part, la loi 
ne désigne aucun délai ; que Van Eecke n’avait pas été mis 
en demeure de faire valoir ses droits et qu’il n’y avait au
cune déchéance à lui opposer.

Le 25 février 1859, le tribunal écarta par ces motifs les 
prétentions du notaire Van Eecke :

J ugement. — «Attendu que, dans la faillite Dcliem, toutes les 
formalités préliminaires et nécessaires avant le jugement du 
18 novembre 1857 ont été observées ;

« Attendu que, par jugement du susdit jour, il a été déclaré 
que la créance du notaire Van Eecke n’était pas suffisamment 
justifiée et, parlant, ne pouvait être admise au passif de la fail
lite, tant que le notaire n’aurait pas devant qui de droit autre
ment justifié de la réalité de sa créance;

« Attendu que, par ce jugement, le tribunal de commerce est 
dessaisi de la connaissance ultérieure de la. prétendue créance du 
notaire Van Eecke ;

« Attendu que ce jugement a été signifié au notaire Van Eecke 
le 28 décembre 1857, et qu’il n’a fait valoir ni employé aucune 
voie contre icclui, sauf sa présente demande signifiée le 20 août;

« Attendu que, dans ce long intervalle, une première distribu
tion a été régulièrement ordonnancée et effectuée ;

« Attendu qu’après l’approbation du compte du curateur, il 
lui a été ordonné, le 10 août, de distribuer le reliquat de l’actif 
de la faillite, s’élevant à 5,i82, fr. 53 c.; qu’ensaite de cet ordre, 
chaque créancier a reçu avis, le 17 août, que son dividende se 
trouvait à sa disposition entre les mains du curateur;

« Attendu que ce n’est que le 20 août que le notaire Van Eecke 
a fait signifier opposition à la distribution des deniers de la fail
lite, ainsi en tout cas tardivement, puisqu’il résulte tant du texte 
que de l’esprit de l’art. 508 de la loi sur les faillites que les créan
ciers retardataires ne peuvent être compris non-seulement dans
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les répartitions consommées, mais même dans les répartitions or
donnancées ;

« Attendu que, par suite de l’ordonnance de la distribution 
du reliquat du compte, il ne sc trouve plus d’actif, appartenant 
à la faillite, auquel le notaire Van Eecke pourrait prétendre droit; 
que le curateur ne pourrait rien lui remettre étant légalement 
dessaisi de tout;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le notaire 
Van Eecke, n’ayant ni interjeté appel, ni employé d’autre voie 
pour faire valoir scs prétentions, n’est pluS recevable ni fondé 
aujourd'hui à agir et qu’il est meme sans intérêt, puisqu'il n’y a 
plus d’actif appartenant à la faillite;

« Attendu que le notaire Van Eecke est responsable des frais 
qu’il a causés à la faillite et des dommages causés aux créanciers 
par son opposition à la distribution déjà ordonnancée du reliquat 
du compte ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis de M. J ules Iweins, 
substitut du procureur du roi, déclare le notaire Van Eecke ni 
recevable ni fondé dans son opposition signifiée le 20 août der
nier; ordonne au curateur de donner suite à l’ordonnance delà 
distribution du relicfbat du compte aux créanciers, en date du 
10 août; condamne Van Eecke aux frais de l’instance, ainsi 
qu’aux frais d’expédition, signification et mise à exécution du 
présent jugement; de plus, à 100 fr. pour dommages-intérêts 
causés à la faillite, entre autres les honoraires à payer au cura
teur; de plus, aux intérêts judiciaires envers chacun des créan
ciers du montant de leur dividende à compter du 25 août jus
qu’au jour du paiement, et déclare le jugement exécutoire no
nobstant appel et sans caution. » (Du 25 février 1859.)

Le 18 mars 1859, appel par Van Eecke.
Arrêt; — « Vu le jugement rendu par le tribunal de première 

instance d’Ypres, jugeant commercialement, le 18 novembre 
1857, ainsi que le jugement dont est appel, rendu par le même 
tribunal, le 25 février 1859, enregistrés;

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’in
timé à l’appel, basée sur Part. 465, § 2, n° 5, de la loi du 18 avril 
1851 :

« Attendu que, le 20 août 1858, l’appelant a fait assigner 
l’intimé à l’effet de reprendre, d’après scs derniers errements, la 
cause qui y est pendante, ensuite et en continuation du juge
ment qui a été rendu entre parties le 18 novembre 1857; en 
conséquence voir dire que le requérant est créancier de la faillite 
Dehcm de la somme de 10,070 fr. 70 c.. et que sa créance sera 
admise pour la totalité au passif de la faillite; faisant défense au 
sieur Van Heule de faire aucunes distributions, sans l’interven
tion du requérant ou de se dessaisir d’aucuns deniers apparte
nant à la faillite ;

« Attendu qu’il résulte des termes de cet exploit, que la de
mande a eu pour objet, non de former un recours contre l’or
donnance du juge-commissaire, qui n’y est pas meme mentionnée, 
ni d’en poursuivre, alors du moins, l’annulation, mais une re
prise d’instance, et ne constitue, en réalité,.qu’une reproduction 
de la demande formée lors de la vérification des créances, portée 
ensuite devant le tribunal et antérieur de plusieurs mois à l’or
donnance qui prescrit la distribution ;

« Que, comme l’attestent les qualités du jugement aquo, c’est 
sur cette demande seulement qnc les débats se sont engagés entre 
parties, devant le premier juge, sans qu’elles y aient discuté la 
question de savoir si l’ordonnance du juge-commissaire devait 
être légalement rendue et que la décision est intervenue, décision 
qui, il est vrai, déclare le notaire Van Eecke ni responsable, ni 
fondé dans son opposition, mais ne statue pas sur la validité de 
la prédite ordonnance;

« Que si le notaire Van Eecke a fait défense, dans son exploit, 
de procéder à la répartition des deniers appartenant à la faillite, 
défense que le curateur a qualifié d’opposition, cette défense ne 
tendait qu’à maintenir les choses en état, formait un accessoire à 
la demande principale et n’impliquait aucun recours contre l’orr 
donnance du juge-commissaire; qu’il suit de ce qui précède que 
le jugement qui a statué sur cette demande et sur les moyens 
que le défendeur y a opposés ne peut être réputé en dernier res
sort;

« Au fond :
« Attendu que le jugement du 18 novembre 1857 porte que 

la créance du notaire Van Eecke n’est pas suffisamment justifiée; 
en conséquence que ledit notaire ne sera pas admis au passif de la 
faillite tant qu’il n’aura pas, devant qui de droit, justifié autre
ment de la réalité de la créance;

« Attendu que ledit.jugement ne prononce pas un rejet absolu 
et définitif de la créance; que s’il dispose d’abord que la créance 
n'est pas suffisamment justifiée, il laisse néanmoins au créancier
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la faculté de compléter celte justification et ne repousse sa de
mande d’admission que pour autant qu’il reste en défaut de pro
duire de nouveaux éléments de preuve ; que ce jugement n’a donc 
pas terminé l’instance cl que partant l’appelant est encore rece
vable à fournir, devant qui de droit, le complément de preuve 
dont il s’agit au procès;

« Attendu qu’en déclarant que ces nouveaux éléments de 
preuve devaient cire fournis devant qui de droit, le premier juge 
ne s'est pas dessaisi et n’a pas renvoyé le notaire Van Eccke, pour 
faire cette preuve, devant le juge civil ; qu’en effet rien n’indique 
que la preuve qui restait à subministrer dût l’être devant le juge 
ordinaire, puisque le tribunal ne s’est pas expliqué sur les faits à 
prouver et qu’il ne prononce aucun renvoi, comme il aurait été 
tenu de le faire, s’il avait reconnu son incompétence pour appré
cier la preuve ultérieure à laquelle était subordonnée l’admission 
de l’appelant au passif de la faillite;

i Qu’cn conséquence le jugement du 18 novembre 1857, ne 
statuant pas définitivement sur la contestation, et n’étant pas dé
claratif d’incompétence, n’empdrte pas le dessaisissement du tri
bunal consulaire ;

« Attendu que c’est en vain qu’on soutient que, d’après les 
principes généraux en matière de procédure, l’appelant doit être 
déclaré non recevable en son action, celle-ci n’étant en réalité 
qu’une action en lie f de comminatoire, admise par l’ancienne 
jurisprudence, mais proscrite par la législation moderne;

« Qu’en effet l’action introduite par l’exploit du 20 août 1858, 
ne peut être assimilée à l’action en lief de comminatoire, qui n’est 
qu’une demande en révision d’un procès terminé par un juge
ment, tandis que le notaire Van Eccke exerce un droit que lui a 
réservé une sentence intervenue dans le litige encore en suspens, 
et qu’il n’en fait usage que pour obtenir une décision définitive; 
que bien loin de s’ètre adressé au tribunal de commerce afin que 
le jugement du 18 novembre 1857 fût rétracté, l’appelant a 
voulu y donner la suite que le dispositif lui indiquait, et que s’il 
a fait assigner le curateur, c’est à l’effet de reprendre la cause 
d’après les derniers errements qui lui laissait la faculté de justi
fier de plus près sa demande ;

« Quant au soutènement consistant à prétendre que la de
mande étant postérieure à l'ordonnance du juge-commissaire, 
l’appelant, aux termes de l’art. 508 de la loi sur les faillites, ne 
peut rien réclamer sur les répartitions ordonnancées qui absor
beraient l’encaisse; qu’en conséquence il n’y a plus d’actif et que 
l’appelant est sans intérêt dans la contestation :

« Attendu que le notaire Van Eccke, ayant déclaré et affirmé 
sa créance en temps utile, n’est pas un créancier retardataire qui 
tombe sous le coup de la déchéance prononcée par ledit art. 508, 
mais se trouve dans la catégorie des créanciers contestés, à qui le 
législateur a assuré une garantie spéciale en disposant, par l’arti
cle 5C2 de la même loi, que, lorsqu’il en existe, il ne sera pro
cédé à aucune répartition qu’après la remise en réserve de la 
part correspondante à leurs créances, telles qu’elles ont été décla
rées et affirmées ;

n Que si, au mépris de cette défense, il a été passé outre à la 
distribution des deniers sans mettre en réserve une part corres
pondante à la créance contestée, l’on ne peut tirer de cette inob
servation de la loi un moyen pour faire repousser la demande de 
l’appelant;

« Attendu que l’on n’est pas davantage fondé à repousser cette 
demande pour cause de lardiveté par le motif que le notaire Van 
Eeckc n’aurait attaqué par aucune voie le jugement du 18 no
vembre, et que, n’ayant fait dans l’intervalle de plusieurs mois, 
aucune diligence pour établir la réalité de sa créance, il avait 
été procédé à la liquidation de la faillite, puisque ledit jugement 
n’a fixé aucun délai passé lequel les créanciers provisoirement 
non admis auraient été définitivement déchus; que la loi n’assi
gne aucun délai dans lequel le créancier contesté doit, à peine de 
déchéance, se pourvoir devant l’autorité compétente et qu’il était 
du devoir du curateur, avant de procéder à sa distribution de 
dividendes sans remettre une part correspondante à la créance 
litigieuse en réserve, de mettre le créancier contesté en demeure 
de faire vider l’instance restée en suspens ;

o Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général K eymolen en 
son avis conforme, rejette la fin de non-recevoir proposée par 
l’intimé; met le jugement dont appel au néant; émendant, dé
clare l’appelant recevable dans sa demande introduite par exploit 
du 20 août 1858; dit que la cause sera poursuivie selon ses rétro- 
actes; renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Gand 
pour y être fait droit comme il appartiendra; condamne l’intimé 
aux dépens des deux instances et ordonne la restitution de 
l'amende consignée... >■ (Du 2 décembre 1859. — Plaidants 
MM'1 W aldack, E eman , V e r i u e s t .)

INSTITUTEUR. —  ACTE DE COMMERCE.

Le maître de pension, ni à raison de son institution, ni à raison 
de l’achat des objets nécessaires à son exploitation, ne peut être 
rangé dans la classe des marchands.

(JÏEYER C. 0EI.PY.)

J ugement . —  « Attendu que le but de l'établissement de l’in
stituteur qui tient pension, est l’enseignement, et qu’en achetant 
les choses nécessaires à l’entretien et à la nourriture des élèves, 
l’instituteur ne fait pas de ces acquisitions l’objet d’un commerce 
séparé, mais que ces choses ne sont qu’un accessoire indispensa
ble de son établissement ; .

i D’où résulte que le maître de pension, ni à raison de son in
stitution, ni à raison de l’achat des objets nécessaires à son ex
ploitation, ne peut être rangé dans la classe des marchands;

u Attendu que le billet à ordre dont s’agit porte en même 
temps la signature de négociants;

• Vu l’art. 657 du code de commerce;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à 

payer... » (Du 16 mai 1859.— Plaid. MMC* V an H umbéeck c . 
S t a s . —  T ribunal de commerce de B r u x e l l e s . — Prés. M. F o r - 
t am p s .)

Observation. — V. Conf., Jug. inédits du même tribu
nal des 23 mars 1857 et 1er février 1855.

B I B L I O G R A P H I E .

Code de droit civil ecclésiastique ou décret du 30 décembre 1809 et 
autres dispositions concernant les fabriques et le temporel du 
culte, commentés par Auguste isn w c rs , avocat et fabricien de 
la cathédrale de Bruges. (4re, 2e, 3e livr.) Bruges, 1859.
Le titre annonce un livre de droit sur une matière 

importante, fertile en difficultés. Mais c’est un livre de 
droit conçu et écrit surtout pour le clergé; •— un livre 
placé sous la sauvegarde et la protection de l’épiscopat 
catholique belge, auquel l’auteur déclare l'offrir et le dédier 
(p. xi), protestant que les tendances de louvrage entier, 
sa direction sensible et apparente seront éminemment reli
gieuses (p. ix).

Pareilles protestations si répétées font craindre, dès la 
préface, que l’auteur n’ait eu en vue l’intérêt du clergé 
plus que celui de la loi, qu’il n’ait ambitionné l’approba
tion des curés plus que celle des jurisconsultes. M. le pro
fesseur D ei.cour de Louvain était de meilleur goût en 
disant, au début de son Traité de l’administration des fabri
ques, que cet ouvrage était avant tout étranger à ta po
litique et aux discussions religieuses. Le langage de 
M. D elcour était aussi rassurant pour qui recherche avant 
tout le sens vrai de la loi souveraine, que celui de M. Aon. 
Lauwers l’est peu.

Voyons la suite.
Les questions que soulève le décret de 1809 sont traitées 

dans l’ordre des articles auxquels elles se rattachent. Tout 
d’abord, nous rencontrons une solution qui témoigne en 
faveur de l’auteur. « Les frais de grosses réparations (à 
« l’église) doivent, dit M. Lauxvers, p. 5, être supportés 
« par les fabriques qui, après avoir acquitté successive- 
« ment les charges imposées par l’art. 37 (du décret de 
« 1809), ont encore un excédant de revenu, et jusqu’à 
» concurrence de cet excédant. » Carré avait, sur ce point, 
produit une solution erronée, mais plus favorable aux 
fabriques, mettant les grosses réparations pour tous les cas 
à charge des communes.,Cette opinion est aujourd’hui dé
finitivement condamnée (1). Toutes les obligations des com
munes, par rapport au culte, ne sont que subsidiaires; 
elles sont toutes subordonnées au cas d’insuffisance dans 
les ressources de la fabrique. Et ceci avertit déjà de l’in
térêt éventuel de la commune à voir sagement administrer 
les finances de la fabrique.

L’auteur nous paraît moins dans le vrai lorsqu’il réclame 
(p. 9) contre la mesure prescrite aux fabriques d’église 
comme aux autres établissements publics, d’inscrire au 
grand-livre les rentes sur l’Etat qui leur proviennent soit 
d’aliénations, soit de donations ou de legs : « Que cette 
« mesure soit prescrite aux communes, aux hospices, aux 
« bureaux de bienfaisance, on le comprend jusqu’à un

(t) Comparez V uill ef roi  ; T iel em an s , V» Fabrique d’église, etc.
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« certain point et avec certaines restrictions. Ces établisse- 
« ments, pour prévenir la destruction ou la perle de leurs 
« titres, n’ont pas l’armoire à trois clefs dont la possession 
« est obligatoire pour les fabriques; nous ajouterons qu’ils 
« ont beaucoup moins que les fabriques d’cglise à redouter 
« les révolutions sociales ou les persécutions... « L’au
teur pèche ici et par trop de confiance dans les trois 
clefs, et par une crainte exagérée des persécutions. 11 
ajoute : « L’étude de l’histoire donne raison aux réclama
it lions des fabriques; le dépouillement des temples né 
« saurait plus, heureusement, devenir complet et irrémé- 
« diable si les fabriques pouvaient s’assurer des ressources 
ii mobilières et libres auxquelles les malheurs, les spolia
it tions ou les bouleversements politiques ne portent plus 
« atteinte. » Ce qui veut dire que les dépositaires infidèles, 
les voleurs avec effraction et le feu, inspirent moins de 
crainte à M. Lauwers que la puissance législative. Celle-ci 
seule pourrait changer à l’avenir le sort des rentes in
scrites, et il ne songe pas que si elle faisait tant que d’y 
porter jamais la main, il ne lui serait pas plus difficile d’at
teindre le contenu de l’armoire aux trois clefs et de ren
dre les gardiens légaux de cette armoire responsables, sur 
leurs biens, des valeurs qu’ils en auraient détournées.

Grand nombre de communes paient un supplément de 
traitement aux curés ou aux vicaires, quelques-unes aux 
uns et aux autres. Cette pratique ne se fonde sur aucune 
loi. Elle a eu sa source dans la législation antérieure à 
celle qui nous régit, et s’est maintenue par la force de 
l’usage, .quoique la loi et la Constitution mettent les traite
ments du clergé à charge de l’Etat, et par cela même ap
pellent aussi l’Etat à suppléer à l’insuffisance de ces traite
ments partout où celle-ci est démontrée. Si des communes 
votent cette indemnité qu’elles ne doivent pas, soit au pro
fit de leurs curés, soit, ce que nous comprenons mieux, au 
profit de vicaires qui sont dans la gène et la dépendance, 
elles font acte de libéralité, elles prennent volontairement 
une charge qu’aucune loi ne leur fait incomber. Aussi re- 
marque-t-on de grandes divergences dans la manière dont 
elles usent de la faculté d’accorder des suppléments de 
traitement. Depuis 1849 aucune commune rurale du 
Luxembourg n’a voté aucun subside de cette nature, tan
dis qu’en 1849 les communes rurales de la province de 
Liège accordaient aux vicaires, à titre de supplément de 
traitement, 20,476 fr., et seulement 2,352 fr. aux desser
vants. Cette dernière province traite, on le voit, les vi
caires plus libéralement que les desservants. Le contraire 
se remarque dans la Flandre occidentale. Les communes 
rurales y donnaient, en 1848, à titre de supplément, aux 
desservants 64,812 fr.; aux vicaires seulement 7,193. 
Lorsqu’on compare ces chiffres, n’est-on pas tenté de voir 
l’influence d'un sentiment d’humanité à l’égard des vicaires 
pauvres dans ce qui sc pratique au pays de Liège, et un 
effet de la puissance des curés sur les conseils communaux 
des campagnes dans ce qui se pratique en Flandre (2)?

Le croira-t-on? M. Lauwers enseigne « qu’il est difficile 
« de ne pas voir, dans les subsides payés à ce titre (de 
ii supplément de traitement) par toutes les (lisez : un grand 
h nombre de) communes de France et de Belgique, une 
« compensation aux pertes que le clergé a subies et endu- 
« rées au dernier siècle dans ces deux royaumes. » C’est 
compromettre une cause que de la défendre par de pareils 
arguments. L’Etat n’a rien enlevé aux desservants et aux 
vicaires; il n’a rien à leur rendre. Detnême pour les com
munes. Un salaire équitable est dû aux membres du clergé, 
et le chiffre des revenus que d’autres membres du clergé 
ont pu posséder en d’autres temps, est un élément étranger 
à la question. La loi ne reconnaît pas au prêtre salarié 
d’aujourd’hui un titre quelconque pour se dire le succes
seur, le continuateur, l’héritier du prêtre usufruitier d'au
trefois. Si l’on tire argument de prétendus droits qui se
raient en dehors de ceux que crée, que sanctionne ou 
que reconnaît la loi, le raisonnement croule par la base.

M. Lauwers, tout en reconnaissant que les communes
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(2) Nous empruntons ccs chiffres à M.Lextz: R apport décennal 
sur la situation administrative du royaume, 1841-1850. Cultes.

ne sont pas obligées, en droit, à payer des suppléments de 
traitement, expose les moyens qu’il croit efficaces pour les 
obliger de fait, ou, si l’on veut appeler les choses par leur 
nom, pour frauder la loi. Il enseigne que la fabrique, même 
sans ressources suffisantes pour satisfaire aux besoins du 
culte, pourra inscrire à son budget tel supplément de trai
tement qu’elle jugera utile, et qu’à la condition de faire 
approuver son budget par l’ordinaire, et d’y joindre «une 
« délibération pour établir l’utilité ou la nécessité de celte 
« dépense, » elle obligera les communes à lui payer toutes 
les sommes qui lui seront nécessaires pour faire face à ces 
nouvelles dépenses. « Si le conseil communal refuse, dit 
« M. Lauwers, la fabrique recourra à la députation, et, s’il 
« le faut, au roi. » Pour que ccs pouvoirs accordent, 
selon les circonstances, la demande ou la repoussent? 
Non. Mais pour qu’ils déclarent que le conseil communal 
était sans droit de l’examiner, qu’il n’avait qu’à payer 
après le vote de la fabrique et l’approbation souveraine de 
l’Evêque! M. Lauwers reconnaît (p. 12) « qu’aucune loi 
« n’impose à la commune l’obligation de grever de cette 
« somme son budget annuel, » et, par la plus étrange des 
contradictions, il fonde le recours au roi sur l’art. 133 de 
la loi communale où il n’est question que des seuls cas « où 
« les communes chercheraient à éluder des dépenses obli- 
« gatoires que la loi met à leur charge. »

Sous l’art. 5, l’auteur pose cette question, qui est déli
cate : Le fabricien doit-il être Belge? Il la résout par l’af
firmative, par cette double raison: « Il faut, dit-il, p. 18, 
« justifier de la qualité de Belge pour devenir garde cham- 
« pètre, pour être témoin aux actes d’un notaire; conce- 
« vrait-on que la loi admette des étrangers à la gestion 
« d’une partie de la fortune publique? Nous ne le croyons 
« pas. » La question mériterait peut-être plus long exa
men. Pour l’Eglise il n’y a pas Belges d’une part et étran
gers de l’autre; il y a des paroissiens, des fidèles, des héré
tiques. Si la loi se tait quant à l’étranger, il semble qu’il 
suffise à celui-ci d’avoir domicile en Belgique, et d’être 
paroissien, pour pouvoir devenir fabricien.

La règle adversus hostem œterna auctoritas esto se re
tire en quelque sorte de notre législation ; elle tend à faire 
place à des principes plus humains. Si vous trouvez ra
tionnel que celui qui n’est pas Belge soit exclu de l’admi
nistration du temporel du culte, vous êtes amené aux 
mêmes conclusions quant au prêtre qui va prêcher et fon
der des églises en d’autres pays. II est vrai que la qualité 
de Belge est exigée pour devenir garde champêtre : mais 
elle ne l’est pas pour participer à la collation des diplômes 
dans les jurys d’examen; clic ne l’est pas non plus pour 
faire partie des wateringucs ou administrations de polders, 
qui sont aussi des administrations publiques; et un projet 
de loi qui réservait aux nationaux seuls le droit d’en faire 
partie chez nos voisins du nord, y a récemment causé un 
grand émoi, à la suite duquel le projet est rentré dans les 
cartons. Tant on est loin d'admettre, dans le droit actuel, 
comme règle inflexible, l’incapacité absolue des étrangers 
pour revêtir toute espèce de caractère public.

Nous avons voulu présenter quelques rapides observa
tions sur les 150 pages que vient de publier M. le fabri
cien de la cathédrale de Bruges, pour que le lecteur en 
apprécie les tendances et la portée juridique. Une dernière 
citation permellra de juger si, quant au style, le livre a 
beaucoup gagné iwètrc inspiré par ce que l’auteur appelle 
« une pensée éminemment religieuse » au lieu de l’être 
par des intentions impartiales et un respect sincère de la 
loi. Parlant de la composition des conseils de fabrique, 
M. Lauwers recommande d'en écarter « ces hommes tra
it cassiers, vils et mesquins qui, n’ayant pas le sentiment 
« de la dignité du culte, s’obstineraient à refuser les allo- 
« cations les plus justes et les plus nécessaires, lésine- 
ii raient d’une manière vétilleuse et insultante sur le bud- 
« get des dépenses, marchanderaient au curé la cire et 
« l’huile, épilogueraient sur le linge, chicaneraient sur 
« l’encens, spéculeraient sur la matière des sacrements et 
« voudraient mesurer jusqu’au sang de Jésus-Christ! »

XX.
BRUXELLES.—  A. MAUIEU ET C°, VIEILLE-H A LLE-AUX-BLÉS, 5 1 .

JUDICIAIRE. 320
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DROIT CIVIL.
DU CARACTÈRE DS LA DONATION FAITE ENTRE ÉPOUX PENDANT 

LE MARIAGE.

Peu de dispositions ont plus agité la doctrine que les 
art. 1096 et 1097, relatifs aux donations faites entre époux 
pendant le mariage. Quel que soit le point de vue d’où 
l’on envisage la question, il semble que le principe qui 
leur sert de base ne soit pas en harmonie avec l’organisme 
général du code. Sont-ce des donations entre vifs? Mais la 
faculté de révocation donnée à l’époux donateur est des
tructive du caractère essentiel de celle-ci. Sont-ce des do
nations à cause de mort? Mais outre qu’elles n’en exigent 
pas toutes les conditions, notre législation porte interdic
tion absolue de disposer à titre gratuit par ce moyen. Sont- 
ce des dispositions testâmcntaires?Mais la loi permet de les 
faire autrement que par legs. Et si ce ne sont pas des 
donations entre vifs, pourquoi la loi, dans l’énuméra
tion qu’elle fait des personnes qui ne peuvent ni donner* 
ni recevoir, n’a-t-cllc pas déclaré les époux incapables de 
disposer de leurs biens en faveur l’un de l’autre ?

Pour bien se mettre en mesure de répondre à la question 
qui est ici posée, il faut rappeler les idées anciennes qui 
présidaient à la matière et rechercher ce que, de la succes
sion du passé, le code civil a répudié et accepté.

En Grèce, il ne pouvait être question de donations entre 
époux ; la femme n’y avait pas de biens propres, les droits 
civils n’existaient pas pour elle. Cependant Solon se défiait 
déjà de l’ascendant que la femme pouvait acquérir sur son 
mari, puisque, au témoignage de Plutarque (Questions 
romaines, n° 7), il avait prohibé « toute donation obtenue 
par l’insinuation d’une épouse, parce que la séduction trou
blait le jugement. »

A Rome, dans les premiers temps, la donation entre 
époux n’était pas plus connue. Le mari acquérait par le 
mariage avec confarréation, coëmption ou usucapion la 
propriété de la femme qu’il épousait et de tout ce qui 
lui appartenait. Elle était in manu, et par conséquent 
incapable d’accepter une donation que son époux lui aurait 
faite.

Mais les formes primitives du mariage romain, en cessant 
d’être en harmonie avec les mœurs, tombèrent peu à peu 
en désuétude, et l’on ne connut bientôt plus que le ma
riage contracté sans manus, où la femme demeurait libre 
de sa personne et de ses biens. A partir de ce moment, les 
donations entre époux étaient devenues possibles ; mais elles 
étaient sévèrement défendues, et le jurisconsulte Ulpien 
nous en donne le motif : Hoc autem receptum est, dit-il, 
(L. 1, D., de Don. inter virum et uxorem, 24, 1) ne mu- 
tuo amore invicem spoliarentur, donationibus non tem
pérantes, et profusa erga se facilitate. Cependant rien 
ne s’opposait à ce que les époux s’avantageassent par testa
ment ou par donation à cause de mort (L. 9, § 2, 10, 11, 
D. hoc titulo).

Ainsi, d’après les règles de l’ancien droit, toute donation 
entre époux était frappée d’une nullité radicale. Si la libéra- 
litéavait été réalisée, les héritiers de l’époux donateur pou

vaient revendiquer les choses qui en faisaient l’objet ; dans 
le cas contraire, l’époux donataire n’avait aucune action 
pour en exiger l’accomplissement (L. 3, § 10, D., hoc 
titulo.)

Mais la rigueur de ces principes fut, sous le règne de 
l’empereur Sévère, adoucie par un sénatus-consulte rendu 
sur la proposition de Caracalla. Dès lors les donations entre 
époux sont déclarées valables, mais sous la double condition 
résolutoire :

1° Q u e  l ’é p o u x  d o n a t e u r  m o u r r a  s a n s  a v o i r  r é v o q u é  
l a  l i b é r a l i t é  (L .  3 , ,  2 ,  p r . ,  § 1 e t  2 ,  D . ,  hoc titulo) quia, 
d i lM É A N ,o b s .  n °  5,perseverandoin eademvoluntate aonans 
videtur post mortem concedere ;

Et 2° que l’époux donataire lui survivra (L. 52, § 14, D., 
hoc titulo.)

Sous la législation de Justinien, les donations entre 
époux avaient donc un caractère complexe; elles partici
paient à la fois de la nature de la donation entre vifs et de 
la donation à cause de mort, et l’on pouvait leur appliquer 
l’observation d ’ÜLPiEN, à propos de celle-ci : Non videtur 
perfecta, antequam mors insequatur (L. 32, D., de Mor- 
tis causa don., 89, 6.). Cela n’avait rien d’étrange dans une 
législation qui ne portait pas, comme le code civil, inter
diction absolue de disposer de ses biens à titre gratuit, 
autrement que par donation entre vifs ou par testament.

Les coutumes présentaient à l’égard des libéralités entre 
époux des variétés fort remarquables.

Les unes, comme celles deNoyon (art. 21), du duché de 
Luxembourg (litre 8, .art. 4), de la prévôté de Ribémont 
(art. 48 et 49) les autorisaient pourvu qu’il n’y eût enfants 
ni du mariage, ni d’un précédent.

Les autres, telles que celles de Paris (art. 282), de Ver- 
mandois (art 50), de Normandie (art. 410), de Namur 
(art. 49, 104), les prohibaient de la manière la plus ab
solue.

Les coutumes de Liège (ch.. 10, art 7), d’Anjou (art. 328) 
et du Maine (art. 340), n’y répugnaient pas, quand elles 
étaient faites sous la forme d’un legs ou d’une donation à 
cause de mort. -

La coutume d’Auvergne (ch. 14, art. 28)'se signalait en
tre toutes les autres par une remarquable distinction entre 
l’homme et la femme; et tandis qu’elle autorisait le mari à 
faire à sa femme une donation entre vifs, même de la to
talité de ses biens, elle défendait à la femme de donner ab
solument rien à son mari.

Quant à la libéralité connue sous le nom de don mutuel, 
elle était accueillie par presque toutes les coutumes, et 
toujours avec lecaractèrede l’irrévocabiltié. Il n’y avait de 
différence entre elles qu’au point de vue de la nature et de 
la quotité des biens qui en pouvaient faire l’objet (Pothier, 
des Donations entre époux, 2° partie, n°‘ 118-127).

En général donc les coutumes étaient antipathiques à la 
donation entre époux. C’est que, ainsi que l’observe P o
thier, dans son traité des donations entre vifs, sect. 2, 
art. 2, « l’esprit du droit français est que les biens demeu
rent dans les familles et passent aux héritiers. » Mais du 
moment où la coutume autorisait cette espèce de libéralité, 
elle lui conservait le caractère de l’irrévocabilité, qui est 
l’essence de la donation entre vifs.
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L’ordonnance de 1751 ne porta aucune modification à 
cet état de choses. L’art. 46 déclare positivement qu’il n’est 
rien innové « en ce qui concerne les dons mutuels et autres 
donations faites entre mari et femme, autrement que par 
contrat de mariage. »

La loi du 17 ventôse an II au contraire autorisa (art. 15 
et 14) les donations entre époux de la manière la plus 
large. Il a été juge sous l’empire de cette loi que la dona
tion faiteparl’époux survivant devait mêmeavoir son effet 
au profit des héritiers du prédécédé (Cass. fr., I6juin 1818, 
S irey, 1818, p. 381).

Le codecivilen retournant aux principesdudroit romain 
(art. 1096, 1097), apporte dans cette matière d’importan
tes modifications. Dérogeant aux règles de la législation 
coutumière, il admet les libéralités entre époux et rejette 
le don mutuel alors qu'il est fait par les deux époux dans 
un seul et même acte. Dérogeant à la loi de ventôse an H, 
il laisse à l’époux donateur le droit le plus absolu de ré
vocation.

Il n’est pas besoin de justifier ces dispositions. Défendre 
ces espèces de libéralité, c’eût été montrer une rigueur 
dont le législateur romain s’était lui-même départi , 
et empêcher les époux de récompenser le dévouement 
mutuel. Les autoriser sans limites, c’eût été tomber 
dans tous les dangers prévus par le jurisconsulte romain, et 
donner à craindre que l’amour conjugal ne fût mis à prix, 
ne concordid pretio conciliari videretur ; que l’époux con
fiant et généreux, melior, ne fût dépouillé par l’époux 
égoïste et cupide, deterior. (L. 3, pr., D., de Don. inter 
virurn et uxorem, 24, I.)

Pour concilier les entraînements de l’affection conjugale 
avec les obsessions de l’avarice, le législateur romain avait 
pris, comme nous l’avons dit, un terme moyen, et tout en 
autorisant les donations entre époux, il les a soumises à la 
double condition de la révocabilité et de là caducité. Mais, 
nous l’avons dit aussi, sous le régime des principes romains, 
il n’y avait aucune inconséquence à créer ainsi un nouveau 
mode de disposition gratuite. La loi romaine n’admettait 
pas comme le code civil, que l’on ne pût disposer de scs 
biens à titre gratuit qu’au moyen de deux formes excluant 
toutes les autres. A côté des donations entre vifs et des 
testaments, elle reconnaissait aussi la validité des donations 
à cause de mort.

Le code civil au contraire, en s’appropriant les règles du 
droit de Justinien sur les libéralités entre époux, froisse 
ouvertement le principe qu’il avait écrit dans l’art. 893.

La donation faite entre époux pendant le mariage con
stitue-t-elle en effet une donation entre vifs? On ne peut 
répondre à cette question que par la négative. Ce qui con
stitue essentiellement la donation entre vifs, en effet, c’est 
l’irrévocabilité. Du moment où la libéralité est acceptée, le 
donateur est obligé de. la respecter et de la maintenir, il est 
lié par un véritable contrat, qui n’est plus révocable que 
sous certaines conditions, spécialement prévues par la loi. 
(Art. 953 et suiv.)

La donation entre»époux, au contraire,— c’est même là son 
caractère fondamental, — est toujours révocable par le sim
ple changement de volonté du disposant; celui-ci peut la 
révoquer sans motif et sans cause, il est maître en cela de 
suivre ses caprices et scs fantaisies. Cette révocabilité 
est évidemment exclusive de la donation entre vifs. Et le 
législateur parait le reconnaître lui-même quand il dit, 
dans l’art. 1096, que les donations faites entre époux pen
dant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, sont tou
jours révocables, ce qui veut dire sans doute qu’elles ne 
sont pas des donations entre vifs, alors même les époux 
les auraient ainsi mal à propos qualifiées.

Aussi a-t-on prétendu sérieusement que les donations 
entre époux ne pouvaient être faites que par testament. 
(Rennes, 15 thermidor an XIII). Mais il résulte du texte 
même des articles 1096 et 1097 que l’un et l’autre mode 
de libéralité sont facultatifs entre époux. Sans cela il ne 
serait point parlé dans l’art. 1096 des donations entre vifs 
comme possibles, et l’article suivant n’aurait pas indiqué les 
deux modes comme praticables.

Il est vrai que la donation peut être faite sous une con

dition suspensive ou résolutoire, mais la loi ajoute aussi 
que l’accomplissement de cette condition ne peut pas dé
pendre de la seule volonté du donateur (art. 944). Or, dans 
l’espèce, la faculté de révocation dépend absolument de la 
seule volonté de l’époux donateur, ex mero arbitrio.

Toullier et d’autres jurisconsultes éminents, frappés 
de la valeur (je ces observations, n’hésitent pas à déclarer 
que ces libéralités ne sont pas des donations entre vifs et 
les considèrent comme de véritables donations à cause de 
mort.

Tant que le donateur est en vie, elles ne sont qu’ébau
chées, et ne deviennent parfaites que s’il persévère dans sa 
volonté jusqu’au dernier moment. Or c’est là le caractère 
de la donation à cause de mort, non videtur perfecta dona- 
tio mortis causa facta, antequam mors insequatur.

Si cette manière de voir était fondée, elle ne ferait que 
constater énergiquement l’antinomie qui existe entre les 
art. 895 d’une part et 1096 et 1097 de l’autre. Car la prohibi
tion del’art. 893 portedirectementsurla donation à causede 
mort. Il suffit de rappeler ces paroles de Jaubert, dans son 
rapport au Tribunat : « La distinction des dispositions de 
dernière volonté en testaments, codicilles ou donations à 
cause de mort ne subsistera plus; on ne reconnaîtra qu’une 
seule espèce de dispositions de dernière volonté, elles s’ap
pelleront testament. » Les dispositions entre époux de 
i’art. 1096 ne peuvent donc être classées dans l’espèce des 
donations à cause de mort, puisque la loi prohibe cette 
forme.

Mais il n’est pas, du reste, exact de soutenir que la dona
tion entre époux soit une véritable donation à cause de 
mort. Celle-ci en effet a pour caractère essentiel et spécial 
qu’il y soit fait mention de l’idée de la mort, mortis prop- 
ter suspicionem, à tel point qu’une libéralité faite par une 
personne dangereusement malade, mais sans qu’il y fût 
parlé de la mort, avait tous les effets de la donation entre 
vifs : Eum autem, qui absolute donaret, non tam mortis 
causa, quam morientem donare (L. 42, § 1, D. de Mortis 
causa don. 59, 6). Or, il est incontestable qu’aucune de 
ces conditions n’est exigée pour la validité des donations 
entre époux.

Zachariæ, et avec lui MM. Aubry et Rau, ont cru résou
dre la difficulté en soutenant que la révocabilité n’est pas 
absolument contraire à l’essence de la donation entre vifs; 
la loi aurait pu déclarer toute libéralité toujours révocable; 
par conséquent, disent-ils, en admettant cette révocabilité 
même potestative dans les donations faites entre époux 
pendant le mariage, le code civil n’a point par cela seul 
détruit le contrat et ne lui a pas enlevé son caractère de 
donation entre vifs.

Sans doute le législateur aurait pu à son gré déclarer la 
révocabilité ou l’irrévocabilité de la donation; le législa
teur peut toujours se mettre en dehors des règles du droit 
naturel ; mais l’institution qu’il crée n’a pas d’autre carac
tère que celui qu’il lui a donné, et il a considéré l’irrévo- 
cabilité comme le caractère essentiel de la donation entre 
vifs; dès lors il est impossible d’admettre qu’une disposi
tion qui peut être révoquée au caprice de celui qui la fait, 
puisse lui être assimilée.

Mais, dit Deiuoi.ombe, c’est une erreur de supposer que le 
disposant soit maître de révoquer à son gré. La loi s’en re
met à sa conscience et à sa moralité; elle présume qu’il 
n’usera de son droit que dans les cas exceptionnels qu’il 
aura mûrement pesés dans son for intérieur; cette faculté 
de révocation, dit-il, ne lui est accordée que sous la ga
rantie de son honneur, et la responsabilité de sa con
science.

Et qu’importe, si les effets sont les mêmes? Qu’importe 
si le disposant peut abuser de ce droit, et révoquer la do
nation sous le premier prétexte venu, sans prétexte même? 
Le législateur ne peut pas faire tant de fonds sur la con
science et la moralité humaines, et Solon sc trompait étran
gement sur ses devoirs quand il se refusait à comminer 
une peine contre le parricide, parce qu’il croyait ce crime 
impossible.

Ainsi la donation entre époux n’est ni une disposition à 
cause de mort,puisque ce mode n’existe plus sous l’empire
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du code civil; ni une disposition entre vifs, puisqu’elle est 
essentiellement révocable,ni une disposition testamentaire, 
puisque la loi l’autorise dans d’autres formes que le legs. 
C’est une disposition d’une nature complexe, qui ne trouve 
pas sa place dans l’organisme du code, qui tient de toutes 
ces dispositions diverses, et qui cependant conserve un ca
ractère tout spécial.

Le législateur du code civil s’est approprié de la ma
nière la plus absolue les idées romaines, sans se rendre un 
compte bien exact peut-être, qu’en agissant ainsi, il mar
chait à l’encontre des principes fondamentaux qu’il avait 
précédemment établis.

C’est donc par la combinaison des textes du droit ro
main et du code civil que l’on doit chercher à suppléer à 
l'insuffisance des deux modestes articles que le législateur a 
consacrés à la matière.

Il en résulte :
-1° Que la révocation ne doit pas nécessairement être ex

presse; il suffit qu’elle résulte de faits positifs. Ainsi le di
vorce fait présumer la révocation : Si divortium post do- 
nationem intercessit, veteri ju ri statur. (L. 52, § 10, D., 
hoc titido.)

Cependant cette révocation ne peut être faite ni expres
sément, ni tacitement par l’époux donateur, contre lequel 
le divorce a été prononcé (art. 299). 11 en est différemment 
dans le cas de consentement mutuel ; la présomption de 
révocation y reprend tout son empire.

Elle résulte encore de l’aliénation ou de l’hypothèque 
consentie par l’époux donateur sur l’objet donné : Si ma- 
rilus ea quœ donavit pignori dederit, utiquœ eum poeni- 
tuisse dicemus, licet dominium retinuit. (L. 32, § 5, D., 
hoc titulo.) Voyez aussi l’art. 1038.

Mais elle ne résulte pas de la survenance d’enfants. C’est 
même la seule portée de l’alinéa 3 de l’art*. 1096, puisque 
le donateur étant le seul juge de l’opportunité d’une révo
cation, et ne devant compte qu’à lui-même des motifs qui 
le font agir, peut saisir' ce prétexte aussi bien que tout 
autre.

On voit donc que la révocation d’une donation entre 
époux peut être faite plus librement et plus facilement que 
la révocation d’une libéralité testamentaire.

2° La donation entre époux peut être faite dans la forme 
d’un legs, comme dans celle d’une donation entre vifs. Mais 
dans ce dernier cas, elle doit être acceptée par l’époux do
nataire, puisque toute donation, même autrefois celle à 
cause de mort, ne sort ses effets qu’après acceptation du 
donataire ;

3° La clause que la donation n’aura son effet que dans 
le cas où le donataire survivra au donateur est toujours 
sous-entendue dans cette espèce de libéralité, non point 
parce qu’elle participe de la nature de la donation à cause 
de mort, dont la validité était subordonnée aussi au prédé
cès du donateur, mais parce qu’elle ne prend naissance qu’à 
partir du moment où il devient évident, par cette circon
stance, qu’elle ne sera pas révoquée. G. J.

---------------- — sx- -------- -----------

REYliE DE L ENREGI STREMENT,
D u n o ta r ia t, d es  d ro its  de su ccessio n , de  tim b re  

e t d’hypothèque.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre c iv ile . — P rés , de M. de Gerlache, pr. prés.

ENREGISTREMENT. ---- SOCIÉTÉ. ----  CLAUSE INDÉPENDANTE.
FORFAIT. ---- ENTREPRISE DE FOURNITURE. ----  PRIX GLOBAL.
MOTIFS.

Est soumise à un droit particulier d’enregistrement la clause par 
laquelle les fondateurs d’une société, dans l’acte qui la constitue, 
se chargent, à p rix  convenu, d’exécuter certains travaux pour 
compte de l’association.

Peu importe que cette clause soit déclarée dans l’acte la condi
tion de l’entrée en société des parties contractantes.

Le juge n’est pas tenu de motiver le rejet d’un moyen.

L’exemption du droit d’enregistrement établie pour les marchés de 
construction, etc., dont le prix doit être payé par l’Etat, ne peut 
être appliquée au traité passé entre un concessionnaire de che
min de fer cl le sous-entrCpreneur qui se charge de sa construc
tion.

Le droit d’enregistrement sur une entreprise à forfait de construc
tion, pour un prix unique, doit être calculé sur ce prix, alors 
même que des charges accessoires incombent à l’entrepreneur.

(de ROTilSCHILD C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Une loi du 15 juin 1853 avait autorisé la concession du 
chemin de fer de Mons à Ilaumont. D’après l’art. 66 du 
cahier des charges relatif à cette concession, les conces
sionnaires étaient autorisés à rétrocéder la concession à une 
société anonyme.

Suivant acte du 9 février \ 856, la société anonyme a été 
constituée sous la dénomination de Compagnie des chemins 
de fer de Mons d Ilaumont et de Saint-Ghislain. Cette so
ciété avait pour objet, d’après l’art. 1er du contrat, l’exécu
tion et l’exploitation des chemins de fer de Mons d Hau-
mont, concédés par l’arrêté royal du 15 janvier 1854......
Les statuts furent approuvés par arrêté royal du 2 mars
1856.

Aux termes de l’art. 8 des statuts, sur les 20,000 actions 
créées 16,600 étaient affectées à la construction des che
mins, embranchements et autres travaux faisant l’objet de 
la société.

Suivant l’art. 16, les 16,600 actions affectées par l’art. 8 
à la construction des chemins et travaux à exécuter furent 
souscrites au pair par les concessionnaires eux-mêmes, 
MM. Rothschild frères, la Société Générale et M. Brugman.

Enfin, l’art. 17 déterminait, comme condition de la sous
cription qui précède, les obligations que prenaient les sous
cripteurs.

Ces statuts furent enregistrés à Bruxelles, le 14 février 
1856, au droit de 2 fr. 21 c., additionnels compris, mais, le 
27 avril 1857, le receveur de l’enregistrement décerna une 
contrainte en paiement de :

1" 83,000 fr. pour droit principal;
2° 24,000 fr. pour additionnels.
Opposition a été faite à cette contrainte.
Sur ce, jugement du tribunal de première instance de 

Bruxelles, en date du 19 juillet 1858, qui maintient la 
contrainte par les motifs suivants :

J ugement . —  « Vu l’art. 68, § 3, n° 4, de la loi du 22 fri
maire an Vil ;

« Attendu qu’en general l’exemption du droit proportionnel 
accordé aux actes de constitution de sociétés est une faveur due 
à l’industrie qui retire des avantages de la fondation des sociétés ; 
que cette disposition de la loi étant de nature exceptionnelle, 
n’est donc susceptible que d’interprétation restrictive;

« Attendu que ces principes résultent du texte même de l’ar
ticle 68, § 3, n» 4, de la loi du 22 frimaire an VII, qui n’exempte 
du droit proportionnel que les actes de sociétés, c’est-à-dire des 
actes constatant une mise en commun et une stipulation de part 
éventuelle dans les bénéfices s’il en existe, avec chance aléatoire 
de perte d’apport;

» Attendu que l’étendue que l’on pourrait donner aux termes : 
actes de sociétés, est restreinte par ledit ^rticle par ces termes : 
qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission, qui 
font dans ces cas rentrer l’acte dans les règles générales de l’ar
ticle 4 de ladite loi ;

« Attendu, en point de fait, que, d’après l’art. 1er de l’acte du 
9 février 1856, le fonds social se compose de 20,000 actions de 
500 fr. chacune et de 4,600 obligations de 500 fr., rapportant 
chacune 15 fr. d’intérêt par an, à délivrer à la Compagnie des 
charbonnages belges et à la Compagnie des chemins de fer de 
Saint-Ghislain, en représentation de leurs apports déterminés à 
l’art. 6 de ce contrat;

« Attendu en. fait que, d’après l’art. 8 dudit acte du 9 février 
1856, des 20,000 actions ci-dessus créées, 16,600 sont spéciale
ment affectées à la construction des chemins, embranchements et 
autres travaux qui font l’objet de la société;

« Attendu qu’en point de fait cet acte a pour objet l’exécution 
et l’exploitation de concessions de chemins de fer mises en com
mun dans le but de partager le bénéfice à résulter de cette entre
prise ;

k Attendu qu’en fait il est établi par l’art. 16 dudit contrat, 
que les 16,600 actions affectées par l’art. 8 à la construction des
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chemins et travaux à exécuter par la société, ont été, lors de la 
rédaction de l'acte, souscrites au pair par les opposants dans la 
proportion d’un tiers pour chacun ;

« Attendu qu’il résulte en point de fait,de ces articles ci-dessus 
cités du contrat combinés ensemble,de leur objet, de la nature des 
stipulations que ce contrat renferme et des principes généraux 
d’interprétation des contrats tracés dans les art. 1156 et suivants 
du code civil, que jusque-là cette convention ne renferme que 
des stipulations constitutives ou accessoires du contrat de so
ciété ;

« Attendu que les art. 17, 18 et 19 du contrat, qui forment la 
source du litige, sont indépendants du contrat de société, quoique 
qualifiés de condition de la souscription par les opposants pour 
16,600 actions affectées à la construction des chemins et travaux 
à exécuter; qu’en effet, en mettant ces articles en rapport avec le 
cahier des charges du 19 décembre 1883 (annexé à l’arrêté royal 
du 18 janvier 1854), qui présente le caractère d’un contrat d’en
treprise de travaux de la part des concessionnaires vis-à-vis de 
l’Etat, il est évident que les trois opposants, quoique eux-mêmes 
sociétaires à titre de leur souscription des 16,600 actions affec
tées par les sociétaires à la construction des chemins de fer et des 
travaux à exécuter, se sont constitues sous-entrepreneurs à for
fait de ces travaux et constructions moyennant une somme de
8,300,000 fr., et ce à titre personnel et privatif-en dehors de 
tout rapport de sociétaires à sociétaires ;

« Attendu que l’art. 19 du contrat démontre encore davantage, 
en point en fait, l’indépendance de l’entreprise du marché à titre 
personnel et privatif des opposants, des rapports sociaux et du 
contrat de société; qu’ils ne reçoivent pas meme en paiement de 
leur entreprise à forfait les actions par eux souscrites, mais une 
somme égale en numéraire payable à différentes époques, de la 
manière indiquée par ledit article;

« Attendu qu’il suit de là qu’en fait, l’acte du 9 février 1886 
est un acte de société contenant obligation et, à ce dernier titre, 
passible du droit proportionnel que cette obligation entraîne 
d’après sa nature et d’après les termes restrictifs : « ni obliga
tion, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeu
bles entre associés ou autres personnes; que ce droit proporlionncl 
est celui tarifé à l’art. 69, § 3, n° 1er, de la loi du 22 frimaire 
an Vil;

« Attendu dès lors, qu’il résulte en point de fait et en 
termes d’interprétalion du contrat, que les art. 17 et suivants du 
contrat du 9 février 1886 présentent le caractère d’une sous- 
entreprise à forfait de la part des trois opposants envers la société, 
qui s’oblige à leur en payer le prix de 8,300,000 fr., l’art. 8 de 
la loi du 7 germinal an VIII et l’art. 68 du cahier des charges 
annexé à l’arrêté du 18 janvier 1884-, qui n’est qu’une applica
tion en point de fait de l’art. 5 de la loi du 7 germinal an VIII, ne 
sont pas applicables à l’espèce;

« Attendu que la distinction à faire entre l’entreprise directe 
envers l’Etat et l’entrepreneur, et entre les sous-entreprises est 
clairement établie par l’art. 69, § 2, n° 3, de la loi du 22 frimaire 
an VII, modifié par la loi du 7 germinal an VIII et par l’art. 69, 
$ 3, n° 1, de la même loi, seule applicable dans l’espèce, d’après 
les faits de la cause et les règles de saine interprétation du con
trat;

« Attendu que le contrat primitif d’entreprise directe a été 
fait à une époque à laquelle la loi du 7 germinal an VIII était en
core en vigueur en Belgique (décision du ministre des finances 
du 6 novembre 1834, journal n» 420);

<• Attendu que la jurisprudence judiciaire et administrative 
ont toujours reconnu que la loi du 7 germinal an VIH, art. S, 
n’est applicable qu’aux contrats et marchés directs entre l'Etat 
et les premiers entrepreneurs ; que la condition essentielle de la 
réduction du droit proportionnel établi par l’art. 69, § 2, n° 3, 
de la loi du frimaire an VII, au droit fixe établi par l’art. 5 de la 
loi du 7 germinal an VIII, est que le prix soit payable par le trésor 
public ;

• Attendu que les motifs de la loi du 7 germinal an VIII sont 
que l'art. 69, § 2, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII avait pour 
effet de faire retomber le droit proportionnel sur l'Etat, en aug
mentant de tout son import le prix des soumissions et d’entre
prise ;

« Attendu qu’en point défait cette condition .essentielle, pour 
l’application de l’art. S de la loi du 7 germinal an VIII, n’existe 
pas dans l’acte du 9 février 1886, qui, d’abord, n’est pas un acte 
de concession et d’entreprise entre les concessionnaires et l’Etat; 
qu’en outre le prix payable aux trois opposants est, en point de 
fait, payable non par le trésor, mais par la société à des mem
bres de la société stipulant envers elle comme tiers sous-entre
preneurs ;
' • Attendu que de ce point de fait établi au procès, il suit que 

les opposants ne peuvent invoquer l’art: 68 du cahier des charges

annexé à l’arrêté du 18 janvier 1854, qui n’est et ne peut léga
lement être relatif qu’au contrat d’entreprise primitive entre les 
concessionnaires directs et l’Etat, que ce cahier des charges ren
ferme, et non aux sous-traités des concessionnaires avec leurs as
sociés ou des tiers ;

« Attendu qu’en présence des art. 112 et 138 de la constitu
tion belge, aucun ministre n’a le pouvoir, par quelque acte que 
ce soit, de modérer e't de réduire à un droit fixe le droit propor
tionnel dû, dans des cas auxquels ne s'applique pas l’art. 3 de la 
loi du 7 germinal an VIII;

« Attendu que l’application de ces principes résulte encore da
vantage de la discussion de la loi belge du 7 mars 1845, à la 
Chambre des Représentants, séances des 26 et 27 février 1845, 
des observations de M. le député Malou et des réponses de M. De- 
champs, ministre des travaux publics, relatives à l’art. 88 du 
cahier des charges de la concession du chemin de fer d’Entre- 
Sambre et Meuse ;

« Attendu que c’est en vain que les opposants invoquent dans 
leur mémoire signifié le 22 février 1888, que l’acte du 9 février 
1856 n’est qu’une suite de l’art. 66 du cahier des charges du 
19 décembre 1883, annexé à l’arrêté du 15 janvier 1854;

« Attendu que cet article porte : « les concessionnaires pour- 
« ront rétrocéder leur concession à une société anonyme en se 
» conformant aux lois et règlements en vigueur sur la matière; 
« après que les statuts en auront été approuvés par le gouverne- 
« ment, la société qu’ils auront éventuellement formée sera sub- 
« slituée à leurs droits et obligations, comme si la concession lui 
« avait été accordée directement; »

o Attendu que cet article autorise la cession du marché, entre
prise ou concession à un tiers, société anonyme; qu’en ce sens 
l’acte du 9 février 1886 est, à la vérité, une suite de l’art. 66 du 
cahier des charges, mais qu’il ne l’est pas dans le sens de faire 
rentrer cette cession à un tiers dans les termes de l’art. 5 de la 
loi du 7 germinal an VIII, ni dans les termes de la loi belge du 
4 juin 1855, ce qui serait illégal;

« Attendu que dès lors que l’acte du 9 févricrl856renferme,en 
point de fait, une rétrocession partielle de la concession à des 
sociétaires agissant comme tiers avec la société, dans leur intérêt 
privé et non dans un but de gain ou de perte communs avec l'étre 
moral de la société, il suit de ce point de fait la conséquence de 
droit que celte sous-entreprise, faite même du consentement du 
gouvernement, conserve son caractère de marché nouveau entre 
particuliers, sans formation de marché de même nature entre 
l'Etat et le nouvel entrepreneur et sans résiliation ni modification 
de la convention primitive entre l’Etat et le premier entrepreneur 
direct;

« Attendu que le droit proportionnel exigible sur un acte de 
cette nature est celui tarifé en l’art. 69, § 3, n° 1, de la loi du 
22 frimaire an VII, à percevoir sur le prix entier de la sous-entre
prise exprimé au contrat, et non sur celui des sommes du forfait 
devant servir à la construction, à la réparation et à l’entretien 
des travaux ;

« Attendu que peu importe que, par l’art. 17 du contrat du 
9 février 1856, les sous-entrepreneurs se chargent d’objets étran
gers à la catégorie du marché pour construction et réparations ; 
que ces obligations forment des conditions d’un marché pour un 
prix unique; que pour des cas où des marchés ou adjudications 
contiennent des clauses qui ne sont pas inhérentes à la nature du 
contrat d’entreprise proprement dite, l’art. 69, § 5, n» 1, de la 
loi du 22 frimaire an VII a élevé le droit proportionnel à 2 p. c.; 
d’où suit que dans les cas non prévus par le § 5, n» 1, mais régis 
par l'art. 69, § 3, n° 1, de la même loi, il n’y a pas lieu de dis
traire la valeur des objets de ces clauses, du prix d’entreprise ex
primé au contrat;

« Attendu que, d’après l’art. 69, § 3, n“ 1 et le § 5, n» 1, du
dit article de la loi du 22 frimaire an Vil, est soumis au droit 
proportionnel de 1 p. c., tout marché qui ne conlicnt ni vente ni 
promesse de livrer des marchandises ou autres objets mobiliers, 
et au droit de 2 p. c. celui translatif à titre onéreux des meubles 
et autres objets mobiliers quelconques ;

« Attendu que l’art. 17 du contrat du 9 février 1856 ne rentre 
pas dans cette dernière catégorie; qu’il reste donc soumis au ré
gime de l’art. 69, § 3, n° 1 ; qu’un prix unique est stipulé dans 
l’espèce pour toute l’entreprise à forfait et pour les charges acces
soires ;

« Attendu que ce prix forme un tout indivisible sans réparti
tion de ce prix sur les différentes charges énoncées dans ledit ar
ticle 17 du contrat; que cet article ne borne pas l'importance et 
l'étendue du prix à l’une ou l'autre des conditions ou charges 
imposées par cet article aux sous-traitants;

« Attendu que ledit art. 17 contient, en point de fait, un 
marché actuel et parfait dans le sens de l’art. 69, $ 3, n® 1, de



la loi du 22 frimaire an VII, pour un prix exprime au con
trat ;

* Attendu qu’il importe peu que, quant à certaines charges 
imposées par ledit art. 17 du contrat, les sous-entrepreneurs se
raient mandataires et caissiers de la société; qu’en admettant ce 
point commeexact, il résultede l’art. 17 du contrat qu’ils sont, tout 
au moins en fait, vis-à-vis de la société, procuratores in rem tuam 
par suite du prix à forfait stipulé en leur faveur pour salaire de 
toutes entreprises;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les opposants non fon
dés... » (Du 19 juillet 1858.)

Pourvoi en cassation.
Comme premier moyen les demandeurs disaient :
La décision attaquée reconnaît en fait que, d’après l’arti

cle 8 de l’acte du 9 février 1856 sur les 20,000 actions 
créées, IG,600 sont spécialement affectées à la construc
tion des chemins et- embranchements et autres travaux 
qui font l’objet de la société ;

Que cet acte a pour objet l’exécution et l’exploitation de 
concessions de chemins de fer mis en commun dans le but 
de partager le bénéfice à résulter de cette exploitation ;

Qu’il est établi par l’art. 16 du contrat que les 16,600 ac
tions, affectées par l’art. 8 à la construction des chemins et 
travaux à exécuter par la société, ont été lors de la rédac
tion de l’acte souscrites au pair par les opposants ;

Attendu, ajoute le jugement, qu’il résulte, en point de 
fait, de ces articles ci-dcssus cités du contrat, combinés en
semble, de leur objet, de la nature des stipulations que le 
contrat renferme et des principes généraux d’interprétation 
des contrats tracés dans les art. 1156 et suivants du code 
civil, que jusque-là cette convention ne renferme que des 
stipulations constitutives et accessoires du contrat de so
ciété.

Ce point admis, il est indifférent, pour l’application de 
la loi du 22 frimaire an VII, de rechercher les obligations 
imposées aux demandeurs du chef de cette souscription, 
puisque la souscription elle-même ne donne ouverture,aux 
termes du jugement et d’après l’art. 68, § 3, n° 4 de la loi 
de frimaire, qu’au droit fixe.

Le principe admis dans cet article n’est pas, comme l’al
lègue le tribunal, une disposition exceptionnelle à inter
préter restrictivement. Le législateur avait de justes motifs 
de favoriser les contrats de société; dans cette matière, le 
droit fixe est la règle, le droit proportionnel est l’excep
tion.

A la vérité, l’article ne s’applique qu’aux actes ne por
tant ni obligation, ni libération, ni transmission de biens 
meubles ou immeubles, mais quelle est la signification évi
dente de ce texte? C’est de ne frapper que les actes tout à 
fait étrangers à la société.

Or il est constant, dans l’espèce, que la société n’existe
rait pas sans les stipulations essentielles que vise le juge
ment, c’est-à-dire sans la souscription aux actions desti
nées par l’acte social aux constructions et travaux.

Ce que décide ici le jugement attaqué est un point de 
droit. Il déclare que l’art. 11 de la loi fiscale ne considère 
pas comme clause dérivant nécessairement d’un contrat de 
société, celle à laquelle les parties attachent volontaire
ment ce caractère. Le tribunal reconnaît en effet que la 
stipulation était la condition sine qua non du contrat de 
société, et nonobstant il la frappe d’un droit spécial.

Le deuxième moyen était ainsi formulé :
Dans le mémoire en réponse signifié au nom des deman

deurs, ceux-ci invoquaient la disposition de l’art. 5 de la 
loi du 7 germinal an VIII, confirmée et étendue par la loi 
du 4 juin  1855.

Dans les observations en réponse au mémoire de l’ad
ministration signifiées par exploit du 6 avril 1858, ils fai
saient encore appel à la même loi du 4 juin 1855.

Cependant le tribunal écarte cette conclusion , sans 
donner aucun motif.

On ne peut considérer comme tel l’attendu suivant qui 
seul peut s’y rapporter.

■■ Attendu que le contrat primitif d’entreprise a été fait 
« à une époque à laquelle la loi du 7 germinal an VIII était 
« encore en vigueur en Belgique. »
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S’il résulte de là qu’il y avait lieu d’examiner la loi du 
7 germinal an VIII dans ses rapports avec le contrat, cela 
ne motive nullement le rejet de la loi du 4 juin 1855, 
quant à son application à l’acte de société du 9 février
1856.

Sur ce point donc, il n’y aucun motif qui justifie la dé
cision du premier juge.

Mais, en supposant même qu’elle soit suffisamment mo
tivée, il y aurait encore ouverture à cassation. En effet, il 
résulte d’un acte authentique, qui ne peut être méconnu 
sans violer l’art. 1319 du code civil, qu’il a été passé le 
9 février 1856 et enregistré le 14 février 1856.

Dès lors la loi du 4 juin 1855 était applicable à l’espèce, 
puisqu’aux termes des principes généraux et de l’art. 2 de 
la loi du 28 février 1845, elle était devenue obligatoire dès 
le dixième jour de sa publication.

C’est donc par une erreur évidente en droit que le pre
mier juge a laissé de côté la loi du 4 juin 1855, lorsqu’il 
s’agissait d’examiner si le droit d’enregistrement avait été 
bien perçu à l’occasion d’une convention faite et enregis
trée en 1856, sous l’empire de la loi du 4 juin 1855.

Le troisième moyen soulevait la question suivante :
Dans l’hypothèse où il serait reconnu, disait le pourvoi, 

qu’il y avait dans l’espèce un marché, les demandeurs en 
cassation invoquaient l'application de l’art. 5 de la loi du 
7 germinal an VIII.

D’après l’art. 69, § 2, n° 3 de la loi du 22 frimaire 
an VII, il est établi un droit de 0.50 sur les adjudications 
au rabais et marchés pour constructions, réparations, en
tretiens, approvisionnements et fournitures, dont le prix 
doit être payé par le trésor national, etc.

Cette disposition a été modifiée par l’art. 5 de la loi du 
7 germinal an VIII qui porte :

Les baux à  ferme des barrières et les marchés des entre
preneurs des travaux des ponts et chaussées continueront 
à être soumis à l’enregistrement, mais ils ne seront d l’ave
nir assujétis qu’au droit fixe d’un franc.

Dans l’espèce, il n’est pas méconnu en fait que les con
cessionnaires contruisaient le chemin de fer dont il s’agit 
pour compte de l’Etat, puisque dès à présent l’Etat est le 
véritable propriétaire de la voie ; que les concessionnaires 
n ’en ont la jouissance que pendant 90 ans et qu’à l’expira
tion de la concession, le gouvernement est subrogé à tous 
les droits des concessionnaires et entre immédiatement en 
possession.

Pour écarter ce moyen, le tribunal prétend que la loi de 
germinal exige que l’entreprise soit faite directement avec 
l’Etat et payable directement par le trésor public.

Mais c’est là donner à la loi une interprétation restric
tive que ses termes ne comportent point; là où la loi ne 
distingue pas, le juge ne doit pas distinguer.

Le texte de la loi de germinal, sainement interprété n’a 
point voulu proscrire tout mode spécial de paiement, tel 
que celui prévu par le contrat dont il s’agit au procès. Ce 
qui est à rechercher, c’est de savoir si en définitive, l’Etat 
est et reste propriétaire de la route.

C’est ainsi qu’en France la loi du 15 mai 1818 a inter
prété la loi du 7 germinal an VIII. '

L’art. 73 de cette loi soumet au droit fixe les adjudica
tions au rabais et marchés, etc., dont le prix doit être payé 
directement ou indirectement par le trésor national.

En Belgique, la cour suprême, par son arrêt du 18 dé
cembre 1838, déclare que le texte de cet article (art. 5 de 
la loi du 7 germinal an VIII) est général, que lors de son 
émanation il devait nécessairement frapper sur les mar
chés de construction et d’entretien de toutes les routes ; et 
elle applique la disposition aux routes construites par les 
provinces.

La loi du 4 juin 1855 a consacré cette interprétation 
extensive.

Ainsi cette disposition, loin d’être interprétée limitati
vement comme l’a fait le premier juge, doit être étendue 
à tout ce qu’elle peut embrasser dans sa généralité.

Le quatrième moyen reproduisait la conclusion subsi
diaire des demandeurs en cassation, soutenant que, pour le 
cas où l'on déciderait en principe qu’il y avait dans l’es—
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pèce un marché susceptible d’un droit proportionnel, la 
prétention de l’administration serait encore considérable
ment exagérée.

En effet, l’art. 69, § 3, n° 1 de la loi du 22 frimaire 
an VII, frappe limitativement du droit proportionnel 
qu’elle détermine les adjudications au rabais et marchés 
pour constructions réparations et entretiens, et tous autres 
objets mobiliers susceptibles d’évaluation.

Le tribunal devait donc examiner si les 8,300,000 fr., 
sur lesquels le droit était perçu, contenaient pour la tota
lité un marché de ce genre ou si, pour partie au moins, 
ils n’étaient remis entre les mains des demandeurs qu’à 
titre de mandataires.

Or, il suffit de faire cet examen pour se convaincre 
que la plupart des obligations imposées par l’art. 17 des 
statuts ne rentrent point dans les termes de la disposition 
invoquée.

C’est ainsi que les demandeurs étaient chargés de l’ac
quisition des propriétés mobilières ou immobilières néces
saires, etc.

La Cour a statué en ces termes :
A r r ê t . — « La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller V a n  

H o e g a e r d e n , et sur les conclusions de M. C l o q u e t t e , avocat gé
néral ;

« Sur le premier moyen, déduit de la fausse application et de 
la violation de l’art. 68, § 3, n° 4, de la loi du 22 frimaire an VII, 
de l’art. 69, § 5, n° 1 de la meme loi, en ce que le tribunal a 
considéré comme soumises au droit proportionnel des stipula
tions inhérentes à un contrat de société; de la violation de l’arti
cle 1319 du code civil, combiné avec les art. 1156, 1157, 1158 
du code civil, et des art. 17, 18 et 19 des statuts de la société 
des chemins de fer de Mons à Haumont et de Sainl-Ghislain, ap
prouvés par arrêté royal du 16 janvier 1854, en ce que le tri
bunal a méconnu la foi due aux actes authentiques, les règles lé
gales d’interprétation et les dispositions positives des statuts 
ci-dessus visés :

« Attendu que l’art. H  de la loi du 22 frimaire an VII dispose 
que « lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire 
>■ ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes 
« ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est 
« dû, pour chacune d’elles et selon son espèce, un droit parti- 
« culier; »

u Attendu que c’est en conséquence de ce principe que l’arli- 
clC 68, § 3, n° 4, de la même loi, en soumettant au droitîfixe les 
actes de société, ajoute ces expressions : « qui ne portent ni 
« obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou 
o immeubles entre associés ou autres personnes; »

« Attendu que le jugement attaqué, interprétant les diverses 
clauses de l’acte de société anonyme passé devant le notaire 
Anncz, le 9 février 1856, décide que, par les art. 17, 18 et 19 
des statuts de la société, les demandeurs se sont constitués sous- 
entrepreneurs des travaux et constructions moyennant une 
somme de 8,300,000 fr., et ce, à titre personnel et privatif, en 
dehors de tout rapport de sociétaire à sociétaire ;

« Attendu qu’il résulte de cette décision en fait que le marché 
dont il s'agit est indépendant de la constitution de la société cl 
n’en dérive pas nécessairement;

« Attendu que, s’il est vrai, comme le reconnaît le jugement 
attaqué, que dans les statuts de la société, l’entreprise à forfait 
dont se sont chargés les demandeurs est qualifiée de condition 
de leur souscription, cette circonstance ne peut modifier le prin
cipe écrit dans l’art. 11 de la loi du 22 frimaire an VII; qu’il 
suffit, pour l'application de cet article que, par leur nature, les 
dispositions d’un acte soient indépendantes et ne dérivent pas 
nécessairement les unes des autres ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, 
en décidant que le marché ou contrat de sous-entreprise souscrit 
par les demandeurs était soumis au droit proportionnel établi par 
l’art. 69, § 3, n° 1 de la loi du 22 frimaire an VII, a fait une 
juste application de cet article et de l’art. 11 de la même loi, et 
qu’il n’a méconnu, sous aucun rapport, la foi due aux actes au
thentiques;

« Sur le deuxième moyen, pris de la fausse application et de 
la violation des art. 97 de la constitution, 141 du code de procé
dure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement 
attaqué n’a pas motivé le rejet de la demande fondée sur la loi 
du 4 juin 1855; tout au moins, de la fausse application et de la 
.violation de l’article unique de ladite loi du 4 juin 1855, de l’ar
ticle 1319 du code civil, et de l’art. 2 de la loi du 28 février 
1845, en ce que le jugement attaqué décide que la loi du 4 juin

1855 n’est pas applicable à un acte authentique fait le 9 février 
1856:

« Attendu, sur la première branche de ce moyen, que le juge, 
qui doit motiver sa décision sur les demandes ou les exceptions 
qui lui sont soumises, n’est pas obligé de rencontrer tous les 
moyens que lui présentent les parties;

« Qu’au surplus, le jugement attaqué s’explique, dans un de 
ses considérants, sur la loi du 4 juin 1855, en disant que « l’acte 
« du 9 février 1856 est, à la vérité, une suite de l’art. 66 du ca- 
« hier des charges, mais pas en ce sens de faire rentrer la ccs- 
« sion dans les termes de l’art. 5 de la loi du 7 germinal an VIII, 
« ni dans les termes de la loi belge du 4 juin '1855; »

i< Attendu, sur la deuxième partie du moyen, que la loi du 
4 juin 1855 n’a fait autre chose que reproduire et étendre le 
principe écrit dans la loi du 7 germinal an'VIII, et que le juge, 
pour écarter l’application de l’une et l’autre de ces lois, s’est 
fondé, non sur ce qu'une loi de 1855 ne peut être appliquée à 
un acte passé en 1856, mais sur ce que le prix du marché ne 
doit pas être payé par l’Etat, d’où il suit que le jugement n’a 
contrevenu à aucun des textes cités par le pourvoi ;

» Sur le troisième moyen déduit :
« 1° De la violation et de la fausse application de l’art. 69, 

§ 2, n°' 3 et 8 de la loi du 22 frimaire an VII, et de l’art. 5 de 
la loi du 7 germinal an VIII, des art. 35 et 39 du cahier des 
charges annexé à l’arrêté royal du 15 janvier 1854 et dressé en 
vertu de la loi du 15 juin 1853, en ce que le jugement attaqué a 
appliqué le droit proportionnel aux stipulations du contrat, au 
lieu d’un droit fixe ;

» 2° De la violation et de la fausse application des art. 112 
et 138 de la constitution, des art. 66 et 68 du cahier des charges 
du 9 janvier 1854, annexé à l’arrêté royal du 15 janvier 1854, 
de la loi du 15 juin 1853, art. 2, et de la loi du 4 juin 1855, 
§ 1er, ainsi que de l’art. 1319 du code civil, notamment en ce 
que la décision attaqué a déclaré que des stipulations faites en 
vertu de la loi seraient inconstitutionnelles, et a méconnu la foi 
duc à des actes authentiques:

« Sur la première branche :
o Attendu qu’il ne peut s’agir au procès de la prétendue vio

lation des art. 35 et 59 du cahier des charges, dont le premier 
est relatif aux péages à percevoir par les concessionnaires, et dont 
le second porte qu’à l’expiration de la concession, le gouverne
ment entrera en possession de la route;

u Qu’il importe, en effet, de ne pas confondre la convention 
avenue entre l’Etat et les concessionnaires, et les contrats de sous- 
entreprisc passés entre ces derniers et des tiers;

« Attendu que l’art. 5 de la loi du 7 germinal an VIII, en dis
posant que les marchés des entrepreneurs des ponts et chaussés 
continueront à être soumis à l’enregistrement, mais ne seront à 
l’avenir assujétis qu’au droit fixe de 1 fr., a apporté une déroga
tion, en ce qui concerne l’Etat, à l’art. 69, § 2, n° 3, de la loi du 
22 frimaire an VIF, qui soumet au droit proportionnel de 50 c. 
par 100 fr. les marchés pour constructions, etc., dont le prix 
doit être payé par le trésor national;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement de ces dispositions 
que l’art. 5 de la loi du 7 germinal an VIII ne peut s’appliquer 
qu’aux marchés dont le prix doit être payé par l’Etat;

o Attendu que le gouvernement n’a pas été partie dans l’acte 
du 9 février 1856, et que, comme le constate le jugement attaqué, 
le prix du marché devait être payé par la société à des membres 
de la société stipulant envers elle comme tiers sous-entrepreneur ; 
d’où il suit que les conditions auxquelles est attachée l’exemp
tion du droit proportionnel ne se rencontrent pas dans l’espèce ;

« Sur la seconde branche :
« Attendu que le jugement, en interprétant, comme il l’a fait, 

les articles 66 et 68 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 
15 janvier 1854, n’a contrevenu à aucun texte de loi cité par le 
pourvoi ;

u Attendu que, du moment où le juge reconnaissait que l’arti
cle 68 du cahier des charges ne pouvait s’appliquer au contrat de 
sous-entreprise contenu dans l’acte du 9 février 1856, il n’avait 
pas à examiner si un ministre aurait eu le pouvoir de réduire à 
un droit fixe le droit proportionnel établi par la loi, et que les 
raisonnements purement hypothétiques, et d’ailleurs très-fondés, 
auxquels il s’est livré sur ce point, ne peuvent servir de base à un 
moyen de cassation ;

« Qu’il suit de ces considérations que le moyen proposé est à 
tous égards mal fondé;

<• Sur le quatrième moyen, déduit de la violation et de la fausse 
application de l’art. 69, § 3, n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII; 
de l’art. 11 et de l’art. 14, § 4, de la même loi, en ce que la déci
sion attaquée a déclaré que le droit devait être perçu sur la tota
lité du prix stipulé, alors qu’il y avait lieu de le réduire et de re
courir à une évaluation :
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Attendu que le jugement attaqué constate en fait que les obli
gations imposées aux demandeurs sub litt. A et suivantes de l’ar
ticle 17 des statuts, sont les charges accessoires du marché, et 
que, pour l’entreprise à forfait, comme pour les charges acces
soires, il n’a été stipulé qu’un prix unique;

« Attendu que l’art. 14, n" 4, de la loi du 22 frimaire an Vil 
dispose que l’évaluation et le paiement du droit est déterminé, 
pour les marchés, par le prix exprimé dans l’acte ;

« Que, d’autre part, l’art. 69, § 3, n° 1, de la même loi, sans 
faire aucune distinction quant aux charges accessoires, fixe à 1 fr. 
par 100 fr. le droit à percevoir sur les marchés qui ne contien
nent ni vente ni promesse de livrer des marchandises, ou autres 
objets mobiliers ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement at
taqué n'a pas contrevenu aux dispositions citées de la loi du 
22 frimaire an Vil ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 13 janvier 1860. — 
Plaid. MM0' O r t s  et O u l i f  c. M a u b a c h , L e j e u n e  et A l l a r d . )

------- ---- ----- ~ <~m -------------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présld . de III. G randgagnafe .

HYPOTHÈQUE LÉGALE. —  TUTEUR. —  DETTE PERSONNELLE. 
REMBOURSEMENT AVEC LES DENIERS DU PUPILLE. —  SUBRO- 
GATION.

Le conseil de famille peut autoriser le tuteur et le subroge tuteur 
à employer les deniers pupillaires au paiement de la dette per
sonnelle du tuteur avec subrogation des pupilles dans les droits 
et hypothèques du créancier rembourse.

En pareil cas, l'hypothèque légale garantit le remboursement des 
deniers ainsi utilisés par le tuteur, si la somme dont il est par 
là devenu débiteur envers scs pupilles était exigible pendant leur 
minorité.

Mais le pupille devenu majeur avant le remboursement fait, au 
moyen de ses deniers, au créancier du tuteur ne peut pas se pré
valoir de l’hypothèque légale. Pour lui, l’emploi de ses deniers 
par l’ex-tuteur ne se rattache pas à la gestion de la tutelle.

( h e n r i o n  c . c o l l i g n o n . )

La dame Henrion devait au notaire Marson 9,000 fr. 
garantis par hypothèque. Ses trois enfants mineurs ayant 
hérite de pareille somme dans la succession d’un oncle, le 
conseil de famille autorise la mère tutrice à employer, con
jointement avec le subrogé tuteur, cette somme au rem
boursement de la créance de Marson, à la condition que 
celui-ci subroge les mineurs dans ses hypothèques, les
quelles étaient déclarées suffisantes pour la sûreté du ca
pital.

Marson est remboursé et délivre au subrogé tuteur une 
quittance par laquelle il subroge dans ses droits les enfants 
Henrion, dont deux sont encore mineurs à la date de la 
quittance et le troisième est devenu majeur depuis la déli
bération du conseil de famille.*

Plus tard, des immeubles appartenant h la dame Ilcnrion 
sont vendus avec charge de purge. Un ordre s’ouvre pour 
la distribution du prix. Parmi ces immeubles, plusieurs ne 
sont pas affectés d’hypothèque spéciale à la garantie de la 
créance du notaire Marson. Cependant les trois enfants 
veulent être colloqués sur le prix de ces immeubles, frap
pés, disent-ils, de l’hypothèque légale générale du code 
civil, à raison de la créance de 9,000 fr. qu’ils ont acquise 
contre leur mère et tutrice. Suivant eux, l’hypothèque lé
gale est donnée au pupille pour sûreté de toute créance, 
quelle qu’en soit la cause, qu’il a à faire valoir contre le 
tuteur.

Le tribunal d’Arlon repousse cette prétention par le motif 
que l’hypothèque légale ne peut procéder que d’un fait de 
gestion de la tutelle et non d’un placement immobilier que 
le tuteur opère sur lui-même au profit de ses pupilles avec 
l’autorisation du conseil de famille.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est du devoir du tuteur d’ad
ministrer le patrimoine du mineur, r&ajs qu’il ne répond que de 
sa mauvaise administration;

« Attendu que la somme de 9,000 fr. échue par succession aux 
mineurs Henrion avait été employée par leur mcrc, leur tutrice 
légale, à rembourser un capital de pareille somme dont elle était 
personnellement débitrice envers le notaire Marson, de Virton , 
suivant acte passé devant le notaire Maréchal en date du f i  juin 
1838 ;

« Attendu que ce placement avait été affecté, à l’intervention 
du conseil de famille et du subrogé tuteur, avec subrogation dans 
tous les droits du créancier et avec des garanties hypothécaires 
plus que suffisantes à l’époque du placement pour assurer la con
servation du capital emprunté ; que dès lors ce remboursement 
doit cire considéré comme un acte de bonne administration du tu
teur, n’cntralnant aucune responsabilité à charge de ce dernier et 
ne pouvant affecter ses biens en vertu de l’hypolhèque légale ;

« Attendu, en effet, qu’en raison il n’y a aucune différence 
établie entre des placements pour compte des mineurs entre les 
mains des tiers ou du tuteur lui-même, du moment que toutes les 
précautions ont été prises pour la garantie de ces placements ;

« Attendu que les demandeurs contredisants ne justifiant pas 
suffisamment que, postérieurement au remboursement de la 
créance Marson, mais avant l’époque de majorité ou d’émancipa
tion des mineurs Henrion, leur mère et tutrice aurait diminué 
par sa faute les garanties affectées à la sûreté de la créance des
9.000 fr. ;

« Attendu que les défendeurs contredisants soutiendraient 
vainement la nullité de la subrogation dans la créance Marson par 
le motif que le paiement n’aurait pas été fait en même temps que 
la subrogation ;

« Attendu, en effet, que le conseil de famille n’avait autorisé 
le remboursement du capital Marson qu’à charge de subrogation ; 
que les paiements successifs et partiels de la somme de 9,000 fr. 
l’ont été en vue de la subrogation et que celle-ci a eu lieu au mo
ment de la délivrance de la quittance de la somme globale de
9.000 fr. ; qu’il a donc été suffisamment satisfait aux prescriptions 
de l’art. 1250 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Verdussen, substitut 
du procureur du roi. en ses conclusions conformes, dit pour droit 
que pour le remboursement de la créance Marson, les enfants Hen
rion ne viendront qu’au rang de leurhypothèque spéciale, etc... » 
(Du 13 août 1857.)

Appel par les enfants Henrion.
Arrêt. — « Attendu que, suivant les art. 2121 et 2135 du 

code civil, qui régissent les faits de la cause, l’hypothèque légale 
existait au profit des mineurs, indépendamment de toute inscrip
tion, sur tous les immeubles de leur tuteur, et que cette hypo
thèque avait non-seulement pour objet de prémunir les mineurs 
contre les conséquences préjudiciables d’une mauvaise adminis
tration, mais encore de garantir, dans leur intérêt, toutes les 
sommes dont le tuteur pouvait rester rcliquatairc, de quelque 
chef que ce fût, à raison de sa gestion ;

« Attendu que, par sa délibération en date du 16 avril 1840, 
le conseil de famille présidé par le juge de paix du canton de 
Virton, a autorisé à employer au remboursement d’une somme 
de 9,000 fr. duc au notaire Marson par la veuve Henrion, un 
capital de pareille somme appartenant aux trois enfants que cette 
dernière avait retenus de son mariage et dont elle avait alors la 

I tutelle légale ;
» Que la même délibération avait également autorisé la mère 

tutrice à accepter, conjointement avec le subrogé tuteur, la su
brogation dans les droits du créancier Marson pour le compte des 

I mineurs;
j « Que le notaire Marson a effectivement accordé cette subro- 
l gation suivant quittance du 4 juin 1842; mais qu’il est à remar- 
| quer qu’à cette époque les appelants Anne-Eugénie Henrion et 
i François-Victor Henrion étaient encore en état de minorité , 

tandis que l’appelant Pierre-Eugène Henrion avait acquis l’âge 
de majorité ;

« Attendu que, ce nonobstant, la veuve Henrion par l’effet de 
ces actes est devenue débitrice envers scs enfants du capital rem
boursé avec subrogation ;

« Attendu, en ce qui concerne les appelants, mineurs lors de 
la subrogation, que s’il peut entrer dans les attributions d’un 
conseil de famille d’accorder l’autorisation de disposer des de- 
nierspupillaires pour rembourser, avec subrogation, un créancier 
du tuteur, et, si celui-ci peut, comme conséquence de cette au
torisation, être affranchi de l’hypothèque légale au sujet de la 
somme appartenant aux mineurs et utilisée pour le rembourse
ment, l’opération ne serait susceptible d’engendrer un effet sem
blable que pour autant qu’elle dût être considérée comme ne se 
liant point à la gestion de la tutelle; mais que la créance dont un 
tuteur devient débiteur envers ses pupilles, n’importe à quel 
titre, ne se présente point dans ees dernières conditions lors
qu’elle est exigible pendant la durée de la tutelle, par la raison 
que, dans cette hypothèse, le mandat légal dont le tuteur est in
vesti lui impose l’obligation de verser dans la caisse pupillaire 
les sommes dont il est débiteur; qu’en un mot il est comptable 
comme tuteur et que, s’il a négligé de se mettre en mesure de
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remplir son obligation, il devient passible d’une indemnité équi
valente, laquelle se trouve garantie par l'hypothèque légale, 
comme le sont toutes les obligations résultant de la gestion de la 
tutelle ;

« Attendu, dans l’espèce, que la créance dont lesdits appelants 
sont devenus propriétaires pendant leur minorité était exigible 
dès le I I  juin 1841 et que l’acte de subrogation du 4 juin 4842, 
n’ayant point modifié le terme du remboursement tel qu’il avait 
été stipulé, il en résulte que, si la tutrice n’a point payé sa dette 
à la caisse de ses pupilles pendant le cours de la tutelle, c’est 
parce que, de sa propre autorité, elle s’est accordé des délais 
pour se libérer;

« Que par cette abstention, la tutrice a négligé de remplir en
vers elle-même une obligation qu’elle n’eût pu, sans engager sa 
responsabilité, s’abstenir de faire exécuter à l’égard d’un tiers et 
que, dans un tel état de choses, l’hypothèque légale doit venir 
en aide aux mineurs pour garantir leurs droits ;

« Attendu que ces faits présentaient pour les mineurs une cause 
de préjudice d’autant plus caractérisée, que l’inscription de l’hy
pothèque spéciale, affectée à la créance provenant du notaire 
Marson, n’a pas été reprise au nom des mineurs et qu’à une épo
que où l’acte de subrogation avait acquis date certaine par le décès 
dudit Marson, cette inscription a été renouvelée le 43 juin 4848, 
en signalant les héritiers de ce dernier comme créanciers;

« Attendu, en outre, que dans l’intervalle de la date de l’acte 
de subrogation à celle de la majorité desdits appelants, la tutrice 
a aliéné plusieurs immeubles spécialement affectés par hypothè
que à la créance due originairement au notaire Marson ; que, loin 
d’annoncer dans les actes de vente l’existence de cette hypothè
que, elle y stipulait qu’elle vendait sous la garantie de tous trou
bles, dettes, hypothèques cl empêchements quelconques; que par 
là elle a diminué les sûretés de ladite créance et a ainsi posé en
vers ses pupilles un fait dommageable donnant naissance à l’hypo
thèque légale ;

« Attendu enfin que, lors de la reddition de son compte de 
tutelle, la veuve Hcnrion a reconnu avoir touché la somme de
9,000 fr. qui a servi au remboursement de la créance du notaire 
Marson et être comptable de cette somme comme tutrice;

« Attendu en ce qui concerne l’appelant Jean-Pierre-Eugène 
Henrion que, loin de méconnaître l’existence valable et obliga
toire de l’acte du 4 juin 4842 portant subrogation, il s’est borné 
à chercher à en circonscrire les effets en soutenant avec ses coïn- 
téressés que l’hypothèque spéciale procurée par l’effet de la su
brogation avait laissé subsister l’hypothèque légale à charge de sa 
mère pour assurer le recouvrêment de la somme remboursée ; 
mais que ce moyen manque de base en fait à l’égard dudit appe
lant, puisqu’il était maître de ses droits lorsque l’acte de subro
gation est intervenu, et qu’il ne peut par suite se prévaloir de 
l’hypothèque légale à raison d’un fait qui, lorsqu’il est accompli, 
ne se rattachait plus, quant à lui, à la gestion que la veuve Hcn
rion avait eue en qualité de tutrice;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Beckers, substitut du procu- 
reurigénéral, en ses conclusions en partie conformes, émende le 
jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré que les appelants 
Catherine-Eugénie Henrion, épouse Martin, et François-Victor 
Henrion ne seraient colloqués, du chef du remboursement de la 
créance Marson, qu’au rang de leur hypothèque spéciale; main
tient l’ordre provisoire en ce qui concerne lesdits appelants; 
pour le surplus, confirme le jugement dont est appel ; condamne 
les intimés aux dépens des deux instances envers les appelants 
François Henrion et les époux Martin ; condamne Jean-Pierre- 
Eugène Henrion aux dépens envers les intimés... » (Du 2 juillet 
1859. — Plaid. MMC» Forgeur, Fabry.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
P rem ière  ehambre. — Présidence de M. L lb lon lle.

HYPOTHÈQUE. —  REVENDICATION DE BIEN HYPOTHÉQUÉ.
PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ.

Lorsqu’un tiers réclame la radiation cCune inscription hypothé
caire, sous le prétexte que le bien donné en hypothèque lui appar- 
tiint, c’est au demandeur qu’il incombe de justifier le fondement 
de son action, et l'on ne peut imposer au créancier la prenne que 
son débiteur était réellement propriétaire du bien hypothéqué.

( l e  c u r a t e u r  a  l a  f a i l l i t e  p r é a u x  c .  b a z a r d . )

Par acte passé devant M' Pierard, notaire à Thuin, le 
10 septembre 1849, les époux Préaux-Linard ont reconnu 
avoir beçu en prêtdu sieur Hazard une somme de 5,000 fr. ; 
pour garantie ils ont affecté en hypothèque plusieurs im

meubles et notamment une maison qu’ils étaient occupés à 
bâtir sur un terrain dont ils étaient en possession.

Quelques années plus tard, le sieur Préaux fut déclaré en 
état de faillite et son curateur, reconnaissant que le failli 
avait construit la maison dont il s’agit sur un terrain ap
partenant au sieur Linard, son beau-père, intenta contre 
celui-ci une action en justice pour obtenir une indemnité à 
raison des constructions faites par le failli. A la suite de 
cette action, il intervint entre parties une transaction par 
laquelle le sieur Linard renonça, en faveur de la masse des 
créanciers de Préaux, à tous droits de propriété sur la 
maison construite par le sieur Préaux et sur le terrain qui 
lui sert d’assiette.

Le curateur à la faillite Préaux ayant fait procéder à la 
vente publique de cet immeuble, l’acquérenr se refusa à en 
payer le prix jusqu’à ce qu’on eût opéré la radiation de 
l’inscription hypothécaire prise en 4849 par lesieur Hazard. 
En conséquence, le curateur fit assigner ce dernier devant 
le tribunal civil de Cliarlcroi pour obtenir cette radiation, 
par le motif que le terrain, sur lequel les époux Préaux 
avaient élevé une maison, étant en 4849 la propriété du 
sieur Linard, une inscription hypothécaire n’a pu être va
lablement consentie sur ce terrain par lesdits épouxPréaux, 
et qu’elle n’a pu davantage être valablement consentie sur 
la maison, puisque cette maison ne pouvait être considérée 
comme un immeuble susceptible d’hypothèque.

Lesieur Hazard répondit que les époux Préaux étaient 
réellement propriétaires en 4849 des biens qu’ils avaient 
donnés en hypothèque, et qu’au surplus la transaction faite 
entre le curateur et le sieur Linard avait eu pour objet de 
consolider cette propriété sur le chef desdits époux Préaux. 
En conséquence, il soutint que son inscription hypothé
caire était valabjc et il refusa d’en consentir la main
levée.

J u g e m e n t . — « Attendu que par acte reçu par Me Pierard, no
taire àThuin, en date du 10 septembre 4849,enregistré,les époux 
Préaux ont donné en hypothèque, pour la garantie d’un prêt de
5,000 fr. leur fait par le défendeur, plusieurs immeubles et no
tamment une maison en construction, avec 1 hectare 30 ares de 
jardin et verger, située à Lobbes;

« Qu’en vertu de ce titre, une inscription a été prise au bu
reau de la conservation des hypothèques de Charleroi le 15 dudit 
mois de septembre ;

« Attendu qu’il résulte des éléments du procès que les époux 
Préaux étaient, à l’époque du contrat précité, en possession de 
l’immeuble grevé dont il s’agit au litige, qu’ils en étaient même 
propriétaires apparents, puisqu’ils y faisaient ériger une maison 
avec leurs deniers ;.

« Attendu que la validité de l’hypothèque n’est pas subordon
née à la preuve par titres que celui qui s’oblige est propriétaire 
des biens grevés; qu’il suffit, comme dans l’espèce, qu’il en ait 
la possession et qu’il puisse, le cas échéant, les mettre à la dispo
sition de son créancier, pour satisfaire à son obligation ;

o Attendu que le demandeur ne prouve pas et n’offre pas de 
prouver que la propriété de ces biens reposait sur le chef du 
sieur Linard ; ^

« Que la transaction intervenue entre ce dernier et le de
mandeur est inopérante pour faire cette justification ;

a Que la reconnaissance, dans les motifs de cette transaction, 
sans énoncer les titres sur lesquels elle est fondée, que les époux 
Préaux ont construit la maison sur un terrain appartenant à Li
nard, est également insuffisante vis-à-vis du défendeur, pour por
ter atteinte à la présomption de propriété résultant de la posses
sion des époux lJréauxy

« Qu’au surplus, ce document ne peut être opposé au défen
deur qui n’y est point intervenu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le procureur du roi G r a v e z  

entendu en son avis, déboule le demandeur de son action, cl 
faisant droit sur la conclusion reconvenlionncllc du défendeur, 
déclare l’inscription prise le 45 septembre 1849, en vertu de 
l’acte sus-énoncé du 40 septembre meme mois, bonne et valable, 
et autorise en conséquence ledit défendeur à en poursuivre les 
effets vis-à-vis de la faillite, condamne cette dernière aux dé
pens... » (Du 24 décembre 1859. — Plaid. MM'1 B e r t r a n d  et 
B j o u r g e . )

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C% VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 34.
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DROIT CIVIL.
Interprétation de l’art. 6 9 4  dn code civil.

La cour de Bruxelles, si l’on en juge par des décisions 
récentes qu’elle a consacrées ù la question (13 août 1857, 
26 février, 14 juillet 1859 [B elg. J ud. ,  t. XVII, p. 1176, 
1249, 1265]), parait être fort divisée sur Tintcrprélation 
de l’art. 694. Sa jurisprudence hésite entre deux systèmes 
diamétralement opposés.

Il s’agit, comme on sait, de l’établissement des servi
tudes par destination du père de famille. Aux termes de 
l’art. 692, la destination du père de famille vaut titre, 
mais seulement à l’égard des servitudes continues et appa
rentes. Cependant, d’après l’art. 694, lorsque le proprié
taire de deux héritages dispose de l’un d’eux, il suffît qu’il 
y ait un signe apparent de servitude, pour que dans le 
silence du contrat la servitude existe activement ou passi
vement en faveur du fonds aliéné ou sur ce fonds. C’est 
bien alors par destination du père de famille que la ser
vitude est constituée, car elle ne l’est ni par titre, ni par 
prescription.

Si l’art. 694 n’est que le développement des articles pré
cédents, s’il est, comme ceux-ci, spécial aux servitudes 
continues et apparentes, sa disposition devient une inutile 
et vaine redondance.

Se réduit-elle, par exemple, comme le prétendent cer
tains jurisconsultes, à dire qu’il n’est point nécessaire pour 
que la servitude existe par destination du père de famille, 
qu’elle soit expressément convenue? Cela est dit dans l’ar
ticle 692. Car si la servitude était constituée par la stipula
tion d’un contrat, on n’aurait plus besoin d’invoquer la 
destination du père de famille, et la production (lu titre 
dispenserait de toute preuve ultérieure.

Prévoit-elle, comme d’autres le soutiennent, le cas spé
cial où deux héritages, qui sont réunis dans les mains d’un 
même propriétaire et dont l’un devait à l’autre, avant 
cette réunion, une servitude qui s’est éteinte par confu
sion, sont de nouveau séparés, sans que le signe de l’an
cienne servitude ait été détruit?Cela est dit dans l’art. 693. 
Car pour qu’il y ait destination du père de famille, il n’est 
pas nécessaire que celui-ci ait lui-même mis les lieux dans 
l’état duquel résulte la servitude (Bordeaux, 21 février 
1826). Si le propriétaire a laissé les choses dans l’état où 
elles lui sont parvenues, son adhésion produit donc le 
même effet que s’il les eût mises lui-même dans cet état.

Une doctrine non fondée se réfute par ses conséquences. 
Or à quoi aboutirait une pareille interprétation de l’arti
cle 694? A dire que si cette disposition n’avait pas été écrite 
dans le code, il aurait fallu une convention pour reconsti
tuer, après la séparation des deux fonds, la servitude con
tinue et apparente établie avant leur réunion dans les 
mêmes mains. Or cette conséquence est inadmissible. Que 
le père de famille respecte une servitude constituée sur un 
fonds qui lui appartient, au profit d’un fonds qu’il ac
quiert, ou bien qu’il l’établisse lui-même entre deux fonds 
qui sont à lui, n’est-ce pas la même chose? Et en quoi l’exis

tence de la servitude antérieure à son acquisition peut-elle 
modifier le caractère de cette destination?

Dans toutes ces hypothèses, l’art. 694 est donc une su
perfétation. On doit en conclure que le législateur y parle 
de toute espèce de servitude, manifestée par un signe ap
parent. Mais prenons-y garde. Si nous adoptons cette ma
nière de voir d’une manière générale et sans restrictions, 
s’il suffit d’un signe apparent pour qu’une servitude quel
conque puisse être constituée en cas de silence du contrat 
par la destination du père de famille, que devient le prin
cipe organique de l’art. 692, qui restreint ce mode d’éta
blissement aux servitudes continues?

Ainsi, d’après ces divers essais d’interprétation, répéti
tion inutile des dispositions précédentes ou contradiction 
entre les règles de la matière, tels sont les termes du di
lemme entre lesquels on parait devoir hésiter.

A deux reprises différentes (arrêts des 13 avril 1857 et 
26 février 1859) la seconde chambre de la cour de Bruxel
les, saisie de la question, a jugé que l’art. 694 ne distin
guait pas entre les diverses classes de servitudes, qu’il était 
sans limites applicable au cas de la servitude discontinue, 
comme au cas de la servitude continue. Aux autorités cités 
par l’arrêtistc à la p. 1268, t. XVII, de ce recueil, on peut 
ajouter encore un arrêt de la cour de Gand, du H  mars 
1859 (Jur. de Belg., 1839, 2, 242).

Mais par son arrêt du 14 juillet 1859, la même chambre 
de la cour, revenant brusquement sur cette jurisprudence, 
a jugé que cet article ne pouvait recevoir d’application que 
lorsqu’il s’agit de servitudes continues existantes déjà an
térieurement à la réunion des deux propriétés dans les 
mêmes mains, et de l’une desquelles le propriétaire dis
pose plus lard. Cette opinion n’est pas neuve. La jurispru
dence nous en montre des traces bien avant l’arrêt de la 
cour de cassation de Bruxelles, du 31 janvier 1824 (Jur. de 
Belg., 1824, 1, 57), qu’on a l’habitude d’invoquer à l’ap
pui. Des arrêts de Liège, cass., du 15 mars 1820 (Jur. de 
Liège, t. VII, p. 67), et de Bruxelles, du 13 octobre 1821 
(fur. de Brux., 1821, 2, 505), avaient déjà été rendus en 
ce sens.

Nous croyons l’avoir démontré, ni l’une ni l’autre de ces 
solutions ne peuvent satisfaire le jurisconsulte. Admettre 
l’interprétation extensive des deux premiers arrêts de la 
cour de Bruxelles, c’est en définitive accuser le législateur 
de s’ètre mis en contradiction avec lui-même; admettre 
l’interprétation restrictive du second, c’est l’accuser de 
s’être répété inutilement.

Cependant les deux premiers arrêts offrent* ceci d’exact 
que l’art. 694 est, dans certaines hypothèses et sous cer
taines conditions, applicable à la servitude discontinue. 
Quelles sont ces hypothèses et ees conditions? C’est ce que 
que nous allons essayer de déterminer. Le système que 
nous présenterons, pour être nouveau peut-être, ne nous 
en paraît pas moins conforme à la saine raison et aux prin
cipes de la matière.

Quelques auteurs ont imaginé de distinguer entre les 
diverses espèces d’actes qui ont fait cesser la réunion dans 
la même main des deux héritages. Selon eux, quand l’acte 
invoqué à ce sujet est un, acte de partage entre héritiers ou 
autres copropriétaires, il faut appliquer dans leur teneur
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les art. 692 et 695. Mais si l'acte qui fait cesser la confu
sion est un acte de disposition de l’un des héritages par le 
propriétaire lui-même, c’est l’art. 694 qui reprend son em
pire. On ne voit pas bien la raison qui a pu amener ces 
jurisconsultes à une pareille distinction. Si le signe appa
re n t suffit pour suppléer dans ces circonstances à la clause 
constitutive du contrat dans une vente, un échange ou une 
donation, pourquoi n’en serait-il pas de même quand il 
s’agit d’un partage? Cette différence d'effets dans des hy- 

1 pothèses complètement identiques, ne repose sur rien de 
bien solide.

Mais si nous nous rappelons les motifs de l’art. 692 et la 
rédaction de l’art. 694, nous allons voir apparaître d’une 
manière lumineuse le système que nous proposons.

Quand il s’agit de la servitude continue et apparente, 
pourquoi la destination du père de famille peut-elle la con
stituer à défaut de titre? C’est parce que l’état des lieux 
suffit à lui seul pour reconnaître les deux fonds en état de 
servitudes active et passive. L’existence des ouvrages exté
rieurs constitue , dans ce cas , la servitude elle-même. 
C’est, par exemple, dans l’existence d’une fenêtre donnant 
vue sur mon héritage, dans l’obligation où je suis de souf
frir celte fenêtre que consiste la servitude <ie vue au profit 
de l’héritage voisin. Si pendant que j ’étais propriétaire des 
deux fonds j ’ai mis ou laissé les lieux dans cet état, la ser
vitude sera, lors de l’aliénation de l’un des fonds, présumée 
avoir été régulièrement constituée ; et pour renverser cette 
présomption, il faudra que celui qui conteste la servitude, 
justifie dans l’acte d’aliénation d’une clause contraire à 
l’existence de celle-ci.

Mais quand il s’agit de servitude discontinue, les ou
vrages extérieurs ont-ils le même caractère? Evidemment 
non, ils sont toujours équivoques. Bien que le signe appa
rent existât au moment de l’aliénation, il ne suffirait donc 
plus à lui seul pour constater la servitude ; la présomption 
qu’on peut en tirer est plus vague et doit être corroborée 
par une autre présomption. Où chercher celle-ci? Lisez 
l’art. 694 : il faut que le contrat ne contienne aucune con
vention relative à la servitude : en cas de silence du con
trat, la servitude discontinue manifestée par un signe ap
parent qui existait lors de la réunion des héritages, est 
présumée avoir subsistée après leur séparation. Si, en effet, 
le disposant avait eu l’intention d’anéantir la servitude, il 
est à présumer qu’il s’en serait formellement expliqué dans 
l’acte d’aliénation. Dans de telles conditions, le signe ap
parent de la servitude suffit pour sa conservation, de la 
même manière qu’il suffit, sans déclaration expresse, pour 
mettre le vendeur à l’abri d’une action en résiliation ou en 
garantie de la part de l’acquéreur (art. 1658). Mais cette 
seconde présomption, qui doit être établie par celui qui 
revendique la servitude, ne sera justifiée par lui qu’en 
apportant le contrat. C’est le seul moyen de constater 
qu’aucune stipulation, émanée du père de famille, ne peut 
être invoquée contre l’existence de la servitude.

Ainsi l’art. 694 prévoit des hypothèses tout à fait dis
tinctes des art. 692 et 693. Il statue pour le cas où le con
trat est représenté; il suffit alors d’un signe apparent exis
tant au moment de l’aliénation pour que la servitude 
continue à exister. Mais dans le cas où il n’est pas produit, 
la destination du père de famille ne vaut titre que s’il 
s’agit d’une servitude continue et apparente.

L’art. 694 n’est plus ainsi qu’une dérogation légitime et 
justifiée, faite pour des cas spéciaux, du principe des arti
cles précédents; il n’en est plus ni le contre-pied, ni la 
reproduction inutile, et se relie parfaitement à l’organisme 
de la législation sur la matière.

G. J.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre c iv ile . — Préa. de H . de Gerlache, pr. prés.
>

ACTION POSSESSOIRE. —  COMPLAINTE. —  ÉGLISE. —  TRIBUNE.

Les actes de tolérance ne peuvent fonder une possession propre à 
servir de base à la complainte, puisqu’ils ne peuvent engendrer 
de prescription.

Les églises servant au culte sont imprescriptibles en tout comme en 
partie.

( d u m o n  c . l a  f a b r i q u e  d e  l ’ é g l i s e  d e  p o r c b e r e s s e . )

A r r ê t . — » Sun le moyen unique de cassation, pris de la fausse 
application des art. 68, 69, 70, 7 f, 72 du décret du 50 décem
bre 1809 concernant les fabriques des églises, et de la violation 
de l’art. 23 du code de procédure, en ce qu’on a repoussé une 
action en complainte ayant pour objet la possession d’une tri
bune construite en dehors de l’église, action qui réunissait, 
comme la possession, toutes les conditions requises par la loi :

« Subsidiairement, de la violation de l’art. 1556 du code civil 
en ce que, au mépris de l’aveu contraire de la fabrique défende
resse, fait et constaté en justice, on a supposé que la possession 
avait été interrompue ou troublée plus d’une année avant l’ac
tion :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 2252 du code civil, les 
actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni 
possession ni prescription;

« Considérant que le jugement attaqué déclare expressément 
qu’il est constant en fait et non dénié par les parties, que c’est 
par suite de la tolérance de la fabrique de l’église, que l’auteur 
du demandeur a placé des bancs dans la chapelle ou tribune dont 
il s’agit au procès, et s’en est servi avec sa famille pour assister 
aux offices ;

« Considérant en outre que ce jugement, appréciant la de
mande formée par l’exploit introductif cl reproduite dans les con
clusions prises devant le juge de paix décide que la possession 
dont on réclamait la maintenue portait sur une partie de l’église 
paroissiale de Porcheresse : elle comprenait la communication 
établie dans le mur même de l’église, au moyen d’une porte vi
trée; que du fait ainsi définitivement jugé il a tiré en droit la 
conséquence, que l’église ne pouvant faire l’objet d’une posses
sion privée, l’action en complainte n’était pas admissible ;

Considérant que la complainte possessoirc ne peut se fonder 
que sur une possession susceptible d’aboutir à la prescription;

« Que l’art. 2226 du code civil, dispose qu’on ne peut pres
crire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce ; 
qu’il faut ranger parmi ces choses les édifices affectés à l’usage du 
public, parce que l'intérêt politique de cette destination s’oppose 
à ce qu’ils soient possédés ou acquis par un seul au préjudice de 
la généralité; que l’on doit donc y comprendre les églises appar
tenant soit aux communes, soit aux fabriques, lorsqu’elles ser
vent effectivement, comme dans l’espèce, à l’exercice public d’uu 
culte religieux ;

» Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu’en déclarant la 
complainte non recevable, le jugement attaqué a fait une juste 
application tant de l'art. 2252 que de l’art. 2226 du code civil, 
cl n'a pu contrevenir à aucune des dispositions citées à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D efac qz , et sur les conclusions conformes de M. C l o q u et te , avo
cat général, rejette... » (Du 5 février 1860. — Plaid. MM°* D o 
l e /. c. Bos qu et .)

O b s e r v a t i o n . — Sur le caractère imprescriptible des 
églises et de leurs dépendances , V. Conf., Bruxelles , 
11 août 1842, J ournal ou P alais, part, belge, 1842, 447.

1

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Deuxièm e chambre. *- P rés ld . de M. Broquet, vlcc-présld.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  EMPRISE 
PARTIELLE. —  CONSTRUCTIONS JUXTAPOSÉES. —  CON
STRUCTIONS DISTINCTES.

L'art. 51 de la loi du 16 septembre 1807, qui ordonne d’acquérir 
en entier les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de 
faire démolir ou d’enlever une partie pour cause d’utilité publi
que, contient une disposition exorbitante du droit commun qu’il 
faut interpréter strictement. /

Il n’y a pas lieu de l’appliquer lorsque deux constructions, bien 
que juxtaposées, forment pourtant deux constructions distinctes, 
pouvant exister l’une sans l’autre.
( l ’Ét a t  BELGE ET  LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER HAINAUT ET  

FLANDRES C. DUSAILLANT ET CONSORTS.)

Les demandeurs poursuivaient devant le tribunal de 
Tournai l’expropriation d’une parcelle de terre de 9 ares

V
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84 centiares emprise dans une propriété d’une contenance 
totale de 21 ares 50 centiares, sise à Thumaide. Cette pro
priété consistait en une maison, grange, écuries, bâtiments, 
jardin, verger. Par suite de l’emprise, y compris le terrain 
nécessaire à l’établissement d’un chemin latéral de trois 
mètres de largeur vers la gauche, une partie de la grange, 
la fosse d’aisance, une partie du jardin et du verger furent 
soumises à l’expropriation.

Lors du jugement relatif aux formalités préliminaires et 
à la nomination d’experts, les défendeurs se réservèrent le 
droit de contraindre les demandeurs à acquérir leurs mai
son et bâtiments en entier, pour le cas où les demandeurs 
en emprendraient une parcelle. En présence d’une conclu
sion formelle, le jugement enjoignit aux experts « d’évaluer 
« les parcelles à exproprier et d’estimer toutes les indem- 
« nités auxquelles peut donner lieu cette expropriation ; 
it et, pour le cas où la Compagnie voudrait emprendre 
« une partie quelconque de la maison et des bâtiments,
« les charge aussi d’estimer non-seulement les indemnités 
« qui pourraient être dues pour une emprise partielle,
« mais aussi celles qui seraient dues pour l’emprise inté- 
« grale desdits bâtiments et maison. »

Les experts opérèrent dans les deux hypothèses. La cause 
revint à l’audience après que les experts eurent déposé 
leur rapport, et les défendeurs conclurent à ce que les de
mandeurs fussent tenus d’acquérir la totalité des bâtiments 
et maison leur appartenant, et de leur en payer la valeur 
estimative. Us fondèrent leur conclusion sur l’emprise 'par
tielle de leur grange et sur l’emprise totale de leur fosse 
d’aisance comprises dans l’expropriation, ainsi que sur la 
disposition de l’art. 51 de la loi du 16 septembre 1807.

J ugement. — « Attendu que l’art. 51 de la loi du 10 septem
bre 1807 porte que : « les maisons et bâtiments dont il serait 
« nécessaire de faire démolir et d’enlever une partie pour cause 
« d’utilité publique légalement reconnue, seront acquis en en- 
o tier, si le propriétaire l’exige, sauf à l’administration publique 
« ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi 
« acquises et qui ne seront pas nécessaires pour l’exécution du 
« plan j »

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé parM. le juge- 
commissaire, le 19 mai 1859, enregistré le 3 juin suivant, que la 
grange dont il s’agit « est une construction à part, c’est-à-dire 
« non liée aux bâtiments, bien qu’ils se touchent et se joignent ; »

« Que les parties sont d’accord sur ce fait, et que les défen
deurs, dans leurs conclusions additionnelles visées à l’audience 
du 3 novembre suivant, posent même en fait que ladite grange a 
été construite il y a 20 à 22 ans, alors que le reste des bâtiments 
existait déjà ;

« Attendu qu’il suit de là que ces deux constructions, la mai
son d’une pari et la grange de l’autre, bien que juxtaposées, n’en 
sont pas moins deux constructions ou deux corps de bâtiments 
distincts, indépendants l’un de l’autre, pouvant exister l’un sans 
l’autre, dont l’existence de l’un a précédé celle de l’autre, et que 
la maison peut parfaitement subsister isolément après l’enlève
ment de la grange comme clic avait subsisté par le passé, avant la 
construction de celle-ci ;

, « Que faire à ces deux constructions conjointement l’applica
tion de la disposition de l’art. 51 de la loi de 1807, serait étendre 
l’esprit et la lettre de cet article qui est constitutif d’une disposi
tion exorbitante du droit commun; que les dispositions excep
tionnelles ne s’étendent pas et qu’elles doivent se renfermer stric
tement aux cas spéciaux que le législateur a prévus ;

» Qu’il y a d’autant plus lieu de le décider ainsi que les dé
fendeurs reconnaissent que la disposition spéciale qu’ils invoquent 
se base sur ce que, dans le cas d’emprise d’une partie de maison 
ou de bâtiment, le préjudice causé à la partie non emprise a 
cté considéré comme tellement grave qu’on l’a cru de nature à ne 
pouvoir cire quelquefois réparé complètement que par le rachat 
de tous les bâtiments;

« Attendu qu’en admettant ce motif comme étant celui de la 
disposition dudit art. 51, ce serait une considération de plus pour 
ne l’appliquer dans l’espèce qu’à la grange seule et non au reste 
des bâtiments contre lesquels elle se trouve adossée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B abut, substitut de M. le 
procureur du roi, en son avis conforme, déboute les défendeurs 
de leur conclusion tendante à contraindre les expropriants à faire 
l’acquisition de la totalité des bâtiments et maison; dit pour droit 
qu’ils ne sont astreints, ainsi qu’ils y concluent dans leur écrit 
visé le 3 novembre, à ne payer autre chose que la grange seule

ment... » (Du 1er décembre 1859. — Plaid. MMe* Allard-Kup-
PENS C. L e SCHEVIN.)

e x p r o p r i a t i o n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e . —  e x p e r t .
RÉCUSATION. —  CAUSES.

La loi du 17 avril 1835, art. 9, a déroge aux art. 509, 511 et 
513 du code de procédure civile.

La loi de 1855 gardant un silence complet sur les causes qui peu
vent donner lieu à la récusation d’un expert, il y a lieu de re
courir aux principes du code de procédure.

L'art. 285 du code de procédure est énonciatif et non limitatif.
(l’état relue et la compagnie du cuemin de fer hainaut et

FLANDRES C. COMMINES.)

Le 3 0  décembre 1 8 5 9 ,  le tribunal de première instance 
de Tournai, seconde chambre, nomma trois experts pour 
donner leur avis sur les indemnités qui pourraient être 
allouées aux époux Commines, d’Ellignies-Saintc-Anne, du 
chef d’une expropriation poursuivie à la requête de l’Etat 
belge et delà Compagnie Hainaut et Flandres pour l’éta
blissement du chemin de fer de Saint-Ghislain à Gand. 
L’avoué des demandeurs déclara récuser l’un des experts 
pour le motif indiqué dans l’ordonnance transcrite plus 
bas. L’avoué des défendeurs s’opposa à celte récusation, en 
se basant sur les art. 3 0 9  et 2 8 3  du code de procédure. 
Lors de la descente sur les lieux contentieux, les avoués 
firent valoir leurs moyens devant M. Dumon, nommé juge- 
commissaire, lequel rendit l’ordonnance suivante :

Ordonnance. — « Vu l’acte d’avoué du 9 janvier courant, par 
lequel les demandeurs concluent à la récusation du sieur Neuzé- 
Thiéfrv, par le motif, entre autres, que la mère de sa femme 
soutient par devant ce tribunal, contre les mêmes parties deman
deresses, un procès analogue à celui actuel; ce qui a été reconnu 
par le sieur Ncuzé-Thiéfry ;

« Vu l’écrit de conclusions de Me Grocn, par lequel il soutient 
d’abord que les demandeurs sont non recevables et ensuite non 
fondés dans leur conclusion en récusation du sieur Ncuzé- 
Thiéfry ;

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que la loi du 17 avril 1855, dans son art. 9, en 

laissant au juge-commissaire, opérant sur les lieux contentieux, 
le droit de remplacer ceux des experts qui feraient défaut, ou 
contre lesquels il admettrait des causes de récusation, a dérogé à 
l’art. 309 du code de procédure civile, qui indique le délai en- 
déans lequel les moyens de récusation doivent être proposés, 
ainsi qu’à l’art. 511 du même code, d’après lequel la récusation 
contestée doit ctre jugée à l’audience sur les conclusions du minis
tère public, et enfin à l’art. 515 qui dit qu’en cas d’admission il 
sera, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nou
veaux experts à la place de celui ou de ceux récusés ; 

u Au fond :
« Attendu que ladite loi de 1855 garde un silence complet sur 

les causes qui peuvent donner lieu à la récusation d’un expert; 
qu’en présence de ce silence, il y a lieu de recourir aux principes 
généraux édictés par le code de procédure civile;

n Attendu que les experts peuvent, d’après l’art. 310 dudit 
code, être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peu
vent être reprochés; que l’art. 283 qui énumère les reproches 
relatifs aux témoins, n’est pas limitatif, mais simplement énoncia- 
lif; que cet article abandonne aux magistrats le droit d’apprécier 
d’autres reproches fondés sur l’existence de certains faits qui en
lèveraient au témoin toute, la confiance que les magistrats doivent 
avoir dans sa déposition; qu’à plus forte raison l’expert, dont 
l’opinion doit éclairer la conscience du juge et préparer sa déci
sion, doit être à l’abri du soupçon qu’il n’apporterait pas dans la 
mission qui lui est confiée, l’esprit d’impartialité et la position 
d’indépendance que les magistrats doivent attendre des hommes 
qu’ils associent en quelque sorte à leurs fonctions;

a Par ces motifs, Nous, juge-commissaire, déboutons le défen
deur de sa fin de non-recevoir; le déclarons mal fondé dans sa 
conclusion au fond ; admettons la cause de récusation ci-dessus 
spécifiée contre l’expert Ncuzé-Thiéfry et nommons pour le rem
placer le sieur Honoré de Rasse;

« Après s’être consultés, les sieurs Rcsteau et Durculx (les 
deux autres experts) déclarèrent que, vu l’admission de la ré 
cusation du sieur Neuzé-Thiéfry, ils refusaient la mission d’ex
perts;

« Nous avons cherché deux experts en remplacement desdits 
sieurs Resteau et Durculx, et dans l’Impossibilité de nous en pro
curer d’autres et de pouvoir vaquer aux opérations pour les
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quelles nous avions été désigné, nous nous sommes retiré en dé
clarant que nous ferions notre rapport au tribunal à l'audience 
du 19 janvier. » (Du 16 janvier 1860. — T ribunal civil de 
T ournai. — Ordonnance de juge-commissaire.)

---------—— ^ a o c - r r r —---------

TRIBUNAL C IV IL DE TERMONDE.
Présidence de M . Dominer.

ABSENT. —  CURATEUR.— VENTE n ’iMMEUBLES.— AUTORISATION. 

Les tribunaux peuvent, s’il y a nécessité, autoriser la vente publi
que d’un immeuble appartenant à une personne présumée ab
sente.

(de pauw, demandeur.)

Un jugement du tribunal de Termonde du 24 janvier 
1858 avait nommé le sieur De Pauw, curateur au présumé 
absent Corneille Marckx.

Outre la gestion et l’administration des biens de ce der
nier, le curateur avait été investi du pouvoir de revendi
quer ses biens contre tous détenteurs, et notamment d’in
tervenir dans une instance pendante devant le même 
tribunal au sujet d’un, immeuble, réputé être la propriété 
de l’absent. Le pouvoir de demander compte aux héritiers 
Van Humbeeck de la gestion qu’ils avaient eue ainsi que 
leurs auteurs, de tout ou partie des biens du présume ab
sent, avait enfin été conféré à son curateur.

Celui-ci intervint dans l’instance prérappelée et le pré
sumé absent fut, par jugement du tribunal de Termonde 
confirmé sur l’appel, déclaré propriétaire de l’immeuble.

Le curateur n’ayant pas de fonds suffisants pour payer 
les dépenses de ce procès et pour intenter l’action en red
dition de compte, demanda au tribunal l’autorisation de 
vendre un immeuble du présumé absent.

Le ministère public donna son avis en ces termes :
« Vu la requête, ensemble le jugement du 24 janvier 1858;
Vu les art. 112 à 114 du code civil relatifs à la présomption 

d'absence et l’art. 859 du code de procedure civile ;
Attendu que ces dispositions sont et doivent être interprétées 

en ce sens, que la loi, pendant la simple présomption d’absence, 
s’en remet aux magistrats du soin de choisir la mesure qui leur 
parait la meilleure et la plus opportune suivânt les circonstances 
et qu’elle n’en ordonne ni n’en défend a priori aucune ;

Attendu que la seule limite posée à ce pouvoir discrétionnaire 
est que ces mesures, quelles qu’elles soient, doivent être justifiées 
par la nécessité (art. 112);

Attendu qu’en fait la nécessité de vendre l’immeuble dont il 
s’agit existe dans l’espèce ;

Attendu toutefois qu’il n’est pas démonlré que la vente de 
l'immeuble entier soit indispensable et que si elle est autorisée 
dans le but de réaliser au profit de l’absent un prix proportion
nellement plus élevé, des mesures de garantie quant aux sommes 
qui resteront disponibles devront être en même temps pres
crites ;

Estime qu’il y a lieu d’autoriser le curateur aux fins indiquées 
dans sa requête, à la condition qu’après paiement des dettes ac
tuellement liquides incombant à l’absent, le surplus sera versé 
dans la caisse des consignations et ne pourra en être retiré qu’au 
fur et à mesure des autres dépenses à faire et dûment justifiées 
(loi du 20 décembre 1825). »

J ugement. —  « Vu la requête;
« Vu l’avis de M. D e Meren, substitut procureur du roi ;
« Ouï le rapport de M. le président ;
« Attendu qu’il y a nécessité de vendre l’immeuble pour faire 

face aux frais que l’exposant doit payer;
« Par ces motifs et ceux énoncés en l’avis du ministère pu

blic;
« Autorise la vente de l’immeuble dont il s’agit, aux clauses 

énoncées au cahier des charges approuvé par le tribunal; commet 
M. Evit, notaire à Alosl, pour procéder à cette vente en présence 
de M. le juge de paix du canton et dans les formes établies par la 
loi du 12 juin 1816 ;

«Ordonne qu’après paiement des sommes dues par le curateur, 
le surplus sera déposé à la caisse des consignations... » (Du 
20 janvier 1860.)

' ~ ----
TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.

Présidence de M. Brème.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —  LEGS. —  PERSONNE INTERPOSÉE.
PRÉSOMPTIONS.

Est nul le legs fa it par personne interposée à une congrégation re
ligieuse dénuée de la personnification civile.

L’interposition de personne peut être établie par tous moyens de 
preuve.

La qualité de membre de la congrégation avantagée chez le léga
taire apparent, son élévation en dignité dans l’ordre, l’absence 
de relations avec le testateur et de motifs à sa libéralité, peu
vent constituer des présomptions d’interposition de personne.

(N... C. la SUPÉRIEURE DES SOEURS DE la PROVIDENCE a CHAMPION.)

J ugement. — « Considérant que, par exploit du 20 septembre 
1848, le demandeur a fait assigner la défenderesse, avec trois 
autres religieuses, pour :

« Attendu qu’une tante de l’épouse du demandeur, nommée 
Marie-Jeanne Thunus, récolleltinc de Herve, appelée en religion 
soeur Constance (née de Mangombroux, commune de Stembert, 
le 6 juin 1764), décédée en ladite ville de Herve, en l’année 1848, 
a, par un premier testament olographe, en date du 20 janvier 
1845, institué pour ses héritières universelles Catherine Degré, 
Caroline Jonckart et Marguerite Stroch, toutes les trois soeurs de 
la Providence à Herve, qui devaient rester avec elle pour l’in
struction des filles; que, par un second testament olographe, en 
date du 9 janvier 1848, ladite Marie-Jeanne Thunus avait insti
tué pour son héritière universelle Sophie Stevenaert;

« Attendu qu’aucun de ces deux testaments olographes ne 
contient de légataire universelle sérieuse ;

« Voir dire et déclarer nuis les deux testaments précités des 
20 janvier 1845 et 9 janvier 1848 ;

« Considérant qu’un arrêté royal du 19 août 1835 porte :
« Vu notre arrêté de ce jour, par lequel nous avons maintenu 

l’affectation à l’instruction primaire , des jeunes filles, l’ancien 
couvent avec les biens en dépendants, dit des Récollettines, situé 
à Herve, province de Liège;

« Vu la pétition adressée par les dames récollettines, le 5 avril 
1834;

« Vu l’avis de la députation des états de la même province, 
en date du 9 juillet 1834;

« Vu le rapport de la commission des fondations;
« Considérant que les dames récollettines se sont, à cause de 

leur âge avancé, adjoint des religieuses, dites soeurs de la Pro
vidence, pour donner l’instruction primaire, et qu’elles deman
dent notre autorisation afin de perpétuer l’enseignement ;

« Considérant que les sœurs de la Providence, par leur zèle 
et leurs talents, remplissent le but de leur mission ;

« Considérant que le but principal de l’établissement du cou
vent des récollettines, à Herve, aux termes des actes constitutifs, 
est l’instruction primaire et chrétienne des jeunes filles, plutôt 
que l'institut même des Récollettines;

« Considérant que tel est également le but évident de la loi 
du 15 fructidor an IV, art. 20;

« Considérant que, dès lors, l’instruction peut, sans inconvé
nients et même avec avantage, être donnée par les sœurs de la 
Providence;

« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Art. 1er. Les sœurs récollettines de Herve sont autorisées à 

se faire suppléer dans l’enseignement par les sœurs de la Provi
dence;

« Art. 2. A l’avenir et après le décès des sœurs récollettines, 
lesdites sœurs de la Providence sont autorisées à continuer de 
donner renseignement, conformément aux actes anciens; elles 
jouiront, à ce titre, des mêmes bâtiments et avantages que ceux 
dont jouissent actuellement les sœurs récollettines;

« Considérant qu'un jugement du 23 avril 1856 a mis hors 
cause les défenderesses Degré, Jonckart et Stroch, parce qu'elles 
ne se prévalaient pas du testament fait en leur faveur, et que, 
par le même jugement, des experts ont été nommés pour vérifier 
le testament du 9 janvier 1848, dont l’écriture et la signature 
étaient déniées , duquel testament la défenderesse Stevenaert 
continuait de se prévaloir;

« Considérant qu’après le rapport des experts, daté du 27 mai 
1857, le demandeur a cessé de méconnaître l’écriture et la signa
ture de ce testament;

« Considérant que la défenderesse Sophie Stevenaert a fait, à 
Herve, la déclaration de la succession de la défunte Thunus d’où 
il résulterait qu’elle ne serait composée que d’un mandat ou sub
side du gouvernement de 200 fr. et de meubles évalués à 50 fr.;

« Considérant que l’échevin, remplaçant le bourgmestre, a dé
claré, conformément à l’art. 4 de la loi du 27 décembre 1814, 
sur les successions, que la défunte n'avait pas à sa connaissance 
délaissé d’immeubles ;

« Considérant que par acte du 17 mai 1844, devant le notaire 
Demonceau, Marie-Jeanne Thunus et Charlotte-Cécile Fischer ont 
fait donation de différents ornéments, à la fabrique de l'cglisc
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primaire de Hervé, évalués à 2,620 fr. à charge de les conserver 
à perpéluité pour l’usage et la célébration du culte dans l’église 

.  des religieuses récollellincs;
« Considérant que, malgré le peu d’importance apparente de 

la succession litigieuse, il s’agit de rechercher si le testament 
peut être maintenu ;

« Considérant qu’un legs fait à un membre d’une communauté 
religieuse, non constituée personne civile, peut, d’après les cir
constances, être validé; qu’il peut aussi être annulé comme fait 
à la communauté elle-même; qu’autrement, c’est-à-dire si pareil 
legs devait toujours être respecté, il serait trop facile d'éluderjla 
loi en faveur des associations ne jouissant pas de la personnifica
tion civile ;

« Considérant que la défenderesse est une des supérieures de 
l’établissement des sœurs de la Providence, à Champion, lez- 
Namur, où elle réside;

si Considérant que la défenderesse, répondant aux faits décla
rés pertinents,a déclaré qu’elle n’avait aucune espèce de relations 
avec sœur Constance que de la visiter lorsqu’elle allait à Herve, 
et qu’elle ignorait pourquoi elle était instituée légataire;

» Considérant que l’on ne fait connaître aucune raison qui 
aurait pu porter la défunte à favoriser la défenderesse person
nellement ;

» Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la testa
trice a désigné la défenderesse comme personne interposée à 
l’effet de faire passer le legs à un légataire incapable, c’est-à-dire 
à la communauté des sœurs de la Providence;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul et de nul effet le 
testament ologrdphe fait par Marie-Jeanne Thunus, en religion 
sœur Constance, au profit de la défenderesse Sophie Stevenacrt, 
sœur Saint-Jean de la Croix, sous la date du 9 janvier 1848, 
déposé au protocole de M° Demonceau, notaire à Herve, en vertu 
d’une ordonnance rendue le 15 mai 1848, par le président de ce 
siège ; en conséquence, ordonne à la défenderesse de remettre au 
demandeur, sous due expurgation scrmcntclle, tous meubles, 
effets immobiliers et immeubles dépendants de ladite succession, 
sinon, réserve les droits du demandeur; condamne la défende
resse aux intérêts judiciaires des sommes qui pourraient avoir 
été perçues et aux dépens, sauf ceux de la vérifies lion d’écriture 
qui sont mis à charge du demandeur... » (Du 17 février 1858.)

O bservations. — V. Conf. Bruxelles, 8 août 1853; — 
B elgique J udiciaire, t. XI, p. 1297; affaire des jésuites 
contre le bureau de bienfaisance de Nivelles.

La jurisprudence et la doctrine françaises sont confor
mes. V. T roplong, des Donations et Testaments, n° 704. 
Angers, 23 février 1859 (S irey-V il l e n e u v e , 1859, 2, 
136 et la note).

Le même principe est applicable aux actes d’acquisitions 
à titre onéreux. V. S irey , 1857, 2, 481, un remarquable 
article de M. Clamagéran dans la Revue pratique du droit 
français, 1857, p. 3 et 599, et la dissertation spéciale de 
M. H enri Lapierre , avocat à Grenoble, intitulée : De la ca
pacité civile des congrégations religieuses non autorisées. 
Grenoble, 1859.

En Belgique, la cour de Gand a déclaré le 14 juillet 
1854, passible de peines disciplinaires le notaire qui passe 
un acte de vente au profit d’une corporation dépourvue de 
personnification civile. V. B elg. J ud . ,  t. XII, p. 997.

LA BELGIQUE

JURIDICTION CRIMINELLE.
■--—

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre erlm . — Prés idence de M. de Sauvage.

POURSUITES SUCCESSIVES. —  PEINE PLUS FORTE. —  CONDAMNA
TION ANTÉRIEURE. —  EFFETS. ---  CONDAMNATIONS ACCES
SOIRES.

L ’arl. 565 du code d’instruction criminelle est applicable à tous 
les faits antérieurs à la condamnation, même quand ils sont 
l’objet de poursuites successives.

Dans ce dernier cas, la condamnation à la peine la plus forte 
anéantit les effets de la première condamnation, quant à la 
peine qu'elle prononce, mais tout en maintenant les condamna
tions accessoires qui ne sont point les conséquences de la peine 
prononcée.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . d e  w a g e n e e r . )

Arrêt. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De 
CuypeM et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat gé
néral ;

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des 
art. 191 et 565 du code d’instruction criminelle, et des art. 2, 
3 et 4 de la loi du 51 décembre 1856 :

« Altcudu que par jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, en date du 50 mars 1849, le défendeur a été con
damné du chef de vol et d'escroquerie à la peine de 5 années d’em
prisonnement et à rester, à l’expiration de sa peine, pendant 
5 ans sous la surveillance de la police;

« Attendu qu’ayant été poursuivi ensuite pour un fait de 
faux , commis antérieurement à celte condamnation, le même 
défendeur a été condamné par arrêt de la cour de Bruxelles, en 
date du 6 avril 1850 à la peine de 10 années d’emprisonnement, 
peine qui devait se confondre avec celle qui avait déjà été pro
noncée du chef de vol et d’escroquerie;

« Attendu que cet arrêt a été rendu par application de l’arti
cle 565 du code d’instruction criminelle, qui veut qu’en cas de 
conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte soit 
seule prononcée, principe qui doit recevoir son application, soit 
que les faits antérieurs à la condamnation aient été compris dans 
une seule poursuite, soit qu’ils aient fait l’objet de poursuites 
successives;

o Que dans l’un et dans l’autre cas la position du condamné 
doit être la même, en sorte qu’en cas de poursuites successives, 
la condamnation à la peine la plus forte absorbe et anéantit pour 
l’avenir les effets de la première condamnation, quant à la peine 
qu’elle prononce, tout en maintenant les autres condamnations 
accessoires, qui ne sont point les conséquences de la peine pro
noncée ;

« Qu’il en résulte qu’en confondant la peine d’emprisonne
ment, prononcée par le jugement du 50 mars 4849, dans celle 
qu’il prononce lui-même, l’arrêt du 6 avril 1850, prononçant une 
peine unique tant du chef des vols que du chef de faux dont de 
Wageneer s’était rendu coupable, a réellement modifié la durée 
de la peine prononcée par le premier jugement tout en mainte
nant, ainsi que l’arrêt attaqué le reconnaît lui-même, la mise 
sous la surveillance spéciale de la police, dont l’époque n’a pu 
être fixée qu’à l’expiration de la peine, aux termes de l’art. 5 de 
la loi du 51 décembre 1836;

» Qu’ainsi et par une conséquence ultérieure, l’arrêt attaqué 
en supposant que le défendeur s’est trouvé condamné à deux 
peines distinctes et successives de 5 années d’emprisonnement, 
pour décider que la mise sous la surveillance spéciale de la po
lice, a dû commencer à l’expiration de la première, et en admet
tant que cette mise en surveillance a pu commencer avant que 
le condamné eût subi la peine unique de 10 années d’emprison
nement tant du chef de vol que du chef de faux, a tout à la fois 
méconnu la chose jugée par l’arrêt du 6 avril 1850 et violé 
le principe de l’art. 565 du code d’instruction criminelle, sur le
quel la décision de cet arrêt repose et qu’il a, en outre, commis 
une contravention formelle aux art. 5 et 4 de la loi du 51 dé
cembre 1856 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des appels de police correc
tionnelle, le 5 août 1859; renvoie la cause et le prévenu devant 
la cour d’appel de Gand, pour être statué sur l’appel du ministère 
public du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, en 
date du 27 juin 1859; condamne le défendeur (aux dépens de 
l’instance de cassation et aux frais de l’arrêt annulé... ■> (Du 
24 octobre 1859).

O bservations. —  V. en ce sens : Cassation de France, 
5 septembre 1840.—Id. (chambres réunies), 19 mai 1841. 
— Lyon, 6 février 1840.—Amiens, 6 mai 1841.—D alloz, 
Nouv. Rép. V° Peine, n° 696. — Contra : Cassation belge, 
18 juin 1849 (Belgique J udiciaire, VII, 799). — Circulaire 
du ministre de la justice, 23 août 1849. — Orléans, 16 dé
cembre 1840.

-------- ' T B B f i ' -------------------»
COUR D’APPEL DE GAND.

Chambre correctionnelle . —  Préeld . de M. Van Aelbroeck.

PEINE. —  CONDAMNATION ANTÉRIEURE. —  EFFETS.
SURVEILLANCE.

Le prévenu, condamné pour vol à cinq années de prison et à cinq 
années de surveillance, étant ensuite condamné à dix années de 
la même peine, pour faux commis antérieurement, n’est déchargé 
des effets de la première condamnation que quant à la peine

J U D IC IA IR E .  5 4 6
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d'emprisonnement, mais non en ce qui touche la surveillance,
qui ne commence à courir qu’à l’expiration des dix années.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  d e  w a g e n e e r . )

A r r ê t . —  Vu l’arrêt de la cour de cassation, en date du 24 oc
tobre 1859, qui renvoie la cause et le prévenu devant cette cour, 
pour être statue sur l’appel du ministère public du jugement du 
tribunal correctionnel de Bruxelles, en date du 27* juin 1859;

« Attendu que le prévenu a été cité devant le tribunal correc
tionnel susdit, pour avoir, à Bruxelles, en 1859, étant condamné 
libéré, refusé de recevoir sa feuille de route et de se soumettre 
aux autres conditions prescrites pour la surveillance des condam
nés libérés ;

« Attendu que ce refus de se soumettre aux prescriptions de 
l’art. 5 de la loi du 31 décembre 1836, est établi au procès et re
connu par le prévenu, mais que celui-ci prétend ne plus y être 
soumis, sous prétexte que les cinq années de surveillance pro
noncées contre lui par jugement du tribunal correctionnel du 
30 mars 1849, étaient expirées au moment de sa libération ;

« Attendu que ce jugement, qui prononçait cette surveillance, 
avait condamné le prévenu à cinq années d’emprisonnement, du 
chef de vol et d’escroquerie, et que cette dernière peine a été con
fondue dans celle de dix années d’emprisonnement, à laquelle le 
prévenu a été condamné par arrêt de la cour de Bruxelles, du 
0 avril 1850, pour un fait de faux, commis antérieurement à cette 
première condamnation ;

« Attendu que cette dernière condamnation, portant la peine 
la plus forte, était prononcée contre le prévenu pour les faits de 
vol et d’escroquerie repris au jugement du 30 mars 1849, et le 
fait de faux, sur lequel avait statué l’arrêt du 6 avril 1850;

« Que cette condamnation n’avait absorbé que les effets de la 
première condamnation quant à la peine qu’elle prononce, mais 
que l’arrct avait laissé subsister la peine accessoire de la surveil
lance du prédit jugement du 30 mars 1849, qui n'est point la 
conséquence delà peine prononcée ;

» Attendu que cette peine accessoire est tout à fait distincte, 
qu’elle ne commence que lorsque la peiqc finit et que les con
séquences de celle-ci ont été subies;

a Que cette peine accessoire est soumise aussi et en même 
temps que la peine à la règle de l’art. 365 du code d’instruction 
criminelle ;

a Qu’ainsi, dans la supposition que le jugement du 50 mars
1849 eût prononcé deux ans de surveillance, l’arrêt du 6 avril
1850 pouvait prononcer cinq années de la même peine, mais 
à la condition d’y confondre les deux années, portées au jugement 
susdit ;

« Que ce maximum ayant été épuisé par ce jugement, l’arrêt 
du 6 avril n’avait plus à s’occuper de la surveillance et devait 
laisser subsister cette condamnation, comme il l’a fait ;

« Qu’il suit de là que le prévenu n’ayant été condamné qu’à 
une seule peine pour tons les faits ci-dessus repris, la surveil
lance à laquelle il a été condamné par le jugement du 50 mars 
1849, n’a pu commencer à courir à son égard qu’à l’expiraton de 
cette peine ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le ministère public en ses con
clusions, et le prévenu en scs moyens de défense, met à néant le 
jugement ds tribunal correctionnel de Bruxelles du 27 juin 1859, 
et vu les art. 5 et 4 de la loi du 31 décembre 1856, l’art. 194 du 
code d’instruction criminelle elles art. 57 et 58 de la loi sur la 
contrainte par corps, condamne de Wageneer à un mois d’em
prisonnement et aux frais des deux instances, recouvrables par 
la voie delà contrainte par coi ps dont la durée est limitée à 
15 jours... » (Du 24 janvier 1860.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correct. — Prés ld . de H . Tan  Zuylen, con se ille r

CHASSE. — ■ TERRAIN D’AUTRUI. —  PLAINTE. —  VALIDITÉ.

En matière de chasse sur le terrain d’autrui, n’est pas recevable 
la plainte émanée de celui qui produit un acte sous seing privé 
de location du droit de chasse, signé par le pis du propriétaire 
du terrain et non par le propriétaire lui-même.

Peu importe que le propriétaire, cité comme témoin à la requête 
même du prévenu, ait déclaré qu’il, avait loué le droit de chasse 
au plaignant, cl non au prévenu, et que son pis avait signé en 
ses lieu et place, par son ordre et en sa présence.

Le plaignant ne pourrait tirer parti de cette déposition sans faire 
une preuve par témoins contre et outre le contenu à l’acte (arti
cle 1541. C. civ.).

La concession du droit de chasse doit être établie à l’encontre du

prévenu, par un des modes indiqués à l’art. 1328 du code civil.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC, WATTINES ET SICKENDORF C. TU IE RS. )

Le 24 septembre 1859, procès-verbal fut dressé à charge 
de Pierre Thiers, pour avoir chassé sans permission sur la 
propriété de Louis Van Ileule, propriétaire à Reckhem.

Plainte fut portée au parquet de Courtrai par Waltines 
et Sickendorf, à qui Je propriétaire avait loué le droit de 
chasse, suivant acte sous seing privé du 40 août 4857, en
registré à Courtrai le 27 du même mois.

Devant le tribunal correctionnel de Courtrai, le prévenu 
opposa aux plaignants qui s’étaient constitués partie civile, 
qu’ils n’avaient pas la qualité d’ayants droit, la signature 
L. Van Ileule, apposée au bas de Pacte de bail par eux 
invoqué, n’étant pas celle du propriétaire, mais de son 
fils.

L. Van Heule père, cité comme témoin, déclara qu’il 
avait donné le droit de chasse aux plaignants, et non qu 
prévenu, et que Pacte de bail avait été signé par son ordre 
et sous scs yeux par son fils L. Van Heule.

Le tribunal accueillit par les motifs suivants l’exception 
proposée par le prévenu :

J ugement . —  « Altenduque le prévenuesten aveu d’avoir chassé 
le 24 scplembre 1859 sur les terres de Louis Vau Heule, mais 
qu’il était muni d’un permis de port d’armes et que la chasse 
était ouverte ;

« Que par conséquent, aux termes de l’art. 15 de la loi du
26 février 1846, la poursuite actuelle n’est recevable que s’il y 
a plainte du propriétaire ou de ses ayants droit;

a Attendu que le propriétaire Van Ileule n’a pas porté plainte 
et que l’acte dont les plaignants tirent leur droit n’est pas revêtu 
de la signature du propriétaire ;

« Qu’il ne consle donc aucunement que, lors de la plainte 
formée par la partie civile, les plaignants fussent personnelle
ment aux droits du propriétaire en vertu d’un acte ayant force et 
date certaine à l’égard des tiers ;

« Qu’à la vérité Van Heule, cité comme témoin à la requête du 
prévenu, a déclaré oralement à l’audience du H  de ce mois que, 
bien qu’il n’eût pas signé l’écrit eu question, il a autorisé un 
tiers, à savoir son fils, à le signer à sa place;

« Qu’en admettant la sincérité de ce témoignage, cela pouvait 
suffire aux plaignants pour chasser sur les terres de Van Heule, 
mais non pour leur donner vis-à-vis des tiers la qualité d’ayants 
droit dans le sens de l’art. 15 précité ;

« Que le système contraire tendrait à faire admettre la preuve 
testimoniale pour établir des droits qui, sous plus d’un rapport, 
n’en sont pas susceptibles ;

« Que, si le ministère public avait su que l’acte sur lequel la 
partie civile appuyait son droit de plainte ne portait pas la signa
ture de Van Heule, il n’aurait certes pas reconnu dans la per
sonne des plaignants la qualité d’ayants droits du propriétaire ;

» Par ces motifs, le Tribunal faisant droit déclare la poursuite 
non recevable cl condamne la partie civile aux dépens... » (Du 
18 novembre 1859.)

Le 28 novembre, le ministère public, qui avait conclu à * 
la condamnation, interjeta appel, ainsi que les parties ci
viles.

Devant la cour, celles-ci développèrent les conclusions 
suivantes :

a Attendu que le prévenu est en aveu d’avoir chassé, le24 sep
tembre 1859, sur les terres de Louis Van Heulcn, propriétaire à 
Reckcm ;

Qu'il est constant au débat que ce fait de chasse a eu lieu sans 
le consentement du propriétaire;

Attendu que le ministère public a été régulièrement saisi de 
cette contravention par la plainte de la partie civile se trouvait 
aux droits du propriétaire ;

Attendu que c’est inutilement que l’appelant et le jugement a 
quo contestent aux plaignants leur qualité d’ayants droit, en se 
basant, sur ce quo l’acte de cession du 7 août 1857 enregistré le
27 août suivant, ne serait pas revêtu de la signature du proprié
taire Louis Van Heule, mais que cette signature aurait été écrite 
par son fils ;

Attendu en effet que Van Ileule, entendu à la requête de l’in
timé, tout en convenant de cette circonstance, a déclaré par un 
aveu indivisible que c’est après examen de l’acte, en l’absence 
de la partie civile, qu’il a donné l’ordre à son fils de signer pour 
lui ;

Que, dans cet état des choses, le fils Van Heule a été simple
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ment l’instrument dont son père s’est servi pour apposer sa si
gnature sur l’acte de concession de chasse ;

Que le père Van Ilenle ne contestant ni la signature, ni l'obli
gation, la cession doit cire considérée comme réellement signée 
par le propriétaire de la chasse lui-même;

Attendu du reste qu’en admettant qu’une signature ainsi donnée 
fût entachée d’une certaine irrégularité, ce n’est pas à un tiers à 
s’en prévaloir, alors surtout que la partie qui seule serait en droit 
d’invoquer l’irrégularité y renonce formellement;

Attendu en outre qu’il est constant que le bail de chasse dont 
il s’agit a été exécuté par les deux parties; que la partie civile est 
en possession de la chasse, tandis que Van Heule a reçu chaque 
année le prix stipulé ou son équivalent, ce à titre de loyer ;

Attendu que c’est à tort que le premier juge soutient que le 
systèmedes appelants aurait pour effet de faire admettre la preuve 
testimoniale pour établir des droits qui n’en sont pas suscep
tibles ;

Qu’en clTet :
I» C’est le prévenu lui-même qui a eu recours à cette preuve 

pour établir la fausseté de la signature de Van Heule;
2° En tout cas, la vérité ou la fausseté d’une signature peut 

toujours cire établie par témoins (art. 198 du code de procé
dure) ;

5“ Dans l’espèce, la preuve par interrogatoire sur faits et ar
ticles, même par témoins serait admise même contre Van Heule, 
parce que la signature qu’il aurait fait apposer par son fils, la 
faisant passer pour sienne, serait,en cas de dénégation,un cas de 
fraude dont la partie civile n’a pu se procurer une preuve écrite ; 
qu’enfin il s’agit, dans l’espèce, d’un bail ayant reçu son exécu
tion, n’excédant pas 150 fr. (art. 1715 du code civil) et dont la 
preuve testimoniale peut en tout cas cire admise;

Pour ces motifs, plaise à la Cour dire pour droit que l’acte de 
cession de chasse dont il s’agit est régulier; que tout au moins 
l’intimé est sans qualité pour le quereller; que la reconnaissance 
de la signature faite par Van Heule le rend non recevable; qu’en 
tout état de cause, les appelants doivent être admis à prouver par 
témoins que ladite signature du fils Van Heule a été apposée au 
bas de l’acte de cession par les ordres du père Van IIculc, et que 
celui-ci leur a remis l’acte comme étant signé par lui-même ; 
que cette preuve a été fournie; réformer le jugement dont 
appel, etc. »

Ces conclusions n’ont pas etc accueillies par la cour, qui 
a confirmé le jugement a quo en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que, d’après l’art. 15 de la loi du 26 fé
vrier 1846, la poursuite pour fait de chasse sur le terrain d’au
trui sans permission n’est recevable que pour autant qu’elle soit 
introduite sur la plainte du propriétaire ou de son ayant droit;

« Attendu que le prévenu Tiers a été assigné par le ministère 
public sur la plainte faite par les sieurs Paul Wallincs et Adol
phe Sickendorf, lesquels déclarent agir comme étant aux droits 
du sieur Louis Vanheule père, propriétaire de la parcelle de ter
rain sur laquelle le prétendu fait de chasse sans permission aurait 
eu lieu ;

y Attendu que pour établir leur qualité d’ayant droit, lesdits 
sieurs Watlines et Sickendorf ont produit, à l’appui de leur 
plainte, un acte de bail sous seing privé portant la date du 10 août 
1857, enregistré, etc.;

« Attendu' que le contexte de l’acte produit n’indique le nom 
d’aucun des bailleurs qui interviennent au contrat, et que cette 
désignation réside uniquement et exclusivement dans l’apposition 
de leur signature au bas du même acte;

« Attendu qu’à la vérité, parmi ces signatures on rencontre 
une signature L. Vanheule, dépourvue de toute autre indication 
particulière et notamment sans la mention que le signataire aurait 
voulu s’obliger autrement qu’en nom personnel ;

« Attendu que les parties sont d’accord que celte signature 
n’est pas celle de Louis Vanheule père, propriétaire du terrain 
dont s’agit, mais celle de son fils portant le même nom ;

a Attendu que, faute de signature de Vanheule père, il ne sau
rait cire compris parmi ceux qui y déclarent concéder le droit de 
chasse, et qu’ainsi les sieurs Wattincs et Sickendorf ne peuvent 
s’étayer de celte pièce pour se dire ses ayants droit;

« Attendu que c’est vainement que la partie civile tenterait 
d’établir, au moyen des témoins par elle produits, que Vanheule 
fils avait été autorisé par son père à signer au nom de ce dernier, 
parce que celle preuve est non admissible aux termes de l’arti
cle 1541 du code civil, puisqu’elle aurait pour objet d’établir ou
tre et contre le contenu du même acte qui prouve, par la signa
ture pure et simple de Vanheule fils, qu’il a signé en nom person
nel et non comme mandataire de son père;

y Attendu que c’est encore sans fondement que la partie ci
vile, pour établir l’existence de la convention, invoque plusieurs

témoignages donnés en cause et, entre autres, celui de Vanheule 
père, renfermant l’aveu de la concession de chasse dont il s’agit, 
parce que cette reconnaissance verbale, faite postérieurement à 
l’introduction de la poursuite, ne saurait établir vis-à-vis du pré
venu Tiers que la concession aurait en réalité été faite antérieu
rement à la plainte, justification qui est indispensable, puisqu’à 
défaut du propriétaire un ayant droit avait seul qualité pour faire 
une plainte pouvant donner naissance à l’action publique;

« Attendu que, d’après l’art. 1528 du code civil, les conven
tions n’ont date ccrtainé à l’égard de tierces personnes qu’à partir 
de l’enregistrement, du jour de la mort de celui ou de l’un de 
ceux qui les ont souscrites ou du jour où leur substance est con
statée par acte public ;

u Attendu que la loi est formelle et n’admet pas d’autre mode 
de justification pour établir la date d’une convention vis-à-vis des 
tiers, d’où il suit qu’à l’égard du prévenu la partie civile n’est 
pas recevable à établir par témoin la date de l’existence de la con
vention qu’elle invoque, et que, sur ce point, la déclaration de 
Vanheule, tout comme celle des autres témoins est irrelevante;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que, la partie 
civile n’ayant pas prouvé, par acte ayant date certaine, qu’au 
jour de la plainte par elle faite, elle était l’ayant cause de Louis 
Vanheule père, le juge a quo, en déclarant l’action non recevable, 
n’a porté grief ni à la partie civile, ni à la partie publique;

« Par ces motifs, la Cour met au néant l’appel de la partie 
civile et celui du ministère public et condamne la partie civile 
aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 17 janvier 1860. — 
Plaid. MM”  D ervaux c . G oeth als .)
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APPEL. CORRECTIONNEL. —  MINISTÈRE PUBLIC. —  PRÉVENU. 
MINEUR DE 16 ANS. —  ATTÉNUATION PE PEINE. —  LOI SPÉ
CIALE.

L’appel interjeté par le, ministère public pour insuffisance de la 
peine appliquée profite au prévenu, même défaillant. (Résolu 
implicitement).

L’art. 69 du code pénal, qui réduit les peines pour délits commis 
par un mineur au dessous de 16 ans, est applicable même aux 
délits prévus par des lois spéciales, par exemple aux délits de 
chasse.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. DE CRAEMER.)

Le 48 novembre 1859, le tribunal de Fûmes condamne 
à 50 fr. d’amende, pour contravention à l’art. 4 de la loi 
du 26 février 484G, et par application à l’art. 69 du code 
pénal, Ch. de Craemer, domestique à Adinkerke, âgé de 
45 ans.

Appel de la part du ministère publie pour fausse appli
cation de l’art. 69 du code pénal, à un fait prévu par une 
loi spéciale.

Arrêt. — « Attendu que le premier juge, en condamnant le 
prévenu à 50 fr. d’amende, moitié de celle comminée par l’ar
ticle 4 de la loi du 26 février 1846, sur la chasse, a méconnu 
l’art. 69 du code pénal, qui dans le cas qu’il prévoit, exige que la 
peine à infliger soit au dessous de la moitié de celle que le pré
venu aurait dû subir s’il avait eu 16 ans ;

w Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du juge
ment dont appel ;

y La Cour, faisant droit par défaut à l’égard du prévenu, et 
statuant sur l’appel du ministère public, émendant le jugement 
a quo en tant qu’il a prononcé une amende de 50 fr., réduit le 
chiffre de cette amende à 20 fr... »(Du 16 février 1860. — Cour 
de Gand. —  2° Ch. — Prés. M. Van Aelbroeck.)

O bservations. — Première question. Sur ce point, la ju
risprudence parait constante en Belgique depuis un arrêt 
de la cour de cassation de Belgique du 2 avril 4845, pro
noncé en chambres réunies cl rejetant le pourvoi dirigé 
contre un arrêt de la cour de Gand, conforme à celui que 
nous recueillons.

Deuxième question. La cour de Gand persiste, sur ce 
point, dans sa jurisprudence antérieure (Belgique Judi
ciaire, t. XVII, p. 4085), malgré un arrêt contraire de la 
cour suprême du 9 novembre 4859, rendu en chambres 
réunies (Belgique Judiciaire, t. XVIII, p. 55).

V. aussi une dissertation spéciale (Belgique Judiciaire, 
supra, p. 257).

----- ■--------------------
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CREM1N DE FER. —  GRANDE VOIRIE. —  CONTRAVENTION.

COMPÉTENCE.

Quoique les chemins de fer constituent des voies de grande commu
nication, et que les infractions aux lois de police en matière de 
grande voirie, soient, aux termes de la loi du 1er mai 1849, de la 
compétence des tribunaux de simple police, les tribunaux correc
tionnels sont cependant compétents pour statuer sur une pour
suite pour contravention à l’article 6 de la loi du 15 avril 1843 
sur la police des chemins de fer, lequel article prévoit les tenta
tives faites volontairement pour entraver la circulation sur les 
chemins de fer, faire dérailler les convois, etc.

(van U . . . )

Par ordonnance de la chambre du conseil, Van H... est 
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Gand sous la 
prévention d’avoir, par le placement d’une lourde pièce de 
bois serrée entre les rails du chemin de fer de Deynzc à 
Thielt, tenté de faire dérailler un convoi, fait prévu et 
puni par l’art. 6 de la loi du 15 avril 1843.

Van H... est acquitté par le tribunal, le fait n’étant pas 
suffisamment prouvé. Jusqu’ores aucun débat ne surgit 
quant à la compétence de la juridiction correctionnelle.

Appel du ministère public. —Devant la cour, M. le sub
stitut D uuont a exposé que, si le fait de la prévention de
vait être considéré comme contravention aux lois sur la 
grande voirie, le tribunal de simple police seul était com
pétent pour en connaître, et que dans ce cas le jugement 
dont appel était en dernier ressort, d’après l’article 192 
du code d’instruction criminelle et la doctrine consacrée par 
un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 29 mars 
1858. — Mais il a soutenu que, par contravention aux lois 
et règlements sur la grande voirie, il fallait entendre les 
lois et règlements qui ont pour but la conservation de la 
route dans son état matériel, et nullement les dispositions 
pénales qui ont pour but de réprimer les attentats contre 
les personnes qui y circulent. II s’est surtout appuyé sur 
l’impossibilité d’admettre que le législateur de 1849 ait eu 
l’intention de soumettre à la juridiction des juges de paix 
des faits d’une aussi incontestable gravité. V. Conf. Trib. 
de Namur, du 5 mars 1859. (Belg. Jud. ,  XVII, 615). —  Il 
a ensuite exposé les charges et conclu à ce que la Cour, 
recevant l’appel du ministère public, déclarât le fait con
stant et appliquât au prévenu les peines comminées par la 
loi de 1843 en son art. 6.

. A r r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme... » (Du 28 décembre t859. — Cous d e  G and. — Prés, 
de M. V an Z u t le n , conseiller.)

Observation. — Voir arrêt cass. Belg., 29 mars 1858 
(Bei.g. Jud. ,  t. XVI, p. 173 et 1025). V. aussi Belg. Jud.,  
t. XVII, p. 144 et 613.

La question jugée par la cour de cassation a fait l’objet 
de la circulaire suivante :

« Bruxelles, le 28 septembre 1859,

M. le procureur général,
Il est de jurisprudence que les chemins de fer font partie in

tégrante de la grande voirie, et que les infractions aux disposi
tions de police qui les concernent sont de la compétence des 
juges de paix, conformément à l’art. Ier, n° 3, de la loi du 
1 "  niai 1849. Par une conséquence juridique, les tribunaux cor
rectionnels prononcent en dernier ressort et les parties ne sont 
point recevables à se pourvoir devant la cour d’appel qui est sans 
juridiction en cette matière. (Conf., arrêt C. de cassation de Bel
gique du 29 mars 1858.)

Comme il importe que ces principes reçoivent une application 
uniforme, vous voudrez bien désormais vous pourvoir en temps 
utile, devant la cour de cassation, contre les arrêts qui déc’de- 
raienl le point de droit dont il s’agit autrement qu’elle ne l’a dé
cidé, et prescrire à MM. les procureurs du roi de votre ressort de 
déférer directement à la censure de la cour suprême, les juge
ments des tribunaux correctionnels en matière de contraventions 
aux règlements sur la police des chemins de fer.

Le ministre de la justice, 
V ictor T escu . »

C H R O N I Q U E .

i n s t a l l a t i o n  du  p r o c u r e u r  g é n é r a l  a g a n d .

Le 27 février dernier, a eu lieu en audience solennelle 3e la 
cour d’appel l’installation deM. Würtli, procureur général.

M. Van Innis, premier président, a ouvert la séance, et après 
avoir fait donner lecture par le greffier en chef de l’arrêté royal 
qui nommcM. Würlh, et de la prestation de serment de ce magis
trat entre les mains de Sa Majesté, il a désigné une députation 
pour introduire M. le. procureur général.

M. Würth, accompagné de cette députation, est entré aussitôt; 
il s’incline devant la cour et M. premier président l’invite à pren
dre place à la tête-du parquet et le déclare installé dans ses fonc
tions.

M. Würth demande la parole, et prononce un discours qui 
produit sur la cour, sur le barreau et sur toute l’assistance, une 
vive et favorable impression.

L’honorable procureur général, après avoir fait avec beaucoup 
de tact l’éloge de son prédécesseur et avoir rendu hommage à la 
mémoire, aux travaux et aux services judiciaires de M. Ganser, 
fait en termes bien sentis un appel éloquent à la bienveillance de 
la cour qui a su se placer si haut par sa science et par l’autorité 
de ses arrêts.

Il expose ensuite avec une grande élévation de pensée et une 
énergie qui a été généralement remarquée, la ligne de conduite 
à la fois ferme, loyale et modérée qu’il suivra dans l’exercice des 
hautes fonctions qu’il tient de la confiance du gouvernement. Il 
comprend que la justice peut être paternelle dans la répression 
sans fléchir jamais dans l’application des lois.

Dans les avis qu’il aura à émettre pour la collation des fonc
tions publiques, son appui constant sera acquis à ceux qui se re
commanderont par leurs talents, la dignité de leur caractère, 
leur conduite, leur dévouement à nos institutions.

M. le procureur général adresse ensuite des paroles pleines de 
sympathie au barreau de Gand qui compte tant de noms dont le 
pays s’honore.

Il termine son discours en déclarant que, dans la carrière qui 
s’ouvre devant lui, il cherchera constamment à se guider par un 
sentiment dont il a toujours élé inspiré pendant les vingt-cinq 
années qu’il a passées dans la magistrature et qui chez le magis
trat résume et absorbe tous les autres sentiments, l’amour du 
devoir.

Les paroles de M. le procurer général sont accueillies avec une 
satisfaction non équivoque par l’auditoire nombreux qui encom
bre la salle d’audience.

Pour notre part, nous sommes heureux de joindre nos félici
tations à toutes celles que M. le procureur général a déjà recueil
lies; il ne pouvait inaugurer ses hautes fonctions sous de meil
leurs auspices ni en prendre possession avec plus de dignité et 
de succès.

CONSULATS.—  JIT.ENENTS. —  APPEL.

La cour d’appel de Bruxelles va être saisie de la connaissance 
d’un procès qui est porté devant elle en exécution de la loi sur 
les consulats et la juridiction consulaire du 51 décembre 1851. 
On sait que l’art. 50 de cette loi porte que l’appel des jugements 
rendus par les tribunaux consulaires, tant en matière civile qu’en 
matière correctionnelle, doit être jugé par la cour d’appel de 
Bruxelles.

D u s  l’espèce il s’agit d’un jugement rendu par le tribunal con
sulaire de Belgique à Alexandrie (Egypte).

C’est la première fois, pensons-nous, que la cour anra-à con
naître d’un procès de ce genre.

C inq an n ées de c réd it.

Jurisprudence générale, par MM. D alloz : Répertoire, 44 to
mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.

Représentant pour la Belgique, M . F o r e v i l l e , rue de Lille, 19, 
à Paris.

BRUXELLES.—  IMP. DE A. MARIEE ET C ' ,  VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS,5 1 .
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PROCEDURE CIVILE.
OBJETS MOBILIERS IMMOBILISÉS. ---- SAISIE. —  VENDEUR.

PRIVILÈGE.

De la saisie immobilière et de la saisie-exécution d’objets 
. mobiliers et spécialement de machines ou appareils im

mobilisés par destination ou par incorporation, et du 
mode d’exercice du privilège qui appartient au vendeur 
de machines employées dans les établissements indus
triels (*).
Les biens immobiliers, c’est-à-dire les biens qui sont im

meubles de leur nature, qui naturellement ne peuvent se 
mouvoir ni être transportés d’un lieu dans un autre, qui 
ont ainsi réellement un caractère d’immobilité, figurent au 
premier rang des choses susceptibles d’expropriation forcée, 
aux termes de l’art. 1er de la du 15 août 1854 (art. 2204 
du Code civil). Tels sont les fonds de terre, les constructions 
qui y sont élevées, les fruits et les produits, périodiques ou 
non, qu’ils portent ou qu’ils recèlent, mais selon les dis
tinctions énoncées dans les articles 520 et suivants du Code 
civil (1).

Après les immeubles par leur nature, l’art. 1er de la loi 
de 1854 nomme les accessoires des biens immobiliers, qu’il 
qualifie d’accessoires réputés immeubles, et l’art. 524 du 
Code civil, d’immeubles par destination ou par incorpora
tion. Ce sont des objets mobiliers par leur nature et con
servant en eux-mêmes ce caractère, mais immobilisés fictive
ment, parce qu’ils sont attachés au fonds pour l’exploiter ou 
à perpétuelle demeure. Leur qualité d’accessoires ne permet 
d’ailleurs de les saisir immobilièrement qu’avec le fonds. 
Encore faut-il, s’ils servent à l’exploiter, qu’ils soient abso
lument indispensables et affectés directement par le pro
priétaire du fonds à son service et à son exploitation (2).

De ce que les objets mobiliers immobilisés par destination 
ou par incorporation sont saisissablcs immobilièrement, 
s’ensuit-il qu’ils ne puissent plus être vendus distinctement 
comme meubles et qu’ils échappent, par exemple, à la voie 
de la saisie-exécution?

Les objets que la loi déclare immeubles par destination 
ne peuvent être saisis-exécutés, dit l’article 592 du Code 
de procédure, si ce n’est, ajoute l’article 593, pour sommes 
dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui 
qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, ou, 
comme l’enseignent MM. Carré et Chauveau (3), à celui qui 
les aura réparés. « La créance prend alors, lit-on dans le 
discours du tribun Favard au Corps législatif (4), une fa
veur qui ne permet pas d’exception pour la saisie ; il faut lui 
conserver toute sa latitude. »

Ce qui justifiait cette faveur, c’était l’existence du pri
vilège qui, aux termes de l’article 2102, 3° et 4°, du Code 
Napoléon, garantissait les frais faits pour la conservation de 
la chose et le prix d’effets mobiliers non payés. La loi ne 
pouvait déclarer saisissable par le fabricant, le réparateur,

(*) Extrait d’un commentaire sous presse de la loi du 15 août 
1854 sur l’Expropriation forcée.

(1) Cass, fr., 10 juin 1841 ; Dyon, 30 janvier 1819.
(2) Cass, fr., 27 mars 1821 ; 18 novembre 1845 (J . du Pal.,

le vendeur, une chose insaisissable pour tout autre créan
cier, que parce qu’elle leur avait reconnu, par l’attribution 
d’un privilège, une préférence, un droit privatif sur le prix 
de revente. Cette saisissabilité exceptionnelle était même 
la conséquence forcée de l’attribution d’un privilège. Celui- 
ci n’eût été qu’un avantage dérisoire, si le créancier qui 
en jouissait n’avait pu le réaliser ppr la saisie du gage 
spécialement affecté à la sûreté de sa créance.

Mais notre loi hypothécaire du 16 décembre 1851, res
treignant la généralité des termes de l’article 2102, a fait 
cesser, en cas d’immobilisation par destination ou par incor
poration, le privilège du conservateur et celui du vendeur 
d’effets mobiliers autres que les machines et appareils (5) 
employés dans les établissements industriels (article 20, 4° 
et 5°).

Dans les cas où le privilège mobilier n’existe plus, la 
voie de la saisie mobilière ne peut donc plus être em
ployée. Le créancier, ayant perdu son gage spécial, ne peut 
procéder que par voie d’expropriation forcée de l’immeu
ble auquel les objets immobilisés ont été attachés. C’est en 
ce sens que s’est expliqué à la Chambre des Représentants 
M. Lelièvre dans le rapport qu’il a fait sur l’art. 20 à la 
séance du 4 février 1851. « U est évident, y lit-on, que la 
disposition de l’article 593 de Code de procédure ne pourra 
plus être invoquée par le vendeur qui, d’après l’article en 
discussion, aurait perdu son droit au privilège. Le bénéfice 
de l’article 593 est fondé sur l’existence du privilège et dès 
lors doit cesser en même temps. »

Quant au vendeur de machines ou appareils, dont le 
privilège est maintenu, malgré l’immobilisation, pendant 
deux ans à partir de la livraison, il faut admettre, au con
traire, qu’il conserve, pendant le même terme, le droit de 
poursuivre par voie de saisie-exécution le paiement de sa 
créance.

Ce droit lui a été refusé par AI. Lelièvre dans son rap
port du 26 juin 1851. « Les machines et appareils devenus 
immeubles dit-il, ne pourront jamais être frappés de saisie- 
exécution. » C’est la conclusion qu’il tire, en rendant 
compte d’un amendement du Sénat, d’explications données 
par Al. d’ANETHAN, rapporteur de la commission de cette 
assemblée.

Cette opinion est-elle exacte ?
Voyons d’abord l'historique de la partie de l’article 20 

de la loi hypothécaire qui concerne la vente de machines.
Le projet de la commission de la Chambre des Représen

tants enlevait au veilleur d’effets mobiliers son privilège 
lorsqu’ils étaient incorporés à un immeuble. La disposition 
était absolue.

M. le m inistre de la justice T esch déposa, sans y parler 
d’autres objets, un amendement d’après lequel le prix des 
machines et appareils n’était privilégié que pendant deux 
ans à partir de la livraison, mais l ’était, durant ce délai, 
nonobstant leur immobilisation par destination ou par 
incorporation.

45, II, 689; Dalloz. 46, 1, 36; Sirey, 46, 1, 78).
(3) Question 2046.
(4) Loené, t. X, p. 209, n° 20.
(5) Voir mon comment, des Priv. et Hyp., n* 01 2 480, 481,



Un paragraphe qui correspondait au quatrième alinéa 
du numéro 5 actuel de l'article 20, portait : « En cas d e  
sa is ie -e x é c u tio n  ou de saisie immobilière pratiquée s u r  les  
o b je ts  s o u m is  a u  p r iv i l è g e ,  ou de faillite du débiteur dé
clarée avant l’expiration d e s  d e u x  a n n é e s  d e  la  d u r é e  d u  
p r i v i l è g e , celui-ci continuera à subsister jusqu’après la dis
tribution des deniers ou la liquidation de ladite faillite. <>

Comme je l’ai fait remarquer ailleurs (6), le but de cette 
disposition était d’empêcher que les lenteurs de la procé
dure qui se prolongerait au delà des deux ans, ne permissent 
pas au privilège de produire son effet.

La rédaction de l’amendement de M. T esch fut amélio
rée. Il fut dit que le prix d’effets mobiliers non payés serait 
privilégié, pour autant qu’ils ne fussent pas immobilisés. 
Vint ensuite ce qui regardait les machines : « Néanmoins 
le prix des machines et appareils ne sera privilégié que 
pendant deux ans, etc. » Puis, dans le paragraphe qui pro
rogeait le privilège jusqu’à la distribution des deniers, 
on substitua aux mots s u r  les  o b je ts  s o u m is  a u  p r i v i l è g e  
les mots s u r  le s  m a c h in e s  e t  a p p a r e i ls .  Il ne s’agissait, en 
effet, que de ceux-ci, et non de tous les objets soumis au 
privilège, puisque, à part les machines et appareils, la 
vente des autres objets mobiliers perdait, par l’immobili
sation, la protection du privilège. Enfin l’on remplaça les 
mots a v a n t  l ’e x p ir a t io n  d e s  d e u x  a n n ée s  d e  la  d u r é e  d u  
p r iv i l è g e  par ceux-ci : a v a n t  l ’e x p ir a t io n  d u  p r iv i l è g e ,  
qui devinrent ensuite a v a n t  les  d e u x  a n n ée s , et enfin a v a n t  
l ’e x p ir a t io n  d e s  d e u x  a n n ée s , termes actuels de la loi, plus 
brefs, plus corrects et non moins clairs que les formules 
modifiées.

Au Sénat, M. d’ANETHAN fit dans son rapport l’observa
tion que, loin de favoriser, ce qui devait être dons 1 .1  pen
sée de tous, la vente des machines et appareils, le projet 
de la Chambre des Représentants la traitait moins bien que 
les autres ventes mobilières. Pour celles-ci, le privilège du
rait tant que les objets vendus étaient en la possession de 
l’acheteur. Il tombait, il est vrai, quand l’acheteur les atta
chait au service ou à l’exploitation d’un immeuble ou 
les y incorporait, tandis que le privilège du vendeur de 
machines survivait à l’immobilisation. Mais d’autre part, et 
ceci était l’infériorité de sa position, le vendeur de machi
nes, qu’elles ne fussent pas immobilisées ou qu’elles le 
fussent, ne gardait que pendant deux années le privilège 
dont le vendeur d’autres effets mobiliers, s’ils n’étaient pas 
immobilisés, continuait à jouir, même au-delà des deux 
premières années de la livraison, aussi longtemps qu’ils 
restaient en la possession de l’acheteur.

La commission du Sénat proposa donc le système qui est 
devenu celui de la loi. Avant l’immobilisation, le vendeur 
de machines, comme celui de meubles quelconques, con
serve le privilège pendant toute la durée de la possession 
du débiteur. « Les machines et appareils n o n  im m o b ilis é s ,  
dit M. d’ANETHAN, s o n t  la is s é s  d a n s  la  r è g le  c o m m u n e ;  le 
privilège qui les concerne n’est pas limité à deux ans. » Ce 
n’est que dans le cas d’immobilisation qu’apparait cette res
triction du privilège du vendeur de machines, de même 
que c’est dans ce cas seulement que disparaît complètement 
le privilège du vendeur de tous autres objets mobiliers.

Dans ce système, devait-on dire encore, avec l’amende
ment de M. T esch et le projet de la Chambre des Repré
sentants, que le privilège était, en  c a s  d e  s a is ie -e x é c u tio n ,  
prolongé au delà de deux années, lorsque la distribution 
des deniers n’avait pas encore eu l^ p  ou n’était pas ache
vée encore avant leur expiration?

Non,répondit M. le rapporteur d’ANETHAN, quifitadopter 
la suppression des mots en  c a s  d e  s a is ie -e x é c u tio n .  « Puis
que les machines et appareils non immobilisés sont laissés 
dans la règle commune, et que le privilège qui les con
cerne n’est pas limité à deux ans, on ne peut pas dire qu’il 
n’est maintenu au delà de ce terme qu’en cas de saisie-exé
cution. »

Il est vrai, en effet, que, pour assurer au privilège plus 
de deux années d’existence, il n’est pas nécessaire que le 
vendeur fasse une saisie-exécutioœet que la distribution des
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(6) Id. n® 483.

| deniers qui la suit dure au delà des deux ans. U suffit que 
! les machines ne soient pas immobilisées et demeurent en 
I la possession de l’acheteur. Si elles sont vendues à la re

quête d’un autre créancier, même après les deux ans, le 
privilège du vendeur dure jusqu’à la distribution des de
niers, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit payé. Au contraire, 
sous la disposition anormale et irrationnelle de M. T esch et 
de la Chambre des Représentants, qui n’accordait au ven
deur de machines qu’un privilège biennal dans les deux 
hypothèses, si différentes cependant de la non-immobili
sation et de l’immobilisation, il était aussi essentiel de pro
roger au delà des deux ans le privilège dans le cas de sai
sie-exécution que dans celui de saisie immobilière ou de 
faillite de l’acheteur. Dans tous les trois, il était également 
possible que la procédure se prolongeât au delà et que les 
deniers ne fussent pas distribués avant l’expiration des deux 
années.

Voilà le sens des paroles de M. d’ANETHAN.
M. Lelièvre a cru y comprendre qu’en effaçant du pro

jet de la Chambre des Représentants l’expression en  cas de  
s a is ie -e x é c u tio n ,  la commision du Sénat a entendu pros
crire la saisie-exécution des machines immobilisées. Il lui 
a prêté une pensée qu’elle n’a pas eue, que son rapporteur 
n’a pas exprimée et qui ne l’est pas davantage dans le texte 
définitif de la loi, de même qu’elle est contraire au texte non 
abrogé de l’art. 593 du code de procédure.

Que la commission n’ait pas eu cette pensée d’exclusion 
et que M. d’ANETHAN ne l’ait pas exprimée, je viens de l’éta
blir.

N’a-t-elle pas passé au moins dans la loi, par une de ces 
inattentions malheureusement si fréquentes dans les œu
vres des assemblées délibérantes?

Le texte porte qu’en cas de saisie immobilière ou de fail
lite avant l’expiration des deux années, le privilège subsiste 
jusqu’à sa réalisation par la distribution des deniers. Il est 
simplement énonciatif de deux hypothèses spéciales dans 
lesquelles on avait à craindre que le terme de deux années 
ne suffît point pour que le privilège produisît ses effets uti
les. En disant en c a s  d e  s a i s ie  im m o b iliè r e  p r a t iq u é e  s u r  
le s  m a c h in e s  ou  a p p a r e i ls ,  il n’exprime pas que la saisie im
mobilière soit désormais la ressource unique du vendeur, 
son seul moyen de se procurer le paiement privilégié de sa 
créance ; il ne lui interdit pas plus de procéder par la saisie- 
exécution qu’il n’interdit, par exemple, à l’acheteur de 
vendre à l’amiable les machines immobilisées. Ces ques
tions, il ne les résout pas, il ne les touche pas même par la 
plus lointaine et la plus discrète allusion.

C’est dans l’art. 593 du Code de procédure que nous 
devons, aujourd’hui comme avant l’art. 20 de la loi hypo
thécaire, chercher nos raisons de décider. Il permet au 
fabricant, au réparateur, au vendeur d’effets mobiliers im
mobilisés par destination ou par incorporation, de les sai- 
sir-exéculer. En d’autres termes, il leur permet de saisir la 
chose vendue comme si elle n’était pas immobilisée ou, pour 
citer ceux d’un arrêt de la cour de cassation de France du 
22 janvier 4833, de procéder par voie de saisie mobilière, 
même après l’immobilisation. Ce mode exceptionnel, ainsi 
que le dit la cour, donne à ces créanciers un moyen de dé
truire l’immobilisation, en détachant de l’immeuble l’objet 
mobilier pour le faire vendre séparément et exercer leur 
privilège sur le prix. L’art. 20 de la loi hypothécaire n’y 
met pour condition que l’existence de la conservation du 
privilège. Le vendeur de machines immobilisées peut donc 
invoquer l’art. 593 du Code de procédure.

Mais s’il est recevable à procéder aussi bien par la saisie 
mobilière de la machine immobilisée que par la saisie im
mobilière de l’immeuble auquel elle est incorporée, la pre
mière lui restera-t-elle permise même après qu’un autre 
créancier aura frappé d’expropriation forcée l’immeuble et 
ses accessoires ?

Un arrêt de la cour de Gand du 26 juin 1837 dis
tingue.

Lorsque le vendeur de machines ne se trouve en concur
rence qu’avec de simples créanciers chirographaires, il lui 
est loisible toujours de prendre la voie mobilière, pour par
venir à la réalisation de son privilège. Ces créanciers
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n’ayant aucun droit spécial sur le restant du prix de vente, 
après le paiement du privilège, aucune atteinte ne peut 
être portée par là à leurs droits. Devancé par leur saisie 
immobilière, le vendeur leur demandera la distraction com
plète ou le dégagement préalable de l’objet oppignoré, afin 
de ne rencontrer aucun obstacle en pratiquant sa saisie mo
bilière.

Placez-le, au contraire, en présence des créanciers in
scrits. C’est à tort qu’il conclurait à la distraction de la ma
chine, pour pratiquer la saisie mobilière. En sa qualité de 
vendeur privilégié, il ne prétend pas, il ne serait pas fondé, 
en tout cas, à prétendre au retour en sa possession exclu
sive du meuble fictivement immobilisé. Il n’y élève de pré
tention que pour être payé par préférence, soit de la tota
lité, soit du solde de sa créance. Après lui, les créanciers 
inscrits ont le droit incontestable d’être colloqués, à l’exclu
sion des chirographaires, sur l’excédant du prix de vente. 
Pour assurer et régler, dans le rang que la loi leur 
assigne, le paiement de ces créances qui atteignent les 
unes et les autres le même objet, le mode à suivre est 
celui de l’ouverture d’un ordre à la suite de la saisie 
réelle, procédure spécialement établie en faveur du droit 
hypothécaire. Procéder autrement, ce serait détruire ce 
droit, car, en supposant la vente sur saisie mobilière, une 
fois le privilège payé, aucune sauvegarde n’existerait plus en 
faveur des créanciers inscrits, pour se payer, à leur rang, 
sur l’excédant du prix : on aurait distribué le prix d’un 
objet mobilier, non d’un immeuble. Il est possible que la 
saisie réelle entraîne plus de délais et de frais que la saisie 
mobilière. Mais on doit tenir pour constant que le législa
teur n’a pu vouloir anéantir le droit d’hypothèque plutôt 
que d’exposer levendeur de la machine àuneprocédurc plus 
longue que la procédure mobilière, et à une majoration de 
frais qui n’est pas même démontrée.

La distinction imaginée par la cour de Gand est ingé
nieuse. La crainte de la concurrence des créanciers chiro
graphaires, en cas de distraction prononcée contre le saisis
sant créancier inscrit, n’est-elle pas cependant quelque peu 
gratuite? Que la machine soit vendue sur saisie immobilière 
ou, après distraction, sur saisie mobilière, les créanciers 
inscrits pourront, comme le dit la cour elle-même, « op
poser aux créanciers chirographaires, après le paiement 
du privilège, que, quoique l’exercice du privilège n’ait pu 
avoir lieu qu’en considérant la machine comme meuble, 
cela n'a pu se faire qu'à l’égard du vendeur seul, parce que 
la loi l’a placé dans cette position exceptionnelle et favora
ble, mais qu’à l’égard de tous autres, l’immobilisation fic
tive reprend tout son empire et garantit en conséquence, 
ces intérêts exceptionnels étant satisfaits, les créances hy
pothécaires sur le restant du prix, avant toute créance pu
rement chirographaire et non privilégiée à d’autres litres.»

Je repousse donc la distinction entre la saisie immobi
lière faite par un créancier chirographaire et celle qui 
émane d’un créancier inscrit, ou entre les saisies dans les
quelles ne figurent que des chirographaires et celles où 
seraient intéressés à la fois des créanciers inscrits et des chi
rographaires. Mais ce n’est pas pour autoriser le vendeur de 
machines à pratiquer une saisie mobilière malgré la procé
dure d’expropriation forcée. C’est pour la lui interdire, au 
contraire, dans toutes les hypothèses. La saisie immobilière 
place régulièrement la machine, comme accessoire de l’im
meuble, sous la main de la justice, peu importe la qualité 
du saisissant. Elle ne peut donc plus faire l’objet d’une 
saisie-exécution (7). Le vendeur ne peut pas la mettre plus 
étroitement ni plus directement sous la main de la justice 
que ne l’a fait l’expropriant. C’est le cas de rappeler l’adage 
saisie sur saisie ne vaut.

Comment dès lors le vendeur privilégié procédera-t-il 
pour obtenir paiement?

La cour de Gand, dans son arrêt du 26 juin -1857, l’a 
admis à intervenir dans l’instance pour demander la vente 
par lots séparés de la machine et de l’immeuble.

Pareille vente, a-t-elle dit, peut être avantageuse au ven

deur, surtout en ce qu’il pourra se rendre lui-même adju
dicataire, si les offres ne s’élevaient pas au prix vénal de la 
machine. C’est d’ailleurs le seul moyen d’arriver à la véri
table valeur de son gage. L’évaluation après ventilation 
ne reposerait jamais que sur une base arbitraire et non 
reconnue par la loi. Elle pourrait, en réalité, entraîner un 
grand préjudice pour le vendeur, le concours des acheteurs 
déterminant seul la valeur réelle, qui se règle toujours 
d’après les convenances.

Quant aux créanciers, comment se plaindraient-ils de 
voir la vente de la machine, par lot séparé, produire un 
prix supérieur à la ventilation? Ils sont intéressés à ce que 
le restant du prix, considéré comme produit d’immeuble à 
leur égard, soit le plus élevé possible. Que cette vente 
puisse donner, s’il y a deux acquéreurs, à l’acquéreur de 
la machine le droit de la séparer de l’immeuble, peu leur 
importe. La vente consommée, ils n’ont rien de commun 
avec l'immeuble, mais avec le prix qui en est la valeur 
représentative. A supposer que les travaux de séparation 
fussent dommageables pour l’immeuble, ou que la majora
tion du prix de la machine vendue à part amenât une dé
préciation correspondante du prix de l’immeuble, ce ne 
serait que la conséquence du droit antérieur et préférable 
du vendeur privilégié auquel doit céder celui des autres 
créanciers chirographaires ou inscrits.Ce qu’ilsperdentd’un 
côté sur le prix de l’immeuble, ils le retrouvent, au reste, 
d’un autre côté su» l’excédant du prix de la machine. Pour 
ce qui regarde le dommage matériel à résulter de la sépa
ration, c’est l’affaire de l’acquéreur de l’immeuble, qui a 
acquis à cette condition et qui, en définitive, n’en souffrira 
guère, quand tout se borne aux travaux nécessaires à l’en
lèvement de la machine.

On ne contestera pas la force et la justesse de ces consi
dérations.

La cour de Bruxelles a suivi cependant une pratique 
différente. L’intérêt de toutes les parties, porte un arrêt 
du 14 août 1845 (8), exige que le règlement de leurs droits 
respectifs n’ait lieu que par suite d’une ventilation à établir 
sur le prix total de l’immeuble vendu avec ses différentes 
machines. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que 
l’on procède de cette manière.

C’est en ce sens qu’elle s’était prononcée par un précédent 
arrêt du 9 août 1845 (9). L’espèce était moins favorable 
pour le vendeur que celle de l’arrêt de 1845. Il n’avait pas 
fourni la totalité de la machine, mais certaines parties seu
lement, certaines pièces nécessaires à sa réfection. II se 
pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejeté par arrêt 
du 7 décembre 1844 (10). Les motifs déduits par la cour 
suprême restent applicables à l’article 20 de la loi hypothé
caire de 1851. Les voici :

« Sur le moyen : violation des articles 2102, n° 4, du 
Code civil, 592 et 595 du Code de procédure :

« Attendu que l’article 2102, n° 4, du Code civil ne dé
termine pas le mode d’cxercice du privilège qu’il accorde 
au vendeur d’effets mobiliers;

« Attendu que les articles 592 et 595 du Code de pro
cédure ne statuent autre chose si ce n’est que le vendeur 
d’effets mobiliers devenus immeubles par destination peut 
saisir ces effets par la voie de saisie-exécution pour les som
mes qui lui sont encore dues ; mais que cet article ni aucun 
autre ne lui donnent le droit de demander que ces effets 
soient mis en vente par lots séparés, lorsqu’ils sont compris 
dans une saisie immobilière faite par d’autres créanciers, 
et que cela ne résulte pas non plus nécessairement de la 
disposition de l’article 595 précité;

« Attendu que, s’il en est ainsi à l’égard de celui qui a 
vendu l’objet entier qui a été immobilisé, il doit en être 
de même de celui qui n’a vendu que quelques-unes des 
parties qui sont entrées dans la confection de l’objet;

« Que vainement la demanderesse (la société des ateliers 
de construction de Boussu) prétend qu’il doit en être autre
ment dans l’espèce, vu que l’arrêt attaqué a reconnu que 
lés parties vendues par elle pouvaient facilement être dis-

(7) Cass, belge, 3 mai 1849 (Belgique Judiciaire, VII, 615).
(8) Belgique Judiciaire, III, 1471.

(9) Voy. aussi Bruxelles, 6 mai 1840.
(10) Belgique Judiciaire, III, 625.
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cernées du reste de la machine, que ces parties n’avaient 
pas changé de nature et pouvaient, au besoin, être 
appliquées à d’autres usages, qu’ils n’avaient .pas perdu 
leur individualité, et qu’il n’y avait pas de doute sur leur 
identité; car, si toutes ces circonstances ont pu paraître 
suffisantes à la cour d’appel pour en induire, dans les con
sidérants de l’arrêt attaqué, que la société demanderesse 
avait conservé un privilège sur ces parties, elles seraient 
toujours insuffisantes, lors même que le privilège existe
rait réellement, pour attribuer au vendeur de ces parties 
un droit que la loi n’accorde pas à celui qui aurait vendu 
l’objet entier ;

« D’où il suit qu’en écartant la demande tendante à la 
mise en vente, par lot séparé, de ces différentes parties de 
la machine dont s’agit, la cour d’appel n’a pas contrevenu 
aux articles précités. »

Aucune disposition de loi n’ordonne effectivement la 
vente séparée de la machine immobilisée, mais aucune ne 
la défend non plus. C’est donc une question d’appréciation 
que le juge résoudra suivant les circonstances.

On pourrait allier les avantages de la vente par lots sé
parés et ceux de la vente unique, en ordonnant la vente' 
par lots distincts, puis la réunion des lots en un seul, pour 
reconnaître ensuite par voie de ventilation les prix dis
tincts de l’objet immobilisé et de l’immeuble. Le vendeur 
se paierait par privilège, et le surplus du prix serait attri
bué aux autres créanciers dans l’ordrede leurs inscriptions, 
ou au marc le franc aux créanciers chirographaires.

Martou,
Avocat à la Cour de cassation.

-------------------------  ■ 1 ----- m —-----------------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  cham bre. — P rcs id . de I tf .  De Page, pr. prés.

SUBSTITUTION ANCIENNE. ---- HÉRITIERS DU GREVÉ. —  QUALITÉ.
SECONDE INSTANCE. —  CHOSE JUGÉE. —  ACQUIESCEMENT. 
DEMANDE NOUVELLE.

En matière de substitutions anciennes, les heritiers du grevé de
venu propriétaire des biens substitués aux termes de l’art. 2 de 
la loi des 14-15 novembre 1792 et décédé postérieurement à 
cette époque, ne peuvent invoquer en leur nom personnel la dis
position de cet article. Ils sont aux droits de leur auteur, et, 
par suite, il y a identité des parties en cause lorsque dans une 
seconde instance les héritiers réclament les biens substitués. 

Lorsque dans une première instance un individu, légataire d’usu
fruit ou grevé de substitution, et en même temps exécuteur testa
mentaire, mis en cause en celte dernière qualité, soutient contre 
d’autres légataires ou grevés que le testament attaqué ne ren
ferme pas une substitution, il conclut pour lui-même aussi bien 
que pour les autres ayants droit; en conséquence lui ou ses héri
tiers sont non recevables postérieurement à attaquer le testament 
en leur qualité de légataires ou grevés, et la chose jugée peut 
leur être opposée.

Il y a acquiescement à un jugement décidant qu’un testament ne 
contient pas de substitution, mais seulement un legs d'usufruit 
et un legs de propriété, dans le fa it par le légataire d'usufruit 
de toucher les revenus afférents à son legs, d’emprunter à la suc
cession, de remplir les fondions d’exécuteur testamentaire, etc. 

Lorsque devant le premier juge on s’est borné à réclamer une part 
dans une succession en basant la demande sur l’annulation des 
substitutions d'après la loi de 1792, et que, devant la cour, on 
base la même demande sur l’incapacité prononcée par l’art. 906 
du code civil contre les enfants qui ne seraient nés ni conçus lors 
de la publication du code, il y a là, non pas un moyen nouveau, 
mais une demande nouvelle proscrite par l’art. 464 du code de 
procédure.

(leroy, épouse deroubaix c . cardon et consorts.)

Le 21 octobre 1762, le sieur Joseph Abraham, bourgeois 
de Mons, fit, par devant les hommes de fiefs du Hainaut, 
son testament, dont les dispositions contestées sont ainsi 
conçues :

Art. 11. J’institue pour héritiers des usufruits de tous 
mes biens et rentes susceptibles de mon présent testament 
qui ne sont point spécialement disposés, mesdits trois ne
veux Pierre-André, Placide et Dominique Abraham, par 
égale portion, pour en jouir après mon décès dès qu’il aura 
(été) entièrement satisfait à mes ordonnances de dernière 
volonté, et ledit usufruit devoir ainsi se succéder après 
eux à leur première et deuxième génération, sous la sur
veillance, régie et recette des exécuteurs de mon présent 
testament et dans le même ordre qu’il est ordonné.

' Art. 13. Venant à la disposition de la propriété de tous 
les biens et renies qui me seraient parvenus et de tous 
ceux et celles qui parviendront des remplois ordonnés ci- 
dcssusjj’en institue pour héritiers universels la troisième 
génération desdits Pierre-André, Placide et Dominique 
Abraham, pour en jouir en pleine liberté par représenta
tion aussitôt que les usufruits y seront reconsolidés.

Le testateur confiait l’exécution de son testament à trois 
personnes. En cas de décès ou de refus de l’une d’elles, les 
deux autres nommaient un troisième exécuteur. Les testa- 
menteurs se sont perpétués ainsi jusqu’aujourd’hui.

Des trois neveux du testateur, l’un, Dominique, mourut 
sans postérité.

Pierre-André de Maresche, après avoirrempli toute sa vie 
les fonctions d’exécuteur testamentaire, mourut en 1810, 
laissant un fils, Pierre-André-Joseph, mort sans enfants 
le 27 novembre 1829. D’après le contrat de mariage de ce 
dernier avec la dame Ernestine Alliolte, celle-ci devint 
héritière de tout ce qu’il possédait : la dame Alliottc 
mourut en 1839 et sa succession passa à la dame Derou- 
baix-Leroy, qui figure au procès comme appelante.

Le troisième neveu du testateur, Placide, mourut en 
1785, laissant, pour la première génération, trois enfants. 
Ceux-ci, à leur tour, eurent des enfants et petits-enfants 
formant la deuxième et troisième génération. L’un des 
représentants de la troisième génération était né déjà en 
1814.

Le 20 août 1804 (2 fructidor an XII), les deux fils de 
Placide, Joseph et Pierre Abraham, firent citer devant le 
tribunal de Mons les exécuteurs testamentaires, parmi les
quels se trouvaient Pierre-André Abraham de Maresche, 
dont nous venons de parler, pour voir et entendre déclarer 
que les dispositions prémentionnées du testament conte
naient une institution et substitution fidéicommissaire et 
graduelle, résidant actuellement pour un tiers sur leur 
chef et qu’ils étaient affranchis du lien de la substitution 
par les lois nouvelles, nommément par celle des 24 octo- 
bre-14 novembre 1792.

Le tribunal de Mons, par jugement du 20 décembre 
1804, débouta les demandeurs en décidant que les trois 
neveux du testateur n’étaient point institués dans la pro
priété des biens, mais uniquement dans un usufruit pour 
lequel il n’y a jamais de substitution fidéicommissaire; 
que le testateur avait institué héritière de la propriété la 
troisième génération à naître, ce qui, aux termes des lois 
en vigueur en cette province à l’époque de la confection 
du testament et de la mort du testateur, était bon et va
lable.

Par exploit en date du 25 janvier 1851, la dame Derou- 
baix-Leroy, en sa qualité d’héritière médiate de Pierre- 
André Abraham de Maresche qui, ainsi que nous venons 
de le voir, avait défendu, en qualité d’exécuteur testamen
taire, à l’action intentée en 1804, fit assigner les sieurs Si- 
raut-Bissct et Cardon en leur qualité d’exécuteurs testa
mentaires, devant le tribunal de Mons, pour :

« Attendu que les dispositions testamentaires ci-dessus consti
tuent et renferment un véritable fidcicomniis avec substitution 
graduelle jusqu’à la troisième génération ;

Que la loi du 25 octobre-14 novembre 1792,! art. 2, déclare 
abolies et sans effets toutes les substitutions antérieurement faites 
cl qui ne seraient pas ouvertes à ladile époque, ajoutant, art. 5 
que celles alors ouvertes n’auraient d’effet qu’en faveur de ceux 
seulement qui auraient alors recueilli les biens substitués ou le 
droit de les réclamer; qu’à ladile époque, ces derniers étaient :

1° Pour un tiers, Dominique Abraham, alors vivant, décédé 
depuis sans postérité;

2° Pour un tiers, Pierre-André Abraham de Maresche, ayant
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laissé depuis quaire enfants,dont l’un Pierre-Joseph Abraham de 
Vult est aujourd’hui représenté par la demanderesse;

3» Pour un tiers, les trois enfants de Placide Abraham; qu’ainsi 
par l’effet de la loi, c’était à ces trois branches, chacune pour un 
tiers qu’appartient dès lors irrévocablement la toute propriété et 
jouissance des biens et renies faisant l’objet de l’institution fidéi
commissaire ci-dessus ;

Que Dominique Abraham, ainsi héritier d’un tiers, étant dé
cédé postérieurement sans postérité, ce tiers accroissant égale
ment aux deux autres branches, les rendirent propriétaires 
chacune de moitié de la succession du testateur de 1762 ;

Que par le décès subséquent de Pierre-André Abraham de Ma- 
rcsche, arrivé en 1810, la moitié afférente de ladite succession 
échut à ses quatre enfants par égale part, soit pour chacun un 
huitième ;

Que Pierre-Augustin Abrabam, l’un de ces quatre enfants, étant 
décédé à sou tour en 1814, son huitième échéant par tiers à ses 
trois frères et s’ajoutant à leur huitième propre les rendit héri
tiers du testateur de 1762, chacun pour 4/24 ou un sixième ; que 
ce sixième ainsi dévolu à Pierre-André-Joseph Abraham, l’un de 
ces trois frères passa, lors du décès de celui-ci arrivé en 1829, 
à sa femme Erncstine Alliotte, en vertu des dispositions de leur 
contrat de mariage, puis, par suite du décès de ladite dame, ar
rivé en 1859, passa de celle-ci à la dame Dcroubaix-Leroy, de
manderesse, sa plus proche et unique héritière;

Que sous ce titre d’exécuteurs testamentaires dudit défunt Jo
seph Abraham, les assignés détiennent aujourd'hui et adminis
trent encore tous les biens et rentes dont la propriété revient 
pour un sixième à ladite demanderesse;

Qu’en cette qualité, soit légale, soit de fait, dans laquelle ils se 
perpétuent, ils sont solidairement comptables envers ladite re
quérante de la représentation des biens et rentes, des titres de 
propriété d’icelles et de revenus, fruits et intérêts qu’ils ont pro
duits et dû produire sous leur administration ou celles de leurs 
prédécesseurs, depuis le décès du testateur de cujus jusqu’au jour 
de leur compte final ou paiement du reliquat ;

Par ces motifs, voir dire et déclarer que les dispositions uni
verselles et du testament de 1766, du sieur Joseph Abraham, 
contiennent une institution, substitution fidéicommaissairc gra
duelle, qui, à l’époque de la loi du 25 octobre-14 novembre 
1792, résidait pour un tiers sur la tête de Dominique Abraham 
et pour un autre tiers sur celle de Pierre-André Abraham, des
quels la demanderesse est aujourd’hui héritière et représentante 
médiate pour moitié et ainsi propriétaire desdits biens et rentes 
pour un sixième ;

Que par suite et par l’effet de la loi, comme au besoin des dis
positions du code civil, lesdits grevés d’alors ayant été affranchis 
de la charge de substitution aux degrés subséquents, le .sixième 
desdits biens et rentes disposé par ledit feu Joseph Abraham de 
cujusy et mentionnés en son testament susdit, appartient incon
testablement à la demanderesse héritière pour moitié desdits 
grevés ;

En conséquence, se voir lesdits assignés, condamner person
nellement et solidairement en leur qualité qu’ils ont exercée de 
fait, d'exécuteurs testamentaires dudit Joseph Abraham, à lui 
remettre immédiatement la régie cl administration dudit sixième, 
avec défense de s’y immiscer à l’avenir, comme aussi à rendre à 
ladite demanderesse, ès-qualilés, le compte général de leur ges
tion et administration desdits biens et rentes, ainsi que des reve
nus, intérêts, fruits et produits d'iccutf, par exploit ou autrement 
perçus ou perceptibles, tant sous leur administration que sous 
celle des exécuteurs testamentaires leurs prédécesseurs; le tout 
avec pièces justificatives à l’appui et paiement du reliquat à con
currence du sixième qui le concerne, et le tout avec intérêts de
puis la demande. >

Le tribunal de Mons ordonna la mise en cause de tous 
les intéressés formant la deuxième et la troisième généra
tion de Placide Abraham, le dernier neveu du testateur; 
et ceux-ci, conjointement avec les exécuteurs, opposèrent 
«à l’action une triple fin de non-recevoir, résultant :

4° De la chose jugée par le jugement de 4804 ;
2° L’acquiescement de la demanderesse ou de ses auteurs 

à l’interprétation admise par ce jugement ;
3° La prescription.
Au fond ils soutenaient que le testament ne contenait 

pas une substitution fidéicommissaire.
Le 6 janvier 1853, jugement du tribunal de Mons ainsi 

conçu :
J ugement. — « Attendu, quant à l'exception de prescription, 

qu’il n’est contesté par personne qu’à l’époque de la publication

en Belgique de la loi de 1792, Pierre-André Abraham do Mares- 
che, auteur médiat de la demanderesse, Dominique Abraham et 
les enfants de Placide Abraham étaient en jouissance des legs en 
usufruit que leur avait faits Joseph Abraham; que dès lors, aux 
termes de l’art. 3 de la loi précitée, et dans la supposition d’un 
fidéicommis, c’cst à leur profil que s’est ouvert le droit de ré
clamer les biens prétenduement substitués, dont le dépôt et la 
régie, comme le pouvoir d’en'distribuer les revenus, étaient 
confiés aux exécuteurs testamentaires;

« Qu’il en résulte que. si à la mort d’Abraham dcMareschc,qui 
ne l’avait pas exercé, le droit a passé pour sa part à scs enfants et 
nommément à Pierre-Augustin et au mari de la dame Ernestine- 
Alliotte, ce n’a pu être évidemment qu’à leur seul titre d’héri
tiers de leur père ;

u Attendu que postérieurement à 1795, et nonobstant la loi 
abolitivcdcssubslilulions, AbrahamdcMareschc a continué à jouir 
des biens et rentes du testament de son oncle, comme il en avait 
joui précédemment, c’est-à-dire au titre exprimé d’usufruitiers, 
selon les termes du testament; et qu’après lui ses deux enfants 
susnommés en ont constamment joui de la même manière, sans 
qu’aucun d’eux ait jamais appréhendé ni réclamé une part eu 
propriété des biens dont il s’agit, ni manifesté l’intention de vou
loir user du bénéfice de la loi du 14 novembre 1792; qu’à l’inac
tion de ces derniers est venue s’ajouter encore celle de la dame 
Erncstine Alliotte qui, pendant son veuvage, s’est également ab
stenue de faire valoir contre le testament Abraham, la clause 
susmentionnée de Sun contrat anténuptial, quoiqu’àprès la mort 
de son mari et par le fait même de cct événement, elle eût cessé 
de profiter des revenus dudit testament;

« Attendu que depuis 1795, moment de l’ouverture du droit 
dont se prévaut la demanderesse, jusqu’en 1830, époque du décès 
de Picrre-André-Joscph, il s’est écoulé plus de trente ans, aux
quels on pourrait joindre, s’il en était besoin, les dix-neuf années 
de survie de ladite dame que représente la partie Renard ;

« Attendu que l’art. 2262 du code civil porte que toutes les 
actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente 
ans , et que les époux Deroubaix-Leroy n’ont allégué aucune 
cause interruptive ou suspensive du cours de la prescription ;

a Attendu que la disposition de cet article est générale, et qu’en 
l’absence d’une exception pour les actions de la nature de celle 
dont il s’agit au procès, cette dernière action s’y trouve com
prise nécessairement, bien que la demanderesse en puise le prin
cipe dans une loi dictée par des motifs d’intérêt général ;

« Qu’en effet les prescriptions ont aussi été introduites par des 
considérations non moins puissantes, et que la loi y soumet in
différemment les actions mêmes qui se lient d’une manière plus 
ou moins intime à l’ordre public;

« Attendu que les prescriptions extinctives ont pour fonde
ment la présomption légale de l’abandon de son droit de la part 
de celui qui n’arrive à vouloir l’exercer qu’après le terme à l'ac
complissement duquel la loi attache la déchéance; qu’il est de 
règle que chacun peut renoncer aux droits qui lui sont acquis, et 
qu’il n’est pas douteux que, nonobstant le caractère de la loi de 
1792, on ne pouvait contraindre Abraham de Maresche ni ses 
héritiers à faire fruit de cette loi, dans l’hypothèse toujours que 
le testament Abraham renfermait une substitution fidéicommis
saire ;

« Attendu dès lors que l’exception de prescription est valable
ment invoquée dans la cause; que c’est en vain que pour échap
per sous un autre rapporta cette fin de non-recevoir, la deman
deresse prétend que personne n’a possédé propriétairement contre 
son droit ou celui de ses auteurs, puisque, si cette condition était 
nécessaire, elle existerait au procès ;

<• Attendu en effet que par son testament Joseph Abraham, 
venant à la disposition de la propriété de tous scs biens et rentes, 
en a institué pour héritiers universels la troisième génération de 
ses neveux André, Placide et Dominique, pour en jouir en pleine 
liberté, aussitôt que les usufruits s’y seraient reconsolidés, que 
jusque-là, d’après la loi et les principes, les légataires usufrui
tiers ou les administrateurs du testament ont détenu cl possédé 
lesdits biens pour la génération instituée propriétairement et 
qu’il n’est pas contesté que parmi les intervenants il est des mem
bres de celte génération qui ont atteint la pleine propriété;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. Bayet, sub
stitut procureur du roi, sans s’arrêter à l’exception de chose jugée 
qui manque de fondement, et admettant la seconde fin de non- 
recevoir, déclare prescrite l’action des sieur et dame Deroubaix- 
Leroy, la déclare au besoin non recevable par suite de l'exécution 
donnée au testament par les auteurs de la demanderesse, et du 
jugement prérappelé de 4804, que les Abraham avant-nommés 
se sont implicitement mais nécessairement approprié par le fait 
même de cette exécution; déboule en conséquence lesdits époux 
Deroubaix de ladite act.ou ; les condamne en outre aux dépens de



565 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 564

l'instance envers toutes les parties défenderesses et intervenan
tes .. .  « (Du 6 janvier 1855. — T ribunal civil de Moxs.)

Appel de la part des époux Deroubaix-Leroy et appel 
incident des défendeurs en ce que le tribunal avait rejeté 
l’exception de chose jugée.

Devant la cour les appelants au principal ne se bornè
rent pas à réclamer le sixième de la succession du tcsta- 
teur en invoquant la loi de 1792 abolitive des substitu
tions; ils soutinrent encore que l’art. 906 du code on dé
clarant incapable de recevoir l’enfant qui ne serait pas 
conçu, était applicable à l’espèce; or aucun des représen
tants de la troisième génération n’étant né lors de la publi
cation du code, il en résultait que la succession s’était ou
verte à cette date au profit des détenteurs usufruitiers. Ils 
concluaient comme suit :

« Attendu que cette dernière prétention, dût-elle être considé
rée comme soulevée pour la première fois en appel, n’en est pas 
moins recevable :

t° Parce qu’elle constitue simplement un moyen nouveau à 
l’appui de la meme demande;

2° Parce qu’elle est une défense aux exceptions de la partie 
intimée;

D’où suit que la fin de non recevoir tirée de l’art. 464 code 
de procédure civile n’est pas fondée;

Au fond : •
Attendu qu’à la publication du code civil aucun individu ap

partenant à la troisième génération des neveux de Joseph Abra
ham n'était né ni conçu;

Attendu que depuis le code civil au moins, il a été impossible 
à une personne physiquement non existante, d’acquérir ou de 
conserver des droits, comme d’être représentée par mandataire 
ou gérant;

Attendu que l’institution de 1762 contient ou une substitution 
ou une institution directe au profit de la troisième génération des 
neveux du disposant.Que, s’il y a substitution, l’appelant a droit 
à réclamer le sixième des biens substitués à double titre :

1° Comme représentant soit le premier grevé auquel la loi de 
1792 attribuait dès 1795 les biens litigieux, soit le second grevé 
auquel cette meme loi a transmis une action, distincte de celle de 
son père et toute personnelle, de réclamer à son tour les mêmes 
biens du jour où il les aurait appréhendés ;

2° Comme représentant l’héritier legal do l’instituant et ce 
depuis la publication de l’arl. 896 du code civil, qui, à la diffé
rence de la loi de 1792, a annulé complètement les substitutions 
auxquelles aucun institué n’avait encore acquis de droits par 
l’existence ou la conception à cette époque. Que s’il y a dans le 
testament de 1762 au contraire une institution directe au profit 
de cette mémegénération, les effets légaux de celte institution sont 
venus à tomber à dater de la publication de l’art. 906 du code 
civil (13 mai 1803), jour à compter duquel la succession a été 
restituée aux héritiers légaux dont la dame appelante est le re
présentant pour la quotité héréditaire qu’elle réclame, o

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — o Attendu que les trois fins de non-recevoir oppo

sées à la demande en première instance ont été reproduites de
vant la cour ;

« Eli ce qui concerne la chose jugée résultant du jugement du 
29 frimaire an XIII (20 décembre 1804) :

u Attendu que la chose jugée suppose le concours-simultané 
de trois éléments : même objet, même cause de la demande, mêmes 
personnes, agissant dans les mêmes qualités;

« Attendu qu’en 1804, comme dans l’instance portée par l’ap
pelante, en 1851, devant le tribunal de Mous, l’action tend à 
obtenir la nullité de la substitution qui serait contenue dans le 
testament de Joseph Abraham;

« Que la pétition d’hérédité, le partage des biens de la suc
cession, la reddition des comptes, ne sont que des conséquences 
de la nullité qui doit être préalalablcment reconnue et pro
noncée ;

« Que l’objet des deux actions est donc le même ;
« Que la cause est la même aussi : qu’en 1851, comme en 

1804, elle réside, en fait dans l’existence d’une substitution ; en 
droit, dans les dispositions légales en vertu desquelles les sub
stitutions sont abolies;

« Quant à l’identité des parties :
« Attendu que les demandeurs au procès de 1804 se retrou

vent au débat actuel, dans la personne de leurs descendants, dé
fendeurs en première instance, intimés devant la cour;

« Attendu que l’appelante, demanderesse originaire, n’exerce

et nepeut exercer que lesdroits de Pierre-André Abraham (de Ma- 
rcschc), l’un des défendeurs au procès de 1804;

« Qu’en effet, la loi du 14-15 novembre 1792 maintenait l’insti
tution des héritiers qui avaient, à l’époque de sa promulgation, 
recueilli les biens grevés de substitution, ou du moins acquis le 
droit de les réclamer ;

a Que la loi du 14-15 novembre 1792 a été publiée en Belgi
que le 29 brumaire an IV (20 novembre 1795) ;

« Qu’Abràham de Maresche, par suite dp décès de deux de ses 
frères, morts sans postérité, jouissait alors de la moitié des biens 
de la succession ;

<■ Que l’autre moitié était dévolue aux enfants de son frère 
Placide ;

« Que si le testament dont il s’agit contenait une substitu
tion c’est au profit d’Abraham de Maresche et des enfants de son 
frère Placide que la loi l’eût annulée ;

« Qu’affranchis de toute charge de restitution, investis, de par 
la loi, de la propriété libre et irrévocable des biens grevés, eux 
seuls auraient pu se prévaloir d’une nullité qui n’était introduite 
qu’en leur faveur ;

« Que les appelés subséquents, le fils d’Abraham de Maresche, 
les petits-enfants de Placide, puisant leur droit propre et per
sonnel à la succession du testateur, dans une clause de substitu
tion déclarée nulle et sans valeur, n’auraient pu, de leur chef, 
invoquer le bénéfice de la loi de 1792;

o Qu’ils devaient, pour provoquer la nullité de la substitution, 
s’armer du droit acquis à leurs auteurs;

« Que l’appelante ne peut la provoquer à son tour qu’en vertu 
d’un droit recueilli dans la succession de la veuve Abraham-Al- 
liotte, laquelle l’aurait elle-même reçu de son mari, à qui son 
père, Abraham de Maresche, l’aurait transmis;

« D’où suit que l’appelante n’est au procès que l’ayant cause 
de Pierre-André Abraham de Maresche;

« Attendu que l’appelante cherche vainement dans l’art. 896 
du code civil le droit pour Abraham-AUiotte, dont elle exerce
rait l’action, de réclamer, en nom propre et directement, la nul
lité de la substitution ;

« Qu’on ne pourrait,sans porter atteinteau principe de la non- 
rétroactivité des lois, donner pour effet au code civil d’attribuer 
au fils d’Abraham de Maresche des droits qui, dès 4795, étaient 
irrévocablement acquis à ce dernier ;

« Qu’il suit de là qu’Abraham de Maresche figure en la cause 
actuelle par l’appelante;

« Qu’il reste à examiner s’il y figure en la même qualité qu’au 
débat de 1804 :

« Attendu qu’en 1804 la demande a été dirigée contre Louis- 
Joseph Delcroix et Abraham de Maresche, en leur qualité d’exécu
teurs et administrateurs du testament de Joseph Abraham ;

« Attendu qu’aux termes des lois en vigueur au décès du de 
cujus (en 1762),les exécuteurs testamentaires détenaient les litres, 
géraient les biens, recevaient et distribuaient les revenus de la 
succession, en acquittaient les dettes, délivraient les legs, soute
naient tous les procès concernant la validité ou l’exécution du 
testament; qu’ils étaient en un mot, les représentants et les man
dataires légaux de la succession, qu’ils possédaient de fait pour 
ceux à qui elle devait échoir ;

« Attendu qu’en principe ce qui a été décidé avec un admi
nistrateur légal, dans les limites et suivant les conditions de 
son mandat, doit être considéré comme ayant été jugé pour ou 
contre ceux dont il exerce les actions;

« Attendu que les pouvoirs attribués aux cxécuteurstest a- 
mentaircs leur donnaient qualité pour représenter en justice tous 
les intéressés à la succession de Joseph Abraham ;

« Qu’Abraham de Maresche a donc représenté dans l’instance 
de 1804 les appelés de la troisième génération, puisque l’institu
tion des enfants à naitre était valable, en Hainaut,en 1762; que 
l’exécuteur testamentaire avait mission de veiller à la conserva
tion de leurs droits éventuels, et que le code civil n’a pu modi
fier le mandat conféré parle testateur conformément aux lois en 
vigueur à l’ouverture de la succession;

o Attendu que la seconde et la troisième génération pourraient, 
dans tous les cas, opposer l’exception de chose jugée trouvée par 
eux dans la succession de leurs auteurs;

a Qu’Abraham deMaresche aurait représenté son fils Abraham- 
Alliolte, second appelé, si celui-ci avait eu, à la succession de 
cujus, un droit propre et direct, indépendamment de l’hérédité 
de son père ;

« Qu’il a représenté la sœur des demandeurs, Isabelle Abra
ham, épouse Cardon;

« Que si cette dernière, agissant à titre personnel, en 
vertu de la loi du 14-15 novembre 1792, n’eût pas été représen
tée par l’exécuteur testamentaire, les documents de la cause dé
montrent qu’elle a complètement accepté pour elle, et ratifié la



défense soutenue par Abraham de Marcsche, au nom de la suc
cession ;

« Attendu qu’en concluant pour cette succession, Abraham de 
Marcsche concluait enfin pour lui-même, car il était tout à la fois 
exécuteur testamentaire et légataire, et la qualité de mandataire 
peut se cumuler avec celle de mandant, quand le mandat con
cerne simultanément le mandant et le mandataire;

« Qu’on objecte que la demande est incompatible avec le main
tien du testament et que les exécuteurs testamentaires ne sau
raient valablement représenter un légataire,' dans une action 
fondée sur un droit particulier, dont la source existe en dehors 
du testament où ils puisent leur mandat et leurs pouvoirs ;

* Qu’il est vrai qu’Abraham de Marcsche u’aurait pu comme 
exécuteur testamentaire intenter l’action dont il s’agit; mais que 
la qualité d’administrateur de la succession et celle de légataire 
sont inséparables dans sa personne; qu’attrait en justice il de
vait nécessairement opter entre son legs d’usufruit cl la propriété 
pleine et définitive dont le système des demandeurs lui assurait 
le bénéfice ;

« Qu’il ne pouvait défendre, d’une part, la validité du testa
ment et réclamer, de l'autre, la nullité de ses dispositions ;

« Qu’en soutenant que le testament lègue, non pas une pro
priété grevée de substitution, mais un simple droit d'usufruit, 
Abraham de Maresche a nécessairement accepté pour lui, comme 
légataire, les conséquences de l’interprétation qu’il a fait préva
loir comme exécuteur testamentaire ;

u Que les circonstances de la cause ne laissent à cet égard au
cun doute ;

« Qu’Abraham de Maresche s’est éclairé sur la position que les 
lois nouvelles faisaient aux institués;

« Qu’il ne s’est décidé qu’en pleine connaissance de cause, 
et parce que cette opinion lui paraissait seule fondée, à soutenir 
les volontés du testateur;

« Qu’il n’a donc pu songer à séparer sa cause de celle de la 
succession, et qu’en concluant pour elle, sans réserve, il a certai
nement entendu conclure pour lui ;

Qu’il suit de là que l’autorité du jugement de 1804 peut être 
opposée à ses représentants ;

« Qu’elle pourrait l’être à un autre litre encore :
» Qu’Abraham-Alliotte, fils d’Abraham de Maresche, ayant ac

cepté purement et simplement la succession de son père, leurs 
patrimoines se sont confondus; que parlant la chose jugée oppo
sable au père, l’est également au fils;

a Attendu que ces considérations justifient la fin de nonrece-' 
voir qui fait l’objet de l’appel incident.

u En ce qui concerne l’acquiescement donné à l’interprétation 
du testament par le jugement du 29 frimaire an Xlll (20 décem
bre 1804) :

« Attendu que le premier juge a bien caractérisé les faits de 
la cause, quand il les a considérés comme constituant la confirma
tion la plus entière du jugement intervenu sur la poursuite de 
Joseph et de Pierre Abraham ;

0 Que celte appréciation, qui s’applique d’ailleurs à tous les 
ayants droit, est surtout exacte en ce qui touche les auteurs de 
l’appelante ;

« Qu’Abraham de Maresche, après le jugement, a continué 
d’administrer la succession et d’exécuter le testament comme il 
l’avait fait avant 1804 ;

« Qu’il a reçu jusqu’à son décès la part de revenus afférente à 
son legs d’usufruit ;

« Qu’une rente de dix couronnes, dont il s’était reconnu débi
teur envers la succession, a été payée par lui jusqu’en 1807, ser
vie ensuite par ses enfants, et remboursée au testament, en 1844, 
par le survivant de ceux-ci;

« Que ses fils, Augustin et Pierre-André, ce dernier epoux de 
la dame Alliotte, l’ont successivement remplacé dans les fonctions 
d’exécuteur testamentaire;

« Que du 26 septembre 1815 jusqu’au 27 novembre 1829, 
Pierre-André Abraham, dans sa double qualité d’exécuteur et de 
légataire, a constamment compris et exécuté le testament comme 
son père l’avait fait avant lui, dans le sens d’un legs d’usufruit;

1 Qu’en 1821, conjointement avec son frère Louis et sa sœur 
Ernestine, il a emprunté du testament uue somme de 33,334 fr. 
provenant d’un remboursement effectué à la masse, et constitué 
au profit du testament une rente annuelle de 1,670 fr. 70 cent.; 
que celte rente a été payée par les débiteurs et remboursée en 
1844;

« Attendu que ces actes et toutes les circonstances du procès 
emportent l'acquiescement le moins équivoque à l’interprétation 
donnée par le juge au testament litigieux;

« Qu’on allègue en vain que la ratification d’un acte entaché 
d'une nullité d’ordre public est elle-même nulle et sans effet ;

« Que l'acquiescement ne porte point, dans l’espèce, sur une
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substitution prohibée, mais sur une décision judiciaire, consa
crant la validité du testament et qui aurait purgé les vices dont il 
aurait pu être infecté ;

» Attendu que l’acquiescement a été donné vis-à-vis de tous 
les institués, soit qu’ils existassent, soit qu’ils fussent représentés 
par leurs mandataires legaux;

« Que la deuxième et la troisième génération pourraient, au 
besoin, l’invoquer du chef de leurs auteurs;

a Qu’un acquiescement de ce genre ne doit pas être accepté 
par les parties auxquelles il profile; qu’avant l’exploit introduc
tif d’instance, il n’a jamais été rétracté et qu’il faut en induire 
l'acceptation tacite de toutes les générations d’intéressés;

» En ce qui concerne la prescription : adoptant les motifs du 
premier juge ;

« Eu ce qui concerne les conclusions des appelants basées sur 
l’art. 900 du code civil :

« Attendu que ces conclusions, prises devant la Cour, tendent 
à l’annulation de l’institution faite en faveur de la troisième gé
nération des neveux de Joseph Abraham ;

« Qu’au contraire la demande primitive tend à l'annulation de 
la prétendue substitution contenue dans le testament, en mainte
nant l’institution au profit de ceux qui possédaient les biens gre
vés en 4795;

« Que les dites conclusions se fondent sur l’art. 906 ducode 
civil, tandis que la demande introductive s’appuie des disposi
tions de la loi du 14-45 novembre 1792 ;

« Qu’il s’ensuit que les conclusions nouvelles sont, quant à 
leur objet et leur cause, essentiellement différentes de la demande 
originaire ;

« Qu’elles en diffèrent encore quant à la qualité des personnes 
à qui ces réclamations appartiennent;

« Que la demande introductive n’a été formée et ne pouvait 
l’être qu’à titre de Pierre-André Abraham (de Maresche), en fa
veur duquel la loi de 1792 ouvrait la nullité de la substitution ;

u Que les conclusions additionnelles et subsidiaires ne peuvent, 
au contraire, être prises qu’en la seule qualité d’héritier légal de 
Joseph Abraham, puisque, la substitution disparaissant, Abra
ham de Maresche et son fils ne sent que de simples usufruitiers, 
sans qualité pour prétendre à la propriété des biens du testateur;

u Que ces conclusions constituent donc une demande nouvelle, 
qui n’est pas comprise dans la demande primitive et qui ne sert 
pas de défense aux prétentions des intimés, ceux-ci n’opposant 
eux-mêmes aucune demande à l’action qui leur est intentée;

u Attendu que l’art. 464 du code de procédure civile fait ob
stacle à ce que celte demande soit proposée pour la première fois 
en appel ;

u Qu’elle serait d’ailleurs non recevable sous d’autres rap
ports :

« 1» Parce que la nullité de l’institution testamentaire ne peut 
être provoquée que par ceux qui profileraient de l’annulation, 
c’est-à-dire par les héritiers légaux de Joseph Abraham. Or, les 
coutumes du Hainaut n’admettant pas la représentation en ligne 
collatérale, Joseph Abraham n’avait d’autre héritier légal que sa 
sœur Agnès, aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui les 
intimés ;

« Qu’il est inexact de prétendre qu’Agnès Abraham ait renoncé 
à la succession de son frère Joseph ou qu’elle en soit exclue;

« Que si la troisième génération avait fait défaut, l’institution 
testamentaire venant à tomber, c’est à Agnès, héritière légale, que 
la succession aurait appartenu;

u 2» Par suite de l’exécution volontaire du testament, impli
quant renonciation tacite, de la part de l’appelante ou de ses au
teurs, à se prévaloir de la prétendue caducité de l’institution;

a 3» Parce que la demande serait éteinte soit pour n’avoir pas 
été intentée dans les trente ans, à compter de 1803, date de la 
publication du code civil; soit parce qu’en 1814 un enfant de la 
troisième génération a été saisi de toute la succession et l’a possé
dée, depuis, pendant un temps suffisant pour la prescrire;

» Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Corbisier, donne acte à Me T aintenier de la reprise d’in
stance et, sans s’arrêter aux conclusions subsidiaires prises par les 
appelants devant la Cour, dans lesquelles ils sont déclarés non re
cevables, met l’appel principal an néant; statuant sur l’appel inci
dent, met le jugement dont appel à néant dans sa disposition qui 
rejette, comme non fondée, l’exception de chose jugée opposée par 
les intimés; émendant quant à ce, dit pour droit que ies intimés 
sont fondés dans cette exception; en conséquence, déclare les ap
pelants non recevables en leur action, par l’autorité de la chose 
jugée résultant du jugement rendu le 29 frimaire an Xlll par le 
tribunal de première instance de l’arrondissement de Mons ; dit 
que, pour le surplus, le jugement dont appel sortira son plein et 
entier effet; ordonne la restitution de l’amende consignée pour 
l’appel incident; condamne les appelants au principal à l’amende
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de leur appel et en tous dépens d’appel... » (Du 26 juillet 1859. 
— Plaid. MM'* O rts c . D equesne  et D o l e z .)

Observations. — La question portée devant le tribunal 
de Mons et devant la cour présentait un grand intérêt pour 
l’étude de l’ancien droit en matière de substitutions; mais 
la cour n’a pas eu à prononcer sur le fond. La question 
était celle-ci : « Y a-t-il dans les dispositions testamentai
res, relatées plus haut, une substitution au profit des en
fants de la troisième génération? »

Cette question dépendait de la solution à donner à celle- 
ci : Sous l’ancien droit, pouvait-on instituer héritiers des 
enfants à naître?

Merlin , Répert., V° Effet rétroactif, sect. 3, § 5, n° 6, 
et Questions de droit, V° Substitution fidéicommissaire, 
§ 4, 3", et la cour de Bruxelles (27 novembre 1819), s’ap
puyant sur un texte de V oet et de S tockmans (Vo et , lib. 
XXVIII, tit. V, n° 13; S tockmans, Décision, XXVI), déci
dent que dans les provinces belges la faculté d’instituer des 
enfants à naître a subsisté jusqu’à l’introduction de la nou
velle législation française, tandis qu’en France l’art. 49 
de l’ordonnance de 1735 avait déjà proscrit ces disposi
tions. Mais les textes cités à l’appui de cette doctrine ne 
prévoient pas tout à fait ce cas. V oet et S tockmans suppo
sent l’institution d’enfants nés et à naître, mais jamais 
l’institution d’enfants à naître seulement. Dans le premier 
cas on considérait tous les enfants, nés et à naître, comme 
un être collectif capable d’avoir des droits et de recueillir, 
pourvu qu’il fût représenté par l’un des enfants né ou 
conçu au décès du testateur.

Quant aux termes d’usufruit et de propriété que con
tient la disposition testamentaire, ils indiquaient le plus 
souvent, dans l’ancien droit, une disposition fidéicommis
saire. V. à ce sujet les imprécations de Stockmans {De jure 
devolutionis, cap. V, n° 9 et cap. VI, n°4) contre les « com
pilateurs des coutumes qui aiment mieux parler avec le 
vulgaire » et appeler usufruitier le grevé de substitution. 
V. aussi P othier , Des substitutions, sect. 3 , art. 1er, etc.

Notons encore que l’opinion de Merlin et celle de la cour 
de Bruxelles de 1819, laissent la propriété en suspens dans 
l’intervalle qui sépare le décès du testateur de la naissance 
des enfants institués.

La seconde question qui n’a pas été résolue, était celle- 
ci : Quel est l’effet de l’art. 906 du code civil sur une in
stitution directe au profit d’enfants à naître? On admet 
que cet article a enlevé tout droit aux enfants institués an
térieurement à la publication du code, et qui n’étaient pas 
nés ou conçus à cette époque. Ce n’est pas là donner un 
effet rétroactif à cet article : il n’enlève pas de droits ac
quis, puisque le droit ne s’ouvrira pour les enfants à naître 
qu’au moment de leur naissance ou de leur conception. 
V. Meyer, Principes sur les questions transitoires (Ams
terdam, 1813), p. 33-35; Mailher de Chassat, Traité de 
la rétroactivité des lois, t. II, p. 67 etsuiv.; Merlin , Rép., 
V° Effet rétroactif, sect. 3, § 5; D alloz, V° Lois, n° 321.
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TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de IH. Poulet.

FILIATION NATURELLE. —  ACTE DE NAISSANCE. —  INDICATION 
DE LA MÈRE. —  POSSESSION D’ÉTAT.

La maternité naturelle est établie par l’acte de naissance, bien que 
la femme qui s’y trouve désignée comme mère n’y soit pas inter
venue, lorsque cette désignation est confirmée par une possession 
constante d'état et plus spécialement lorsqu’à cette possession 
d’état sont venus se joindre et un acte notarié de reconnaissance 
passé par la mère avec l’assistance de son mari, et le contrat de 
mariage de l’enfant passé à l’intervention du mari et d’un fils 
issu du mariage, lesquels s’y sont qualifiés de beau-père et de 
frère utérin du futur conjoint.

(VAN VAERENBERGH C. VANDERHOEFT.)

Par exploit du 9 juin 1859, François Van Vaerenbergh 
et consorts assignèrent devant le tribunal de Louvain, 
entre autres leur frère Charles Van Vaerenbergh et Pétro

nille Vanderboeft, femme Devroye, pour procéder au par
tage de la succession de Thérèse Vanderhoeft, épouse de 
Charles Van Vaerenbergh et nière légitime des deman
deurs, et pour, la défenderesse Pétronille Vanderhoeft, 
faire valoir sur ladite succession, sous peine de forclusion, 
les droits qu’elle prétendrait y avoir, comme fille naturelle 
de la défunte, droits sur lesquels les demandeurs décla
raient du reste s’en référer à justice.

J ugement . —  « En ce qui concerne la qualité de Pétronille 
Vanderhoeft, épouse de Pierre Devroye :

» Attendu que ladite Pétronille Vanderhoeft a été inscrite le 
7 avril 1819 aux registres de l’état civil de Campenhout comme 
fille naturelle de Thérèse Vanderhoeft, de cujus;

« Attendu que si cet acte auquel la mère n’est pas intervenue, 
ne peut par lui-même faire preuve de la filiation de ladite Pétro
nille Vanderhoeft, il en est autrement lorsque cet acte de nais
sance est confirmé par une possession constante d’état ;

« Que la réunion de ces deux éléments de preuve constitue 
sans doute le plus puissant de tous les titres;

» Que les art. 321 et 322 du code civil, conçus dans des termes 
généraux, ne sont incompatibles avec aucune des dispositions du 
chap. 3, du tit. VII, liv. Ier, du code civil, d’ailleurs incomplet; 
que dès lors il n’existc aucun motif fondé pour ne pas les appli
quer à l’enfant naturel ;

« Attendu, en fait, qu’il n’est pas méconnu que, depuis sa 
naissance, Pétronille Vanderhoeft a eu une possession d’état con
forme à son acte de naissance, qu’elle a toujours porté le nom de 
sa mère, que celle-ci l’a toujours soignée et traitée comme son 
enfant et a pourvu à son entretien et à ses besoins ;

« Que ladite Pétronille Vanderhoeft a été constamment re
connue par la famille et le public comme fille de Thérèse Van
derhoeft ;

u Que, pour rendre plus certaine cette reconnaissance d’en
fant naturel, déjà acquise à la prédite Pétronille Vanderhoeft, sa 
mère aidée et assistée de son mari Charles Van Vaerenbergh l’a 
confirmée par acte formel reçu par le notaire Dupon à Louvain, 
le 26 juin 1845;

* Qu’en outre, Thérèse Van Vaerenbergh est encore intervenue 
comme mère naturelle à l’acte de mariage de sa fille avec Pierre 
Devroye et que Charles Van Vaerenbergh et François Van Vae
renbergh y ont pris respectivement la qualité de beau-père et de 
frère utérin de la mariée ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que la filiation de Pétro
nille Vanderhoeft, épouse Devroye, est bien établie; qu’elle a la 
qualité d’enfant naturelle reconnue de Thérèse Vanderhoeft, sa 
mère, et qu’elle est fondée à en exercer les droits dans la succes
sion de celle-ci, ce que au surplus les demandeurs, auxquels s’est 
joint le défendeur Charles Van Vaerenbergh, ne lui contestent 
pas ;

« Attendu, au fond, que les défendeurs acquiescent a la de
mande en partage cl que nul n’est tenu de rester dans l’indivi
sion ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. D e B ra ndn er ,  sub
stitut procureur du roi, en son avis conforme, dit que Pétronille 
Vanderhoeft, épouse Devroye, a justifié de sa qualité d’enfant 
naturelle reconnue de Thérèse Vanderhoeft et comme telle a droit 
dans la succession de cette dernière au tiers de ce qu’elle aurait à 
prétendre, si elle était légitime, etc... » (Du 31 décembre 1859. 
— Plaid. MM“  B oe ls , S p oel be rgh .)

O b s e r v a t io n s . — V. Confi, tribunal de Bruxelles, 7 jan
vier 1860 {supra, p. 310); Bruxelles, 29 décembre 1852 
(B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , XI, 245). La cour de cassation de 
Berlin, par un arrêt du 8 janvier 1850 (Ib i d . ,  1421), va 
plus loin. Elle voit dans l’acte de naissance, bien que la 
mère n’y soit pas intervenue, une preuve suffisante de la 
maternité naturelle , indépendamment de la possession 
d’état.

ACTES OFFICIELS.
N ot ar ia t . — N ominations. — Par arrêté royal du 15 mars, le 

sieur Lesseliers, candidat notaire à Bevcren, est nommé notaire 
dans cette commune, en remplacement de son père, démission
naire.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur d’Huyvettcr, can
didat notaire à Wamregcm-Ledc, est nommé notaire dans cette 
commune, en remplacement de son père, démissionnaire.
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REVUE DE L' ENREGI STREMENT,
D n n o ta r ia t , des d ro its  de su ccessio n , de tim b re  

e t d ’hypothèque.

STATISTIQUE HYPOTHÉCAIRE.

Etat des tutelles de l’arrondissement de Gand pour 
l’année 1858.

Notre recueil a publié les précédentes années divers do
cuments relatifs à l’application de la loi hypothécaire aux 
garanties des incapables. (V. pour l’arrondissement de 
Bruxelles, de 1852 à 1855, t. XIV, p. 1089; année 1856, 
t. XV, p. 419; pour l’arrondissement d’Anvers, année 
1857, t. XVII, p. 497). Voici la décision que le tribunal 
de Gand, présidé par M. L elièvre, a prise en assemblée 
générale le 28 mars 1859, sur le réquisitoire motivé de 
M. le substitut Grandjean et au rapport de M. le juge M e-
CHEI.YNCK.

Le réquisitoire du ministère public est ainsi conçu :
Le procureur du roi de l’arrondissement de Gand?
Conformément à l’art. 65, § 5, de la loi du 16 décembre 

1851,
A l’honneur de soumettre au tribunal les états des tutelles ou

vertes dans les cantons du ressort pour l’année 1858 et antérieu
rement.

Apres examen, il croit devoir présenter sur lesdits états une 
observation reproduite déjà les années précédentes, concernant 
les garanties exigées par les conseils de famille, pour sûreté de 
la gestion des tuteurs; la dispense d’en fournir continue à former 
la règle générale, contrairement à l’esprit de la loi du IG décem
bre 1851.

11 est à remarquer, en outre, que dans la plupart des cantons 
le nombre des tutelles ouvertes dans l’année 1858, dans lesquel
les aucune convocation des conseils de famille n’a eu lieu pour 
délibérer sur les intérêts des mineurs, les pourvoir d’un tuteur 
ou d’un subrogé tuteur, dépasse de beaucoup le nombre des tu
telles où cette formalité a été remplie, et rien ne constate même 
que des efforts auraient été tentés pour éviter cet état de choses 
anormal.

Voici dans quelle proportion se produit le chiffre des tutelles 
où aucune mesure n’a été prise, avec celui où les formalités lé
gales ont été remplies :

Dans le 2° canton de Gand il est de ' 6 à 4G, total 102
Dans le canton de Everghem de 13 à 7, A 20

Id. Cruyshautem de 51 à 10, 41
Id. Caprycke de 27 à 20, » 47
Id. Nazareth de 44 à 5, » 49

En ce qui concerne les cantons de Dcynze et d’Oosterzeele, la 
proportion des tutelles délaissées est moins forte et dans les can
tons de Somcrgem, d’Assencde, de Nevclc cl de Gand (1er canton) 
tous les mineurs sont pourvus de leurs représentants légaux ou 
bien des démarches ont été faites par les juges de paix, pour 
parvenir à l’accomplissement des devoirs que la loi leur im
pose.

Le soussigné requiert, en conséquence, qu’il plaise au tribunal 
ordonner la communication à MM. les juges de paix de la pre
mière observation ci-dessus présentée, et quant au deuxième 
point, inviter MM. les juges de paix, que la chose concerne, de 
prendre les mesures nécessaires à l’effe.1 de diminuer le nombre

des tutelles où les prescriptions légales ne sont pas observées.
Gand, le 29 ja n v ie r  1859. (Signé) G randjean.

Le rapport de M. le  juge Mechelynck porte ce qui suit :
J’ai l'honneur de vous faire rapport, messieurs, sur les états 

des tutelles ouvertes dans les divers cantons du ressort pendant 
l’année 1858, ainsi que sur ceux indiquant les changements sur
venus aux tutelles ouvertes antérieurement.

Plusieurs greffiers ont dressé ces étals d’une manière irrégu
lière.

Ceux du 2e canton de Gand et du canton de Somergem ont 
porté sur un seul et même état, et sans aucun ordre, les tutelles 
ouvertes en 1858 et celles dont l’ouverture date des années pré
cédentes.

Dans les cantons de Cruyshautem , Deynze et Eecloo, on a 
porté sur l’état de 1858, plusieurs tutelles ouvertes antérieure
ment.

Les états du 1er canton de Gand et du canton de Waerschoot 
ne mentionnent que les tutelles pour lesquelles on a tenu un 
conseil de famille.

Les greffiers des cantons de Caprycke et d’Eecloo n’ont pas 
signé leurs états.

Le ministère public fait remarquer, à juste titre, que la dis
pense de fournir hypothèque continue d’être la règle générale; 
les conseils de famille, dans la plupart des cantons, se bornent à 
invoquer des considérations morales pour ne pas exiger des ga
ranties pour sùrelé de la gestion des tuteurs : cette observation 
s’applique principalement au canton de Loochristy, où l’on pa
raît avoir adopté une formule pour accorder cette dispense à tous 
les tuteurs. Presque tous les procès-verbaux portent que l’on 
n’a exigé aucune garantie, à cause de la bonne moralité du tu
teur, sa bonne conduite, sa vie frugale et soigneuse, sans péril 
de perte.

Les étals qui vous sont soumis fournissent, en général, la jus
tification que les décisions des conseils de famille ont été exécu
tées, quand ils ont ordonné de prendre une inscription hypothé
caire; il n’y a que celui du canton d’Eecloo qui ne porlc aucune 
indication à ce sujet.

Quelques juges de paix se sont également assurés que les ver
sements ordonnés dans la caisse des consignations ont été réelle
ment effectués, mais cette mesure est loin d’être générale.

D’autre part, ce n’est que dans des cas tout à fait exception
nels, que MM. les juges de paix ont constaté qu’il a été donné 
suite aux délibérations des conseils de famille, qui ont ordonné 
l’emploi des deniers pupillaires, en acquisition d’immeubles ou 
de rentes sur l’Etat, ou bien en prêt sur privilège immobilier, 
dù sur première hypothèque. 11 est cependant urgent de sur
veiller, d’une manière active, l’exécution des mesures prescrites 
par les conseils de famille.

Dans les cantons de Caprycke, Cruyshautem, Nazareth, Oos- 
terzeelc et Dcynze, il existe un grand nombre de tutelles pour 
lesquelles aucune disposition n’a été prise dans l’intérêt des mi
neurs, et les états ne mentionnent pas que le juge de paix ait 
fait la moindre diligence, pour convoquer les conseils de famille.

Dans le canton d’Eecloo le conseil de famille, tenu pour la tu
telle n° 30G, a décidé de remettre toute délibération sur les ga
ranties à fournir par le tuteur, jusqu’après la liquidation de la 
succession, ce qui est évidemment contraire à l’art. 49 de la loi 
hypothécaire.

L’état de ce meme canton porte, que pour la tutelle n° 308, 
ouverte le 4 mars 1858, toute délibération sur les sûretés à 
fournir a été remise jusqu’au 25 janvier 1859, par le motif que 
le conseil de famille ne peut pas se réunir avant cette époque.

Comme la cause indiquée de cette remise n’est pas admissible,
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il me paraît qu’il conviendrait de demander des explications à ce 
sujet à M. le juge de paix du canton d’Eccloo.

Telles sont, messieurs, les observations que j’ai l’honneur de 
vous présenter sur les états de tutelle qui vous ont été soumis, 
en vertu de l’art. 63 de la loi du 16 décembre 1831.

Voici la décision du tribunal :
J ugement. — « Vu l’a r t .  65 de la loi d u  16 décem bre  1851, 

sur le rég im e hypothécaire  ;
« Vu les états des tutelles, fournis par les greffiers des 14- can

tons de l’arrondissement de Gand, pour l’année 1858;
o Vu le réquisitoire de M. G randjean, substitut du procureur 

du roi, en date du 20 janvier dernier ;
« Vu le rapport de M. Mechelynck, juge commis ad hoc par 

M. le président de ce siège, ledit rapport en date de ce jour, les
quels réquisitoire et rapport demeureront ci-annexés;

« Attendu qu’il résulte des états des tutelles, dressés pour 
l’année 1858, ensemble des réquisitoire et rapport prémention
nés que, dans divers cantons, les juges de paix ont peu tenu 
compte des observations contenues dans les délibérations anté
rieures du tribunal, dont copie leur a cependant été transmise ;

« Attendu que les considérations et observations consignées 
dans les réquisitoire et rapport susmentionnés résument, d’une 
manière complète, les négligences, omissions et irrégularités qui, 
d’après les états des tutelles dont il s’agit, se sont produites dans 
diyers cantons, en ce qui regarde les devoirs des juges de paix 
envers les mineurs;

« Attendu qu’il importe de signaler ces négligences, omissions 
et irrégularités il ceux de ces magistrats qu’elles concernent, afin 
d’en prévenir le retour;

a Attendu, d’autre part, qu’il est utile de porter à la connais
sance des autres juges de paix, les considérations et observations 
émises dans les réquisitoire et rapport susdésignés, pour leur 
servir, le cas échéant, de guide dans l’application des lois qui 
se rapportent aux mineurs;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu’à la diligence du mi
nistère public, expédition de la présente résolution ainsi que des 
réquisitoire et rapport susmentionnés, sera transmise à M. le mi
nistre de la justice et adressée, pour notification et direction, à 
MM. les juges de paix de l’arrondissement de Gand... » (Du 
28 mars 1859.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre. — Présidence de M. Bosquet.

HYPOTHÈQUE. —  TIEItS ACQUÉREUR. —  DÉTÉRIORATIONS ET 
DÉGRADATIONS. ---- PURGE. ---- DÉCHÉANCE.

Pour que la purge puisse avoir lieu, il faut que, dans l’intervalle 
du contrat d'aliénation volontaire aux notifications à  fin de 
purge, le tiers acquéreur ait laissé les choses entières ou qu’il 
n'ait pas, au moins, par des détériorations et des dégradations, 
spécialement par des démolitions, par l’enlèvement et la vente de 
matériaux et d’ustensiles devenus immeubles par destination ou 
par incorporation, réduit la valeur de l’immeuble au point de 
mettre les créanciers inscrits dans l'impossibilité de surenchérir 
sans s’exposer, s’ils ne viennent pas en ordre utile sur le prix 
notifié, à perdre, en sus de leur créance, la différence entre la 
somme à laquelle la surenchère élèverait ce prix et la valeur 
réelle de l'immeuble détérioré qui leur resterait faute de tiers en
chérisseur.

(leunens c . marsille et consorts).

Leunens avait acheté de Sabine et de Louis-Joseph De 
Boeck, au prix de 12,150 fr., une distillerie à Lcmbccq, 
suivant procès-verbal d’adjudication définitive, clôturé le 
21 décembre 1857 par M' Lindemans, notaire à Hal.

Trois créances hypothécaires grevaient l’immeuble, l’une 
de fr. 5,444-17, la seconde de fr. 6,349-20, la dernière de 
fr. 4,090-68, plus les intérêts.

Le 29 mars 1858, des notifications à fin de purge furent 
faites aux créanciers inscrits.

Le 3 juin 1858, aucune soumission de surenchère ne 
s’étant produite, Leunens assigna les créanciers devant le 
tribunal de Bruxelles en distribution du prix et en radia
tion des hypothèques.

Le 12 juin 1858, après une vaine tentative de concilia
tion faite par exploit du 7 mai précédent, il fut à son tour 
assigné devant le tribunal de Bruxelles par Marsille, Mahau- 
den et autres, tous cotitulaires de la créance inscrite en

troisième rang, qui ne venait pas en ordre utile sur le prix 
d’adjudication. Ces créanciers concluaient à ce que les no
tifications qu’ils avaient reçues fussent annulées et le tiers 
acquéreur déclaré déchu de la faculté de purger et con
damné à leur payer leur créance, sinon à délaisser l'im
meuble avec dommages-intérêts du chef de démolitions, 
d’enlèvement et de vente de matériaux et d’ustensiles. Dans 
l’intervalle de l’adjudication définitive aux notifications, 
disaient-ils en offrant de le prouver, Leunens a détaché de 
l’immeuble, vendu et livré à des tiers les appareils de dis
tillerie et les matériaux provenant de la démolition des » 
écuries et de la grange, pour une somme d’environ 8,000 fr.
Il a ainsi diminué considérablement la valeur du gage hy
pothécaire, avant d’en être devenu définitivement proprié
taire. Par là il a entravé et il entrave encore l’exercice du 
droit qui compète aux créanciers inscrits de requérir la 
remise aux enchères publiques de l’immeuble, en les met
tant dans l’impossibilité de remplir la condition de suren
chère d’où dépend l’exercice de ce droit. De cc chef les 
créanciers Marsille et consorts, intéressés à obtenir de l’im
meuble un prix supérieur afin de pouvoir être payés, 
souffrent un dommage dont le tiers acquéreur leur doit 
réparation, aux termes de l’art. 103 de la loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851 (2175, c. civ.). Le meilleur mode de 
réparer ce dommage serait la restitution immédiate de 
l’immeuble dans son état primitif, avec annulation des opé
rations jusqu’ici faites en vue de la purge et défense d’y 
procéder à nouveau avant le rétablissement ordonné. Mais 
ce mode est impraticable, quia forma non est facile redu- 
cibilis ad suam materiam. Il échet donc de déclarer, dès 
à présent, l’acquéreur déchu de la faculté de purger et tenu 
conséquemment de payer aux créanciers demandeurs leur 
créance en principal et intérêts, si mieux il n’aimait dé
laisser l’immeuble, en leur tenant compte de la moins- 
value produite par les démolitions qu’il y avait indûment 
faites.

Les demandes en distribution du prix et en déchéance 
de la faculté de purger furent instruites conjointement, vu 
leur connecté.

Leunens répondit à Marsille et consorts, en concluant à 
cc qu’il fût dit pour droit que, faute par eux d’avoir requis 
la mise aux enchères dans la forme et le délai prescrit par 
l’art. 115 de la loi du 16 décembre 1851, la valeur de l’im
meuble restait fixée au prix déterminé par le contrat du 
21 décembre 1857, pour être distribué entre les créanciers 
inscrits, venant en ordre utile, conformément à l’art. 116. 
Les notifications à fin de purge, disait-il, ont été régulière
ment faites. Elles contiennent l’indication précise des im
meubles à purger exigée par l’art. 110, c’est à dire la spé
cification exacte des choses et objets vendus. Une détério
ration ou un changement postérieur à la vente n’a d’autre 
effetque de donner ouverture à une action en dommages-in
térêts, si l’adjudicataire sur surenchère ne trouve pas les lieux 
tels qu’ils ont été indiqués ou spécifiés par le notifiant, tels 
qu’ils ont été décrits dans son titre d’acquisition. Quant aux 
créanciers inscrits, s’ils n’ont pas, dans le délai prescrit, 
rempli les formalités de la surenchère, ils sont sans qualité 
pour demander des dommages-intérêts, le délaissement de 
l’immeuble ou la nullité de la vente. Ce qui, en fait, dé
montre au surplus que l’immeuble n’a pas été aliéné au- 
dessous de sa valeur le 21 décembre 1857, c’est qu’il n’a 
été adjugé ce jour-là qu’après avoir été inutilement exposé 
en vente deux fois au mois de mai précédent et trois fois 
en novembre. Cc n’est donc qu’après six séances publiques 
qu’il s’est trouvé un amateur. N’y a-t-il pas lieu dès-lors 
d'admettre le prix de 12,150 fr. comme l’cxactc valeur et 
de supposer que, si l’immeuble était resté intact, les créan
ciers n’en obtiendraient rien de plus. L’acquéreur a plus 
tard su tirer parti de la vente de matériaux et d’ustensiles, 
mais il l’a fait de bonne foi et légitimement, parce que la 
valeur s’en trouve comprise dans le prix d’adjudication. 
Feci, sedjure feci. Rien de plus inique que de lui en faire 
un grief.

J ugement. — « Attendu que les causes sont connexes ;
a Attendu que par procès-verbal d'adjudication publique, clô

turé par Mc Lindemans, notaire de résidence à Hal, le 21 décem-
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brc 1887, Leunens s’est rendu acquéreur, moyennant le prix 
principal de fr. 12,180, d’une.propriété sise à Lcmbecq;

« Attendu que, cette propriété se trouvant grevée d’bypothè- 
ques pour une somme supérieure au prix d’acquisition, Leunens 
a, par exploit de l’huissier Pleeck, en date du 29 mars 1888, fait 
faire, à fin de purge, aux créanciers inscrits les notifications pres
crites par l’art. 110 de la loi du 16 décembre 1881 ;

« Attendu qu’aucune réquisition de mise aux enchères n’ayant 
eu lieu, Leunens a, par exploit du 3 juin 1888, fait assigner les 
créanciers en règlement de la distribution de son prix d’acquisi
tion, tel qu’il l’avait ofTcrt et auquel, aux termes de l’art. 116 de 
la loi du 16 décembre 1881, devait, à défaut de surenchère, de
meurer définitivement fixée la valeur de l’immeuble ;

« Mais attendu qu’antérieurcment. le 7 mai 1888, et quand ils 
se trouvaient encore dans les délais pour surenchérir, les proprié
taires d’une créance inscrite au troisième rang et menacée de ne 
pas venir en ordre utile,parties Meels , sc fondant sur ce qu’avant 
de faire ses notifications, Leunens avait considérablement diminué 
la valeur de l’immeuble qu’il voulait purger, par des ventes de 
matériaux et d’ustensiles qui en faisaient partie, et qu’il avait 
ainsi rendu impossible l’exercice de leur droit de surenchère, 
avaient, par exploit de l’huissier Doudelet, déclaré à Leunens 
qu’ils s’opposaient à la continuation de la purge, et l’avaient as
signé en même temps, par exploit du 12 juin 1888, pour se voir 
condamner à payer, à titre d’indemnité, le montant de leur 
créance, si mieux il n’aimait délaisser, avec paiement de 7,000 fr. 
pour tenir lieu des détériorations subies par l’immeuble;

« Attendu que, reconventionnellement et en termes de défense 
à l’action en distribution intentée par Leunens, ils concluent à ce 
que, non pas seulement à titre d’indemnité, mais comme consé
quence de ce qu’il n’aurait pas fait sa purge, Leunens soit con
damné à payer leur créance, sinon à délaisser avec paiement de 
tout ce qu’il aurait enlevé de valeur à l’immeuble;

» Attendu que la question qui domine le litige et qu’il convient 
de résoudre avant tout, est celle de savoir si le tiers acquéreur 
qui a fait subir des détériorations à son immeuble, qui en a, par 
son fait, diminué la valeur, conserve néanmoins intact et entier 
le droit d’en poursuivre la purge;

« Attendu que, si, dans l’intérêt du crédit et pour faciliter la 
transmission des propriétés immobilières, le législateur a voulu 
qu’il fût possible, pour le tiers acquéreur, de dégager l’immeuble 
acquis par lui des hypothèques dont il est grevé, et l’a autorisé à 
faire à celte fin l’offre de son prix d’acquisition aux créanciers 
inscrits, il n’a pas cependant perdu de vue les intérêts et les droits 
de ces derniers et les a admis en même temps, s’ils croyaient le 
prix offert inférieur à la valeur de leur gage, à provoquer par 
une surenchère une adjudication destinée à faire produire à l’im
meuble à purger sa valeur véritable;

» Attendu que la libération de l'immeuble, conséquence de la 
purge opérée, se justifie ainsi vis-à-vis des créanciers par la pré
somption que le prix substitué au gage dont ils sont dépouillés, 
en représente la pleine et entière valeur;

« Attendu que la faculté de surenchérir est donc un moyen de 
remédier à ce que l’exercice du droit accordé au tiers acquéreur 
pourrait avoir d’abusif et de trop préjudiciable aux droits des 
créanciers; qu’elle est une conséquence nécessaire du droit de 
purge et une condition indispensable de la libération de l’im
meuble ;

« Attendu qu’il en résulte que si, par suite de circonstances 
étrangères au créancier, la faculté de surenchérir n’a pu être 
exercée, le tiers acquéreur ne peut se prévaloir du bénéfice de la 
purge;

« Attendu qu’il importe peu que des formalités et des délais 
aient été imposés par la loi au surenchérisseur, à peine de nul
lité ;

« Que la loi suppose nécessairement que le droit dont elle a 
réglementé l’exercice, ait pu être exercé; qu’elle suppose un en
chérisseur possible et qu’elle ne peut s’appliquer au cas où un 
surenchérisseur n’a pas pu se produire;

« Attendu que, la surenchère entraînant pour le créancier 
l’obligation de porter l’immeuble à un prix plus élevé que celui 
qui lui est offert par le tiers acquéreur, elle ne serait pas possible 
et le créancier ne pourrait pas utilement exercer son droit si, 
par suite de faits imputables au tiers acquéreur, l’immeuble avait 
été réduit à une valeur inférieure au prix d’acquisition, quoi qu’il 
valût originairement davantage;

« Que le créancier, ne venant pas en ordre utile sur le prix 
offert par le tiers acquéreur se trouverait, dans ce cas, exposé, en

(t) Le privilège du vendeur d’immeubles a disparu du code civil néer
landais de 1838, ainsi que les autres privilèges immobiliers de l’art. 2103, 
Code Napoléon (art. 27, loi byp. du 16 décembre 1851). Ces divers créan
ciers ont la ressource d’y suppléer par la stipulation d’une hypothèque

surenchérissant, à perdre, en sus de sa créance, la différence 
entre le montant de la surenchère et la valeur de l’immeuble qui 
lui resterait;

« Attendu que la nature des choses exige donc, pour que la 
purge puisse avoir lieu, que le tiers acquéreur ait laissé les choses 
entières, ou au moins n’ait pas réduit la valeur de l’immeuble au 
point de mettre le créancier dans l’impossibilité de surenchérir ;

« Attendu que les faits articulés par la partie Meeus tendent à 
établir que l’immeuble dont il s’agit au procès avait, au moment 
où Leunens en a fait l’acquisition, une valeur supérieure au prix 
de 12,180 fr. qu’il offre aux créanciers, et qu’il n’avait plus, au 
moment des notifications faites afin de purge, par suite des démo
litions et des ventes de matériaux et d’ustensiles que Leunens 
aurait fait faire, qu’une valeur de beaucoup inférieure à ce prix;

« Attendu que ces faits sont donc pertinents, et que, étant dé
niés, il échct d’en ordonner préalablement la vérification par 
toutes voies de droit;

# Par ces môtifs, ouï M. Boucqueau, juge suppléant faisant 
fonctions de ministère public, en son avis, le Tribunal joint les 
causes sub numer is 21,577, 21,382, 21,599, et, avant de faire 
droit, ordonne que l’immeuble dont il s’agit soit vu et examiné 
par trois experts dont les parties conviendront dans les trois jours 
de la signification du présent jugement, sinon par MM..., lesquels 
feront la description et l’évaluation de l’immeuble acquis par 
Leunens le 21 décembre 1887, dans l’état où il se trouve actuel
lement, et, après s’être renseignés sur les changements et modifi
cations que cet immeuble aurait subis depuis la date de son ac
quisition par Leunens, détermineront, autant que la chose pourra 
se faire, la valeur qu’il pouvait avoir avant ces changements et 
ces modifications; admet, en outre, la partie Meeus à prouver par 
tous moyens de droit, même par voie d’enquête, que Leunens 
avait, au 29 mars 1888, enlevé de l’immeuble acquis par lui les 
granges, l'écurie et la distillerie avec tous ses appareils, qui con
stituaient la plus grande partie de l’immeuble; qu’il a vendu les 
matériaux provenant des démolitions des bâtiments prédésignés 
pour la somme de 2,604 fr., cl les appareils de la distillerie pour 
une somme d’environ 6,000 fr.; réserve les dépens... » (Du 1er dé
cembre 1888. — T ribunal civil de Bruxelles, 2° Ch.)

Le 5 mai, Leunens interjeta appel.
Arrê t . — « Adoptant les motifs repris au jugement dont il est 

appel, la Cour, entendu M. l’avocat général Hynderick, et de son 
avis, déclare l’appelant sans grief... « (Du 18 novembre 1889.— 
Plaid. MMe* D e S meth aîné, G ls t . J ottrand.)

COUR PROVINCIALE DE GRONINGEN.
Chambre civ ile . — Présidence de 91. W lchers.

HYPOTHÈQUE. —  CLAUSE DE VOIE PARÉE. —  DÉFENSE DE LOUER 
SANS LE CONSENTEMENT DU CRÉANCIER. —  BAIL FAIT AU MÉ
PRIS DE CETTE DÉFENSE. ---- DROIT DU TIERS DÉTENTEUR.

La clause de voie parée stipulée par le créancier premier inscrit 
ne lui conféré pas un simple mandat de vendre l’immeuble hy
pothéqué, mais un droit réel sur cet immeuble. (Art. 1223, 
code néerl. ; art. 90, loi belge sur l’expropriation forcée.)

Si l’immeuble hypothéqué a été louépar le débiteur sans le con
sentement du créanier au mépris de la défense qui lui en a été 
faite par le contrat d’hypothèque et qui a été rendue publique 
par Vinscription, le tiers acquéreur de l’immeuble mis en 
vente par le créancier en vertu de la clause de voie parée n’est 
pas tenu de respecter le bail ainsi consenti par le débiteur.

(x. c. z.)
A rrêt . — « En droit :
u Attendu que, d’après les moyens de défense de l’appelant, il 

faut rechercher en premier lieu si l’intimé est recevable dans sa 
demande de déguerpissement de l’immeuble dont il s’agit;

« Attendu que l’intimé a acheté cet immeuble sur vente pu
blique devant le notaire Van Sloslen, le 29 janvier 1889, à la 
requête de Giczen, créancier hypothécaire d’Oltens, vente enre
gistrée et transcrite au bureau des hypothèques de Winschoten; 
que Giezen, par acte passé devant le même notaire et témoins, du 
9 octobre 1884, après avoir vendu l’immeuble à Ottens, a stipulé 
pour sûreté du prix de vente une première hypothèque sur l’ob
jet vendu (1), sous condition, entre autres, d’avoir le droit ir
révocable de vendreconformément à l’art. 1223,alinéa 2, du

conventionnelle (Voy. l’ouvrage posthume d’Asser, secrétaire de la commis
sion de rédaction des nouveaux codes ; Hel nedcrlandsch burgerlyk wetboek 
vergeleken met het wetboek Napoléon, comparaison du code civil néerlandais 
avec le code Napoléon, j  399).
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code civil, et de plus celui de concourir à la location de l’immeu
ble; que cette hypothèque a etc dûment inscrite avec cette double 
condition ;

» Attendu que le créancier hypothécaire qui s’est réservé le 
pouvoir irrévocable de vendre l’immeuble, n’est pas un mandataire 
ordinaire, à l’irrévocabililé du mandat près; que pareille clause, 
admise par le législateur néerlandais à l’exemple de l’ancien droit 
néerlandais, a une portée plus étendue et donne au créancier hy
pothécaire un droit réel sur l’immeuble grevé, droit qui se con
serve avec l’hypothèque par l’inscription aux registres publics et 
qui assure au créancier la faculté, en cas de non-paiement, 
de faire vendre son gage sans les formalilités de la saisie im
mobilière ;

« Attendu que l’intimé, devenu acquéreur sur la vente pour
suivie en exécution de la clause de voie parée et propriétaire 
par la transcription de son titre, avait le droit de se mettre en 
possession de l’immeuble et d’en faire déguerpir le détenteur, 
à moins que celui-ci n’établit qu’il avait droit d’en rester en 
jouissance ;

« Que l’appelant s’est prévalu, dans ce but, d’une convention 
par laquelle il a pris l’immeuble en bail du précédent proprié
taire, Oltcns ;

« Que néanmoins, par l’acte prémentionné du 9 octobre 1854, 
Ottcns s’est engagé envers le créancier hypothécaire Giezen à 
no pas louer sans son consentement l’immeuble grevé, et que 
cette clause, ayant été annotée sur les registres publics, est op
posable au locataire et par ce créancier et par le tiers acquéreur, 
lequel n’a pas acheté l’immeuble du précédent propriétaire ou 
de son mandataire, mais de ce créancier hypothécaire, qui le lui 
a transmis par une vente faite en vertu de la stipulation de voie 
parée ;

« Attendu que l’appelant soutient sans fondement que la nul
lité du contrat de bail devrait être prononcée au préalable, puis
que l’intimé n’y a pas été partie ; que sa prétention ne trouve 
aucun appui ni dans les termes ni dans l’esprit de l’art. 1250 du 
code civil, qui prévoit la défense de louer sans l’avis du créancier 
inscrit ;

« Attendu qu’à la vérité, suivant l’art. 1612 du code civil 
(Art. 1745 du code Nap.), le bail n’est pas résilié par la vente de 
la chose louée ; mais que celle disposition ne concerne qu’un bail 
conclu légalement, et non celui qu’a fait le bailleur, bien qu’il se 
fût, en constituant hypothèque, interdit d’en passer seul et que 
cette interdiction eût été rendue publique par l’inscription;

» Attendu que l’appelant ne peut dés lors invoquer ce bail 
avec fruit, à moins qu’il ne prouve l’avoir obtenu du consente
ment du créancier hypothécaire Giezen;

« Que, par conséquent, etc.... » (Du 15 septembre 1859. — 
Plaid. MM0* A. Nap, C. Nap et  G. D ie ph uis .)

O b s e r v a t i o n s . — L’art. 1223 du code civil néerlandais, 
dont l’interprétation par la jurisprudence et la doctrine des 
Pays-Bas serait fort utilement consultée en Belgique, cor
respond à l’art. 90 de notre loi du 15 août 1854 sur l’Ex
propriation forcée.

Il est ainsi conçu :
« Toute clause qui autoriserait le créancier à s’appro

prier l’immeuble hypothéqué, est nulle.
« Il est libre néanmoins au créancier hypothécaire pre

mier inscrit de stipuler expressément, lors de la constitu
tion de l’hypothèque, que, faute de paiement ponctuel du 
capital ou des intérêts échus, il sera irrévocablement auto
risé à faire vendre publiquement l’immeuble grevé, pour 
recouvrer sur le prix le capital, les intérêts et les frais.

« Cette clause sera annotée sur les registres publics, 
et la vente aura lieu de la manière prescrite par l’ar
ticle 1255, sauf que la présence du juge de paix n’est 
pas requise. »

Cet art. 1255 veut que la vente ait lieu publiquement, 
d’après les usages du lieu, devant un officier public, dans 
le canton où les immeubles sont situés tous ou en majeure 
partie, et que la poursuite soit notifiée trente jours au 
moins avant l’adjudication aux créanciers inscrits, par ex
ploit au domicile élu dans l’inscription.

L’art. 90, alinéa 2, et l'art. 96 de notre loi de 1854 con
sacrent des règles analogues.

Voici en quels termes la clause de voie parée est carac
térisée par M. G. D ieph uis, l’un des avocats qui ont plaidé 
dans la cause sur laquelle a statué la cour de Groningen : 
ctA On appelle, dit-il dans son traité de code civil, H  et Ne- 
d e r l a n d s c h  b u r g e r l y k  r e g t  n a a r  d e  v o lg o r d e  v a n  h e t  b u r -

gerlyk wetboek, t. V, n° 970, on appelle celte autorisation 
irrévocable (de vendre l’immeuble) une procuration in rem 
snam, et rien ne défend de la nommer ainsi. Il faut ce
pendant bien la distinguer d’un mandat, lequel de sa na
ture charge le mandataire de faire quelque chose pour le 
mandant et qui non-seuleinent finit par la mort de l’un ou 

| de l’autre, mais est aussi susceptible toujours de révoca
tion. La clause dont il s’agit donne au créancier une part 
de plus du droit réel du débiteur, elle lui donne un droit 
plus énergique sur l’immeuble grevé, et ce droit, aussi so
lide que l’hypothèque dont il est un accessoire, n’est pas 
révocable au gré de celui qui l’a consenti : comme l’hypo
thèque et le droit de propriété même, il ne dépend pas de 
la vie ou de la mort de Tune des parties. »

C’est dans le même sens, on le voit, que s’est prononcé 
l’arrêt rapporté.

Cette décision peut être suivie sous la loi belge. En ac
ceptant la clause de voie parée, le débiteur abdique une 
partie de son droit delibredisposition. Il ne l’aliène pas en
tièrement, car rien ne l’empêche, malgré la clause, de ven
dre volontairement, pas plus que la clause n’empêche soit les 
autres créanciers inscrits, soit les simples chirographaires 
d’user de leur droit d’expropriation. Mais c’est bien une 
aliénation véritable de son droit de vendre dans la forme 
des ventes volontaires. Ce n’est pas un simple mandat. Il 
ne pourrait pas en effet, comme s’il s’agissait d’un mandat 
ordinaire, empêcher le créancier premier inscrit de ven
dre autrement que sur expropriation forcée. Son décès 
n’y mettrait pas davantage obstacle, pas plus qu’à l’ex
propriation.

Le code néerlandais contient une autre disposition qui 
se rapproche de la clause de voie parée et qui la complète, 
sauf que, pour y avoir recours, il ne faut pas être créan
cier premier inscrit.

« Si l’acte constitutif d’hypothèque, porte son art. 1230, 
renferme une clause expresse qui restreigne le droit du 
débiteur soit de louer sans le consentement du créancier 
l'immeuble grevé, soit de le louer de telle manière ou pour 
tel terme qui lui convienne, soit de recevoir les loyers par 
anticipation, elle ne sera pas obligatoire entre parties seule
ment, mais elle pourra être opposée aussi au locataire par 
le créancier qui l’aura fait inscrire sur les registres 
publics. »

Cette disposition ne se retrouve pas dans la loi belge. 
Nul doute cependant que la stipulation qu’elle prévoit, ne 
soit licite. Si elle figure dans l’inscription de la créance, 
est-elle opposable au locataire? Et si elle l’est, peut-elle 
être invoquée par d’autres que par le créancier?

La loi néerlandaise la déclare expressément opposable 
au locataire. Cette clause n’a donc pas pour seul effet, en 
cas d’infraction, de rendre le débiteur passible de domma
ges-intérêts envers le créancier. Mais le bénéfice en passe-t- 
il au tiers détenteur? L’affirmative, admise par la cour de 
Groningen, ne paraît pas douteuse, si Ton considère que 
cette clause fait partie intégrante du contrat d’hypothèque, 
qu’elle en est une des conditions constitutives, qu'elle est 
une garantie de plus pour le créancier, un moyen de con
server à son gage toute sa valeur, de le mettre à l’abri de 
la dépréciation qu’entraîneraient les actes de mauvaise 
gestion du débiteur, d’obtenir enfin, en cas d’aliénation, 
le plus haut prix possible de l’immeuble engagé. Effective
ment un immeuble loué à un taux favorable, pour un ter
me qui n’est pas trop prolongé, vaut davantage que si le 
loyer en est relativement réduit ou si l’éçhéancc du bail 
est fort éloignée ou s’il y a eu des paiements anticipés de 
loyers. De même un immeublcsans locataire se vend mieux 
que celui qui est loué à des conditions désavantageuses. 
Or, le créancier ne court-il pas le risque de perdre le fruit 
de ses précautions, si le tiers acquéreur était tenu de respec
ter un bail consenti ou des paiements anticipés reçus par le 
débiteur en violation du contrat d’hypothèque? De sa na
ture, au surplus, la clause n’a rien de personnel au créan
cier qui Ta stipulée. Elle peut donc- être invoquée par le 
tiers acquéreur mis en présence d’un locataire que le créan
cier n’a pas agrééet qui était averti, par l’inscription, de la 
nécessité d’obtenir son agrément.
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Que décider en Belgique? Le locataire pourrait-il re
pousser le créancier ou le tiers acquéreur et les renvoyer à 
se pourvoir en dommages-intérêts contre le débiteur? La 
loi hypothécaire belge veille elle-même déjà à l’intérêt 
du créancier hypothécaire. Les baux excédant neuf an
nées ou contenant quittance d’au moins trois années de 
loyer ne sont opposables que transcrits au créancier dont 
l’inscription est postérieure en date, et ils ne sont opposa
bles, même transcrits, aux créanciers antérieurs que dans 
la limite des actes d’administration, c’est-à-dire à concur
rence de neuf années de bail ou de moins de trois an
nées dequittance (art. 1 e t4bdelaIo i del851.)N’csl-il pas 
conforme, dès lors, à l’esprit de la loi belge d’autoriser 
les créanciers à invoquer contre lelocataire les clauses res
trictives du genre de celle dont parle l’art. 1250 du code 
néerlandais?Ce point admis pour les créanciers du moment 
qu’ils les ontrévélées par l’inscription, il semble qu’on doive 
l'admettre aussi pourle tiers acquéreur.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Prem ière chambre. — Présidence de « I .  L lb lou llc.

VENTE CONDITIONNELLE. —  DROITS DE MUTATION..

Lorsque des membres d’un conseil communal, agissant comme fa i
sant partie d’une commission déléguée par ce conseil, acquièrent 
un immeuble au nom de la commune, sauf l'approbation de l’au
torité compétente, la vente est censée n’avoir jamais existé, si 
cette approbation n’intervient pas, et en conséquence les droits 
de mutation ne sont pas dus.

Cela serait vrai quand bien même le cahier des charges <le la vente 
contiendrait une clause d'après laquelle les adjudicataires, qui 
déclareraient acquérir pour autrui, seraient personnellement 
obligés envers les vendeurs.

(CliATEL ET CONSORTS C. l ’a DMIMSTRATION DE L'ENREGISTREMENT.)

Suivant procès-verbal d’adjudication publique du 25 no
vembre 1856, reçu par le notaire Bernard, de Thuillies, 
il a été procédé à la vente des immeubles provenant de la 
succession de la demoiselle Cécile Brasseur, en son vivant 
propriétaire à Thuin.

L’art. 19 du cahier des charges de la vente est ainsi 
conçu : « Les adjudicataires, qui déclareront acquérir pour 
» aulrui, ne seront pas moins personnellement obligés et 
« meme solidairement, s’ils sont plusieurs, tant pour le 
« paiement du prix que pour toutes les autres conditions 
h de la vente, et ce nonobstant toutes réserves. »

Le 1er lot, consistant en une maison sise à Thuin, a été 
adjugée, pour le prix de 11,900 fr. à MM. Auguste Mail
lard, Joseph Blanchard, Antoine Chatel et Basile Mantia, 
membres du conseil communal de Thuin, et disant faire 
partie d’une commission déléguée verbalement par ce con
seil à l’effet d’acquérir ce lot, lesquels ont déclaré faire 
cette acquisition pour et au nom de la ville de Thuin, sau f 
approbation de l’autorité compétente.

L’acte d’adjudication a été enregistré à Thuin, le 20 no
vembre 1856, au droit de 620 fr. 88 c., en principal et 
additionnels pour le 1er lot, et transcrit le 27 janvier sui
vant, au droit de 150 fr. 44 c., en principal et addition
nels pour ledit lot. •

Dans un acte passé devant M. Buisseret, notaire à Thuin, 
le 25 juillet 1857, entre le mandataire des héritiers de 
Cécile Brasseur d’une part, et MM. Chatel, Blanchard et 
Mantia d’autre part, il a été dit. : t Que l’adjudication du 
« l°r lot n’étant que projetée entre vendeurs et acquéreurs, 
« pour ne produire effet et valoir transmission de la pro- 
« priété qu’autant que l’approbation expressément ré- 
«t servée et sous laquelle l’acquisition a été contractée, ait 
« eu lieu, le refus d’approbation du pouvoir administratif 
« supérieur rend ladite adjudication sans effet et comme 
« non avenue, et que, par une conséquence ultérieure, il 
« n’y a pas eu mutation ni transmission de la propriété, 
« laquelle continue de reposer sur le chef des héritiers de 
ii Cécile Brasseur. Par ces motifs, est-il ajouté, les héritiers 
« Cécile Brasseur déclarent tenir les signataires prénom- 
« més de la vente projetée du l ,r lot comme étant person-

« ncllement déchargés des obligations résultant de l’acte 
« de vente. »

Est intervenu M. Camille Maillard, lequel a dit accepter, 
en sa qualité d’héritier de M. Auguste Maillard son père, 
l’un des adjudicataires du 1er lot, la déclaration qui pré
cède.

Cet acte a été enregistré le 4 août 1857, au droit de 
491 fr. 92 c., et transcrit gratis le 11 mars suivant; mais 
le 17 même mois, il a été payé la somme de 209 fr. 44 c. 
pour droit simple de transcription et moitié en sus, à titre 
de pénalité.

Par exploit de l’huissier Bataille, de Thuin, du 15 no
vembre 1858, les demandeurs ont assigné l’administration 
de l’enregistrement devant le tribunal de Charleroi, pour 
s’entendre condamner à la restitution des droits propor
tionnels indûment perçus, s’élevant, d’après cet exploit, à 
la somme de 1,482 fr. environ, droits en sus compris, 
ainsi qu’aux intérêts judiciaires, frais et dépens.

A l’appui de cette demande, on donnait les motifs sui
vants : L’immeuble dont il s’agit au procès a été acquis, 
pour et au nom de la ville de Thuin, par la commission 
déléguée à cet effet par le conseil communal de cette ville, 
mais pour autant seulement que l’acquisition fût approuvée 
ultérieurement par l’autorité compétente; cette réserve a 
été stipulée d’une manière expresse et acceptée par les 
vendeurs. Dès lors, il n’y avait lieu de percevoir un droit 
d’enregistrement et de transcription sur le prix, qu’au cas 
où la mutation de propriété se serait opérée par le fait 
éventuel de l’approbation de la vente. Or, par décision du 
2aoùt 1857,leroi a refusé d'approuver l’acquisition,comme, 
étant contraire à l’art. 90, n° 2, de la loi communale; d’où 
il suit que la propriété de l’immeuble, qui était demeurée 
momentanément suspendue, n'a jamais cessé de résider sur 
le chef des héritiers Brasseur. C’est ce que ceux-ci d’ail
leurs ont reconnu dans l’acte passé avec les demandeurs 
devant le notaire Buisseret, le 25 juillet 1857. Et cepen
dant, malgré l’absence d'une mutation de propriété, la 
régie n’a pas moins perçu les droits de vente, une pre
mière fois sur la présentation du procès-verbal d’adjudica
tion du 25 novembre 1856, et une deuxième fois sur la 
présentation de l’acte du 25 juillet 1857, lequel n’avait 
d’autre but que de prévenir une fausse interprétation de 
la clause 19 de l’acte d’adjudication. Ce n’est qu’en don
nant à cette clause une portée qu’elle n’a pas que l’admi
nistration a pu opérer la perception des droits; en effet, 
l’art. 19 du cahier des charges de la vente ne trouve son 
application qu’au cas où il s’agit d’acquéreurs qui achètent 
pour eux ou command, ou pour une personne détermi
née non présente, mais capable de contracter ou de rati
fier; il n’est pas fait pour notre espèce, il ne pouvait opé
rer la transmission de la propriété au profit personnel des 
membres de la commission déléguée par la ville, à défaut 
par l’autorité supérieure d’approuver l’acquisition faite 
pour et au nom delà ville. Par l’art. 19, les vendeurs ont 
voulu se donner une garantie, mais ils y ont renoncé vis-à- 
vis de la commission de la ville de Thuin, en acceptant 
l’enchère de cette commission avec la réserve de l’appro
bation de l’autorité compétente. Quant aux droits perçus 
par la régie sur le deuxième acte, celui du 25 juillet 1857, 
ils ne sont pas dus davantage, puisque cet acte, pas plus 
que l’acte d’adjudication du 25 novembre 1856, n’a réalisé 
une mutation de propriété.

L’administration a répondu de la manière suivante : Par 
une dépêche du 22 novembre 1856, M. le gouverneur du 
Hainaut a fait connaître à l’administration de la ville de 
Thuin que l’acquisition dont il s’agit ne pouvait être sanc
tionnée qu’au cas où il serait constaté préalablement qu'il 
y a nécessité de pourvoir la ville basse de Thuin d’une se
conde école communale et que les bâtiments réunissent les 
conditions exigées par le programme du gouvernement du 
26 juin 1852, ce qui ne peut avoir lieu qu’après l’accom
plissement des formalités indiquées dans la circulaire du 
30 janvier 1856, etc. « En donnant immédiatement con- 
« naissance de ce qui précède aux membres du eonscil 
« communal (ajoute cette dépêche), vous les préviendrez 
« que ceux d’entre eux qui se rendraient adjudicataires,
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« au nom de la ville, des bâtiments en question, agiraient 
« à leurs risques et périls et seraient considérés comme 
« ayant fait cette adjudication pour leur propre compte. » 
D’un autre côté, aux termes de l’art. 90, n° 2, de la loi 
communale, l’acquisition ne pouvait être faite régulière
ment que par le collège échevinal ; et e’est sans doute parce 
que les vendeurs connaissaient l’intention des demandeurs 
d’acheter et leur défaut de qualité qu’ils ont stipulé l’arti
cle 19 transcrit ci-avant. La réserve d’approbation de la 
vente, pour la ville de Thuin, écrite ou non, était de plein 
droit, mais elle n’a pu avoir pour effet de soustraire les 
adjudicataires à l’art. 19 des conditions de la vente. Ceux- 
ci n’ayant pas de mandat valable pour acquérir au nom de 
la ville, se trouvaient, par l’effet de cet article, dans la po
sition de celui qui aurait acquis pour autrui, en se portant 
fort pour lui; or, le refus du tiers d’acquérir laisse le porté 
fort propriétaire (arrêt de la cour de cassation de France, 
du 15 mai 1827). La vente du 25 novembre 1856 a donc 
été parfaite, actuelle entre les vendeurs et les acquéreurs, 
nonobstant la réserve d’approbation en ce qui concerne la 
ville de Thuin, et par suite l’acte de 1857, malgré sa forme, 
a tous les caractères de la rétrocession ou revente, tarifée 
au même droit que la vente primitive par l’art. 69, § 5, 
n °l, de la loi du 22 frimaire an VII. Par ccs motifs l’admi
nistration conclut à ce que les demandeurs fussent débou
tés de leur demande avec leur condamnation aux frais de 
l’instance.

Le tribunal a statué comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que, suivant procès-verbal d’adjudi

cation publique du 2S novembre 1856, reçu par SI. Bernard, no
taire à Thuiîlics, enregistré, il a été procédé à la vente des im
meubles provenant de la succession de la demoiselle Cécile Bras
seur, en son vivant propriétaire à Thuin;

u Attendu que l’art. 19 du cahier des charges de la vente est 
ainsi conçu : « Les adjudicataires qui déclareraient acquérir pour 
u autrui, ne seront pas moins personnellement obligés et même 
« solidairement, s’ils sont plusieurs, tant pour le paiement du 
« prix que pour toutes les autres conditions de la vente, et ce 
u nonobstant toutes réserves; »

« Attendu que le 1er lot a été adjugé aux demandeurs qui ont 
déclaré acquérir pour cl au nom de la ville de Thuin, sauf ap
probation de l’autorité compétente;

« Attendu que les demandeurs,.quoique ne constituant pas le 
collège des bourgmestre et échevins de la commune susdite, ne 
sont pas néanmoins obligés personnellement en vertu de l’art. 19 
du cahier des charges précité;

ii Qu’ils ont, en effet, formellement subordonné leur acquisi
tion à la condition de l’approbation de l’autorité compétente;

» Que celte approbation ayant été refusée, par arrêté royal en 
date du 2 avril 1867, il n’y a pas de vente et partant aucune 
mutation de propriété;

« Attendu que de leur côté, les vendeurs étaient maîtres, no
nobstant l’art. 19 du cahier des charges, d’accepter l’enchère des 
acquéreurs du 1er lot, avec la condition suspensive y apposée, et 
de renoncer ainsi éventuellement au bénéfice dudit article, tout 
en le laissant subsister vis a-vis des adjudicataires des autres 
lots;

u Attendu qu’à l’égard du fisc, l’art. 19 ne pouvait devenir 
un droit acquis que pour autant qu’il fût accepté par les deman
deurs; qu’en effet, la circonstancc’isolée de son insertion dans le 
cahier des charges de la vente, ne suffisait pas pour le rendre 
irrévocable vis-à-vis de l’administration financière, le cahier des 
charges n’ayant pas d’existence séparée du surplus de l’acte d’ad
judication ;

« Attendu que la déclaration d'acquisition des demandeurs, 
avec la condition suspensive qui l’accompagne, fait partie inté
grante de l’acte d’adjudication; qu’on ne saurait donc voir dans 
cette condition, ainsi que le soutient la défenderesse, un événe
ment postérieur de la nature de ceux dont parle l’art. 60 de la 
loi du 22 frimaire an Vil ;

« Attendu que l’avis donné à la ville de Thuin par le gouver
neur du Hainaut, étant étranger au procès, ne peut servir pour 
l’interprétation de l’art. 19 du cahier des charges;

« Que le sens .donné à cet article par la défenderesse est au 
surplus repoussé par l’acte avenu devant M. Buisseret, notaire à 
Thuin, le 25 juillet 1857, enregistré, acte par lequel les ven
deurs, bien loin de s’armer contre les demandeurs delà disposi
tion de l’art. 19 du cahier des charges dont il s’agit, déclarent 
qu’il ne s’est jamais opéré entre parties ni vente ni transmission 
de propriété;

« Attendu que les demandeurs ne sauraient, à défaut de sti
pulation expresse, êlre considérés comme s’étant portés fort 
pour la ville de Thuin, pareil engagement étant de sa nature ex
ceptionnel ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’acte d’adjudication 
du 25novembre 1856n’a entraîné,entre les héritiers de la demoi
selle Cécile Brasseur et les demandeurs, ni vente ni mutation de 
propriété des biens composant le 1er lot; que dès lors la pro
priété desdits biens n’a pu être rétrocédée, comme le prétend la 
défenderesse, par l’acte prérappclé du 25 juillet 1857 ; que l’objet 
vraisemblable de ce dernier acte a été de prévenir toute difficulté 
sur la portée de l’enchère conditionnelle des demandeurs ;

« Attendu, par une conséquence ultérieure, que les droits pro
portionnels d’enregistrement et de transcription exigés par la 
régie sur les deux actes ci-dessus, ont été perçus indûment et 
doivent être restitués;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. B inard, substitut du procureur du roi, condamne la dé
fenderesse à restituer aux demandeurs la somme de 1,4-72 fr. 
68 c., montant des droits proportionnels d’enregistrement et de 
transcription perçus indûment à leur préjudice, ensemble aux 
intérêts judiciaires étaux dépens de l’instance... »(Du 14janvicr 
1860. — M° Mineur, avocat.)

TRIBUNAL C IV IL DE TOURNAI.
P rem ière  chambre. — P rés idence de M. Dubus, aîné.

PARTAGE. •—  PLUS VALDE. —  EFFET DÉCLARATIF. —  SOULTE.
PREUVE. ---- EXPERTISE.----  DROIT PROPORTIONNEL.

Il résulte de l’art. 883 du code civil que dans un partage entre 
cohéritiers, la simple plus value d’un lot sur un autre ne cons
titue pas une mutation de propriété.

La loi du 22 frimaire an Vil n’a dérogé à cet article que dans le 
cas où il y a eu stipulation de soulte ou retour pour rétablir 
l’égalité entre les lots des copartageants.

Hors ce cas, l’administration de l’enregistrement ne peut frapper 
d’un droit proportionnel la plys value d’un lot sur un autre, 
et ne peut réclamer à cette fin l’expertise des biens soumis au 
partage.

Si elle posait en fa it que lors d’un partage une soulte déterminée a 
été stipulée à charge d’un lot, elle serait recevable à prouver ce 
fa it par tous moyens de droit.

Il n’en est pas de même lorsqu’elle se borne à demander à prouver 
l’inégalité des lots attribués aux copartageants pour en faire 
découler la présomption qu'il y a eu donation ou stipulation de 
soulte.

(liénart c . l’administration de l’enregistrement.)

J ugement. — « Vu en copie certifiée conforme par le receveur 
de l’enregistrement au bureau d’Ath, l’acte de partage des biens 
immeubles des époux Liénart à Rebaix, tous deux décédés, en
tre leurs enfants, ledit acte reçu par le notaire Lelellier à Atli, 
le 23 juillet 1856;

« Attendu que par contrainte signifiée le 4 octobre 1856, l’ad
ministration, posant en fait que lesbiens compris au lot assigné 
à Emile-Benjamin Liénart excédaient de 14,500 fr, sa part virile 
dans la masse, part virile qui ne devrait être que de 26,700 fr., 
et soutenant que, dans l’espèce, la preuve de l’existence d’une mu
tation immobilière, opérée par convention dissimulée, était dé
montrée à suffisance de droit, a réclamé dudit sieur Liénart une 
somme de 1,334 fr. pour droit à 4 p. c., droit en sus et addi
tionnels sur ladite valeur de 14,500 fr. ;

« Attendu que par exploit du 4septembrc 1857, enregistré, il 
s’est opposé à cette contrainte et en a demandé la nullité, se fon
dant sur ce que le partage invoqué ne renferme qu’un acte pure
ment déclaratif, soumis au droit fixe, et qu’il a saisi le tribunal 
de la contestation ;

u Vu les mémoires signifiés à la requête de l’administration 
les 1er octobre 1857, 26 février et H  mai 1858 et le mémoire en 
réponse du défendeur signifié le 10 mars 1859, toutes ccs pièces 
dûment enregistrées;

« Attendu que l’art. 883 du code civil, déterminant les effets 
du partage, porte que chaque cohéritier est censé avoir succédé 
seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et 
n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succes
sion ;

» Attendu qu’il suit du principe posé en cet article que la 
simple plus value d’un lot sur un autre ne constitue pas une mu
tation de propriété ;

« Attendu que la loi du 22 frimaire an Vil n’a pas dérogé à 
ce principe sauf le cas où il y aurait eu une stipulation de soulte
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ou retour pour compenser l'inégalité reconnue par les coparta
geants des lots qui leur sont attribués ;

« Attendu que, hors ce cas, aucune disposition de cette loi 
n’autorise l’administration de l’enregistrement à frapper du droit 
proportionnel la plus value d’un lot sur un autre et à réclamer 
à celte fin l’expertise des biens soumis au partage ; qu’elle ne 
peut donc y être reçue; que cela est de jurisprudence constante 
dans notre pays et que, comme l’a fait remarquer la cour su
prême, des considérations qui se lient au repos des familles ont 
dû déterminer les auteurs de cette loi à respecter, lorsqu’il n’y 
a pas de stipulation de soulte, le principe de la loi civile sur 
les effets du partage;

« Attendu que, dans son dernier mémoire, l’administration 
reconnaît qu’il en est ainsi ; mais qu’elle y soutient que, dans 
l’espèce, l’inégalité est intentionnelle et qu’il y a eu une mutation 
convenue, mais dissimulée dans l’acte par les parties pour se 
soustraire au paiement du droit, fraude qu’elle doit être admise 
à prouver par tous moyens de droit et spécialement par des pré
somptions graves, précises et concordantes;

,< Qu’elle fait elle-mcme, dans ce- mémoire, l’expertise des 
biens partagés; qu’elle trouve, par suite de cette opération, que la 
valeur de 14,SOI) fr. forme le minimum de ce que le défendeur 
a reçu au delà de sa part virile ; que les parties n’étant pas, selon 
elle, dans une position à se faire un abandon gratuit, elle en tire 
la conséquence qu’il y a eu soulte stipulée, mais dissimulée dans 
l’acte en fraude des droits, et qu’elle conclut à ce que le tribunal 
fixe, d’après les éléments produits (c’est-à-dire d’après l’exper
tise qu’elle même vient de faire en indiquant certaines bases 
et certains points de comparaison) le retour présume à 14,500 fr., 
sauf la déclaration à faire par les parties, et subsidiairement à ce 
qu’il l’admette à compléter ses éléments de preuve par l’exper
tise selon le code de procédure;

« Qu’elle n’offre aucune autre preuve ;
a Attendu que si l'administration posait nettement en fait que 

lors du partage une soulte de 44,500 fr. a été stipulée à charge 
du lot du défendeur, elle serait recevable à le prouver par tous 
moyensdedroit, même par témoins, aux termes de l’art. 1548 du 
code civil, et dès lors aussi conformément à l’art. 1555 du 
môme code, par des présomptions graves, précises et concor
dantes ;

« Mais attendu que dans l’espèce elle ne demande pasà prou
ver cette stipulation et soulte, qui n’est de sa part que l’objet 
d’une conjecture tirée de l’inégalité des lots, et elle n’articule 
point d’ailleurs de présomptions graves, précises et concordantes, 
et se borne à demander à prouver, par expertise, l’inégalité par 
elle mise en fait, des lots attribués aux copartageants par l’acte du 
25 juillet 1856 ;

« Attendu que c’est de la seule inégalité des lots par elle ar
ticulée avec offre de preuve, que l’administration prétend faire 
découler la présomption qu’il y a eu ou donation ou soulte sti
pulée ; mais que pareille présomption ne peut être admise sur ce 
seul fondement ; que dans bien des cas en effet il peut sc p ré
senter une inégalité notable entre les lots d’un partage sans que 
les parties se soient fait aucune donation, ni qu’aucune soulte 
ait été réellement stipulée; tellement que le législateur a cru de- 
,voir introduire, art. 887 du code civil, une action en rescision 
des partages du chef de lésion de plus du quart afin de rétablir 
l’égalité, lorsque le préjudice éprouvé par l’un ou l’autre des co
partageants est trop considérable ;

« Attendu que si cette inégalité mise en fait était prouvée et 
s’il était établi qu’il n’y a pu y avoir donation, il n’en résulterait 
pas, dans les circonstances de la cause, et en l’absence de tout 
autre élément de conviction, la preuve qu’il y a eu une soulte 
stipulée; que dès lors il n’y a pas lieu d’admettre l’administra
tion à la preuve offerte au moyen d’une expertise, d’une plus va
lue des lots du défendeur : Frustra probatur quod probatum non 
relevât ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondée la contrainte si
gnifiée le 4 octobre 1856, déboute l’administration de scs fins et 
conclusions et la condamne aux dépens... » (Du 10 août 1859.)

TRIBUNAL C IV IL  DE TURNHOUT.
Présidence de IH. Van Genechten.

ENREGISTREMENT. ---- SOCIÉTÉ. —  TRANSMISSION DE PART AU
PROFIT DES ASSOCIÉS SURVIVANTS. —  PRESCRIPTION.

Lorsqu’un contrat d’association stipule que les biens sociaux appar
tiendront aux deux derniers vivants des associés, la transmission
à litre onéreux qui se réalise au décès de chaque membre pour la
part à laquelle il avait droit dans ces biens, s'opère non-seulement

au profit des deux derniers vivants, mais au profit de tous les as
sociés survivants, alors surtout que ceux-ci ont, en plus d’une 
circonstance, agi comme propriétaires.

L’action de l’administration en paiement des droits ne prend nais
sance qu’au décès de chaque prémourant, de sorte qu'aucune pres
cription n’a couru antérieurement.

J u c e m e n t . —  c< Attendu que pour sc convaincre si les droits 
de mutation à titre onéreux, réclamés par l’administration, sont 
dus, il est nécessaire d’examiner avant tout quelles ont été les 
stipulations entre les sociétaires, et notamment quelles sont et ont 
été les conséquences de l’acte passé devant le notaire Peelcrs, de 
résidence à Westerloo, le 10 février 1858, enregistré;

u Attendu qu’il est de principe que,sans trop s’attacher à la let
tre du contrat, on doit se pénétrer de son esprit, qui ne peut être 
mieux connu que par l’effet que l’acte a produit et par l’interpré
tation et l’exécution que les parties y ont donnée, interpretatio 
nulla melior quam quœ sumitur ab effectu;

« Attendu, en fait, que les opposants, savoir les trois derniers 
sociétaires survivants de la société du 10 février 1858 susdite, se 
sont formellement reconnus propriétaires des immeubles qui 
composaient encore ladite société, à tel point qu’ils en ont dis
posé, en cette qualité, sans la moindre restriction, comme il ré
sulte d’un acte passé devant le notaire Verhaert, de résidence à 
Tongerloo, le 10 février 1857, enregistré, par lequel ils consti
tuent avec d’autres, une société nouvelle d’une autre nature et y 
font apport desdits immeubles, qu’ils déclarent leur appartenir en 
pleine propriété ; d’où la conséquence que la société du 10 février 
1858 a été dissoute , sans qu’on ait attendu le décès de celui 
après lequel la clause aléatoire devait sortir ses entiers effets; 
qu’il en résulte qu’il y a eu, d’après leur propre fait, transmis
sion de la part de leur coassocié, le sieur Lambertz, laquelle 
part, suivant l’acte qu’ils posent, doit être d’un quart et non 
d’un treizième, puisqu’on ce dernier cas, ils ne pourraient pas 
s’en déclarer propriétaires purs et simples pour la totalité;

o Attendu, d’ailleurs, que les opposants, même avant l’acte du 
10 février 1857, ont, par un autre fait, interprété l’acte de 1858, 
puisqu’après la mort de leur cosociétaire, Lambertz, ils ont, le 
4 avril 1856, déposé au bureau de l’enregistrement à Westerloo 
une déclaration par suite de laquelle ils ont payé le droit de mu
tation, aujourd’hui réclamé, à cette différence près que c’était 
sur un treizième au lieu d’un quart que les droits ont été acquit
tés, tels et ainsi que la régie les liquidait alors ; qu’il est vrai que 
la déclaration susdite a été faite sans reconnaissance préjudicia
ble, mais le paiement a été effectué le lendemain sans que cepen
dant une protestation, ou sans qu’une opposition quelconque ait 
été notifiée; que ce n’est que lorsque, par contrainte du 50 juillet 
1857, l’administration a élevé scs prétentions, enfin lorsqu’elle a 
demandé un droit supplémentaire, qu’on a formulé la première 
opposition qui fait le principal objet du procès actuel ;

u Attendu qu’il est à remarquer encore, que l’acte de 1858 
n’a été enregistré qu’au droit fixe; que jusqu’à ce jour, quoique 
la société soit dissoute et que trois survivants en qualité de pro
priétaires aient disposé de nouveau, aucun droit proportionnel 
n’a été perçu, nonobstant que réellement la transmission existe;

« Attendu que les opposants, dans leur mémoire du 2 février, 
soutiennent qu’il ne pourrait être question de percevoir un droit 
de mutation, qu’à l’époque où il ne restera plus que deux associés 
survivants, parce qu’alors les biens sociaux appartiendront défi
nitivement à ceux-ci ; qu’il en résulte évidemment que, lorsque 
la société sc dissout par le fait des sociétaires et que les trois der
niers survivants disposent définitivement des biens sociaux, on 
est dans la même position, en ce qui concerne la mutation, où on 
se trouverait dans le cas dont parlent les opposants ;

o Attendu que, puisque par interprétation des faits, actes et 
circonstances, il en est ainsi des immeubles, il doit en être de 
même à l’égard des meubles, où l’on doit même a fortiori admet
tre les mêmes conséquences ;

« Attendu que la transmission étant donc virtuellement re
connue et opérée par les opposants, il serait superflu, dans cette 
occurrence, d’indagucr ultérieurement sur la portée de l’acte de 
1858; qu’il reste rationnel que les droits et supplément des 
droits réclamés soient payés à l’Etat ; que la prescription invoquée 
ne peut pas opérer dans l’espèce, parce que l’ouverture de ces 
droits ne date que du décès de Lambertz, arrivé le 7 janvier 1856, 
à Vcerle ;

« Attendu finalement que l’on ne doit pas chercher à concilier 
les décisions existantes, auxquelles des circonstances particuliè
res et l’objet de la demande servent ordinairement de principal 
fondement ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 15 avril 1859.)



ENREGISTREMENT. —  JUGEMENT.—  CONDAMNATION ÉVENTUELLE.
PRESCRIPTION DU DROIT.

Lorsqu'un jugement a ordonné au défendeur de fournir an deman
deur certaines justifications dans un délai détermine, le condam
nant, à défaut de ce faire, à des paiements de sommes, le com
mandement d’effectuer ces paiements, signifié au premier par le 
second, faute d'avoir fourni les justifications, est, pour l’admi
nistration, une preuve suffisante de l’accomplissement de la con
dition à laquelle était subordonnée l’exigibilité du droit en 
raison de la condamnation de somme.

En conséquence, ce droit est frappé de prescription s’il n’a pas été 
demandé dans les deux années de l’enregistrement du comman
dement.
J u g e m e n t . — « Vu l’art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII et 

l’avis du conseil d’Etat des 18-22 août 1810;
u Attendu que la jurisprudence et la doctrine ont constamment 

interprété la loi et l’avis du conseil d’Etat, en ce sens que la 
prescription biennale devait être appliquée, sans distinction, aux 
simples droits, droits en sus et amendes, et qu’elle commençait 
à courir du jour où par des actes présentés à la formalité de l’en
registrement, la régie ou le receveur avait été mis à portée de 
découvrir la débition de ces droits ou amendes; que l’adminis
tration, dans son mémoire du 15 mars dernier, envisage elle- 
même la question de cette manière, lorsqu’elle dit : « La condi- 
« tion essentielle, pour qu’on puisse faire l’application de l’avis 
« du conseil d’Etat du 22 août 1810, rendu applicable aux droits 
« communs et aux amendes par une jurisprudence qui n’a jamais 
« varié, c’est que le receveur de l’enregistrement soit à portée 
« de découvrir, par des actes présentés à la formalité, les con- 
« travenlions aux lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an VII, su- 
« jettes à l’amende ; »

« Attendu qu’il est d’ailleurs rationnel d’admettre la meme 
prescription pour le principal et l’accessoire; /

« Attendu que si la jurisprudence française a varié ou changé 
à cet égard depuis quelque temps, c’est par le motif qu’une loi 
postérieure, celle du 16 juin 1824, a provoqué une autre inter
prétation par son art. 14, où elle a clairement fait connaître son 
intention de ne pas comprendre dans une même déchéance l’ac
tion pour le recouvrement des droits simples et celle pour le paie
ment des amendes ( D a l l o z , V° Enregistrement, n° 5190, 2°) ;

« Attendu qu’il s’agit réellement, dans le cas qui nous oc
cupe, d’une disposition particulière dans un acte (le jugement 
du 27 avril 1851), à savoir : d’une condamnation éventuelle, 
que dès lors l’art. 61 de la loi de frimaire précitée est applicable 
à l’espèce ;

« Attendu que cette condamnation éventuelle était au point de 
vue de la loi fiscale, c’est-à-dire pour la réclamation du droit, 
devenue définitive, sans qu’un appel ou recours en cassation 
pourrait en arrêter la demande, du moment que, dans la quin
zaine de la notification du susdit jugement, aucune diligence de 
celles dont il parle ne fût justifiée ni connue, ce dont l'adminis
tration fut si bien instruite, qu’un exploit d’appel contre ledit 
jugement, fait par l’huissier Proosl de ce siège, a été signifié le 
21 octobre 1851 et enregistré au bureau de Turnhout;

« Attendu que le jugement du 27 avril 1851 a été notifié à 
l’avoué par exploit enregistré, du 21 juillet même année, et à 
partie par un autre, du 21 suivant, aussi enregistré à Turnhout; 
que longtemps après l’échéance de la quinzaine de cette notifica
tion et bien le 27 mars 1855, par exploit de l’huissier Delà Costa, 
enregistré, commandement a été fait au condamné de payer, en 
vertu dudit jugement, les sommes y mentionnées et sur lesquelles 
aujourd’hui l’administration prétend lever les droits ; que le 
commandement enregistré au bureau de Turnhout le 25 mars 
1855, mettait sans doute le receveur à portée de requérir le 
paiement des droits que l’on réclame aujourd’hui ;

« Attendu que la contrainte porte la date du 1er juillet 1858; 
qu’il s’est donc écoulé un delai de plus de trois années entre 
l’acte qui, au point de vue de la loi fiscale, a averti l’administra
tion, et ladite contrainte; que dès lors l’exception formulée par 
les opposantes est fondée et la prescription acquise;

» Par ces motifs, etc... » (Du 19 août 1859. — T r i b u n a l  c i v i l  

d e  T u r n h o u t . — Prés, de M. Van G e n e c h t e n . )

5 8 5

CIRCULAIRE MINISTERIELLE
Sur le mode de restitution des fonds consignés, pour le 

compte de mineurs, en vertu de la loi hypothécaire du 
1 6  décembre 1 8 5 1 .

M . le ministre de la justice T esch vient de transmettre 
à- MM. les procureurs généraux près la cour d’appel, les

procureurs du roi près les tribunaux de première instance 
et les juges de paix, la décision suivante du département 
des finances :

Le ministre des finances,
» Vu la dépêche du 8 décembre dernier, par laquelle le dépar

tement de la justice transmet à celui des finances, avec demande 
d’instructions, une réclamation du juge de paix du canton de 
Hamme (Flandre orientale), relative a des difficultés d’exécution 
des art. 55 et 57 de la loi du 16 décembre 1851, en ce qui con
cerne le mode de restitution de fonds versés, pour le compte 
d’enfants mineurs, à la caisse des consignations, par application 
de dispositions de cette loi portant révision du régime hypothé
caire, difficultés consistant dans l’obligation où se trouvent les 
ayants droit de produire, lors du retrait des fonds, un acte notarié 
de libération, un tel acte paraissant nécessaire dans l’opinion de 
plusieurs conservateurs d’hypothèques, pour établir la parfaite li
bération de la caisse des consignations;

x Vu l’avis du conseil d’Etat, du 1er mai 1810, approuvé par 
l’empereur le 10 du menue mois; l’art. 1541 du code civil, les 
arrêtés royaux du 22 décembre 1819 et du 2 novembre 1848;

u Considérant qu’aucune disposition législative n’exige, pour 
pouvoir effectuer le retrait des fonds déposés à la caisse des con
signations, un acte public de libération ou de décharge ; que l’avis 
du conseil d’Etat du 1er mai 1810 ne prescrit la production d’un 
acte notarié que lorsqu’il existe des tiers opposants ou autres 
ayant des prétentions à faire valoir sur ces fonds; que, hormis ce 
cas, tout dépend des circonstances et de la nature des consigna
tions ;

» Considérant que l’arrêté royal du 2 novembre 1848 admet, 
art. 17, l’acte de décharge sous seing privé,lorsque à raison, soit 
de la qualité ou de la position des parties, soit du peu d’impor
tance de l’affaire, il n’y a pas d’inconvénients à craindre; que 
dans tous les cas le préposé de la caisse doit se contenter du ré
cépissé délivré par lui à l’occasion du versement, revêtu de la 
décharge de l’ayant droit ;

« Considérant que l’acte notarié n’est de rigueur que pour les 
créances excédant cent cinquante francs, lorsque les parties ne 
savent pas écrire ;

a Faisant application des principes susénoncés aux restitutions 
des consignations de fonds de mineurs;

« Le directeur de l’administration de la caisse d’amortissement, 
des dépôts et consignations entendu ;

« Décide :
« Les restitutions de sommes déposées pour cause de minorité 

des ayants droit se feront contre remise de la reconnaissance du 
dépôt, revêtue de la décharge.

« Lorsque la restitution ne sera que partielle, l’agent de la 
caisse se fera reproduire sa reconnaissance pour y annoter le 
paiement effectué; il la remettra ensuite aux parties contre quit
tance sous seing privé de la somme payée.

« Dans l’un comme dans l’autre cas, la signature pour acquit 
sera légalisée par l’administration communale du domicile des 
ayants droit.

« Sont exceptées les quittances de sommes supérieures à cent 
cinquante francs, si les parties prenantes ne savent écrire, un 
acte notarié de libération étant nécessaire dans ce cas.

« L’expédition de la présente sera transmise à MM. les conser
vateurs des hypothèques du royaume, pour information et direc
tion.

« Il en sera donné communication à M. le ministre de la jus
tice.

« Bruxelles, le 10 janvier 1860.
« Le ministre des finances,

« F rère-O rban. »
« Inutile de faire remarquer que la dispense d’un acte authen

tique de libération n’existe qu’à la condition de justifier de la 
majorité de l’ayant droit, au moyen d’une expédition authentique 
de son acte de naissance.

« Bruxelles, le 25 janvier 1860.
u Au nom du ministre :

« Le directeur de l’administration de la caisse d’amortisse
ment, des dépôts et consignations.

« P. Q uarré. »

581

C inq an n é e s  d e  c réd it.
Jurisprudence générale, par MM. D a l l o z  : Répertoire, 44 to

mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.
Représentant pour la Belgique, M.F o r e v i l l e , rue de Lille,19, 

à Paris.

BRUXELLES.—  IMF. DE A. MARIEU ET Ce , VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS,51 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  chambre. — P rés id . de H , De Page, pr. prés.

ENQUÊTE. —  TÉMOINS. —  REPROCHES. ---- CRÉANCIER.
AVOCAT. —  AVOUÉ.

L'art. 283 du code de procédure civile n’est pas restrictif. D’au
tres motifs de reproches peuvent être invoqués et sont laissés à 
l'appréciation du juge.

Est rcprnchable le créancier qui a un intérêt direct à ce que l’une 
des parties obtienne gain de cause.

Sont également rcprochablcs les avocats et avoués des parties figu
rant au procès. Il n’en serait pourtant pas ainsi, si ces parties 
y étaient sans intérêt et n’y contestaient pas. A plus forte raison 
si l’instance était étrangère à ceux dont ils sont les conseils.

( m u g u e t , é p o u s e  v a n  k e y m e u l e n  c . g y s e l s  e t  c o n s o r t s  e t  v a n

KALDEKERKE.)

Nous avons rapporté (Belg. Jud., t. XVI, p. 1273), l’ar
rêt interlocutoire rendu par la cour de Bruxelles dans cette 
affaire.

L’intimé Van Kaldckerke a fait entendre trois témoins, 
l’avocat Cuylits, l’avoué Dillen et Van Berkelaer. Ces té
moins ont été reprochés par l’appelante. Deux des témoins 
produits par cclle-ci,l’avocatVander Spietetl’avoué Branls 
l’ont été également par l’intimé.

L’arrêt de la cour détermine la position nu procès de ces 
divers témoins.

A r r ê t . — » Attendu que l’art 283 du code de procédure civile 
n’est pas restrictif et que d’autres motifs de reproches sont lais
sés à l’arbitrage du juge et peuvent être admis par lui, quand 
ils font naître le doute sur l'indépendance et l’impartialité du 
témoin ;

» Qu’il y a donc lieu d’examiner si l’on doit ranger dans cette 
catégorie les reproches allégués contre certains témoins de l'en
quête directe et de l’enquête contraire ;

» Quant à l’avocat Cuylits :
« Attendu qu’il ne figure pas au procès comme avocat des in

timés Gysels clMahy ; que ceux-ci n’y contestent pas, y sont sans 
intérêt et que Me Cuylits n’a fait que rédiger la conclusion con
tenant leur déclaration d’être prêts à payer et désigner l’avoué 
qui aurait occupé pour eux devant la cour pour reproduire la 
meme déclaration ;

« Attendu que Van Reymeulennefigurepasau procès, qu’on ne 
peut donc exciperde ce que Cuylits auraitété son conseil, pour re
pousser son témoignage dans une instance qui est étrangère à son 
client;

» Attendu qu’aucune autre cause de reproche n’a été articu
lée contre le témoin Cuylits ;

« En ce qui concerne le témoin Van Berkelaer :
« Attendu que ce témoin a reconnu être créancier de Van 

Keymeulen; que le. procès actuel a pour objet le paiement par 
privilège au profit de l’appelante et au préjudice des autres créan
ciers de Van Keymeulen, d’une somme considérable à prendre 
sur la valeur des biens de celui-ci; que dès lors l’intérêt du créan
cier dont la créance peut être compromise par la décision à ren
dre est trop sensible pour qu’il soit permis d’admettre comme se 
trouvant dans les conditions d’impartialité requises, la déposi
tion d’un témoin placé dans semblable situation;

« Quant à l’avoué Dillen :
« Attendu que les créanciers dont il serait le conseil ne sont 

pas en cause et qu’il n’a personnellement aucun intérêt dans le 
résultat du procès ;

« Quant aux témoins Vanderspict et Branls :
«• Attendu que Mc Vanderspict, en sa qualité d’avocat, a dirigé 

etplaidé devantie tribunal d’Anversdans l’intérêt de l’appelante, 
dont il est encore le conseil, le procès actuellement soumis à la 
cour; qu’en présence, d’une pari, de l’obligation du secret imposé 
par la loi dans certaines circonstances et qui ne permet pas à 
i’avocatde dire toute la vérité, d’autre part de la prévention fa
vorable qui, même à son insu, domine l’avocat dans la cause 
qu’il défend et qu’il doit trouver juste pour s’en charger, il faut 
rcconnaîlre que l’avocat s’identifie tellement avec la partie plai
dante qu’on ne peut lui reconnaître une liberté d’esprit et une 
impartialité telles qu’on doive admettre son témoignage comme 
satisfaisant à ce qu’exige la loi pour que la justice puisse, avec 
certitude, baser ses décisions sur la déclaration d’un témoin;

« Attendu que l’avoué Branls a occupé dans l’instance ac
tuelle devant le tribunal pour la partie appelante; qu’il a donc 
concouru à la direction du procès et à ce qui peut en assurer le 
succès ; que, par conséquent, on ne peut non plus placer en lui la 
confiance que doit inspirer l'impartialité non équivoque d’un 
témoin ;

« Attendu que la partie Mahieu n’a élevé aucune contestation 
et a demandé dépens à charge de la partie succombante ;

» Attendu que parties ne se sont pas expliquées sur le fond de 
la cause ;

« Par ces molifs, la Cour, M. l’avocat général Corrisier en
tendu en son avis, statuant sur les reproches proposés contre les 
témoins des enquêtes directe et contraire, rejette ceux proposés 
contre les témoins Cuylits et Dillen, dit que leurs dépositions 
sont maintenues au procès;

« Déclare fondés les reproches articulés contre les témoins 
Van Berkelaer, Vandcrspiet et Brants; dit que leurs dépositions 
ne seront pas lues ;

« Compense les dépens de l’incident entre les parties Monte! et 
Bauwens ;

« Condamne chacune de ces parties à la moitié des dépens vis- 
à-vis de la partie Mahieu ;

« Renvoie la cause pour cire plaidéc au fond au rôle des affai
res à plaider par continuation à l’audience du 21 novembre cou
rant__» (Du 14 novembre 1889. — Plaid. MM01 Mascart et
L ejeune c. Vervoort.)

Observations. — L’on admet généralement aujourd’hui 
que l’énumération des causes de reproche détaillés à 
l’art. 283 du code de procédure civile n’est pas limitative 
(V. Carré et Chauveau, Q. 1101). Les tribunaux apprécient 
souverainement les reproches fondés sur d’autres causes. 
Ils se décident d’ordinaire par des considérations défait, 
à raison du plus ou moins d’intérêt que les témoins re
prochés peuvent avoir au litige, ou du plus ou moins 
de partialité dont ils peuvent être ' soupçonnés. C’est 
ce qui explique les décisions contraires rendues en cette 
matière.

Ainsi il a été jugé d’une part que les créanciers étaient 
reprochables : Bruxelles, 27 avril 4824 (Pas. ) ;  Bordeaux, 
5 juin 1834 (Journ. du P al. ) ;  et d’autre part qu’ils ne l’é
taient pas : Bruxelles, 7 avril 1827 (Pas.) ;  Limoges, 26 fé
vrier 1840 (Journ.du P al. ,  1840, 2, 54).

En ce qui concerne les avocats et les avoués, la jurispru
dence est plus fixe : Grenoble, 15 février 1810 (Journ. du
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P al. ) ;  Limoges, 27 juin -1859 (Pas. Fn., 1840, 2, 22); Bor
deaux, 23 avril 1844 (Pas. Fr. ,  1844, 2, 651); Douai, 
1er février 1847 (Journ. du Pal. ,  1847, 1, 461); Bruxelles, 
15 décembre 1849 (Belg. J ud. ,  VIII, 26); Gand, 20 mars 
1857 (Belg. J ud. ,  XV, 777 et la note); V. cependant Caen, 
8 août 1844 (Journ. du Pal. ,  1844, 2, 595.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre.—Présiü. de NI. Tan Innls, pr. présid.

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. —  PROPRIÉTÉS RIVERAINES. —  INSUF
FISANCE DES CLÔTURES. —  IRRUPTION DO DÉTAIL SUR LE RAIL- 
WAY. ---  ACCIDENT.—  RESPONSABILITÉ. —  ACTION EN GARAN
TIE CONTRE LE PROPRIÉTAIRE DU BÉTAIL. —  PROVISION. 
DEMANDE NOUVELLE FORMÉE EN APPEL. —  RECEVABILITÉ.

Lorsque le bétail des propriétaires riverains d'un chemin de fer con
cédé fait irruption sur la voie ferrée, par suite de l’insuffisance 
des clôtures établies par la compagnie concessionnaire, c’est 
celle-ci qui est seule constituée en faute et seule responsable des 
accidents accasionnés par la présence de ce bétail sur le railway, 
lors du passage des convois.

En conséquence, les voyageurs, victimes d’un pareil accident, ont 
exclusivement action contre la compagnie concessionnaire en ré
paration des dommages qu’ils ont éprouvés.

La compagnie ne peut prétendre que le bétail qui reste, nuit et jour, 
dans les pâturages, entourés de fossés, soit laissé à l’abandon; 
elle le peut moins encore, quand elle s'est opposée à ce que le pro
priétaire établit des fossés plus larges et plus profonds.

A fortiori la compagnie est non recevable et non fondée à agir en 
garantie contre le propriétaire du bétail.

On peut en cause d’appel demander une nouvelle provision, basée 
sur des faits et un préjudice qui se sont produits depuis le juge
ment de première instance ; une pareille demande de provision est 
recevable, devant la Conr, même d’intimé à intimé.

(ORLENT C. BURGGRAEVE ET C. LA COMPAGNIE DU CFIEM1N DE FER 
d ’a n v e r s  A GAND.)

Le 17août 1856,Edouard Burggraeve, cardeur et contre
maître à Saint-Nicolas, prit place dans le dernier convoi, 
partant d’Anvers pour Gand.

Un déraillement eut lieu à Zwyndrecht, par suite de la 
présence, sur le railway, d’une vache qui s’était échappée 
d’une prairie voisine, qu’exploitait Dominique Orient, cul
tivateur et propriétaire en ladite localité. Le char-à-bancs 
où se trouvait Ed. Burggraeve, fut notamment brisé et 
celui-ci reçut des blessures fort graves, qui mirent ses 
jours en danger.

En conséquence, et par exploits des 13 et 14 mars 1857, 
il fit assigner Orient et la compagnie concessionnaire du 
chemin de 1er du Pays de Waes devant le tribunal de pre
mière instance de Tcrmonde, aux fins de s’y voir condam
ner solidairement à lui payer une somme de 14,235 francs 
à titre de dommages-intérêts.

Cette compagnie, se fondant sur ce qu’elle avait son siège 
à Bruxelles, souleva une question d’incompétence, mais 
cette exception fut écartée par jugement du 27 mai 1857, 
confirmé en appel.

La cause ayant été ensuite reprise en première instance, 
le défendeur Orient conclut à la non-recevabilité et au non- 
fondement de l’action du demandeur et subsidiairement 
à ce que la compagnie fût condamnée à le garantir de toute 
condamnation tant en principal qu’intérêts et frais. En 
outre, il posa une série de faits dont il offrit de subminis- 
trer la preuve.

De son côté, la compagnie concessionnaire conclut à ce 
que, dans tous les cas, le dit Orient fût tenu de la tenir in
demne de toutes les condamnations qui pourraient être 
prononcées contre elle.

Par jugement du premier décembre 1858, le tribunal 
de Termonde déclara les parties défenderesses solidaire
ment responsables du dommage éprouvé par le demandeur 
et la compagnie non fondée en sa demande en garantie 
contre Orient; condamna les mêmes parties à payer soli
dairement à Burggraeve une somme de 6000 francs, à titre 
de provision, tous droits saufs, en ce qui touche le surplus 
des dommages-intérêts, majorés durant l’instance, et avant

'de faire droit sur la demande en garantie d’O rlent, l’adm it 
à la preuve, par tous les moyens de droit et même par 
témoins, de divers faits reconnus pertinents et concluants, 
sauf la preuve contraire, dépens réservés.

Appel par Orient.
L’arrê t qui suit fait suffisamment ressortir les moyens 

plaidés devant la cour :

A r r ê t . —  « Sur l’appel principal :
« Attendu que l'appelant non-seulement dénie qu’au moment 

du malheureux accidentdont rintime Burggraeve a été victime, au 
convoi du chemin de ferd’Anvers à Gand, l’appelant était proprié
taire de la vache qui a occasionné cet accident, mais qu’en outre 
il soutient qu’alors même qu’il serait prouvé que cette vache était 
sa propriété, il ne serait pas responsable du dommage qui en est 
résulté pour ledit intimé Burggraeve, mais que celte responsa
bilité déviait peser exclusivement sur la compagnie dudit che
min de fer, autre intimée en cause;

« Que si ce soutènement était fondé, toute preuve de propriété 
de la vache, dans le chef de l’appelant, serait inutile et superflue; 
qu’il faut donc, avant tout, décider la question de responsa
bilité de l’appelant, dans l’hypothcse où la vache lui aurait ap
partenu ;

« Etattendu,sur cette question,qu’il résulte du plan des lieux, 
théâtre de la catastrophe du 17 août 1856, dont il s'agit ici, 
dressé par l’ingénieur du cadastre Gérard, que le pays y traversé 
par la voie ferrée se compose presqu’exelusivement de prairies 
spécialement destinées à l’élève du bétail, ce que confirme d’ail
leurs le rapport de l’ingénieur Lenoir, du 22 août 1856, sur la
dite catastrophe, par la phrase suivante : «de nombreux bes
tiaux paissent dans les prairies avoisinantes, sans gardiens; »

u Qu’il est, en effet, connu d’un chacun que dans les con
trées où on se livre à l’élève du bétail, les bestiaux restent à la 
prairie une grande partie de l’année, nuit et jour, et sans gar
diens;

« Attendu que la compagnie, en venant établir son chemin de 
fer dans une telle contrée, assumait l’obligation d’entourer cet 
établissement dangereux de toutes les précautions et de 
toutes les mesures que commandait l’état des lieux et que dic
tait la prudence même la plus vulgaire; que certes ce n’était 
pas aux propriétaires avoisinants, que la compagnie était ve
nue troubler dans l’exercice de leur industrie, mais à la com
pagnie elle-même, qui avait créé la situation dans un esprit 
de lucre, à veiller à la sécurité publique, gravement compromise 
par les dangers qu’offrait la nouvelle industrie de la compagnie, 
établie dans de telles conditions ; que néanmoins ces principes 
d’humanité et d’équité parfaite ont été méconnus par la compa
gnie;

« Qu’il est aujourd’hui définitivement acquis au procès par 
le jugement a quo, dont la compagnie n’a pas appelé quant à 
la condamnation prononcée contre elle en faveur de Burggraeve 
et qui est ainsi passé en force de chose jugée :

« Que le chemin de fer se trouvait sans clôture sur le franc 
bord de la prairie d’Orlent (l’appelant), d’où la vache se serait 
évadée ;

« Que le fossé qui sépare cette prairie du chemin de fer 
n’avait ni largeur ni profondeur suffisantes pour empêcher l’éva
sion du bétail; que la vigilance des gardes a fuit défaut, puis- 
qu’aucun ne s’est mis en devoir de chasser la vache du chemin 
de fer, au moment où elle vint s’y coucher; qu’au moins 
le nombre des gardes fut insuffisant ou qu’ils furent trop 
distancés pour avoir pu s’acquitter de leur devoir d’une manière 
convenable; »

« Attendu que de ces faits, servant de base à la responsabilité 
que le juge met à la charge de la compagnie et qu’elle accepte, 
résulte à l’évidence et l’absence de clôture du chemin de fer de 
la compagnie et la reconnaissance implicite de l’obligation où elle 
était de le clôturer ;

« Que l’aveu de son impardonnable négligence, sous ce rap
port, résulte encore de l'empressement qu’elle a mis, depuis l’ac
cident dont il est ici question, à pourvoir la voie ferrée d’une 
clôture ou haie, ainsi qu’on peut le voir dans le rapport de 
son conseil d’administration, présenté à l’assemblée générale 
des actionnaires, dans laréunion du 7 mars 1857, oùon lit, àla 
page 2 :

« lin travail plus important a été décidé, c’est l’établissement 
d’une haie de clôture de notre voie ; la plantation de ces haies 
avait été commencée à certains points plus particulièrement ex
posés; de plus nous avons fait faire plusieurs essais de semis 
d’épines, qui eussent servi à établir les haies plus en grand; mal
heureusement ces semis ont échoué;

« L’accident survenu en août 1856 sur notreligne a déterminé
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le conseil à redoubler les précautions propres à prévenir le retour 
de semblables dangers et a fait décider l’établissement d’une haie 
continue comme clôture de la voie; »

« Et, à la page 16, on porte :
ci Pour construction des ateliers et des bureaux de la direc

tion, plantations des haies, ainsi que travaux ordinaires de 
parachèvement et travaux extraordinaires, en 1856, la somme de 
41,394 fr. 14 c.;

« Attendu que le rapport prémentionné de l’ingénieur Lcnoir 
constate aussi l’absence de clôture du chemin de fer, mais que sa 
conclusion est que la seule cause de l’accident provient de cette 
absence de clôture et qu’enfui M. le ministre des travaux publics 
écrit, à la date du 13 septembre 1856, à son collègue de la 
justice : « Il est probable que si le chemin de fer d’Anvers à 
Gand avait été clôturé des deux côtés par des haies vives, l’ac
cident regrettable du 17 août dernier eût été prévenu ;

« Attendu qu’en présence de toutes ces circonstances, la com
pagnie a mauvaise grâce de vouloir charger le propriétaire de la 
vache de toute la responsabilité du dommage, comme si lui seul 
était en faute :

« 10 Pour ne pas avoir gardé sa vache et l’avoir laissée à l’a
bandon ;

2° Pour ne pas avoir clôturé lui-même sa prairie ;
« Qu’en ce qui concerne le premier point, d’après ce qui a 

été dit ci-dessus, on ne peut considérer comme abandonnés les 
bestiaux qui paissent dans les prairies destinées à l’élève du bé
tail et qui y restent une partie de l’année, nuit et jour et sans 
gardiens, les fossés, dont la largeur et la profondeur sont pres
crites par l’usage des lieux, y étant une sauvegarde suffisante : 
que ces bestiaux, bien que non gardés, n’y peuvent pas plus être 
censés abandonnés que les vaches dans Ictfr étable;

» Attendu, en ce qui touche le second point, qu’il est à remar
quer que la prairie de l’appelant, dont la vache se serait échap
pée, touche à la voie ferrée dont elle n’est séparée que par un 
fossé reconnu insuffisant pour servir de clôture; qu’avant comme 
après l’accident du 17 août 1856, l’appelant a voulu, à scs frais, 
donner à ce fossé la largeur et la profondeur exigées par les règle
ments ou usages des lieux, et telles qu’avait le fossé qui bordait 
sa propriété avant l’établissement du chemin de fer; mais que 
la compagnie avoue s’être constamment opposée à l’approfondisse
ment du fossé jusqu’à la tourbe qu’on rencontre, en cet endroit, 
à un mètre de profondeur, par un motif, dit-elle, de sécurité pu
blique et pour la conservation de sa voie, dont l’affaissement était 
à craindre par suite de cet approfondissement ;

« Attendu qu’en supposant ce motif fondé et suffisant pour 
donner le droit à la compagnie de faire pareille opposition et dé
fense,il ne faitquerendrc plus rigoureuse Pobligationoù elle était 
de donner à son chemin une autre clôture quelconque, pouvant 
servir de barrière aux bestiaux de la prairie de l’appelant ; 
qu’en présence des efforts inutiles de l’appelant pour se procurer 
une clôture suffisante, la compagnie, en maintenant forcément 
cet état insuffisant de clôture, a assumé sur elle toute la respon
sabilité des suites qu’il pouvait engendrer; d’où suit que si la 
compagnie doit répondre du dommage qu’elle a causé à l’intimé 
Burggraeve par sa faute et négligence, il n’en saurait être de 
même de l’appelant qui n’a aucune faute às’imputer et que le pre
mier juge en déclarant l’appelant solidairement responsable, avec 
la compagnie, du dommage essuyé par l’intimé Burggraeve, à la 
suite de l’accident arrivé au couvoi le 17 août 1856, sur le ter
ritoire de la commune de Zwyndrecht, au lieu de déclarer l’in
timé Burggraeve non recevable ni fondé dans sa demande à 
l’égard de l’appelant, a infligé grief à ce dernier ;

« Quant à l’appel incident interjeté à la barre par la com
pagnie:

» Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
la demande en garantie formée par elle contre l’appelant princi- 
cipal est denuée de tout fondement et que le premier juge, 
en lui abjugeant cette demande , ne lui a point infligé de 
grief ;

« Qu’il en est de même de l’appel incident formé par Burg
graeve, que cet intimé fonde sur ce que le premier juge, en dé
clarant la preuve des faits par lui posés acquise au procès et en 
ne l’admettant pas à la preuve de ces faits, avait statué ullrà 
petita ;

« Attendu que par son écrit du 30 mars 1858, Burggraeve a 
soutenu que les faits servant de base à son action contre Orient, 
étaient dès lors avérés au procès et que ce n’est que subsi
diairement et en persistant dans ses conclusions précédentes, 
qu’à l’audience du 3 juin suivant il a offert la preuve de ces 
faits;

« Que le premier juge, en déclarant cette preuve acquise

n’a donc pas statué ultra petita et que l’appel incident de Burg
graeve doit être déclaré non recevable, à défaut d’intérêt;

« Quant à la demande incidente d’une nouvelle provision de 
6,000 fr. faite par Burggraeve devant la cour:

« Attendu que cette demande ne saurait être accueillie 
contre Orient, à l’égard de qui Burggraeve est déclaré sans 
droit ;

« Qu’il n’en est pas de même à l’égard de la compagnie inti
mée, déclarée responsable par le jugement a quo et condamnée 
déjà de ce chef, par le même jugement, dont elle n’a point, quant 
à ce, interjeté appel, à une provision de 6,000 fr. ;

« Que cette demande d’une provision nouvelle à l’encontre de 
la compagnie est recevable et fondée;

« Que la compagnie se trompe quand elle croit voir dans 
cette demande incidente les caractères d’un appel incident; que 
Burggraeve, loin d’avoir voulu interjeter appel incident du chef 
de la provision qui lui était allouée, a, au contraire, demandé 
l’exécution provisoire du jugement qui lui donnait gain de cause, 
et par ses conclusions du 18 mai 1859, sa confirmation, en tant 
que ce jugement avait déclaré la compagnie solidairement respon
sable du dommage qu’il avait essuyé, et l’avait condamné à lui 
payer une provision de 6,000 fr.

« Que la confirmation de ce jugement se concilie très-bien 
avec la demande d’une provision nouvelle, qui constituç un de 
ces incidents dont il est question dans les art. 537 et 558 du 
code de procédure civile ;

« Attendu que vainement encore l’intimé objecte l’art. 464 du 
même code qui défend de former, en cause d’appel, une de
mande nouvelle ; qu’il est aujourd’hui de principe qu’on ne peut 
considérer comme telle une demande provisionnelle, qu’une 
partie peut faire en instauce d’appel, bien qu’elle n’ait pris au
cune conclusion semblable devant le premier juge ; que s’il en 
est ainsi lorsqu’on demande pour la première fois une provision 
devant le juge du second degré, rien ne s’oppose à ce qu’on fasse, 
en appel, nue semblable demande, après avoir déjà obenu une 
provision devant le premier juge;

« Et atlcnduquelefondementdcla demandedeprovision n’a pas 
été contesté par la compagnie intimée ;que par le renvoi devant un 
autre juge que la cour est obligée de faire, le procès peut durer 
encore quelque temps, et que les frais doivent en augmenter; 
que, d’autre part, il ne paraît pas que les besoins de Burggraeve, 
depuis que le premier juge lui a alloué la provision de 6,000 fr., 
auraient discontinué; qu’en présence de ccs faits et du droit cer
tain de Burggraeve à des dommages-intérêts vis-à-vis de la com
pagnie, le chiffre de 5,000 fr., à titre de provision nouvelle, ad
vient juste et équitable;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. l’avocat-général Keymolen 
en son avis conforme sur la fin de non-recevoir opposée par la 
compagnie intimée à la demande incidente d’une provision, for
mée par l’intimé Burggraeve, reçoit l’appel du sieur Orient, et 
y faisant droit, met le jugement dont appel à néant, en tant qu’il 
a déclaré Orient solidairement responsable du dommage essuyé 
par l’intimé Burggraeve, à la suite de l’incident arrivé au convoi, 
le 17 août 1856, sur le territoire de la commune de Zwyndrecht; 
émondant quant à ce, et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, déclare l’intimé Burggraeve, demandeur en première in
stance, non recevable ni fondé en sa demande à l’égard de l’ap
pelant Orient; déclare la compagnie intimée non fondée dans son 
appel incidcntet quant à l’appel incidentde l’intimée Burggraeve, 
le déclare nont recevable ; et statuant sur la demande incidente 
d’une provision nouvelle de 6,000 fr. formée par l’intimé Burg
graeve, la déclare non recevable ni fondée à l’égard de l’appe
lant Orient; et quant à la compagnie intimée, déclare celle-ci 
non fondée dans sa fin de non-recevoir contre ladite demande, et 
la condamne à payer à l’intimé Burggraeve unesommede3,000 fr. 
à titre de provision nouvelle; donne acte à l’intimé Burggraeve, 
partie Colens, de la déclaration par lui faite de porter à la somme 
de 40,000 fr. le chiffre des dommages-intérêts à lui allouer par 
la décision définitive à intervenir; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de première instance de Gand, pour y être 
procédé entr’elles sur le pied du présent arrêt ; condamne 
Burggraeve à l’égard de l’appelant Orient aux frais des deux 
instances, et la compagnie intimée également aux frais des 
deux instances, en ce qui concerne sa demande en garantie con
tre le sieur Orient; ordonne la restitution de l’amende consi
gnée sur l’appel principal; condamne les deux intimés chacun à 
l’amende relative à leur appel incident respectif ; condamne la 
compagnie intimée aux dépens afférents à la demande incidente, 
formée par l’intimé Burggraeve... » (Du 26 janvier 1860. — 
Plaid. MMel Gilquin c. d’Elhoungne et Van Brantecbeu.)

---------« - Î Î I S W & ---------
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M, M orel, vice-président.

CALOMNIE. —  CARACTÈRES CONSTITUTIFS.

La loi punit non-seulement l’inventeur mais aussi le propagateur 
de propos calomnieux.

Est punissable comme calomniateur celui qui ne se borne pas à 
répéter un bruit public portant que tel commerçant a les gar- 
nisaires chez lui, mais affirme la réalité du fait en désignant 
l’établissement de Banque qui les y a placés et attribue l’insol
vabilité du commerçant à des dépenses qui l’ont mis dans l’im
possibilité de faire honneur à ses engagements.

( l i p p e n s  c . d e  t o l l e n a e r e . )

Lippens a clé un des premiers, sinon le premier, qui, 
dans la ville de Gand, a donné h la boucherie une grande 
extension et s’est distingué par l’excellente qualité des 
viandes livrées à la consommation.

Il jouissait sur la place et dans les localités environnan
tes d’un crédit dont personne ne peut se passer, à moins 
d’avoir une fortune personnélle indépendante.

Le crédit de Lippens se trouva subitement ébranlé. Le 
bruit public disait que les garnisaires étaient établis chez 
lui. Les cultivateurs ne livraient plus , si cc n’est au 
comptant.

Les facilités de paiement qui lui avaient été accordées 
furent brusquement retirées.

Le 19 octobre 1859, Lippens apprit que le nommé de 
Tollenaere, cabaretier et boucher, avait dit publiquement 
l’avant-veille, dans son cabaret, à plusieurs personnes 
réunies, non-seulement qtie Lippens avait les garnisaires 
chez lui, mais, pour ne laisser aucun doute à cet égard, que 
c’était à la requête de la Banque de Flandre qu’ils y avaient 
été placés ; qu’au lieu de rouler en tilbury, Lippens ferait 
mieux d’aller en brouette ; que de cette manière, il pourrait 
s’acquitter envers lui et envers d’autres.

Le 20 octobre procès-verbal de plainte à la requête de 
Lippens, auquel il ne put être donné suite, les faits ne se 
trouvant pas suffisamment précisés.

Lippens, qui avait obtenu de la Société l’Union du crédit 
à Gand, un crédit de 2,000 fr. sans garantie, fut obligé de 
demander un crédit de 3,000 fr. et de fournir des garan
ties hypothécaires.

Le 23 novembre Lippens assigna directement De Tolle
naere devant le tribunal correctionnel de Gand, pour s’y 
voir condamner à des dommages-intérêts du chef de ca
lomnie, avec publication et affiche du jugement à inter
venir.

Le jugement du 30 décembre, qui accueille la demande, 
fait suffisamment connaître les moyens des parties.

J u g e m e n t . — «Attendu qu’il est constant au procès que dès 
le mois d’août dernier, on a répandu dans le public des bruits 
malveillants de nature à porter atteinte au crédit de la partie 
civile ;

« Attendu que l’auteur ou les propagateurs de ces bruits sont 
restés inconnus, bien que les propos aient été proférés ou répé
tés dans des estaminets et dans l’abattoir de celte ville ;

« Attendu néanmoins qu'il a été établi par les débats qu'à 
la date du 17 octobre dernier, l’assigné Louis de Tollenaere a 
dit dans son cabaret, en présence de quelques personnes, et 
nommément en s’adressant à deux campagnards, qui s’entrete
naient du sieur Lippens, à qui l’un d’eux avait livré un veau, 
« Zwygl van dieu Lippens, hy heeft do garnisairen in zyn huis » 
et que l’un-des témoins lui ayant demandé : « Dat is zeker niet 
« waer, » Tollenaere y a ajouté : « Ja, ja , van de Bank van 
n Vlaenderen, en inplaets van incenen tilbury le ryden,het tuare 
i beter dal hy met eenen kortewagen reed, dan zoude hy my en an- 
« deren kunnen betalen, * accompagnant ces propos d’un geste de 
mépris et déclarant en outre que, si Lippens se fût permis de 
se préenter chez lui, il l’aurait mis à la porte de sa maison ;

« Attendu que ces propos ne peuvent être interprétés que 
comme une imputation dirigée contre Lippens d’avoir chez lui les 
garnisaires à la requête de la Banque de Flandre, et de ne pas 
pouvoir payer les différentes dettes qu’il a contractées, par suite 
des dépenses excessives auxquelles il se serait livré;

« Attendu qu’on doit admettre, comme le soutient l’assigné 
et comme l’a jugé la cour de Bruxelles, par son arrêt du 10 juil
let 1830, qu’oo ne peut considérer comme un délit de calomnie

le fait de dire dans une réunion publique qu’un tel négociantes! 
sur le point de faire faillite et né présentera pas 50 p. c. à ses 
créanciers; ces faits ne pouvant donner lieu qu’à une action ci
vile en dommages-intérêts; qu’à plus forte raison, le délitdc ca
lomnie n’existe pas lorsqu’on se borne à dire qu’une personne est 
insolvable, qu’elle a chez elle les garnisaires, ces faits, s’ils exis
taient, ne pouvant exposer celui contre lequel ils sont articulés à 
des poursuites criminelles ou correctionnelles ni même l’exposer 
seulement au mépris ou.à la haine des citoyens;

« Attendu d’autre part qu’on ne peut contester que ces pro
pos, tenus publiquement, prennent un caractère calomnieux et 
tombent sous l’application de la loi pénale, lorsqu’on y ajoute 
que l’état d’insolvabilité du négociant doit être attribué à des dé
penses excessives ; qu’en effet, ces faits, s’ils étaient vrais, expo
seraient le négociant, en cas de faillite, à des poursuites correc
tionnelles, aux termes des art. 373 du code de commerce et 
402 du code pénal, et, en cas de non-faillite, lui attireraient non 
seulement le mépris de tous ses concitoyens, mais encore la haine 
de ses créanciers ;

« Attendu que dans l’espèce l’assigné ne s’est pas borné à répé
ter publiquement que les garnisaires avaient été placés chez Lip
pens; mais qu’en réponse au doute que l’on émettait sur sa dé
claration, il a spécifié l’imputation en ajoutant que les garnisaires 
y avaient été placés à la requête de la Banque de Flandre, et 
qu’enfin il a donné à ces propos tous les caractères du délit de 
calomnie en disant en outre : « Au lieu de rouler en tilbury, il 
ferait mieux d’aller en brouette; de cette manière, il pourrait 
s’acquitter envers moi et envers d’autres, » en accusant Lippens 
d’avoir des dettes et en attribuant l’existence de ces dettes à des 
dépenses excessives auxquelles il se serait livré;

« Attendu que la loi punit non seulement l’inventeur, mais 
encore le propagateur de propos calomnieux ; que cela ressort à 
toute évidence de l’esprit de l’art. 568 du code pénal, qui ne 
permet pas même d’alléguer comme moyen d’excuse que les faits 
sont notoires ;

« Attendu que l’assigné se serait donc déjà rendu coupable du 
délit da calomnie s’il n’avait été que le propagateur des bruits ca
lomnieux ; mais s’il est vrai qu’il n’a fait que propager le 
bruit que les garnisaires avaient été placés chez Lippens, il est 
établi d’autre part qu’il est l’inventeur de la cause qu’il attri
buait à la prétendue insolvabilité de la partie civile, et ainsi 
il doit cire considéré même comme auteur de la calomnie et ne 
peut pas se soustraire aux peines coinminécs par la loi contre les 
calomniateurs;

« Attendu qu’il existe en faveur de l’assigné des circonstances 
très-atténuantes, résultant de ce qu’il n’a pas été prouvé qu’il ait 
tenu les propos calomnieux plus d’une fois et de ce que les faits 
ne se sont passés, quoique publiquement, qu’en présenccd’un pe
tit nombre de personnes et alors seulement que le bruit de la 
prétendue insolvabilité de Lippens avait été répandu dans le pu
blic depuis plus de deux mois;

« Quant aux conclusions de la partie civile:
« Attendu que tout fait quelconque qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le ré
parer ;

« Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent sta
tuer sur. les dommages-intérêts que pour autant qu’ils résultent 
d’un délit;

« Attendu que la partie civile ne doit ainsi être indemnisée 
que du préjudice que De Tollenaere lui a causé en disant dans 
son cabaret qu’elle était insolvable et notamment que l’état 
de gêne dans lequel elle se trouvait devait être attribué àdes dé
penses excessives ;

« Attendu que d’après les éléments de la cause et en tenant 
compte des diverses circonstances atténuantes ci-dessus énumé
rées, il y a lieu de fixer le chiffre des dommages-intérêts à 1a 
somme de 300 fr. ;

« Vu les art. 567, 571 du code pénal, 6 de la loi du 15 mai 
1849, 1582du code civil, 1056 du code de procédure civile, 194 
du code d’instruction criminelle et 41 et 42, titre VI, de la loi du 
2i mars 1839, dont lecture a élé faite;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement, 
condamne De Tollenaere à une amende de 50 fr., et en cas de 
non-paiement de l’amende, le condamne dès à présent pour lors à 
un emprisonnement de quinze jours; le condamne en outre aux 
frais envers la partie publique, cesfrais taxés à50 centimes et fixe 
la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement de ces 
frais à huit jours; statuant sur les conclusions de la partie civile, 
condamne DcTollenaere à payera Lippens pour tous dommages-in
térêts une sommede300 fr. et Icsdépcns; fixe la durée delà con
trainte par corps eneequi concerne cette condamnation à un mois; 
ordonne que les motifs et le dispositif du présent jugement seront 
affichés une fois à la porte principale de l’abattoir et à celles de la
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grandi: cl de la petite boucheries de cette ville et publics à deux 
reprises dans les journaux de Zondagbodc el den Gcntschen Mer- 
curius, le tout aux frais dudit Tollenacre, etc... » (Du50 décem
bre 1859. — Plaid. M° Eeman.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERIHONDE.
Présidence de M. nommer.

EXPROPRIATION POUR' CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. —  DOMMAGE 
DIRECT. — USAGE DE LA CHOSE EXPROPRIÉE. —  EXPERTISE. 
DÉPENS. —  OFFRES.

En eau d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité 
ne peut être que l'équivalait de la perte résultant directement 
du fait de l’expropriation.

Il n'y a pas lieu de se préoccuper de l’usage que fera ou que pour
rait faire lu partie poursuivante du bien exproprié.

Le défendeur en expropriation est pour le moment non recevable à 
se plaindre de ce préjudice éventuel.

La partie poursuivante doit être condamnée aux dépens, quand 
même elle aurait fait avant et réitéré pendant le procès des 
offres jugées suffisantes.

( l a  c o m m u n e  d e  l a e r n e  c . d e v i s s c h e k . )

La commune de Laerne fut autorisée par arrêté royal 
du 10 octobre 1857 à exproprier pour cause d’utilité pu
blique les terrains nécessaires à l’établissement d’une voie 
d’écoulement des eaux pluviales provenant d’une partie 
de la route dite : Molenstraet et de la place près de 
l’église.

Tous les propriétaires, un seul excepté, réglèrent à l’amia
ble avec la commune le montant de l'indemnité qui leur 
était respectivement due.

Devisscher refusa l’indemnité de 50 fr. que la commune 
lui offrit extrajudiciairemcnt. Un jugement du tribunal, 
du 19 août 1859, nomma trois experts pour procéder à la 
visite du terrain à exproprier et à l’évaluation de l’indem
nité. Leur rapport conclut à l’allocation au défendeur d’une 
somme de 150 francs, par les motifs que « dans les for- 
« tes pluies, la propriété du défendeur sera sujette à des 
« inondations, ce qui la déprécie, surtout quand on songe 
« que le côté donnant face au chemin dit Stampkolwe- 
« gel peut être approprié à la construction de maisons et 
« que dans ce cas le propriétaire devrait faire des frais 
« d’exhaussement dont il serait dispensé dans l’état actuel 
« des choses. »

La commune demanderesse contesta les conclusions de 
ce rapport qui furent défendues au nom de Devisscher. 
Elle se fonda sur ce que les experts avaient confondu la 
perte à résulter directement pour le défendeur de l’expro
priation de son bien, avec le préjudice que pourrait éven
tuellement lui causer l’usage par la commune du terrain 
exproprié ; préjudice que celle-ci doit épargner à De
visscher, mais à raison duquel, s’il seproduit, le défendeur 
aura toujours le droit de demander des dommages-in
térêts.

La commune réitéra son offre de payer au défendeur la 
somme de 50 francs, et dans la supposition que cctle 
offre serait accueillie par le tribunal, elle demanda 
que le défendeur fût condamné aux frais. Ce dernier 
s’étayant d’un arrêt rendu par la cour de cassation le 

• 28juin 1855, demanda que la communefût condamnée aux 
dépens.

Le ministère public dans un avis motivé appuya les con
clusions de la commune demanderesse. Quant aux frais, il 
soutint, en invoquant l’autorité delà doctrine(Toullier, 
t. III, n°275;—D elalleau, Traité de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, p. 197; — D elmarmol, de Y Ex
propriation, n0' 115 et suiv.) et de la jurisprudence qu’ils 
devaient être supportés par le défendeur, conformément à 
l’art. 150 du code procédure civile, surtout que, dans l'es
pèce, la commune demanderesse n’avaiteessé, avant comme 
après le jugement ordonnant l’expertise, de réitérer son 
offre, et que les frais relativement considérables n’avaient 
été engendrés que par le refus persistant du défendeur de 
l’accepter.

Il invoqua l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 6 fé

vrier 1840 (Pasicrisie 1840, p. 52), ainsi que l’arrêt de 
la cour de cassation de Belgique du 12 janvier 1843 (Belg. 
J ud. ,  I ,  1550) complètement favorables à ce système.

11 soutint que la cour de cassation par son arrêt du 
28 juin 1855 (B elg. J ud. ,  XIII, 961) n’avait pas mo
difié sa jurisprudence, la cour constatant dans l’espèce 
que les offres n’avaient été faites par la partie poursuivante 
qu’après le jugement qui avait ordonné l’expertise et nom
mé les experts pour procéder et même l’arrêt proclamant 
en droit (comme l’arrêt antérieur du 12 janvier 1845) et 
dans les termes suivants; que le droit commun est seul ap
plicable à la matière :

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le juge- 
« ment attaqué, en condamnant le demandeur à tous les 
h dépens, n’a aucunement contrevenu à l’art. 130 du code 
« de procédure civile. »

Le ministère public soutint enfin que telle est aussi la 
jurisprudence actuelle de la cour d’appel de Bruxelles.

Voir deux arrêts rendus, les 29 juin et 13 août 1855, 
(Belg. J ud. ,  XV, 1094 et 1097) qui n’ont condamné la par
tie pousuivante aux dépens que parce que celle-ci n*avait 
pas fait d’offres ou que ces offres avaient été ou insuffi
santes ou tardives.

Cet avis, en ce qui concerne le paiement des frais, ne fut 
pas partagé par le tribunal, qui rendit le jugement suivant, 
conforme à sa jurisprudence antérieure :

J ugement. — « Attendu que dans leurs évaluations, les experts 
ayant confondu dans un seul chiffre l’indemnité principale due à 
raison de l’emprise avec les indemnités accessoires, il y a lieu pour 
établir d’une manière équitable l’indemnité due à raison de 
l’emprise, de mettre la contenance expropriée en rapport avec la 
valeur vénale des propriétés de même nature et qualité ;

« Attendu qu’il a été allégué d’une part et non contesté d’au
tre part que la somme offerte de 50 fr. pour la contenance de 
58 centiares emprise dans le fossé dont s’agit, était une large in
demnité comme valeur vénale, ce qui représente une valeur à 
raison de 10 mille francs par hectare;

h Attendu que la partie expropriante conteste à bon droit le 
surplus de l’indemnité proposée par les experts, parce qu’il est 
évidcntque dansleurcxamcn ils ont prispourdommage immédiat, 
par suite de l’expropriation, le préjudice médiat purement éven
tuel que pourra subir la propriété restante par l’usage du 
fossé ;

« Qu’en effet, l’on ne conçoit pas que l’expropriation d’une par
tie de fossé dépendance d’une propriété, puisse faire éprouver une 
dépréciation au restant de la propriété, lorsque le propriétaire 
continuera de jouir de ce fossé comme par le passé pour l’usage 
et l’utilité de sa propriété;

« Que si dans la suite la propriété restante du défendeur 
éprouve un préjudice par le trop grand volume d’eau que le fossé 
pourrait recevoir, ou de toute autre manière, ce préjudice lors
qu’il existera devra être réparé par la commune demande
resse ;

« Quant aux dépens :
« Attendu que l’art. 7 de la loi du f7 avril 1835, statue que 

s’il n’a pas été fourni de documents propres à déterminer le mon
tant de l’indemnité, l’évaluation des terrains doit être faite au 
moyen d’une expertise;

« Attendu qu’il suit de là que, pour fixer la juste indem
nité à laquelle l’exproprié a droit, l’expropriant doit fournir soit 
des documents qui permettent d’apprécier la valeur de l’emprise , 
soit une expertise ;

« Attendu qu’à l’audience du 19 août 1859, la demanderesse 
n’ayant produit aucun document quelconque de nature à guider 
le tribunal dans la fixation de l’indemnité duc, l’expertise était 
nécessaire parle fait de la partie expropriante ;

« Attendu dès lors qu’en refusant de se contenter d’une éva
luation faite arbitrairement par la partie expropriante sans ex
pertise, l’exproprié n’a soulevé aucune contestation bien ou mal 
fondée ; qu’au contraire il a usé d’un droit que la loi lui accorde, 
puisqu'on l’absence de documents l’expertise est une mesure es
sentielle, prescrite pour faire apprécier aux parties comme à la 
justice la juste indemnité due ;

« Attendu que depuis l’expertise, l’exproprié s’étant borné à 
conclure à l’entérinement du rapport des experts, tous les frais 
faits doivent être considérés comme une suite nécessaire de l’ex
propriation à charge de la partie expropriante ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Schellekf.ns en 
son rapport à l’audience du 6 janvier dernier et M. De Meren, 
substitut du procureur du roi, en son avis;
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« Fixe l’indemnité due au défendeur pour l’emprise de 88 cen
tiares dans le fossé dont il s’agit à 80 fr. ; dit qu'il n’y a pas lieu 
d’accorder une indemnité pour dépréciation à lu propriété res
tante ;

« En conséquence,condamnelacommune demanderesse àpayer 
au défendeur la somme de 80 fr. pour l’emprise de 88 centiares 
dans le fossé dont il s’agit, plus 10 p. c. de frais de remploi; en 
cas de consignation, condamne la demanderesse à payer au dé
fendeur les frais nécessaires au retirement des sommes consi
gnées, évalués à 50 fr. ; la condamne en outre aux dépens... » 
(Du 13 janvier 1860. — Plaid. MMe* Schouppe éc. Eyerman.)

O bservations. — Voir cass. de Belg., 28 ju in  1855 
(Belg. J ud.,  t. XIII, p. 961); — Liège, 26 décembre 1837 
(Pas. à sa date); —  Liège, 30 décembre 1851 (Belg. J ud., 
X I, 1 4 7 0 );— Bruxelles, 13 août 1855 (Ibid.,  XV, 1097); 
— Liège, 2 ju in  1856 (Pas., 1859, p. 391); — Bruxelles, 
4 août 1856 (Belg. J ud., XVI, 3.)

JUSTICE DE PAIX DE HUY.
IH. G ilet, Juge.

LOUAGE DE SERVICES. ---  DOMESTIQUE. —  DURÉE. —  DÉPART
AVANT LE TERME ET SANS AVERTISSEMENT NI MOTIFS. ---  DOM
MAGES-INTÉRÊTS. ---  DROIT DE RÉTENTION.

Quel est le terme de l’engayement d’un domestique loué à tant par 
mois?

Ce terme peut-il être établi par des présomptions?
Existe-t-il, dans l’usage, un temps d’épreuve avant que le domes

tique soit engagé définitivement?
Est passible de dommages-intérêts le serviteur à gages qui quitte 

son service avant le terme, sans avertissement ni justes motifs. 
Y a-t-il lieu d’autoriser le maître à retenir les hardes du domes

tique jusqu’au paiement des dommages-intérêts?

( t . c. d.)

Une servante était rentrée dans un ancien service, en
gagée à tant par mois. Elle avait reçu des arrhes qu’on ap
pelle vulgairement le denier d Dieu, et qui, selon l’usage 
général et d’après la doctrine des auteurs, notamment H en-  
rion de P ansey, D uranton, D uvergier et T roplong, rend la 
convention verbale parfaite et obligatoire entre domestique 
et maître. Puis, sous prétexte d’aller voir ses parents, à 
l’expiration du premier mois, sans aucun juste motif de 
départ, sans congé, elle avait quitté le service et s’était en
gagée ailleurs. Assignée en dommages-intérêts pour viola
tion de son eugageînent, elle opposa que, louée par mois, 
elle était en droit d’abandonner son maître à l’expiration 
de chaque mois. Celte défense n’eut pas de succès. D’autre 
part, le tribunal de paix refusa au maître le droit de réten
tion sur les effets de la servante jusqu’au paiement des 
dommages-intérêts. Voici par quels motifs le juge a statué :

J ugement. — « Attendu que le contrat de louage de services, 
intervenu verbalement entre les parties, a reçu un commencement 
d’exécution et que le prix de ce contrat n’cxccde pas 180 fr.; que 
dans ces circonstances, la durée de la convention peut, aux termes 
des articles 1718, 1541 et 1585 du code civil,être établie par des 
présomptions ;

« Attendu qu’il est constant qu’antericnrement à l’époque du 
contrat prérappelé, la défenderesse avait été au service du deman
deur pendant plusieurs années et qu’il n’avait eu qu’a se louer de 
son travail et de sa conduite; que l’on doit, avec le demandeur, 
conclure de ce fait, qu’en supposant qu’il serait d’usage dans la 
ville de Huy, pour les contrats de cette nature, lorsque l’engage
ment a lieu pour une année, d’accorder à chacune des parties la 
faculté de le résilier pendant le premier mois, il n’en a pas été 
ainsi dans l’espèce, par le motif que le demandeur connaissait par
faitement l’aptitude de la défenderesse et que cette dernière con
naissait, aussi parfaitement la famille au service de laquelle elle 
allait entrer; que dès lors, ils n’ont pas voulu se soumettre à ce 
temps d’épreuve, avant de contracter;

« Attendu que si, dans la pensée delà défenderesse, l'engage
ment n’avait eu lieu que pour un mois,il est évident qu’elle n’au
rait pas craint de prévenir le demandeur, avec lequel elle avait 
contracté, qu’elle quittait son service; qu’on doit aussi admettre 
qu’au moment où elle a quitté sa maison pour se rendre chez les 
époux X ..., elle aurait fait régler son compte alors surtout que 
dans ce moment le demandeur lui a clairement fait entendre qu’il

comptait bien qu’elle viendrait reprendre son service chez lui ; 
que ces circonstances constituent des présomptions graves, pré
cises et concordantes, que la défenderesse avait engagé ses ser
vices au demandeur à l'année et non au mois;

« Attendu que la défenderesse, en quittant sans motif le service 
du demandeur avant l’expiration du terme convenu, a contrevenu 
à ses obligations, et que de ce chef elle a causé au demandeur un 
préjudice dont il lui est dû réparation;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1142 du code civil, toute 
obligation défaire sc résout en dommages-intérêts;

« Attendu qu’en accordant au demandeur la somme de 20 fr., 
plus le montant des gages dus à la défenderesse pour le temps 
qu’elle a été au service du demandeur et que ce dernier est auto
risé à retenir, pour ce que pourra lui coûter une femme d’ouvrage 
pendant un mois pour sc procurer une autre servante, il sera 
équitablement indemnisé du préjudice que lui aura causé la défen
deresse ;

« Attendu, quant aux effets laissés chez le demandeur par la 
défenderesse, qu’il n’y a pas lieu d’autoriser le demandeur à les 
retenir;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à payer 
ou demandeur la somme de 20 fr., plus le montant des gages qui 
lui sont dus, et ce, à titre de réparation pour le préjudice occa
sionné au demandeur; condamne en outre la défenderesse aux 
dépens... » (Du 4 mars 1889. — Plaid. MMes De T ombeur c. 
Honlet.)

O bservations. — Pour les domestiques de ville, il est 
d’usage que le louage de services à tant par mois, à tant par 
an, est fait pour un temps indéfini, à moins qu’il n’ait été 
stipulé formellement qu’il finirait après l’expiration du 
mois ou de l’année. Mais comme on ne peut engager ses 
services qu’à temps, l’engagement est révocable à la volonté 
des parties pour de justes motifs ou en se donnant congé. 
En cas de contestation, le juge apprécie les motifs ou le délai 
de l’avertissement. Toutefois il est certain que le maître, pas 
plus que le domestique, ne peut rompre brusquement le 
contrat d’engagement sans motifs légitimes.

Le maître n’aurait-il pas dû être autorisé à retenir jus
qu’au paiement du montant des condamnations, les hardes 
et effets laissés chez lui par la servante, comme les hôte
liers, les aubergistes, etc., sont autorisés à retenir ceux de 
leurs chalands qui veulent les quitter sans avoir préalable
ment payé ce qu’ils leur doivent? C’est aussi ce qui a-lieu 
en ce qui concerne les locataires de maisons. Le proprié
taire a îe droit de les empêcher, à. leur sortie, d’emporter 
les meubles et effets garnissant les lieux loués, avant qu’ils 
n’aient acquitté le loyer. Sans ce droit de rétention appliqué 
aux serviteurs de mauvaise foi, comme ils ne présentent 
souvent aucune autre garantie, les condamnations qu’ob
tiendrait le maître à leur charge seraient trop fréquem
ment illusoires.

JURIDICTION COMMERCIALE.
__

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de JH. Fortampg.

FAILLITE. ---  OPPOSITION. —  CESSATION DE PAIEMENTS.
INTÉRÊT DES CRÉANCIERS.

La cessation de paiements est un fait constitutif de l’existence de 
l'état de faillite, indépendamment du jugement déclaratif.

Les poursuites et les protêts ne sont pas les seuls éléments indicatifs 
ou constitutifs de la cessation de paiements qui peut exister in
dépendamment de l’importance de l’actif.

La manière de sauvegarder l’intérêt des créanciers est réglé par la 
loi cl il n’appartient pas au juge de modifier ces règles.

L’état de faillite étant déclaré par jugement, il n’appartient donc 
pas au juge de rapporter ce jugement, dans l’intérêt des créan
ciers, pour substituer au mode de liquidation prescrit par la loi 
une liquidation conventionnelle.

(DEDECKER ET CONSORTS, CRÉANCIERS DE LA FAILLITE DESMBDT C . LE 
CURATEUR DE LA MÊME FAILLITE.)

J ugement. — « Attendu que d’après l’art. 437 de la loi du
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18 avril 1851 sur les faillites et sursis, tout commerçant qui cesse 
scs paiements est en état de faillite;

u A t t e n d u  q u e  la  c es s a t io n  d e  p a i e m e n t s  e s t  u n  fa i t ,  e t  q u e  
c o n s é q u e m m e n t  la  fa i l l i te  s u b s i s t e  p a r  l’ex is t en c e  d e  ce  fa i t ,  i n 
d é p e n d a m m e n t  d u  j u g e m e n t  q u i  le p ro c l a m e  e t  q u i  d é c l a r e  la 
fa i l l i te  ;

« Attendu que la faillite du sieur Dcsmedt a été déclarée sur 
la requête de créanciers figurant aujourd'hui parmi les opposants, 
et sur l’exposé fait par eux « que leur débiteur a suspendu ses 
« paiements ; que, par circulaire du 3 février 1860, il a corivo- 
« qué ses créanciers à une réunion qui vient d’avoir lieu et n’a 
« amené aucun résultat; que par acte du 2 février, il a cédé son 
« avoir à ses créanciers et remis la clef de son magasin à l’un de 
« ceux-ci, reconnaissant ainsi son état de faillite ;

« Attendu que ces faits dénotaient dans le chef du sieur Des- 
medt, non-seulement une cessation de paiements, mais un aban
don complet de sa position commerciale, et étaient ainsi constitu
tifs de son état de faillite;

« Attendu que les opposants ne prétendent pas s’être trompés 
sur l’existence de ces faits; qu’ils en reconnaissent au contraire 
toute l’exactitude et qu’elle a d’ailleurs été complètement con
firmée par les débats de l’audience et les explications des par
ties ;

« Attendu que leur opposition est exclusivement fondée sur 
des motifs d’intérêt personnel et appuyée sur des considérations 
de fait desquels ils voudraient induire qu’il n’y a pas eu cessation 
de paiements ;

« Que cela résulte autant des conclusions prises à l’audience 
que d’un pouvoir délivré par 53 créanciers, le 10 février 1860, 
enregistré le 21 suivant, et n’autorisant la demande de rapport 
de la faillite que moyennant la renonciation du frère du failli à 
participer au partage de l’actif, et la réalisation de l’avoir au 
profit de la masse créancière ;

« Attendu que si les dispositions de la loi sur les faillites ont 
principalement en vue l’intérêt des créanciers, le législateur a en 
même temps tracé les règles à suivre pour la sauvegarde de ces 
intérêts ;

« Que ces règles doivent être observées et poursuivies chaque 
fois qu’une faillite est légalement déclarée; et que la loi n’a pas 
permis, en ce cas, au juge d’apprécier, à son point de vue, l’in
térêt des créanciers pour rapporter ou annuler un semblable ju 
gement ;

« Que pour que cela fût possible, il faudrait que le législateur 
eût, par un texte formel, prévu le cas et autorisé un semblable 
rapport dérogeant au mode d’administration qu’il avait lui-même 
tracé ;

« Qu’il en résulte que lorsqu’un débiteur a cessé ses paiements 
et que sa faillite a été proclamée par jugement, il est indispen
sable que les formalités indiquées par la loi soient exécutées, au 
moins jusqu’au concordat, lequel peut avoir pour effet de remet
tre le failli à la tête de son commerce ;

« Qu’il en résulte aussi que l’intérêt des créanciers, et leur 
demande fût-elle même générale sous ce rapport, ne peut servir 
de base au juge pour rapporter un jugement déclaratif de fail
lite;

« Attendu que les art. 474- et 473 de la loi autorisent, seule
ment dans les cas y prévus, le tribunal de permettre h raison de 
cet intérêt, que les opérations commerciales du failli soient pro
visoirement continuées ;

« En ce qui concerne le moyen d’opposition consistant à sou
tenir que jusqu’au moment de sa déclaration de faillite, le sieur 
Dcsmedt n’avait subi aucun protêt et que son crédit n’avait pas 
été ébranlé :

« Attendu que cette argumentation n’est ni juridique ni con
cluante, puisqu’un commerçant peut avoir soutenu son crédit et 
avoir rempli tous ses engagements et néanmoins avoir cessé de 
fait ses paiements à une époque déterminée et se trouver dès 
lors légalement en état de faillite;

« Attendu au surplus que s’il faut reconnaître que les protêts 
sont habituellement le signe précurseur des faillites, ils n’en sont 
pas l’élément indispensable; que la cessation de paiements peut 
exister, que le crédit d’un commerçant peut être ébranlé sans 
qu’il ait subi un seul protêt; que la preuve s’en rencontre dans 
l’espèce actuelle, puisqu’il est resté établi ainsi qu’il est dit précé
demment « que dès le 2 février dernier Desmedt avait fait un 
,i acte de cession de tout son avoir au profit de ses créanciers ; 
« qu’il avait remis la clef de ses magasins à l’un d’eux; que le len- 
« demain il avait par circulaire convoqué tous ses créanciers pour 
« leur soumettre des propositions; qu’une réunion avait eu lieu le 
« 9 février suivant, laquelle n’avait pas produit de résultat et que 
« c’est à la suite de cette réunion que les créanciers avaient pro- 
« clamé l’état de cessation de paiements de leur débiteur de-

« puis la date susdite du 2 février et provoqué son état de fail
li li le ; »

o Attendu qu’aujourd’hui encore 53 créanciers opposants ne 
demandent le rapport du jugement déclaratif de faillite que sous 
la condition que le frère du failli renonce à participer au partage 
de l’actif et moyennant la réalisation de l’avoir au profit de la 
masse créancière ;

« Que l’opposition de ccs créanciers n’a ainsi été dictée que 
par un motif d’intérêt personnel et qu’elle a pour but de substi
tuer à la liquidation de la faillite, une réalisation conventionnelle 
de l’avoir du failli, laquelle n’est plus permise après faillite léga
lement déclarée ;

« Qu’il est resté démontré d’ailleurs que tel est aussi le but 
que se proposent les autres créanciers opposants en demandant 
le rapport du jugement déclaratif de faillite;

u Attendu qu’il est indifférent de rechercher, au point de vue 
de l’action des opposants, si le passif du failli est peu ou de beau
coup supérieur à son actif, puisque cet actif pourrait être très- 
considérable et néanmoins n’avoir pas permis au commerçant, à 
défaut de réalisation ou par d’autres motifs, de faire face à ses 
engagements ;

« Attendu au surplus qu’il est résulté des explications fournies 
à l’audience et du bilan dressé par le curateur que si l’actif ba
lance à environ 10,000 fr. près le passif, on voit figurer dans cet 
actif pour 23,871 fr. 90 c. de créances litigieuses, douteuses et 
mauvaises, qui doivent en diminuer considérablement le chiffre 
et que par suite l’avoir du failli est réellement de beaucoup au 
dessous de son actif ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, déclare qu’à la date du 9 février 
1860, jour du jugement déclaratif de faillite, le failli avait cessé 
ses paiements depuis le 2 février précédent; en conséquence re
jette l’opposition des demandeurs audit jugement, les condamne 
aux dépens... » (Du 12 mars 1860. — Plaid. M. Le H a r d y  d e  

B e a u l i e u  c .  M °  P o e l a e r t . )

ARTISTE DRAMATIQUE. —  ENGAGEMENT.

D’après la règle et l’usage en matière d’engagements d’artistes 
dramatiques, les stipulations des parties sont rédigées par écrit. 

L’artiste qui paraît sur la scène sans un engagement écrit se sou
met, en Ce qui concerne le terme, de son engagement, à ce qui est 
d’usage au théâtre sur lequel il paraît.

( l a c o m d e  c .  d e l v i l . )

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’il est de règle et d’usage que les 
actes d’engagement des artistes dramatiques soient rédigés par 
écrits déterminant les conditions, la durée et le prix de l’enga
gement ;

o Attendu que le demandeur ne reproduit aucun acte ni écrit 
de cette nature ;

« Attendu que le défendeur méconnaît cet engagement et sou
tient que le demandeur n’a tenu l’emploi de comique marqué au 
théâtre du Parc qu’à titre provisoire et à l’essai pour la durée d’un 
mois ;

« Que ce soutènement est, en effet, conforme aux usages géné
ralement suivis et aux contrats d’engagement de ce théâtre; qu’il 
ne suffit pas, pour la réussite de semblable entreprise, que l’ar
tiste convienne au directeur; qu’il faut aussi qu’il soit admis par 
le public dans son emploi ;

« Attendu que, en l’absence d’un engagement écrit et établi, 
l’action du demandeur manque de base;

« Attendu que le serment déféré et la déclaration du défendeur 
articulée en conclusions sont vagues et indéterminés sur les con
ditions de l’engagement dont il s’y agit; qn’il n’y a pas lieu, dès 
lors, d’admettre ce serment non décisoire au litige, ni de recon
naître dans la déclaration articulée un commencement de preuve 
par écrit, cette déclaration fût-elle établie par correspondance ;

u Attendu que, si les tribunaux de commerce ont le droit d’ad
mettre la preuve testimoniale pour d’autres conventions que celles 
reprises à l’art. 109 du code de commerce, ce genre de preuve 
n’est que facultatif, et que, en présence des faits et des considé
rations ci-dessus, il n’y a pas lieu de l’autoriser dans l’occurrence;

« Par ccs motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action ; le condamne aux dépens... » (Du 12 mars 1860. — T r i 

b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l r s .  — Prés, de M. F o r t a m p s . —  

Plaid. Me H o u t e k i e t . )

MATIÈRE COMMERCIALE. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  DÉFAUT
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DE COMPARAITRE. —  DÉFAUT DE PLAIDER. —  OPPOSITION. 
DÉLAI. —  DÉCHÉANCE.

Les jugements par défaut faute de comparaître sont susceptibles 
d'opposition jusqu’à l’exécution, à charge de réitérer cette oppo
sition dans les trois jours, avec assignation. Passé ce délai, 
l’opposition doit être censée non avenue.

Au contraire, l’opposition contre les jugements par défaut faute 
de plaider n’est recevable que pendant huitaine du jour de la 
signification du jugement.

(DE BREMAEKER C. DE BLANDER.)

J u g e m e n t .  — « Attendu que l’art. 6 i3 du code de commerce 
ayant rendu applicable aux jugements rendus parles tribunaux 
consulaires les dispositions des art. 156, 158 et 159 du code de 
procédure civile, n’a pas abrogé pour cela celles tracées aux ar
ticles 457 et 438 du même code sur la procédure en matière com
merciale ; qu’il appert au contraire de la combinaison de ces di
vers textes et des molifs de la loi, que les art. 156, 158 et 159 
sont applicables aux seuls jugements par défaut rendus par les 
tribunaux de commerce contre une partie, faute de comparaître, 
tandis que l’art. 456 s’applique aux jugements rendus lorsque le 
défaut intervient après comparution constatée ou incident et 
faute de plaider ;

o D’où résulte que les jugements par défaut faute de compa
raître sont susceptibles d’opposition jusqu’à l’exécution déter
minée par l’art. 159, mais à charge de réitérer cette opposition 
dans les trois jours avec assignation ; tandis que l’opposition con
tre les jugements par défaut faute de plaider n’est recevable, 
conformément à l’art. 436, que pendant huitaine du jour de 
la signification du jugement ;

« Attendu que de même que l'art. 162, réglant en matière 
civile l’opposition faite à un jugement par défaut rendu contre 
une partie n'ayant pas d’avoué, veut que cette opposition soit, à 
peine de déchéance, réitérée avec constitution d’avoué dans la 
huitaine, de même l’art. 458 dispose, en matière commerciale, 
que l’opposition faite à l’instant de l’exécution doitêtrerenouvelée 
dans les 3 jours, avec assignation, passé lequel délai elle sera 
censée non avenue ;

« Attendu que si le législateur n’a pas reproduit textuelle
ment dans l’art. 438, les termes de l’art. 162, portant qu’à dé
faut de réitérer l’opposition, celle-ci ne sera plus recevable, il 
ressort évidemment des divers textcscités ci-dessus et de la cor
rélation qu’ils ont entre eux, que les mots de l’art. 438 « passé 
lequel délai l’opposition sera censée non avenue » expriment la 
même idée et que la loi a eu pour but de faire déchoir définiti
vement l’opposant de son opposition faute de l’avoir réitérée 
dans le délai prescrit. (V. arr. Bruxelles. 7 août 1852, B elg. 
J e d . ,  t. X. p . 1 4 7 4 ; C h a u v e a ü  sur C a r r é ,  sur l’art. 458 du code 
de procédure civile et les arrêts cités ;)

« Attendu en fait que le jugement par défaut dont s’agit a été 
s ignifié à l’opposant, le 15 février 1860 et que sur le procès-ver
bal d’itératif commandement de l’huissier Dechcntinnes, du 18 fé
vrier suivant enregistré, le demandeur a déclaré former oppo
sition à ce jugement ;

« Attendu que celle opposition n’a clé réitérée avccassigna- 
lion que par exploit du 25 février suivant, et ainsi après l’expi
ration du délai utile; que conséquemment elle doit être censée 
non avenue ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur déchu de 
son opposition; en conséquence ordonne que le jugement par dé
faut du 2 février 1860, enregistré, sortira scs effets ; condamne 
l’opposant aux dépens...» (Du 8 mars 1860. — T r i b u n a l  d e  

c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s .  — Prés. M. F o r t a m p s .  — Plaid. MM'» D e 
L e e n e r  c .  De K e y s e r . )

ACTION. ---- COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. —  PRESCRIPTION.
DÉLAI. ---- USAfiE.I

Lorsque la lettre de voiture ne mentionne pas le délai endéans le
quel le transport doit être effectué, ce délai se détermine par 
l’usage admis aux lieux de l'expédition.

Le paiement des frais de transport, lorsque la marchandise voyage 
franco, présuppose essentiellement que le transport a été effectué, 
et couvre dès lors la responsabilité du commissionnaire ou du 
voiturier.

( t i e l e n s  e t  b o c a e r t s  c . v e r s t r a e t e n - d e m e u r s . )

Tielens et Bogaerts avaient fait assigner Verstracten- 
Demeurs devant le tribunal de commerce de Bruxelles, 
pour obtenir le paiement d’une somme de 429 fr. repré
sentant la valeur d’un ballot de marchandises qui avait été

remis à ce dernier le 1" décembre 1857, pour en opérer le 
transport et le remettre franco à Amsterdam. Ces marchan
dises n’étaient pas arrivées à destination, et on ignorait ce 
qu’elles étaient devenues.

Le défendeur opposa la prescription établie en vertu de 
l’art. 108 du code de commerce, et se prévalut du paie
ment des frais 'de transport effectué par les demandeurs à 
la date du 51 décembre 1857, pour en déduire une recon
naissance qui devait couvrir sa responsabilité.

Les demandeurs répliquaient que, dans l’espèce, la lettre 
de voilure ne précisant aucun délai pour effectuer le trans
port, la prescription de l'art. 108 du code de commerce 
n’avait pu courir utilement au profit du défendeur. Quant 
au paiement des frais de transport, ayant été fait de bonne 
foi, il ne pouvait en résulter pour eux aucune reconnais
sance préjudiciable.

Le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
J ugement . — « Attendu que les marchandises dont il s’agit ont 

été remises au défendeur le 1er décembre 1857 pour en opérer le 
transport et les remettre au destinataire à Amsterdam, franc de 
port ;

« Qu’il est, d’autre part, reconnu en fait que les demandeurs 
ont remboursé au défendeur les frais de ce transport à la date du 
31 décembre 1857 ;

« Attendu que, aux termes de l’art. 108 du code de commerce, 
toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier à raison 
de la perte ou de l’avarie des marchandises sont prescrites après 
un an pour les expéditions faites à l’étranger, à compter, pour le 
cas de perte, du jour où le transport aurait dû être effectué ;

« A t t e n d u  q u e ,  l o r s q u e  r i e n  n ’e s t  f ixé  p a r  la l e t t r e  d e  v o i lu r e  
ou  e n t r e  p a r t i e s  r e l a t i v e m e n t  au  dé la i  d a n s  leque l  le t r a n s p o r t  
d o i t  ê t r e  e f fec tué ,  ce  d é la i  s e  d é t e r m i n e  p a r  l’u s ag e  d e  la p lace  
d ’e x p é d i t i o n  ;

« Qu’au surplus, le paiement fait par les demandeurs à la date 
du 31 décembre 1857 des frais de transport présupposait essen
tiellement que ce transport avait été effectué, puisque la mar
chandise devait être remise franco au destinataire et que les frais 
ne pouvaient en être réglés qu’après arrivée au lieu de destina
tion ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action des demandeurs 
prescrite; en conséquence les déclare non recevables dans leur
d e m a n d e  e t  les c o n d a m n e  a u x  d é p e n s __» (Du 10 n o v e m b r e
1859. — Plaid. MMC» D e K eyser  c . T heys se ns .)

Observations.— V. un arrêt de la cour de Pau, du 16 dé
cembre 1814. — Sirey, t. XVI, 2° part., p. 6 2 ; — D e Vil
leneuve et Massé, Dict. de droit comm., V° Commise, de 
transp.; — Pardessus, n° 546.

----- -----------------------
NOM DE FAMILLE. —  RAISON COMMERCIALE. ---- SIMILITUDE DE

NOM. ---- CONCURRENCE DÉLOYALE.

Un négociant qui a deux noms, et qui s’est servi pour sa raison 
commerciale du second de ses noms, ne peut pas reprendre le 
premier pour faire une concurrence déloyale à un autre négo
ciant son voisin.

(LEBLANC C.  LEBLANC-DEFERRIÈRE.)

J uge ment . — » Attendu qu’il résulte des débats qu’encore bien 
que le défendeur justifie que son véritable nom est Leblanc-De- 
ferrière, noms dont il se servait dans les actes authentiques et 
civils auxquels il a concouru, ou qui lui étaient nécessaires, il 
avait adopté pour raison commerciale un seul de ses noms, celui 
de Ferrière; qu’il s’en était, sans exception, servi pour toutes 
ses relations commerciales, jusqu’au moment de l'entrée du de
mandeur dans la maison où les deux parties habitent;

« A t t e n d u  q u ’il e s t  c o n s t a n t  p o u r  le t r i b u n a l  q u e ,  d a n s  u n  i n 
t é r ê t  d e  c o n c u r r e n c e  d é lo y a l e ,  il a a p p o r t é  u n e  m o d if ica t io n  e s 
sen t i e l l e  à sa  ra i s o n  c o m m e r c i a l e ,  e n  la fa isan t  p r é c é d e r  d e  son  
n o m  d e  L e b la n c ,  q u ’il a v a i t  n ég l ig é  j u s q u ’a lo r s ;

« Qu’en cet étal et en raison de la confusion qu'il a fait naître, 
et qui pourrait être d’une continuité préjudiciable à son concur
rent, il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci; et d’or
donner que le défendeur sera tenu de supprimer de sa raison 
commerciale le nom de Leblanc qu’il y a récemment ajouté, tant 
sur ses enseignes que sur ses adresses et factures ;

v Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 17 janvier 1860. 
—  T ribunal de commerce de la S e in e .)

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C", VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31.
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MÉDECINE LÉGALE.

De l’autopsie légale au point de vue de la possibilité d’une 
expertise chimique consécutive.

Je ne prétends ici m’occuper en rien des règles générales 
imposées au chirurgien dans une autopsie quelconque. 
Lorsqu’il s’agit de coups et blessures, de lésions maté
rielles pour voies de faits et nullement de lésions cadavé
riques internes et indépendantes des premières, c’est l’affaire 
spéciale de l’observation anatomique’.

Je laisse à d’autres le soin d’indiquer les méthodes à 
suivre pour faire l’examen, externe d’abord, et puis pour 
inciser et diviser les lambeaux divers, les lever successi
vement et mettre enfin à découvert les muscles, les os, les 
organes intérieurs ou les viscères. H n’y a là rien qui 
regarde la chimie.

Mais, lorsqu’il s’agit d’empoisonnement, ou au moins, 
quand il y a doute que les liquides trouvés dans l’organisme 
pourraient être soumis à une expertise chimique, alors 
deviennent nécessaires quelques précautions que le médecin 
légiste néglige trop souvent par apathie, imprévoyance ou 
insouciance de faciliter les recherches du chimiste-expert, 
dont la mission doit commencer après la sienne.

Les matières remises à l’expertise chimique sont de 
différentes espèces :

Ce peut être une partie, un reste de la matière même 
que l’on suppose avoir été employée à la perpétratioif du 
crime. C’est le cas le plus favorable.

L’homme de science a constaté la nature d’une substance 
mélangée, mais dont l’état n’a été modifié paraucun travail, 
aucune élaboration organique qui ait pu en changer l’es
sence. Elle a retenu son aspect, ses caractères physiques 
et les propriétés chimiques n’en sont pas masquées par une 
combinaison de parcelles animales dont il faut commencer 
par la dégager.

Mais le plus souvent, le sujet de l’analyse, la matière à 
étudier doit être empruntée au corps même de la victime 
ou au moins, puisée dans certains réservoirs de l’orga
nisme.

C’est alors le médecin qui a mission de recueillir les 
substances destinées .aux investigations de la science. Mais 
il lui reste à faire un choix intelligent des matières ou des 
organes les plus favorables à la constatation du délit.

On peut séparer ces matières en deux catégories bien 
distinctes. La matière suspecte dont il faut constater la na
ture, ayant été incorporée avec les aliments, peut se’trou
ver encore avec ceux-ci, dansl’estomac ou dans les intestins, 
c’est-à-dire n’avoir subi aucune ou presqu’aucune combi
naison, n’avoir été soumise qu’à un commencement de 
travail digestif, acte organique qui n’est pas encore l’ab
sorption.

Du reste, ce qui se trouve dans l’estomac n’a pas même 
éprouvé une digestion bien avancée, car c’est immédiate
ment après une telle digestion que les aliments quittent cet 
organe à l’état de chyme et descendent dans les intestins,

dont le contenu décomposé renferme toute matière réfrac
taire à l’action du tube digestif.

Il est évident que l’estomac est, en quelque sorte, un 
vase où se trouvent en réserve, et sans altération notable, 
les matières ingurgitées peu de temps avant la mort qui 
est venue arrêter subitement tout travail d’absorption. 
C’est donc dans ce viscère surtout et dans les intestins que 
le chirurgien prendra les matières destinées aux recher
ches du chimiste légiste ; car c’est là seulement qu’il peut 
espérer de saisir encore la matière suspecte dans son état 
primitif.

Quant aux autres organes, ils viennent après. En effet, 
par l’élaboration digestive et l’absorption qui s’ensuit, toute 
matière qui n’est pas descendue avec les fèces dans l’intes
tin, est entrée dans le torrent circulatoire, c’est-à-dire 
qu’elle a été absorbée par l’organisme et lancée dans la 
masse du sang. Elle fait en quelque sorte partie intégrante 
d’un organe ou l’autre, tel que la rate, le poumon et 
surtout le foie, le cœur et les parois de Yestomuc. Mais les 
difficultés d’investigation se sont dès lors compliquées en 
raison des combinaisons subies, et la certitude du résultat 
en est infirmée d’autant.

C’est ce que perdent souvent de vue les médecins légistes 
pendant les autopsies qui leur sont confiées, et c’est sur 
quoi le magistrat ne devrait jamais négliger d’attirer leur 
attention.

Depuis douze années, il m’a souvent été remis, dans 
des cas d’empoisonnement, certains organes, le cœur, le 
foie, Vestomac même; mais rarement on avait conservé le 
liquide qu’il contenait et qui aurait été si précieux pour 
mes recherches. L’opérateur avait ouvert l’estomac et les 
intestins pour observer l’état des parois de l’organe et les 
plaques inflammatoires. Il avait, sans s’en douter, détruit de 
précieux éléments de réussite, en laissant écouler les liqui
des renfermés dans le viscère. C’est cette expérience per
sonnelle qui m’a engagé à m’occuper aujourd’hui d’une 
question qui me semble comporter un intérêt capital.

Or, il ne faut pas se dissimuler que la présence des lésions 
pathologiques recherchées pendant l’ouverture du cadavre 
est bien "moins importante ici que le résultat de l’analyse 
chimique. Cette analyse est la chose principale et indispen
sable dans la recherche d’un empoisonnement. Il peut 
même arriver, et il est arrivé souvent, que le crime ait été 
réellement consommé sans que le poison ait laissé aucune 
trace matérielle de son passage dans l’organisme, aucune 
lésion qui décelât la moindre inflammation. Orfila, le prince 
de la médecine légale et surtout de la toxicologie, dit en 
propres termes ;

« On a des exemples de mort produite par l’acide arsé- 
« nieux sans qu’il ait été possible de découvrir la moindre 
« lésion du canal digestif. »

Ailleurs, après avoir longuement discuté la question qui 
nous occupe, il conclut par ces mots : « L’existence ou la 
« non-existence de lésions cadavériques, l’étendue et le 
« siège de ces altérations ne suffisent donc jamais pour 
« affirmer qu’il y a eu empoisonnement, et ne peuvent ser- 
« vir qu’à corroborer les conclusions qui se déduisent des 
« symptômes et surtout de l’analyse chimique. » Dans la 
bouche d’Orfila, cette assertion est entièrement concluante
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et ne sera démentie par personne. Toutefois, je ne m’en 
contenterai pas et je veux y joindre l’opinion de plusieurs 
autres hommes spéciaux.

Dans un fait d’empoisonnement signalé par Chaussier, 
il n’y avait pas la plus légère apparence d’érosion ni de 
phlogose dans le canal digestif.

Eltmuller parle d’une jeune fille empoisonnée et chez 
laquelle ni l’estomac ni les intestins n’offrirent aucùne 
trace d’inflammation ni de gangrène.

Marc cite un fait semblable.
Missa en rapporte un autre.
Enfin Salin, en parlant d’un homme empoisonné, déclare 

« n’avoir rien trouvé contre nature dans la bouche ni dans 
<• l’œsophage. »

Que dire après ce qui précède d’une autopsie qui est 
faite au seul point dcvue des constatations anatomiques et 
qui néglige de faciliter les recherches chimiques, les seules 
concluantes dans l’espèce? N’est-il pas nécessaire que l’ou
verture du cadavre se fasse en quelque sorte au point 
de vue de ces recherches et que le travail du médecin 
légiste les facilite autant qu’il le pourra ! Personne ne peut 
le contester.

Que fera donc ce dernier pour remplir convenablement 
sa mission et éviter tout reproche? Le moyen de parer à 
cet inconvénient est bien simple. L’opérateur suivra en tout 
la méthode ordinaire de faire son autopsie à son point de 
vue. Il constatera toutes les lésions qu’il devra constater, 
fera toutes les observations qu’il voudra faire. Le cœur, les 
poumons, le foie seront remis à part dans des bocaux de 
verre neuf et le tout sera cacheté et scellé. Quant aux vis
cères qui servent à la nutrition, il se gardera de les ouvrir 
sans précaution. Il établira d’abord une forte ligature au 
bas et à la partie supérieure de l’intestin grêle; puis il 
fera les mêmes ligatures au-dessus et au-dessous de l’esto
mac. Il aura alors deux espèces d’outres, deux vases comme 
je le disais ci-devant, contenant les liquides à conserver. 
Il détachera ces organes séparément, et dans deux nou
veaux bocaux de verre neufs, il fera soigneusement couler 
ces liqueurs ; alors seulement, il pourra ouvrir les organes 
pour en observer les parois internes qu’il joindra ensuite 
aux liquides.

Mieux vaudrait encore, quand la chose serait possible, 
que cette observation se fît dans le laboratoire même du 
chimiste, puisque ce dernier doit, lui aussi, observer minu
tieusement ces parois et scruter les replis nombreux de la 
muqueuse pour y rechercher quelques parcelles de matière 
suspecte en nature, qui pourraient s’y trouver et le mettre 
sur la voie.

Lors donc que rien ne s’y opposera, le médecin n’ouvrira 
pas l’estomac sur les lieux ; il se contentera de l’enfermer 
sous cachet, se réservant d’aller le lendemain ou le surlen
demain terminer ses observations dans le laboratoire de 
l’expert chimiste.

Tout ce qui précède n’offre, à vrai dire, rien de bien 
nouveau, scientifiquement parlant.il s’agit seulement d’un 
abus,d’uneespèccde laisser-aller qu’il est important de faire 
disparaître. Ce sont, en un mot, de simples observations 
pratiques que je crois d’une utilité incontestable et qui, à 
point de vue, ne peuvent que rencontrer bon accueil et 
sympathie.

D. A . V anbastelaer,
Expert chimiste.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Trois ièm e chambre. — Présidence de M. Bosquet.

SOCIÉTÉ. —  CONDITION POTESTATIVE. —  MANDAT.
RÉVOCABILITÉ.

Lorsque, dans une convention ayant pour but d’arriver à la consti
tution d’une société, il est stipulé que les statuts de la société
future devront être approuvés par l’une des parties, cette stipu
lation ne constitue pas une condition potestative.

Le mandat peut aussi bien résulter d’un acte réunissant toutes les 
conditions apparentes d’un contrat synallagmatique que d'un 
acte unilatéral postérieurement accepté par le mandataire.

Le mandat salarié, aussi bien que le mandat gratuit, est de sa 
nature essentiellement révocable.

La révocation du mandat, légitimement exercée, ne soumet le man
dant à aucuns dommages-intérêts, à moins que le contraire ne 
résulte d’une stipulation formelle ou de l’intention manifeste des 
parties.

( j . . . .  C. LEFEBURE.)

Lefebure est breveté pour un nouveau système de rouis
sage du lin. Le 15 février 1858,il fait avec J ... la convention 
suivante :

« Art. 1er. J... s’engage à faire toutes les démarches néces
saires pour parvenir à constituer une société,soit en commandite, 
soit anonyme, pour exploiter sur une grande échelle en Belgique 
le brevet dont il s’agit, en y comprenant une filature et au besoin 
le lissage du lin.

Art. 2. Lefebure fera dans ladite société l'apport de son brevet 
belge et y fournira les instructions nécessaires pour l’exploiter. 11 
s’engage aussi à communiquer à la société toutes les améliorations 
qu’il viendrait à découvrir par la suite dans son système.

Art. 3. J ... stipulera que pour ledit apport au moins un tiers 
des bénéfices sera attribué à Lefebure, outre une somme de
125,000 francs au moins une fois payée lors de la constitution de 
la société.

Art. 4. Pour rétribuer J ... des peines qu’il se sera données et 
l’indemniser de ses sacrifices,il aura droit: 1° à un quart des béné
fices attribués à Lefebure; 2° à 25,000 francs qu’il recevra dans 
la somme stipulée payable lors de la constitution de la société. 
Sur toute somme payée au delà à Lefebure, J ...  aura droit au 
quart.

Art. 5. Il est entendu que les statuts de la société devront être 
approuvés par Lefebure. »

Lefebure, considérant cette convention comme constitu
tive d’un mandat,*a prétendu qu’il avait été en droit de la 
révoquer à son gré. Il soutenait, en outre, devant le tribunal 
de Bruxelles, que la convention dont il a’8git devait être 
annulée comme contenant une condition potestative, ou 
tout au moins déclarée résolue du chef d’inexécution des 
conditions.

J ugement . —  » Sur la nullité de la convention du quinze février 
1858 :

« Attendu que, par la clause qui porte u les statuts de la société à 
constituer devront être approuvés par Lefebure », les parties n’ont 
pas voulu laisser celui-ci arbitre de la valeur des dispositions pro
jetées, et faire dépendre leur acceptation ou leur rejet de son 
appréciation souveraine; qu’elle a eu simplement pour but de lui 
reconnaître un droitde contrôle sur un contrat l’intéressant au plus 
haut degré ; qu’il suit de là que la validité d’un pareil acte dépend 
en réalité de sa valeur intrinsèque, que les tribunaux pourraient 
être appelés au besoin à apprécier, si Lefebure refusait d’y sous
crire sans pouvoir articuler contre lui un grief réel; que par suite 
l’art. 5 de la convention verbale du 15 février 1858 n’a aucun 
caractère potestatif;

« Sur la révocation de ladite convention :
« Attendu que les parties ont eu évidemment en vue non un 

simple mandat unilatéral, mais un contrat synallagmatique par
fait; que des obligations réciproques lient les parties ; qu’il ne 
peut dépendre de la volonté d’un seul des contractants de rompre 
arbitrairement la convention sans le conseptement de l’autre; que 
la dénonciation de Lefebure est donc par elle seule inopérante ; 

« Sur la résolution de la convention :
» Attendu que toute convention doit être interprétée de bonne 

foi, selon la commune intention des parties;
» Attendu qu’en s’engageant à faire toutes les démarches néces

saires pour parvenir à constituer une société, sur une vaste échelle, 
pour l’exploitation du brevet de Lefebure, J... n’a pu vouloir, 
d’après les termes et l’esprit du contrat, promettre dès l’abord 
la réalisation directe et immédiate de cette société, mais seulement 
la recherche active de personnes et de capitaux sérieux disposés à 
la constituer, pour le cas où les promesses du brevet seraient de
venues incontestables ;

» Attendu quesi la convention devait être comprise autrement, 
J... aurait souscrit une obligation presqu'impossible à remplir, ce 
qui n’est point admissible; qu’en effet, quand il s’agit d’une in
vention nouvelle qui tend à rompre avec les pratiques anciennes, 
et d'un brevet, matière si féconde en déceptions, la défiance et 
l'incrédulité doivent inévitablement arrêter les premiers pas dn 
négociateur; qu’il est impossible d’admettre qu’il suffise de la
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conviction profonde et légitime de celui-ci et de notes à l’appui 
indiquant les résultats de la méthode nouvelle, pour convaincre 
les personnes dont on veut engager les capitaux; que tout capi
taliste ou industriel sérieux, avant de souscrire des obligations 
définitives, doit nécessairement exiger qu’une série d’expériences 
vienne déterminer la portée du procédé nouveau et en démon
trer la valeur pratique;

« Attendu qu’en disant que Lefcbure apportera à la société 
constituée son brevet et lui fournira les instructions nécessaires 
pour l’exploiter, la convention du 15 février n’a pas exclu pour 
cela l’obligation dè faire des expériences, avant la constitution 
définitive de la société; qu’autre chose est, en effet, de faire de 
simples expériences démonstratives de l’efficacité du procédé ou 
de fournir les instructions pratiques h ceux qui doivent le mettre 
désormais en oeuvre ;

« Attendu que Lefcbure lui-même'a reconnu la nécessité des 
démonstrations pour le succès des négociations et a interprété la 
convention dans ce sens, en procédant à des expériences devant 
les capitalistes ou industriels désignés par J ... ; qu’il suit de tout 
ce qui précède que la convention du 15 févriersainemententendue 
avec les suites que l’équité et le but qu’on se propose doivent faire 
admettre, impose aux parties des devoirs réciproques: à J ... celui 
de faire toutes les diligences pour parvenir à la constitution défi
nitive d’une société, et à Lefcbure celui d’aider, par des notes, des 
explications et des expériences, à démontrer la réalité des pro
messes du brevet et à venir ainsi en aide aux efforts du négocia
teur ;

« Attendu que la négociation dont s’était chargé J ... demandait 
par son importance et sa nature un temps plus ou moins long ;

» Attendu que J ... soutient et pose en fait qu’il s’eSt mis à 
l’œuvre sans tarder; qu’après une série de négociations, il avait 
déjà dès le mois d’avril les promesses formelles de capitalistes sé
rieux prêts à entrer en société, que des réunions ont même eu 
lieu pour la rédaction des statuts ; mais que Lefcbure, en refusant 
de compléter ses expériences, de fournir utilement des produits 
fabriqués d’après son procédé pour les mettre en œuvre et en juger 
la qualité et le rendement, en refusant de paraître aux réunions 
ayant pour but la rédaction des statuts de la société, et par 
d’autres faits de mauvais vouloir, a paralysé les efforts de J ... ;

« Attendu que si ces faits étaient prouvés, ils établiraient que
J . . .  s’est conformé à la convention du 15 février 1858, qu’il a fait 
tout ce qu’il devait faire d’abord, mais que dans l’espace de temps 
assez long qui s’est écoulé depuis la convention jusqu’au jour de 
sa dénonciation par Lefcbure, celui-ci, loin d’aider au résultat 
définitif, a enrayé les efforts du négociateur par une succession 
d’actes de mauvais vouloir et a empêché ces efforts d’arriver à un 
résultat définitif; que, par suite, ce serait Lefcbure et non J....qui 
aurait contrevenu à la convention du 15 février; qu’en consé
quence, la demande en résolution ne serait pas fondée ;

« Attendu que les faits posés sont donc pertinents et concluants 
et que la loi n’en défend point la preuve par témoins ;

« Attendu, quant aux conclusions spéciales de la partie Maer- 
tens, que leur examen serait prématuré avant la solution défini
tive de la demande en résolution de la convention du 15 février 
1858;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Schollaert, substitut du 
procureur«du roi, en ses conclusions conformes quant à la nullité 
et la révocation, déclare non fondée la demande en nullité et en 
révocation de la convention du 15 février 1858; et, avant dire 
droit sur le surplus des conclusions de la partie Speeckaert et sur 
celles do la partie Maertens, admet la partie Maertcns à prouver 
par toutes voies de droit, même par témoins : 1°... etc. (Du 15 
juin 1859.)

Appel de Lefebure :

Arrêt. — u Attendu que le mandat est un contrat tout à la 
fois réel et consensuel qui est parfait du moment qu’il a pour objet 
une chose licite à faire, et que le mandataire a donné son consen
tement formel par une acceptation, soit expresse, soit tacite;

« Attendu qu’aucune loi ne détermine la forme ni les termes 
dans lesquels un mandat peut être donné et accepté; qu’il peut 
aussi bien résulter d’un acte réunissant toutes les conditions appa
rentes d’un contrat synallagmatique que d’un acte unilatéral pos
térieurement accepté par le mandataire;

« Attendu que parla convention verbale du 15 février 1858, 
reconnue entre parties et sainement appréciée d’après leur com
mune intention, l’appelant Lefebure n’a voulu ni entendu confier 
à J . ..  que le soin et le pouvoir de chercher des actionnaires pour 
constituer une société aux fins d’exploiter son brevet relatif au 
rouissage du lin, avec la mission de préparer le projet des statuts 
de celte société; que la dernière clause de celte convention, par 
laquelle il est stipulé qu’il est entendu que les statuts de la société

à intervenir devront être approuvés par Lefebure, ne peut laisser 
le moindre doute à cct égard sur l’intention de celui-ci ;

« Attendu que J ... ,  en s’engageant à faire les démarches néces
saires pour parvenir à constituer cette société, n’a fait qu’accepter 
le pouvoir lui conféré par Lefebure, en exprimant catégorique
ment l’obligation qu’il assumait comme mandataire par l’accepta
tion du mandat;

« Attendu que la convention, qui ne saurait comporter une 
autre interprétation, réunit ainsi toutes les conditions cl tous les 
caractères du mandat tel qu’il est défini par l’art. 1984 du code 
civil ;

« Attendu que la clause de cette convention, par laquelle il a 
été stipulé que J ... recevrait dans la société à constituer le dou
zième des bénéfices et de plus une somme de 25,000 francs, n’é
tait en réalité qu’un salaire convenu et promis au cas que ses dé
marches comme mandataire fussent couronnées de succès par 
l’accomplissement de la condition prévue dans la convention, 
c’est-à-dire par la constitution de la société pour l’exploitation du 
brevet;

« Attendu que le mandat, qu’il soit gratuit ou salarié, est essen
tiellement révocable de sa nature et que le mandat dont il s’agit 
a été formellement révoqué le 11 septembre 1858;

« Attendu qu’en principe, la révocation du mandat, légitime
ment exercée, ne soumet le mandant à aucuns dommages-intérêts, 
à moins que le contraire ne résulte d’une stipulation formelle ou 
de l’intention manifeste des parties, ce qui ne se rencontre pas 
dans l’espèce ;

« Attendu que la légitimité de cette révocation est suffisam
ment justifiée par les circonstances suivantes établies au procès : 
Que le mandat dont il s’agit a été donné le 15 février 1858 ; que 
c’est le 3 août suivant que, pour la première fois, Lefcbure parle 
d’annuler la convention ; que le 10 août il accorde à J ... un délai 
jusqu’au 10 septembre et que le 26 août il le met formellement en 
demeure d’exécuter, avant le 10 septembre, la convention pré- 
mentionnée ;

« Attendu que le brovet dont il s’agit ne conférant qu’un pri
vilège limité à un certain nombre d’années et ne produisant quel
que avantage que par la cession qui peut en être faite ou par son 
exploitation, l’urgence de l’exécution du mandat résultant suffi
samment de la nature des choses, et par suite le temps laissé à J ... 
et les délais qui lui ont été accordés doivent être regardés comme 
largement suffisants pour l’exécution du mandat;

« Attendu que si, dans l’intervalle du 15 février au 10 sep
tembre, J ... a indiqué à Lefebure quelques fabricants disposés à 
entrer en relations avec ce dernier au sujet de l’exploitation de 
son brevet, il n’a cependant jamais fait connaître à Lefebure qu’il 
avait réuni les capitaux nécessaires et n’a point soumis à son 
approbation les statuts de la société à constituer ; que, par suite, 
Lefebure, en révoqunnt, dans les circonstances du procès, le man
dat qu’il avait donné à J ... ,  n’a fait qu’user de son droit d’une 
manière opportune et de bonne foi ; que vainement J ... prétend 
que Lefcbure était obligé de faire devant les personnes désignées 
par lui les expériences nécessaires pour les mettre à même, avant 
d’engager leurs capitaux, de juger et apprécier l’invention et de 
vérifier les chiffres donnés par lui pour l’exploitation de son in
vention ; que la convention du 15 février, ni aucune convention 
postérieure ne mentionne une semblable obligation ; qu’elle ne ré
sulte pas de la nature des choses, alors qu’on considère que l’en 
gagement pris par J ... ,  déjà associé à Lefcbure pour l’exploitation 
du même brevet en Hollande, impliquait non-seulement dans son 
chef une connaissance suffisante de l’exploitation avantageuse de 
l’objet qu’il s’était chargé de mettre en société, mais encore la 
possibilité de réunir les capitaux nécessaires à cette exploitation, 
sans devoir la soumettre, au préalable, aux investigations minu
tieuses qui pourraient être exigées par des concurrents de Le- 
feburc ;

a Attendu, en ce qui concerne la demande en dommages-inté
rêts de Lefcbure, qu’il est établi au procès que J ... a rempli, 
comme mandataire, l’obligation qui lui incombait de faire les dé
marches nécessaires pour parvenir à constituer une société, et 
qu’on ne saurait lui imputer à faute la non-réussite des efforts 
qu’il a faits pour arriver à un résultat favorable; qu’il suit de là 
que la demande de dommages-intérêts de Lefebure n’est pas 
fondée ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émendant, sans s’arrêter aux faits posés par l’intimé comme étant 
inadmissibles et non concluants, déclare ledit intimé non fondé 
en ses conclusions; dit pour droit que la convention du 15 fé
vrier 1858 ne constitue qu’un mandat pur et simple, et que ce 
mandat a été légitimement révoqué ; en conséquence,dit que tous 
les pouvoirs donnés à l’intimé à l’effet de constituer une société 
pour l’exploitation du brevet de l’appelant, sont et demeureront 
révoqués, déclare l’appelant non fondé en sa demande de dont-
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mages-intérèts, e tc .. .  » (Du 24 janvier  1860. — Plaid.MM'* Ver- 
voort,  Arntz et Martou.)

----------------------"  3 -----  --------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. — Près, de H> P ercy? conseiller.

ANCIEN EXPLOITANT. —  DEMANDE EN MAINTENUE. --- DÉSIGNATION.
EXPLOITATION LICITE. ---  BONNE FOI.

L’ancien exploitant a satisfait aux prescriptions des art. 1 et 2 
du décret du 3 janvier 1813 et de la loi du 21 avril 1810, par 
une demande en maintenue qui n’indique pas les veines d’une 
manière individuelle et nominative, mais qui en contient la dé
signation virtuelle.

Pareille demande en maintenue formée en 1813 et suivie d’une 
exploitation notoirement active le I 6r janvier 1814, rend l’ex
ploitation ultérieure licite, aux termes de l’arrêté du 18 sep
tembre 1818.

La bonne foi est admissible en matière de contravention aux lois 
sur les mines, et elle enlève tout caractère délictueux au fa it de 
l'exploitation qui ne serait pas légale.

( g . p a q u e t  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )

G. Paquet a été cité devant le tribunal correctionnel de 
Charleroi comme prévenu d’avoir, en 4838 et antérieure
ment, exploité sans concession régulière les veines Masse et 
Droit-Jet, au-dessus de Saiwe, à Gilly, et notamment de 
n’avoir ni obtenu ni demandé la maintenue de la conces
sion desdites veines avant le 4" janvier 4819.

Le prévenu excipa d’une demande en maintenue faite 
par son auteur, D. Paquet, le 22 décembre 1813, en exé
cution de l’art. 1er du decret du 3 janvier de la même an
née, laquelle demande avait pour objet l’extraction connue 
sous le nom de Serre et Magrawe, en vertu des titres ac
cordés à ses prédécesseurs.

Cette pétition en maintenue de 1813 avait été précédée 
d’autres demandes concernant ledit charbonnage, invo
quées au procès conjointement avec les titres y mentionnés 
et diverses preuves de propriété et de possession des veines 
dont il s’agit, dans le chef dudit b . Paquet. «

Le tribunal de Charleroi, par jugement du 30 décembre 
1838, condamna G. Paquet du chef d’exploitation illicite. 

Voici les motifs de sa décision :
J u g e m e n t . — « Attendu que le prévenu soutient vainement que 

son auteur D. Paquet s'est conformé aux prescriptions de la loi du 
21 avril 1810 et de l'arrêté du 18 septembre 1818, en ce qui con
cerne les couches Masse et Droit-Jet, par une pétition en main
tenue du 22 décembre 1813;

« Attendu que dans ladite demande, qui doit être envisagée en 
soi et isolément des demandes et formalités antérieures, D. Pa
quet n'indique pas nominativement les couches Masse et Droit- 
Jet, au-dessus de Saiwe-sur-Gilly, mais se borne à solliciter la 
maintenue du charbonnage de Serre et Magrawe sur Gilly et Mon
tigny-sur-Sambre ;

« Attendu que si la désignation individuelle des couches n'est 
imposée par aucun texte formel de loi, cette exigence résulte im
plicitement de l’économie des dispositions du titre IV de la loi du 
21 avril 1810, dispositions qui veulent que la demande déter
mine les limites et l'étendue de la concession ;

« Attendu qu’une délimitation superficielle insuffisante en ma
tière de concessions périmétriques, et à cause de la nature même 
de ces concessions, ne peut remplir le vœu de la loi quand il 
s’agit, comme dans l’espèce, de concessions par couches dont 
l’article 33 in fine de la loi de 1810 tolère exceptionnellement 
l’octroi ;

« Attendu, en effet, qu’on ne saurait fixer l’étendue de pa
reilles concessions sans, en outre de la délimitation superficielle, 
énoncer toutes et chacune des couches qu'elles comportent;

a Attendu que l'émission de cette formalité dans le système des 
concessions par couches rendrait complètement illusoires les ga
ranties que la loi a voulu assurer, puisque ni l’administration ni 
les tiers intéressés ne pourraient connaître exactement l’objet de 
la demande; que cependant les publications et affiches ont une si 
haute importance aux yeux de la loi, qu’elles constituent des for
malités substantielles de l'acte de concession ;

« Par ces motifs, condamne, etc... » (Du 30 décembre 1838. 
—  T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  C b a r l e r o i . )

G. Paquet appela de ce jugement, et, après avoir prouvé 
que la demande en maintenue de 1813 contenait la dési
gnation virtuelle nécessaire des veines Masse et Droit-Jet, 
son conseil démontra que la désignation nominative des. 
veines n’est prescrite par aucun texte de loi, ainsi que le 
premier juge est forcé de le reconnaître, et qu’elle n’est 
pas' exigée implicitement pour la fixation de l’étendue de la 
concession, puisque l’étendue d’une concession ou d’une 
maintenue ne se détermine pas par les noms des veines, 
mais par le périmètre dans lequg} on demande l’autorisa
tion d’exploiter, et il ajouta qu’il suffit, aux termes de 
l’art. 1er du décret du 3 janvier 1813, de demander la 
maintenue de son exploitation et de la limiter, sans dis
tinction entre les concessions par couches ou autrement; 
or, la demande en maintenue de 1813 avait pour objet l’ex
ploitation de D. Paquet en la limitant.

Ayant ainsi exécuté la loi de 1810 et le décret de 1813, 
D. Paquet n’avait aucun acte à poser sous l’empire de l’ar
rêté du 18 septembre 1818, dont l’art. H  n’était applicable 
qu’aux anciens exploitants qui n’avaient pas rempli les 
vœux de ces loi et décret, en s’abstenant d’adresser à l’au
torité administrative la demande en maintenue de leur ex
ploitation.

L’appelant n’a donc à prouver, pour légitimer son exploi
tation, que l’existence d’une demande en maintenue anté
rieure au 1er janvier 1819, sans devoir justifier d’une ex
ploitation notoire au l or janvier 1814; et si la cour était 
d’un avis contraire et ne trouvait pas dans les éléments du 
procès la preuve de cetle exploitation, il offrait de la 
prouver.

Enfin G. Paquet invoqua,comme moyen très-subsidiaire, 
sa bonne foi rendue évidente par toutes les circonstances 
qui se sont produites depuis 1799 jusqu’en 1858, et il en 
conclut qu’il était impossible d’admettre que l’exploitation 
à forfait, à laquelle il s’est livré comme représentant D. Pa
quet, fût constitutive du délit prévu par les art. 1 et 3 du 
décret de 1813.

Le ministère public développa les motifs mentionnés 
dans le jugement dont appel, en ajoutant qu’il ne suffit pas 
que G. Paquet justifie de l’existence d’une demande en 
maintenue faite par son auteur avant le 1er janvier 1819, 
mais qu’il doit prouver, aux termes de l’arrêté du 18 sep
tembre 1818, qu’au 1er janvier 1814 il était notoirement 
en activité d’exploitation des veines Masse et Droit-Jet.

Quant au moyen subsidiaire tiré de la bonne foi, le mi
nistère public le repoussa comme non admissible en ma
tière de contraventions.

Arrêt. — « Attendu qu’il conste des pièces et documents 
versés au procès que Dieudonné Paquet, auteur de l’appelant, a:

« 1° Le 28 frimaire an VIII,acquis de Nicolas Fontaine, Pierre 
Remy, Henry et consorts :

a A. Une partie des veines et mines de houille dites Masse et 
Droit-Jet, au niveau de Saiwe-sur-Gilly ;

» B. Les parties desveinesnommées Serre et Magrawe,Grande- 
Fille emprise et autres, sur Montigny-sur-Sambre ;

o 2° Le 12 pluviôse an XII, par acte passé devant le meme 
notaire, acquis des mêmes vendeurs les veines de charbon dites 
Serre, Catula, Magrawe et Fille emprise sur Gilly;

« 5° Le 12 novembre 180C, adressé à M. le préfet de Jcm- 
mappes, en y joignant les titres à l’appui, une demande en main
tenue de concession de tontes ces veines de charbon, telles qu’il 
les avait acquises en l’an VIII et en l’an XII des Sociétés charbon
nières de Serre et Margrawe réunies, par acte du 3 novembre 
1787, également produit à cette demande, laquelle contenait avec 
soin et précision les limites et l’étendue de sa concession, qui 
comprenait nominativement Masse etDroit Jet surGilly, au-dessus 
de Saiwe ;

« Attendu qu’en exécution du décret du 3 janvier 1813 et dans 
les délais y prescrits, D. Paquet a, le 22 décembre de cettcannce, 
adressé avec plan y annexé, à M. de Laussat, préfet du départe
ment de Jcmmapes, une nouvelle demande en maintenue de son 
droit d’extraire la houille sur Gilly et Montigny-sur-Sambre, 
selon les anciens litres accordés à ses prédécesseurs avec indica
tion des limites de sa concession ;

s Attendu qu’antérieurement à ces acquisitions faites parD. Pa
quet, les vendeurs avaient déjà, sous la date du 23 juillet 1798,
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en leur qualité de cessionnaires et acquereurs, adressé à l’admi
nistration centrale du département de Jemmapes, au nom de la 
Société de Serre et Magrawe, une demande d’autorisation d’ex
ploiter toutes ces veines de houille par elle vendues plus tard 
audit sieur Paquet par les actes de l’an VIII et de l'an XII, laquelle 
comprenait aussi d’autres corps de veines vendues à d’autres per
sonnes par le premier de ces actes;

« Attendu qu’il se voit de la plupart de ces documents que la 
société charbonnière connue sous la dénomination générique de 
Serre et Magrawe, comprenait aussi, quoique n’étant pas nomi
nativement désignées, les veines de Masse cl Droit-Jet, au-dessus 
de Scrre-sur-Gilly, Fille emprise, Catula et autres; qu’il faut ad
mettre que c’est en leur attribuant celte signification, que le plan 
annexé à la demande de 1815 se borne à mentionner seulement la 
désignation du charbonnage de Serre et Magrawe, puisqu'il com
prenait parla les veines dont il vient d’être parlé;

* Attendu, au surplus, que ce plan, dans son périmètre, de 
blême que les délimitations indiquées dans la demande du 22 dé
cembre 1815, comprenait les veines Masse et Droit-Jet au-dessus 
du niveau de Saiwe-sur-Gilly ;

« Attendu que cette demande énonce formellement qu’elle a 
pour objet la maintenue des droits acquis par D. Paquet d’ex
traire la houille sur Gilly ctMontigny; que ces droits ne peuvent 
être autres que ceux par lui clairement indiqués et expliqués avec 
pièces à l’appui dans sa demande adressée précédemment à la 
même autorité, sous la date du 12 novembre 1806, à laquelle 
il était censé se référer au besoin, et qui comprenait expressé
ment et nominativement Masse et Droit-Jet;

« Attendu que cette demande de maintenue de 1815, en la con
sidérant, soit seule et dans son ensemble, soit comme rappel et 
renouvellement de celle faite en 1806, comprend, d’après tous les 
faits de la cause qui ont précédé et accompagné cette demande, 
virtuellement et suffisamment les veines de Masse et Droit-Jet sur 
Gilly, au-dessus de Saiwe; qu’il est donc satisfait ainsi aux 
prescriptions des art. 1 et 2 du décret du 5 janvier 1815 mis en 
rapport avec la loi du 21 avril 1810;

« Attendu que la demande en maintenue de 1820, faite dans 
un autre but et intéressant en même temps d’autres personnes, 
n’a en rien que ce soit modifié ou révoqué celle de 1815, surtout 
en ce que celle-ci a trait aux veines de Masse et Droit-Jet non 
plus que celle antérieure de 1806; au contraire, elle énonce for
mellement qu’elle en est le renouvellement, d’où il suit que l’on 
ne peut tirer aucun argument de cette pièce défavorable au sys
tème ci-dcssus admis ; qu’il faut donc tenir que cette demande de 
maintenue de 1815 comprenant les veines Masse et Droit-Jet sur 
Gilly, au-dessus de Saiwe, existait à l’époque de l’arrêté du 
18 septembre 1818, donc au 1er janvier 1819;

o Attendu qu’il résulte d’un acte de notoriété, passé devant le 
notaire Piérard, le 27 juillet 1850, que D. Paquet, propriétaire 
de ces veines, était alors en possession de les exploiter depuis 
environ vingt-cinq ans, ce qui remonte à 1805;

« Attendu que cette constatation, dont la sincérité n’a pas été 
mise en doute, inspire une confiance suffisante à la Cour, d’autant 
plus qu’elle émane de personnes d’une position honorable, parti
culiérement compétentes dans la partie, demeurant sur les lieux, 
et que, d’autre part, celte pièee, par l’ancienneté de sa date, ne 
peut être suspectée d’avoir été faite pour les besoins de la cause; 
qu’il est donc suffisamment prouvé par là que le 1er janvier 1814, 
l’exploitation des veines Masse et Droit-Jet sur Gilly, au-dessus 
de Saiwe, était notoirement en activité, et-que l’on ne saurait, en 
présence de tous ces actes successifs de propriété et de posses
sion, admettre que le prévenu ni ses auteurs auraient jamais 
abandonné ou voulu abandonner l’exploitation de ces veines de 
houille; qu’il suit de tout ce qui précède que le fait d’extraction 
reproché au prévenu était licite aux termes de l’arrêté du 18 sep
tembre 1818 et ne constitue pas une contravention aux art. 5 et 
96 de la loi du 21 avril 1810, dont cet arrêté règle l’exécution ;

« Attendu, au surplus, qu’il faut également admettre qu’en 
exploitant Masse et Droit-Jet le prévenu était de bonne foi, en ce 
sens qu’il devait croire que ces veines étaient suffisamment com
prises dans la demande en maintenue de 1815, circonstance qui 
est exclusive du délit lui imputé ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement à néant ; par suite, 
décharge l’appelant des condamnations prononcées contre lui... » 
(Du 12 janvier 1860. — Plaid. Me Audent.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. —  Présld . de M. van Aelbro^ek.

ESCROQUERIE. --- TENTATIVE.—  CONVENTION. ----- COPIE.—  STI
PULATIONS DIFFÉRENTES.—  MANOEUVRES FRAUDULEUSES. — SI
GNATURE. —  CROIX.

Se rend coupable d’escroquerie ou tout au moins de tentative d’es
croquerie celui qui, étant convenu de signer un acte de résilia
tion d’affrètement, contre un double de décharge conforme à 
l’original, fait semblant de copier littéralement cette pièce et 
puis dtnne lecture de l'une et de l’autre commcsi elles étaient 
identiques, tandis qu’en réalité il a écrit et est parvenu, par ces 
manœuvres frauduleuses, à faire signer à l’autre partie et aux 
témoins un acte prétendument copié de l’original, mais renfer
mant des stipulations differentes et plus étendues, de nature à 
porter préjudice au cocontraclant.

Le prévenu n’est pas fonde à prétendre que le délit n’existe pas, 
parce que l'acte n’est signé que d’une croix par la partie à la
quelle il l’a opposé devant le juge consulaire, si celle-ci a dû 
convenir avoir réellement mis ladite croix, en présence de deux 
témoins, cosignataires à l'acte.

En matière de commerce, où le juge speut admettre la preuve testi
moniale et se guider d’après des présomptions graves, précises 
et concordantes, pareille pièce n’est pas dépourvue de valeur 
probante.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . k n a p e n . )

Arrêt. — « Attendu qu’il est prouvé que le 19 novembre 
1858, le prévenu Knapen, d’une part, et le témoin François De 
Lathauwcr, d’autre part, étant convenus, sur la proposition de 
ce dernier, de résilier certaine convention existante entre eux 
concernant l’affrètement du bateau nommé Hyacinthe, De La
thauwcr a fait, à celte fin, rédiger et minuter, par le sieur Jean- 
Baptiste Van Wcsemael, secrétaire de la commune de Sinay, un 
acte devant faire conster de celte résiliation; que le prévenu 
Knapen n’a consenti à signer cet acte que sous la condition qu’il 
lui fût remis pareillement par De Lathauwcr un écrit de décharge 
et qu’à cet effet il fut convenu que Knapen écrirait une pièce en
tièrement conforme à celle rédigée par Van Wcsemael ;

« Attendu qu’en présence de De Lathauwcr et de deux per
sonnes par lui expressément appelées pour cire présentes à l’acte 
et pour le signer comme témoins, Knapen s’est mis à écrire l’acte 
qui, d’après ce qui était dit, ne devait constituer qu’une simple 
copie de la pièce écrite par Van Wesemael ;

« Attendu que pour faire croire à la conformité delà pièce 
qu’il écrivait, Knapen, en écrivant, jetait à plusieurs reprises les 
yeux sur la minute de Van Wcsemael, placée à ses côtés, et 
qu’après l’achèvement de son écrit, il a fait à haule voix la lec
ture des deux pièces pour démontrer leur conformité ;

« Attendu que quoique la pièce par lui écrite renfermât, en 
réalité, des stipulations différentes de celles contenues dans 
l’écrit de Van Wesemael, Knapen est parvenu à faire cette lec
ture de telle manière que De Lathauwcr ainsi que les témoins 
se sont trouvés persuadés que les deux pièces étaient confor
mes, tandis qu’il est aujourd’hui constant qu’elles ne l’étaient 
pas;

« Attendu qu’il est justifié qu’après celte lecture, Knapen a 
signé l’écrit de Van Wesemael; que De Lathauwer, persuadé 
que les parties signaient deux actes conformes, a apposé une 
croix, à titre de signature, sur celui écrit par Knapen, et que les 
nommés Danis et Arens, appelés comme témoins, et dans la même 
persuasion que De Lathauwer, ont signé l’une et l’autre de ces 
deux pièces pour faire conster de leur présence, après quoi Kna
pen a pris devers lui et conservé la pièce qu’il avait écrite comme 
conforme et abandonné à De Lathauwcr celle minutée par Van 
Wcsemael ;

« Attendu qu’il résulte des faits et circonstances qui précèdent 
que Knapen, ayant, contrairement à la vérité, fait accroire à De 
Lathauwer, qui était illettré, que les parties signaient de part 
et d’autre un écrit indenliquement conforme, contenant la rési
liation demandée, il a ainsi fait naître l’espérance d’un événe
ment qui, en réalité, et par le fait de Knapen, était chimérique, 
puisqu’à un écrit, prétendument conforme à celui de Van Wesc- 
macl, il avait substitué subrepticement un écrit renfermant 
d’autres stipulations; qu’il résulte encore de ces faits que, pour 
arriver à faire naître cette espérance, Knapen a employé les 
manœuvres frauduleuses ci-dessus indiquées et notamment 
l’examen plusieurs fois répété de la pièce à transcrire, pour faire 
croire qu’il en faisait une copie, la lecture doleusemcnt faite de 
chacune de ces deux pièces pour démontrer leur conformité, la 
rédaction clandestine d’un écrit contenant d’autres stipulations et 
sa substitution frauduleuse à l’écrit convenu;

« Attendu que, par l’emploi de ces divers moyens frauduleux 
pour faire naître l’espérance d’un événement chimérique, Kna
pen s’est fait remettre la pièce signée comme prétendument con
forme à celle retirée par De Lathauwer ;

u Attendu qu'il est aujourd’hui justifié que la pièce écrite et 
retirée par Knapen D’est nullement conforme à celle remise à De 
Lathauwer, puisque la production de la première de ces pièces, 
laquelle, ainsi que la deuxième, se trouve au dossier, prouve
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qu’elle renferme plusieurs stipulations cl décharges non contenues 
dans l’écrit retiré par De Lalhauwer, et notamment du paiement 
réellement'fait d’une somme de 361 fr. 80 c., paiement auquel 
on donne dans cet acte la causation suivante, non renfermée 
dans l’écrit de Van Wcsemacl : « Tôt slot rckening en voile ont- 
lasling van aile oneenigheid of procès of contracte tussehen beyde 
hestaende, welkc met dese aile zyn vernietigd en moeten aenzicn 
worden ats niet beslaendc, dienendc deee tôt voile slotre- 
kening ; »

« Attendu que cette stipulation, ici transcrite, que Knapcn a 
ainsi frauduleusement insérée dans l’acte qu’il s’est fait délivrer, au 
moyen des manoeuvres ci-dessus qualifiées, renferme, en termes 
exprès, remise et décharge de ce qu’il pourrait devoir à raison 
des difficultés ou procès existant entre parties ;

« Attendu que bien qu’il soit vrai que cet écrit n’a été signé 
par De Lalhauwer qu’au moyen de l'apposition d’une croix, certi
fiée par la déclaration de deux témoins cosignataires, et qu’en 
matière civile, surtout lorsque la croix est déniée par celui au
quel on l’attribue, une pareille pièce pourrait être écartée 
comme non probante, il n’en est pas complètement de même en 
matière de commerce, où le juge est en droit d’admettre la preuve 
testimoniale et où il peut dès lors se guider d'après des présomp
tions graves, précises et concordantes, et, en conséquence, entre 
autres par l’existence d’un écrit signé d’une croix, que l’individu 
duquel on prétend qu’elle émane, est obligé de reconnaître avoir 
tracée, en présence des deux témoins, reconnaissance à laquelle 
De Lathauwcr n’a pas pu se soustraire, lorsque l’écrit, qui est 
purement commercial, lui a été opposé devant le tribunal de 
commerce de Sl-Nicolas ;

« Attendu qu’il est dès lors justifié que l'écrit escroqué est de 
nature à porter préjudice à la personne escroquée et qu’il est 
même établi qu’en fait il lui a réellement porté préjudice, puis
que sur le vu de cette pièce, produite par Knapcn en termes de 
défense à une action commerciale, intentée contre lui par De La- 
thauwer, le juge commercial, par son jugement du 14 décembre 
1858, attribuant à la pièce une force plus ou moins probante, a 
imposé à De Lalhauwer la preuve « qu’en la signant, il n’a, ainsi 
« que les témoins, entendu signer qu’un double de la conven- 
« tion de résiliation, etque tout ce que la pièce produite par Kna- 
« pen renferme au delà y a été doleusemcnt inséré par ce der- 
» nier ; »

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que Knapen, au 
moyen des faits susénoncés, a escroqué ou tout au moins tenté 
d’escroquer une partie de la fortune de De Lathauwer, et que par 
suite Knapen s’est rendu coupable du délit d’escroquerie, tel 
qu’il est défini par l’art. 405 du code pénal ; \

» Par ccs motifs et adoptant, au surplus, ceux du premier juge, 
et vu que la peine est proportionnée au délit, la Cour met les 
deux appels au néant, et condamne Knapen aux dépens de l’in
stance d'appel, etc... » (Du 22 février 1860. — Plaid. MM" D e 
P aepe  et S e g d er s .)

O b s e r v a t i o n . — V. Bruxelles,27 mars 1846 (Belg. Jui>., 
IV, 771.)

DÉLIT DE CHASSE. ---  PRESCRIPTION. —  RÉQUISITOIRE.
BAIL DE CHASSE.

Le réquisitoire du procureur général requérant tout huissier d’as
signer l’appelant, est un acte d’instruction qui interrompt le 
cours de la prescription. ’

Les baux de chasse de plus de neuf ans ayant une date antérieure 
à la mise en vigueur de la loi du 16 décembre 1851 sont- 
ils soumis à la transcription en vertu de l’art. 1 de cette loi ? 
(Non résolu.)

Le défaut de transcription ne peut cire invoqué par les tiers que 
pour sauvegarder un droit acquis auquel l’acte non transcrit 
tendrait à porter préjudice.

( le min is tè re  public c . coopman.) ■

Coopman a interjeté appel d’un jugement du tribunal 
de Fûmes qui le déclare coupable de délit de chasse. Il sou
tient devant la cour que la prescription d’un mois lui est 
acquise, parce que l’appel date du 29 octobre 1859 et que 
la citation pour voir statuer sur l’appel n'a été donnée que 
le 7 décembre suivant. Il prétend, d’autrè part, que le 
plaignant Vandenbossche n’a pu mettre en mouvement 
l’action du ministère public, parce que le bail de chasse 
invoqué par lui n’est pas transcrit, bien qu’il ait une durée 
de 18 ans. '

Arrêt. — « Attendu qu’en toute matière, soit civile soit ré
pressive, le cours de la prescription est interrompu non-seule

ment par une citation, mais aussi par tout acte d’instruction ;
• Attendu que par réquisitoire signé par M. le substitut du 

procureur général près la cour d’appel de Gand, sous la date du 
24 novembre dernier, ce magistrat a requis tout huissier à l’effet 
d’assigner l’appelant Coopman devant cette cour, aux fins d’y être 
fait droit sur l’appel par lui interjeté ;

« Attendu que ce réquisitoire émane d’un fonctionnaire com
pétent, dont les actes font foi de leurs dates et constitue Un acte 
d’instruction ayant pour objet de parvenir à faire vider l’appel, 
d’où il résulte que ect appel ayant été interjeté le 29 octobre
1859, le délai de la prescription qui aurait pris cours à partir de 
cette dernière date, a été interrompu par l'acte d’instruction pré- 
rappelé du 24 novembre et ainsi en temps utile;

« En ce qui touche les moyens d’appel :
« Vu l’acte de bail produit par la partie plaignante, le même 

acte en date du 6 novembre 1847, enregistré;
» Attendu qu’en supposant que la loi hypothécaire du 16 dé

cembre 1851 serait applicable même aux actes ayant une date 
antérieure, il résulte seulement de l’art. 1er de cette loi que, 
faute de transcription des actes y mentionnés, ces actes, valides 
entre parties, ne pourront être opposés aux tiers qui auraient 
contracté sans fraude ; d’où la conséquence que le défaut de tran
scription ne peut être invoqué par les tiers que pour sauvegar
der un droit acquis auquel l’acte non transcrit tendrait à porter 
préjudice ;

<• Attendu que l’appelant Coopman ne justifie pas avoir obtenu, 
soit de l’ancien propriétaire, soit du nouveau propriétaire ou de 
leurs héritiers ou ayants-droit, soit même de toute autre per
sonne quelconque, la permission de chasser sur la partie de terre 
en question et qu’au surplus il ne fait consler d’aucun droit au
quel la production du bail non transcrit porterait préjudice, cl 
qu’ainsi il est non recevable à se prévaloir de ce defaut de tran
scription ;

« Attendu qu’à la vérité l’appelant est aujourd’hui soumis à 
une action pour délit de chasse, poursuivie à la requête du plai
gnant qui fait usage dudit acte pour provoquer la poursuite; 
mais que ce préjudice, si toutefois au fond l’appelant doit en souf
frir, ne saurait être imputé au défaut de transcription, mais 
est le résultat direct et exclusif de l'acte répressible par lui 
posé;

« Au fond :
u Adoptant les motifs du jugement dont appel ;
« Et attendu que le prévenu invoque vainement la bonne foi, 

puisqu’il conste qu’il a sciemment chassé sur la propriété d’au
trui et ce sans avoir reçu la permission de qui que ce soit, et 
qu'il savait dès lors qu’il chassait en contravention ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le moyen de prescription,et 
statuant sur l’appel, met cet appel au néant et condamne l’appe
lant aux frais de l’instance d’appel ; maintient la durée de la con
trainte par corps pour le recouvrement des frais des deux instan
ces dans les limites fixées par le premier juge... » (Du 15 février
1860. — Cour de  G a n d . — Ch. correct. — Prés, de M. Van Acl- 
broeck. — Plaid. Me E e m a n . )

----------------------------
ARRÊT PAR DÉFAUT. —  ACTE DE NOTIFICATION. —  NULLITÉ.

Les formalités substantielles prescrites par les art. 61 et suivants 
du code de procédure civile doivent être observées dans les ex
ploits en matière répressive.

De ce nombre sont celles relatives à la remise du double de l’exploit. 
(Art. 68 du même code.)

En conséquence, est nul l’acte de notification d’un arrêt par dé
faut, rendu sur appel correctionnel, constatant que l’huissier, 
n’ayant trouvé personne au domicile de la partie, a remis direc
tement le double au bourgmestre, sans l’avoir présenté au voisin. 

Pareille notification n’a pu faire courir le délai de cinq jours pour 
former opposition. (Art. 187 du code d’inst. crim.)
Arrêt. — « Attendu que, d’après les art. 187 et 208 du code 

d’instruction criminelle, le droit de former opposition à un arrêt 
par défaut ne se perd que par le laps de cinq jours à partir de sa 
notification ;

a Attendu qu’une notification régulière peut seule faire courir 
ce délai emportant déchéance ;

« Attendu que si,en matière correctionnelle on ne requiert pas 
indistinctement l’accomplissement rigoureux de toutes les forma
lités prescrites par les art. 61 et suivants du code de procédure 
civile, l’on doit admettre cependant que celles de ces formalités 
quijpeuveut être considérées comme substantielles doivent être 
rigoureusement suivies en matière de procédure répressive;

u Attendu que parmi ces formalités substantielles on doit 
ranger celles qui concernent la remise du double de l’exploit et 
notamment celle de l’art. 68, prescrivant à l’huissier qui ne trouve
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au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, de 
présenter ce double au voisin el de le remettre au bourgmestre 
seulement dans le cas où ce voisin refuserait de signer l’original;

« Attendu que, dans l’espèce, l’huissier chargé de la notifica
tion de l’arrct par défaut n’a pas constaté dans son exploit qu’en 
l’absence de la partie, de ses parents ou serviteurs, il se serait 
adressé au voisin; que l’exploit porte, au contraire, qu’en l’ab
sence de la partie, il s’est adressé directement à l’autorité commu
nale, d’où il résulte que, faute d’exécution d’une formalité essen
tielle, la notification de l’arrêt n’ayant pas été faite régulièrement 
et selon le vœu de la loi, cette notification n’a pas eu pour effet de 
faire courir le délai de déchéance et qu’ainsi l’opposition a été 
faite en temps utile ;

» Et statuant sur l’opposition, adoptant les motifs du jugement 
dont appel ;

« Et attendu qu’il conste que le bateau du prévenu se trouvait 
amarré sur le territoire de la commune de Berlaere, et que la vi
site de ce bateau a été faite avant le coucher du soleil, de sorte 
que le bourgmestre et le garde champêtre agissaient légalement 
dans l’exerqicc de leurs attributions respectives ;

» La Cour reçoit l’opposition, et y statuant, la déclare non 
fondée ; ordonne que l’arrêt par défaut,'auquel opposition, sera 
exécuté d’après sa forme et teneur; condamne l’opposant par 
corps aux dépens de l’opposition et porte à quinze jours l’exercice 
de la contrainte par corps, tant pour les frais de première in
stance que pour ceux d’appel... » (Du 5 janvier 1860. — Cour 
d’appel  de  G and. —  Ch. correct. —  Plaid. Me D e K e y s e r , fils.)

O bservation. —  Gand, 20 février 1857. (Aff. Goddyn 
c. H ennaert.) Belg. J ud . ,  t. XV, p. 387. Cass, de France,"
7 juillet 4847, 16 mars 1848, 22 juin 1848.

— — — ----------------

TENTATIVE. —  MEURTRE.

Ne constitue ni la tentative de meurtre ni aucun autre crime ni 
délit punissable, le fait de tirer sur quelqu’un avec un fusil chargé 
à petit plomb, s'il ne conste pas qu'il y ail eu intention de tuer, 
vu la distance à laquelle le coup a été tiré, et si d’ailleurs aucune 
blessure n’a été faite.

( bucquoy.)

Bucquoy, apercevant quelqu’un qui visitait des lacets 
placés sur ses terres, lui lâcha un coup de fusil chargé à 
petit plomb; le plomb perça les vêlements de la personne 
sur qui le coup avait été dirigé, mais Sans causer de bles
sure. Bucquoy, accourant, reconnut son frère. -— L’affaire 
resta deux années entre les mains du juge d’instruction, 
après quoi la chambre du conseil du tribunal de Furnes 
prononça, le 12 janvier 1860, contrairement au réquisi
toire du ministère public, l’ordonnance suivante :

O rdonnance. — « Attendu que, quoiqu’il résulte de l'instruc
tion que le prévenu a tiré sur Amand Bucquoy, avec un fusil de 
chasse chargé de plomb, il n’y a néanmoins pas d’indices suffi
sants qu’il a eu l’intention de le tuer;

« Attendu que l’intention criminelle de tuer ne pouvait pas 
exister, vu la distance à laquelle le coup a été tiré;

« Attendu qu’aucune blessure n’en est résultée; 
u Attendu que le fait de chasse, quoique suffisamment prouvé, 

est prescrit;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu à 

poursuivre ultérieurement le prévenu... » (Du 12 janvier 1860.)

Le ministère public a fait opposition,-et le procureur 
général a conclu, devant la chambre des mises en accusa
tions, au renvoi de Bucquoy en cour d’assises sous l’accu
sation de tentative de meurtre. Sur quoi la Cour a statué 
en ces termes :

A r r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« La Cour, confirme l’ordonnance rendue par la chambre du 

conseil du tribunal de première instance de Furnes, en date du 
12 janvier dernier, déclare en conséquence qu’il n’y a pas lieu de 
poursuivre ultérieurement le prévenu... » (Du 3 février 1860. 
Cour de  G and. — Ch. des mises en accusation. — Présidence de 
M. Van Innis , pr. prés.).

O bservations. —Voir Rossi, Droit pénal, liv. II, ch. 31 ; 
R auter, Droit crim., I, n° 94 et suivants. — Montpellier, 
26 février 1852 (D e V illen euv e , 1852, 2, p. 464); Agen,
8 décembre 1849 (Ibid . ,  1853, 3, p. 88)*et les observa
tions de M. De V illeneuve en note de ce dernier arrêt.

------ T ï> »W ' g » .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIONS.
Présidence de SI. Fonson.

PRÉVENU. —  DEMANDE DE RENVOI. ---- INCOMPÉTENCE.

Lorsque d’après l’instruction faite à l’audience, le fait quetlifié délit 
ne présente plus que les caractères d’une contravention, le pré
venu peut demander son renvoi devant le tribunal de simple po
lice et le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent.

(DUFRASNE ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A la date du 12 octobre 1859, procès-verbal fut dressé 
par le commissaire de police de Boussu à charge de II. etN. 
Dufrasne, Alexandre Druart et Adolphe Amand, du chef 
de coups et blessures volontaires envers Adolphe Noël et 
Amand Quevy. D’après ledit procès-verbal, il résultait des 
déclarations des témoins que les quatre prévenus s’étaient 
rués sur Adolphe Noël et Amand Quevy, les avaient ter
rassés, frappés à coups de poing et de pied, et de plus leur 
avaient fait des blessures et mis les vêtements en lam
beaux.

D’après un second procès-verbal, également du 12 octo
bre 1859, fait sur la plainte de Noël Dufrasne, il semblait 
qu’il y avait eu sévices réciproques entre les quatre préve
nus et Adolphe Noël et Amand Quevy.

Le ministère public traduisit de ce chef devant le tribu
nal correctionnel de Mons les six individus ci-dessus dési
gnés.

A l’audience du 31 janvier 1860, les témoins vinrent dé
clarer que les six prévenus s’étaient seulement bousculés 
et culbutés sans se jeter à terre. Le ministère public requit 
l’application de l’art. 605 de la loi du 3 brumaire an IV. 
Le défenseur des prévenus demanda le renvoi pour incom
pétence.

J ugement . — « Attendu que la loi établit pour chaque catégo
rie de faits punissables des tribunaux chargés spécialement de 
les connaître;

« Attendu que les degrés de juridiction sont d’ordre public, 
qu’ils conslituent pour les prévenus un droit d’être jugés par les 
tribunaux compétents aux termes de la loi ;

« Attendu que les contraventions sont du ressort des tribu
naux de simple police et qu’en conséquence il n'appartient pas 
aux tribunaux correctionnels d’en connaître, si le prévenu sou
lève l’exception d’incompétence;

« Attendu qu’il n’est aucunement besoin d’une réserve in
scrite dans la loi pour maintenir aux prévenus le droit de de
mander le renvoi devant la juridiction compétente; que ce droit 
résulte des principes ci-dessus énoncés et des règles élémentaires 
de l’instruction criminelle, puisqu’il ne peut dépendre de l’ac
tion dirigée à tort par la partie civile ou par le ministère public 
que le prévenu soit privé des juges que la loi lui donne et des 
divers degrés de juridiction;

« Attendu que si l’art. 192 du code d’instruction criminelle a 
cru devoir spécialement accorder ce droit à la partie civile et au 
ministère public, c’cst que le législateur a pensé que sans celte 
disposition la partie civile et le ministère public n’auraient pu 
proposer le déclinatoire après avoir eux-mêmes intenté l’action 
devant le tribunal incompétent, ce qui n’existe aucunement pour 
le prévenu ;

« Attendu, dans l’espèce, que la prévention avait pour objet 
des coups el blessures volontaires, que cette prévention n’est pas 
établie;

« Attendu que le ministère public, ayant renoncé à la préven- 
venlion de coups et blessures, a requis l’application de la loi de 
brumaire an IV; que les prévenus ont après l’instruction et ce ré
quisitoire et avant toute défense au fond excipé de l’incompétence 
du tribunal ;

» Attendu qu’il y a lieu d’accueillir celte exception, le Tribu
nal se déclare incompétent... » (Du 31 janvier 1860.)

Observations. — Le jugement du tribunal de Mons ne 
tranche pas la question à résoudre. Il ne s’agit pas de sa
voir si le ministère publie peut intervertir à son gré l’or
dre des juridictions et assigner par exemple devant un tri
bunal correctionnel un individu prévenu seulement de 
contravention de police. Il est question seulement de sa
voir si lorsqu’un tribunal correctionnel est saisi en vertu 
d’une assignation portant sur un délit et qu’après l’instruc
tion à l’audience, le fait en question ne présente plus que 
les caractères d’une contravention, le prévenu peut de
mander son renvoi devant le tribunal de simple police. m
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Les art. 190, 191, 192 du code d’instruction criminelle 
nous donnent la solution de la question. Ils supposent l’in
struction faite et le tribunal compétent pour statuer même 
sur les contraventions de police (art. 190, 191). Ils ne 
font qu’une exception à cette règle (art. 192), et c’est en 
faveur de la partie publique et de la partie civile qui peu- 
ventdemander le renvoi. Or,comme toute exception est de 
rigoureuse interprétation, on ne peut l’étendre au prévenu.

C’est en vain que le jugement de Mons soutient « que si 
l’art. 192 du code d’instruction criminelle a cru devoir 
spécialement accorder ce droit à la partie civile et au mi
nistère public, c’est que le législateur a pensé que sans 
cette disposition la partie civile et le ministère public n’au
raient pu proposer le 'déclinatoire après avoir eux-mêmes 
intenté l’action devant le tribunal incompétent. » Cette 
théorie qui ne s’appuie sur aucun texte de loi est au con
traire en opposition formelle avec l’art. 191 précité, qui 
suppose dans l’espèce le tribunal compétent même pour 
statuer sur des contraventions de police et à l’égard de 
toutes personnes, prévenu, partie publique ou partie ci
vile. (I).

Et d’ailleurs le prévenu est-il en droit de se plaindre de 
ne pouvoir demander son renvoi?

Remarquons d’abord qu’il aura la faculté d’interjeter 
appel de la décision du tribunal correctionnel. Ce droit est 
fondé sur les principes généraux du double degré de juri
diction et sur l’art. 192, §2, du code d’instruction crimi
nelle (argument a contrario). Le prévenu aura donc cct 
avantage sur le ministère public et la partie civile qu’il 
pourra interjeter appel, tandis que le ministère public et 
la partie civile ne le pourront pas.

Reste une objection, c’est quela juridiction correctionnelle 
est plus coûteuse, que les frais y sont plus considérables. 
Mais cet intérêt suffit-il pour faire ordonner le renvoi? 
JN’oublions pas que nous raisonnons au point de vue des 
art. 190, 191, 192, c’est-à-dire que nous nous occupons 
des délits dont la qualification légale ne se fixe que par les 
déclarations des témoins à l’audience et ne peut être fixée 
plus tôt par le ministère public d’une manière définitive. 
Pourquoi le ministère public qui n’a rien à se reprocher 
verrait-il échapper le coupable à la juridiction correction
nelle et les frais retomberaient-ils à charge du trésor? 
Pourquoi faudrait-ii recommencer devant une autre juri
diction une procédure déjà complète et en état de recevoir 
une solution?

Remarquons au surplus que dans l’espèce jugée, l’officier 
de police rédacteur du procès-verbal s’était entouré de tous 
les renseignements possibles et qu’il avait même interrogé 
les témoins.

JURIDICTION COMMERCIALE.
I ~  I Ijjl 0 IJ _  ■

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Prés id . de JH. V e  Page, pr. prés.

BILLET A DOMICILE. —  CONTRAINTE PAR CORPS. /

Sous l’empire de la loi du 21 mars 1859, le billet à domicile, 
même ayant le caractère de change, ne soumet pas à la con
trainte par corps celui qui l’a signé comme tireur, accepteur ou 
endosseur.

( l e  c o m t e  m . . .  c . d . . .)

A r r ê t . — « Attendu que la seule question dont les conclusions 
de l’appelant aient saisi la cour, est celle de savoir si, sous l’em
pire de la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, la 
partie de M® Mahicu peut êlrecontrainte par celte voie d’exécu
tion au paiement du billet de 1,000 fr. qu’elle a souscrit à l’ordre 
du sieur Charlier, le 28 février 1859, payable dans un lieu diffé

r e n t  de celui où il a été créé ;
« Attendu que c’est en considérant ce billet comme un billet à 

domicile opérant remise de place en place, que, par son jugement (I)

(I) Les art. 190, 191, 192 du code d’instruction criminelle qui enlè
vent au prévenu sa juridiction ordinaire ne sont pas isolés dans notre lé
gislation. On trouve des cas analogues & propos de l’application des arti
cle 226, 227 du même code.

sur opposition du 25 septembre dernier, le premier juge a main
tenu la contrainte par corps contre l’appelant, malgré sa qualité 
incontestée de non-commerçant;

« Attendu que l’art. f«®, n® 2, de la loi précitée porte que ; 
la contrainte par corps a lieu, en matière de commerce, contre 
toutes personnes qui ont signé des lettres de change comme ti
reurs, accepteurs ou endosseurs, ou qui les ont garanties par un 
aval ;

» Attendu qu’à la différence de la loi du 15 germinal an VI, 
qui se sert de cette expression a lettres ou billets de change, » 
ce qui permettait de supposer qu’elle autorisait Ja contrainte par 
corps pour des effets de change autres que les lettres de change 
proprement dites, la loi nouvelle, en ne parlant que des lettres 
de chanqe c’est-à-dire, de ces effets dont l’art. 110 du code de 
commerce indique le caractère et les conditions d’existence, ex
clut, par là même, de la disposition susrappelée non-seulement 
les billets à ordre ordinaires, contenant ou non élection de domi
cile pour le paiement, mais encore les billets à domicile portant 
remise de place en place ;

a Attendu qu’à "part la précision du texte et l’interprétation 
restrictive que commande une loi de la nature de celle dont il 
s’agit, l’intention du législateur à cet égard ressort à toute évi
dence des discussions auxquelles le projet de loi a donné lieu au 
sein de la Représentation nationale;

a Qu’on y voit, en effet, que la Chambre des Représentants 
avait d’abord remplacé ces mots du projet du gouvernement 
a lettres de change » par ceux-ci : effets de change, pour com
prendre dans la seconde disposition de l’art. 1er, le billet à domi
cile qui conlicmlrait une remise d’argent d’un lieu sur un autre; 
mais que celte extension a été repoussée par le Sénat qui , 
sur la proposition de M. D ’ A n e t h a n , a rétabli le texte primitif 
avec l’entente restrictive qu’il comporte; et que la Chambre des 
Représentants à laquelle le projet a été renvoyé ensuite, s’est 
enfin ralliée à la pensée première du gouvernement et à la ma
nière de voir du Sénat en adoptant la rédaction que cette dernière 
assemblée avait admise;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en supposant même 
que le billet en question, qui est simplement un billet à ordre 
avec élection de domicile, soit un billet à domicile ayant le carac
tère de change, il n’échéait pas de prononcer de ce chef la con
trainte par corps ;

« Par ces motifs, la Cour réforme les deux jugements dont 
appel en ce qu’ils ont condamné l’appelant, par corps, au paie
ment du billet du 28 février 1859; éincndant, etc...» (Du 5 mars 
1860. — Plaid. M® D egroux c. MM®* D e le en er  et B ar b ie r .)

O bservations. — Déjà avant la loi du 21 mars 1859, 
plusieurs arrêts belges avaient déclaré non contraignable 
par corps le signataire non-commerçant d’un billet à domi
cile. — Bruxelles, 21 février 1841 (P as. belge, 1845, 
p. 566);—Bruxelles, 27 juin 1846 (Belg. J udic . ,  IV, 1065). 
Bruxelles, 4 avril 1855 (/oc. cit., XIII, 695.). — D’au
tres arrêts consacrent la doctrine contraire; mais il est à 
remarquer que la plupart d’entre eux sont conçus plutôt en 
faits qu’en principes.

La jurisprudence française semble fixée dans le même 
sens et interdit d’une manière absolue la contrainte par 
corps en matière de billets à domicile. — Lyon, 5 janvier 
1848 (Dai.loz, liée, périod., 1849, 2, 209); — Riom, 
17 juin 1849 (loc. cit., 1850, 2, 205); — Orléans, 7 mai 
1850 (J. du P al. ,  I, 1850, 498);—Bourges, 17 décembre 
1850 (Ibid . ,  t. II, p. 707, et la note remarquable qui l’ac
compagne); — Paris, 28 février 1851 (Ibid . ,  t. I, p. 505); 
— Cass, req., 9 juillet 1851 ( I bid . ,  1851, t. II, p. 191); — 
Orléans, 5 août 1851 (Ib id . ,  1851, t. II, p. 194); Cass., 
50 janvier 1852 (Dalloz, Rec. pér., 1852, 5® part., 275, 
sur le rapport de M. F austin Hélie); — Cass., 21 août 1854 
(loc. cit., 1854, 1, 281 ); — Cass., 10 octobre 1856 (loc. 
cit., 1856,1, 467); — Cass., 20 novembre 1856 (loc. cit., 
1857, 1, 29, et une dissertation de M. Massé sur l’arrêt de 
Bruxelles du 28 novembre 1812 dans S ir e t , nouv. édit., 
t. IV, part. 2, p. 204).

Quoi qu’il en soit d’ailleurs, la solution que la loi nou
velle a donnée à la question lui ôte désormais tout intérêt 
en Belgique : la contrainte par corps touchant à l’ordre 
public, la nouvelle législation fait obstacle à l’exercice de 
cette voie d’exécution, même obtenue sous l’empire de l’an
cienne loi par jugement ou arrêt coulé en force de chose 
jugée.________ •___________________________________

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C®, VIEILLE-HALLE-AUX-BL^S, 5 1 .
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DE LA LIBERTE DE LA PR ESSE .
COMPLICITÉ.

La B elgique J udiciaire (t. XVII, p. 1169) a publié sur la 
complicité en matière de délits de presse un article qui a 
eu l’honneur d’être reproduit, commenté et discuté par la 
presse périodique. (V. notamment l’Observateur, n°“ du 
12 septembre et des 14, 26 et 27 novembre 1859.)

Notre appréciation a été partagée en ce qui concerne la 
première partie de notre argumentation; ainsi l’on est d’ac
cord avec nous, contrairement à l’opinion émise naguère 
par MM. Bonjean et Cloes ( Jurisprudence des tribunaux, 
année 1855-1856, p. 989 et suiv.), pour admettre que les 
éditeurs, imprimeurs ou distributeurs ne peuvent être pour
suivis, soit au criminel, soit au civil, à moins qu’ils n’aient 
pris part au fait en qualité de coauteur, et ce par des actes 
indépendants de leur profession.

Mais l’on a contesté notre seconde donnée : l’on n’admet 
pas généralement avec nous que, en matière de presse, il 
puisse y avoir exemption de toute peine pour les simples 
complices quelconques qui ne seraient ni éditeurs, ni im
primeurs, ni distributeurs.

Pour metlre en pleine lumière la différence qui nous sé
pare de nos contradicteurs, posons des exemples.

Nous ne parlons pas des provocateurs, punis désormais 
comme coauteurs (art. 78, nouveau code pénal), nous par
lons des simples complices. On peut, on le sait (art. 60 du 
code pénal de 1810 et art. 79 du nouveau code), se rendre 
complice d’une infraction en fournissant à l’auteur les 
moyens de la commettre, sachant qu’ils doivent y servir; 
on peut encore se rendre complice d’une infraction en ai
dant et assistant l’auteur, avec connaissance, dans les faits 
qui l’ont préparée ou facilitée. [Ibid.)

Eh bien ! si la complicité existe en matière de presse, 
pourront être poursuivis en même temps que l’auteur du 
délit ceux qui, avec connaissance, auront facilité ses re
cherches pour en réunir les éléments; lui auront aplani les 
voies en le présentant, lui inconnu, à un éditeur, impri
meur ou à un distributeur; auront fourni le papier, l’encre 
d’impression, la presse 5 l’auteur, pour s’imprimer lui- 
même; ceux encore qui, conseillers de rédaction ou de cen
sure d’un journal sans l’assentiment desquels aucun article 
ne peut se publier, auront examiné un article que le minis
tère public aura trouvé coupable, et n’y auront pas opposé 
leur veto!...

Voilà la conséquence où l’on aboutit, si l’on n’adopte 
pas notre système, si l’on n’exclut pas des poursuites tous 
complices quelconques, si l’on ne concentre pas sur l’auteur 
seul toute la responsabilité, et si l’on est autorisé à aller 
chercher des armes dans l’arsenal si vaste et si bien garni 
de l’art. 60 du code pénal (art. 79 du code nouveau).

C’est cette conséquence que nous ne pouvons admettre.
Insistons de nouveau sur ce que nous avons dit à cet 

égard, et qui ne paraît pas avoir été compris, et d’abord 
posons ce dilemme :

Vos prétendus complices, nous les supposons ou des in
termédiaires indispensables sans l’aide desquels l’auteur

n’aurait pu manifester sa pensée, ou bien des agents dont 
le concours était superflu.

Dans le second cas, n’avez-vous pas l’auteur? Celui-là ne 
vous suffit-il pas? Qu’est-il besoin d’avoir en outre, comme 
victimes, des individus dont l’absence ou l’abstention n’eût 
pas empêché le délit de se commettre, et dont la coopéra
tion est dès lors indifférente aux yeux de la loi pénale?

Dans le premier cas, au contraire, ces complices ne sont- 
ils pas nécessairement irresponsables, pour avoir servi 
d’instruments à l’exercice d’une liberté primordiale, la 
liberté de la pensée et de sa manifestation, dont la liberté 
de la presse n’est qu’une application. Cette liberté-là a été 
consacrée, non par la Constitution, mais par la Révolution 
elle-même, dans une sorte de déclaration des droits du ci
toyen proclamée par le gouvernement provisoire moins 
d’un mois après la prise de possession du pouvoir : « Le 
«t domaine de l’intelligence est essentiellement libre; la 
« manifestation publique et libre de la pensée est un droit 
« reconnu ; doivent disparaître à jamais les entraves par 
« lesquelles le pouvoir a jusqu’ici enchaîné la pensée dans 
« son expression, sa marche et ses développements; il est 
« libre à chaque citoyen de professer ses opinions comme 
« il l’entend, et de les répandre par tous les moyens pos- 
« sibles de persuasion et de conviction ; toute disposition 
R qui gêne la libre manifestation des opinions et la propa- 
« gation des doctrines par la voie de la parole ou de la 
« presse, est abolie. » (Décrets des 16 et 21 octobre 1850.)

Or, comment l’auteur jouira-t-il de cette liberté de tout 
dire, comment ne sera-t-il pas « gêné » dans la libre mani
festation de sa pensée, si ceux dont le concours est indis
pensable ou même simplement utile à la publication, peu
vent craindre une poursuite?

Il y a deux choses dans un délit de presse : la pensée et 
sa manifestation.

La pensée est quelque chose de purement personnel, 
dont celui-là seul qui la conçoit ou la fait sienne a à répon
dre, devant sa conscience tant qu’elle est renfermée dans 
le for intérieur, et devant la loi lorsqu’elle s’est manifestée 
au dehors.

Cette manifestation est donc elle-même purement per
sonnelle, puisque c’est l’usage d’un droit individuel, et que 
cet usage est légitime; que rien, de par des principes re
connus antérieurement à la Constitution, ne peut en en
traver l’exercice; que, peut-on même dire, l’auteur a une 
sorte d’action contre la société pour obliger celle-ci à écar
ter les obstacles à la prolation de sa pensée, sauf à en ré
pondre si celle-ci est coupable; que, par conséquent, cha
cun a le droit et quasi le devoir d’aplanir la-voie devant la 
liberté de la pensée. Une association dans le but de garantir 
à chacun de ses rtfembres toutes les facilités pour exprimer 
ses opinions, ne serait-elle pas éminemment légitime?

Voilà le sens de ce que nous disions dans notre premier 
article : « Le décret du 16 octobre 1830, en déclarant qu’il 
supprimait toute entrave à la libre manifestation de la pen-‘ 
sée, a déclaré implicitement qu’il était désormais permis à 
chacun de faciliter à un auteur les moyens de publier ses 
idées. Il aurait été, en vérité, souverainement dérisoire de 
déclarer libre l’accès de la presse et de tolérer que ceux qui 
facilitent cet accès à l’auteur fussent poursuivis ! »
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En d’autres termes, quand l’auteur est connu, quand la 
société sait à qui s’en prendre, on peut encore discuter la 
question do coauteur, mais plus celle de complice; il est 
défendu de rechercher par suite de quelles circonstances 
l’auteur, responsable de sa pensée et de la manifestation de 
celle-ci, a été amené à exercer son libre arbitre.

Cela nous paraissait si évident que nous n’avions pas été 
surpris d’entendre au Congrès M. Beyts d’une part, M. D e 
T heux de l’autre, exprimer la même idée en disant qu’il ne 
devait plus être permis au ministère public de puiser des 
armes dans l’art. 60 du code pénal ; la mise hors de cause 
de l’éditeur, de l’imprimeur et du distributeur nous avait 
paru être tout simplement une application de ce principe 
général ; et nous avions cru pouvoir considérer dès lors, a 
fortiori, les simples complices comme affranchis de toute 
poursuite.

Que nous dit-on pour repousser notre conclusion?
Le principal, nous dirons même le seul argument que 

l’on produise pour l’affirmative, est celui-ci : le législateur 
constituant a si peu voulu empêcher la poursuite des com
plices. autres que l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur* 
que le décret du 20 juillet 1831, édicté par le Congrès, a 
eu précisément la complicité en vue dans son art. 1er, qu’il 
en parle tout spécialement, et qu’il en fait même l’objet 
d’une incrimination formelle.

Voilà sans doute la B elgique J udiciaire réduite au silence; 
car il y a quelque chose de plus brutal encore qu’un fait, 
c’est un texte de loi...

Eh non ! il n’en va pas ainsi ; il s'en faut de tout. Exami
nons cet art. 1er de près, et ne lui laissons pas dire autre 
chose que ce qu’il exprime en réalité :

« Indépendamment des dispositions de l’art. 60 du code pénal, 
et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront 
réputés complices de tout crime ou do tout délit commis, ceux 
qui..., soit par des placards affichés, soit par des écrits impri
més».. et vendus ou distribués, auront provoqué directement à les 
commettre.

« Cette disposition sera également applicable lorsque la pro
vocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou de dé
lit, conformément aux art. 2 et 5 du code pénal. »

Ce texte ne décide nullement que l’art. 60 du code pénal 
est applicable aux complices d’un délit de presse; il dit sim
plement que, à l’aide de la presse, on peut se rendre com
plice d’un délit quelconque si l’on a provoqué à ce délit. Le 
décret de 1831 s’occupe, non pas de la complicité en ma
tière de presse, mais de la complicité à l’aide de la presse, 
ce qui est tout autre chose, ou plutôt ce qui est le renver
sement, de la proposition qui nous est opposée.
• En effet, pour poursuivre le complice d’un délit de presse, 

par exemple celui qui- aura fourni à l’auteur toutes faci
lités pour sc faire imprimer, ce ne sera jamais l’art. 1er du 
décret de 1831 que l’on invoquera : cet article suppose le 
moyeu de la presse employé, non par l’auteur du délit, 
mais par le complice; cet article, en un mot, ne dit pas 
que le complice de ce complice sera lui-même poursuivi.

Mais, ajoutez-vous, ces mots : « indépendamment des 
h dispositions de l’art. 60 du code pénal, et pour tous les 
« cas non spécialement prévus par ce code, » ces mots in
diquent au moins que le législateur constituant s’en est ré
féré audit art. 60, applicable par conséquent en matière de 
presse.

D’après nous, ces mots n’ont pas la portée qu’on leur 
attribue; il nous, sera facile de le démontrer en remontant 
à la législation antérieure; nous prouverons que le seul but 
du décret de 1Ç51 a été d’ajouter aux modes de complicité 
établis par-l’art. 60 un, nouveau mode : la complicité par 
provocation imprimée et publiée.

Sous l’empire du code pénal de 1810, les criminalistes 
étaient d’accord que le simple conseil de commettre un 
crime ou un délit, que la provocation, quelque directe 
qu’elle fût,, mais non accompagnée de dons, promesses, 
menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou 
artifices coupables, u’était pas un fait de complicité pou
vant entraîner pour le conseiller ou le provocateur respon
sabilité de l’exécution.

Cependant, dès. cette, époque, dans certains cas donnés, il

avait paru qu’un conseil, une provocation quelconque, in
séré dans un imprimé et répandu à des milliers d’exem
plaires s’adressant, non plus à un individu, mais à tous, 
bons et mauvais, à l’aide de l’immense publicité dont la 
presse est susceptible, présentait un danger social contre 
lequel l’ordre public devait être défendu. C’est ce qui donna 
lieu aux art. 102 et 217 du code pénal, ainsi conçus :

» Art. 102. Seront punis comme coupables des crimes et com
plots (contre la sûreté intérieure de l’Etat), tous ceux qui..., soit 
par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité 
directement les citoyens ou habitants à les commettre.

» Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n’auraient 
été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis 
du bannissement.

« Art. 217. Sera puni comme coupable de la rébellion, qui
conque y aura provoque..., soit par des placards affichés, soit par 
des écrits imprimés.

u Dans les cas où la rébellion n’aurait pas eu lieu, le provoca
teur sera puni d’un emprisonnement de six jours au moins et d’un 
an au plus. »

Voilà tout ce que le code pénal nous présente sur la ma
tière, sauf à y ajouter deux dispositions spéciales, 285 et 
293, qui incriminent en outre certaines personnes ayant 
favorisé les deux sortes d’infractions prévues par les arti
cles 102 et 217 ; ces personnes, punies soit comme compli
ces, soit comme auteurs d’un fait sui generis, selon les cas, 
sont: 1° les imprimeurs, crieurs, vendeurs, afficheurs, dis
tributeurs, et 2° les chefs, directeurs ou administrateurs 
d’assemblées illicites dans lesquelles il y aurait eu affiche, 
publication ou distribution d’imprimés contenant une pro
vocation à un complot ou crime contre la sûreté de l’Etat, 
ou à la rébellion. Ces articles, en effet, n’étendent pas les 
cas spécialement prévus par les art. 102 et 217, les seuls 
qui punissent la provocation à un crime ou à un délit ; ils 
se réfèrent donc à ces deux articles et uniquement à 
ceux-là.

Le code de 1810, qu’on le remarque, ne transformait pas 
les provocateurs en coupables de rébellion; en effet, une 
rébellion à dix-neuf individus ne serait jamais devenue une 
rébellion à plus de vingt personnes par cela seul qu’il y au
rait eu deux provocateurs.

Il ne les transformait pas non plus en complices, car il 
les ptinissait, alors qu’il n’y avait pas de délit principal, 
lorsque la provocation était restée sans effet; bien plus, il 
leur donnait des complices à eux-mêmes : les imprimeurs, 
crieurs, afficheurs, etc. (art. 285). Or, a-t-on jamais songé 
à punir les complices des complices?

Le code pénal se bornait à dire t seront punis comme 
coupables, » c’est-à-dire que, dans un but évident de sim
plification, le législateur se servait de ces termes pour ren
dre cette idée par trop complexe : les provocateurs devant 
imputer à leur excitation tous les crimes ou délits qui en ont 
été les conséquences, seront punis de la même peine que 
s’ils avaient coopéré directement à ceux-ci, parce qu’ils en 
ont été la cause et ont pu ou dû les prévoir.

Une pratique de plusieurs années convainquit bientôt de 
l’inefficacité des dispositions en vigueur et du danger des 
provocations adressées à la multitude à l’aide de la presse; 
aussi, dès le 10 avril 1815 (Positionne, à la date d’un arreté 
du 20 du même mois pour nos provinces), vo.yons-nous le 
roi Guillaume généraliser l’incrimination, cay  comprenant 
tous ceux qui, par des écrits ou actes contraires au bon 
ordre, auraient troublé la sécurité publique, et ea les pu
nissant comme coupables d’un délit sut generis.

Mais cette incrimination était par trop vague; elle allait 
au delà de son but ; le législateur français ne suivit pas dans 
cette voie le souverain des Pays-Bas, et la loi du 17 mai 
1819. se borna à s’en référer au code pénal, en réputant 
complice :

» Art. 1er. ... Quiconque... soit par des imprimés... vendus 
ou distribués, mis en vente ou exposés dans.dcs lieux ou réunions 
publics, soit par des placards et- affiches exposés aux regards du 
public, aura provoqué l’auteur ou les auteurs de toute action qua
lifiée crime ou délit, à la commettre. »

Mais la loi ajoutait, la disposition suivante,, où l’on reve
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nait, par la force des choses, à considérer la provocation à 
des crimes ou délits comme fait sui generis :

o Art. 2. Quiconque aura, par l’un des moyens énoncés en 
l’art. I er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que 
ladite provocation ait été suivie d’effet, sera puni d’un emprison
nement qui ne pourra cire de moins de trois mois, ni excéder cinq 
années, et d’une amende qui ne pourra être au-dessous de 80 fr. 
ni excéder-6,000 fr. »

C’est évidemment de cetlc loi que s’est inspirée la loi 
néerlandaise du 16 mai 1829, ayant pour but de « rem
plir quelques lacunes dans le code pénal; » cette loi est 
ainsi conçue :

o Art. 1er. Indépendamment des dispositions de l’art. 60 du 
code pénal et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, 
seront réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux 
qui,... soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés, 
et vendus ou distribués, auront provoqué directement les ci
toyens ou habitants à les commettre.

« Cette disposition sera également applicable lorsque la pro
vocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou de 
délit, conformément aux art. 2 et 5 du code pénal.

« La provocation qui n’aura été suivie d’aucun effet sera punie 
d’une amende de 80 à 100 florins, ou dans le cas de circonstances 
aggravantes, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder six 
mois. «

En transcrivant littéralement dans le décret de 1851, 
les mots qui commencent l’art. 1er de la loi du 16 niai 
1829, le Congrès a donc eu une seule pensée, la même qui 
avait présidé à la loi française de 1819 et à la loi néer
landaise de 1829 : compléter le code pénal et le simplifier, 
non pas en transformant les provocateurs en complices, 
mais en les y assimilant par une fiction de la loi.

Remarquons-le, du reste, le législateur de 1831 s’est 
borné, d’après une expression de Barthélemy, rappelée 
par nos contradicteurs, à prendre ce qu’il y avait de meil
leur dans les lois en vigueur. Loin d’innover et d’autori
ser par conséquent l’interprétation d’expressions nouvelles 
dont il se serait servi, il a élagué, dans les lois anciennes, 
certaines dispositions antilibérales, telles par exemple que 
l’incrimination de la provocation non suivie d’effet. Les 
mots « indépendamment des dispositions de l’art. 60 du 
code pénal, » n’ont donc dans le décret de 1851, pas plus 
que dans la loi de 1819, d’autre portée que celle-ci : l’au
teur d’un délit de presse pourra, dans certains cas, être 
puni des peines portées contre tel crime ou délit-auquel il 
aura provoqué. Mais ces mots, destinés à combler une la
cune du code pénal sur l’impunité de la provocation ré
pandue et colportée dans le public, n’ont pas louché à la 
question spéciale soulevée par nous, et ne peuvent être op
posés à l’opinion que nous avons soutenue.

Notre thèse reste donc intacte, et nous croyons pouvoir 
la maintenir.

En matière de presse, « la lui ne demande qu’une vie
il time ; la responsabilité y a lieu par cascades, » d’après 
les expressions pittoresques et énergiques de MM. D evaux 
et Ch. De Brouckère.

Le Congrès, comme nous l’avons dit, en développant ces 
idées, a voulu que le courant de la responsabilité descendit 
depuis les actes de participation indirecte du simple fau
teur, jusqu’au distributeur, à l’imprimeur, à l’éditeur, 
à l’auteur, s’il est possible. Une fois que la preuve d’un 
degré de plus dans la culpabilité est acquise, .un obstacle 
est franchi, le flot descend par une, nouvelle cascade; mais 
une fois un obstacle dépassé, le flot ne peut plus remonter. 
On n’a voulu qu’une victime; plusieurs ne peuvent être 
atteintes, à moins qu’elles ne soient placées au même ni
veau au point où le courant s’arrête.

Comment, dès lors, reprenant ici l’hypothèse présentée 
par nous en commençant, comment le courant de la res
ponsabilité ayant dépassé l’imprimeur pour atteindre l’au
teur, pourrait-il remonter jusqu’à ceux qui ont facilité à 
ce dernier l’accès de la presse, et les moyens de se faire 
imprimer?

Une fois, d’ailleurs, que l’on n’isole plus l’auteur, et 
qu’on ne fait plus retomber sur lui seul la responsabilité

de la pensée sienne, ou faite sienne, qu’il a publiée, à 
quelles conséquences singulières n’arrive-t-on pas?

On n’est pas allé que nous sachions jusqu’à ériger la thèse 
contraire à la nôtre en système, si ce n’est dans un consi
dérant accessoire de l’arrêt Verbacre (Belgique J udiciaire, 
t. XI, p. 272). Nous ne nous souvenons pas d’avoir vu, en 
pratique, un individu poursuivi pour avoir aidé ou facilité 
l’auteur à exprimer publiquement sa pensée et condamné 
de ce chef. Mais ce dont nous avons été tous témoins, et ce 
qui est une conséquence de la tendance à partager entre 
plusieurs la responsabilité, au lieu de la concentrer sur 
l’auteur seul, c’est la reprise, devant les tribunaux civils, 
du fameux'système Van Maancn. On sait que par ce sys
tème, le ministre qui y donna son nom prétendait pour
suivre, comme complices du Courrier des Pays-Bas, tous 
les journaux ayant reproduit les articles de ce dernier.

Ainsi un arrêt de Bruxelles, du 18 avril 1859 (B elgique 
J udiciaire, t. XVII, p. 1370), un jugement du tribunal de 
Termonde, du 12 août 1858 (Ibid . ,  t. XVII,p. 204), au lieu 
de mettre simplement hors cause les journaux-échos, vien
nent de décider qu’il y avait lieu, pour cause de connexité, 
de poursuivre simultanément devant la même juridiction 
et le journal auteur ayant publié le premier l’article objet 
de la poursuite, et tous les journaux l’ayant reproduit? 
L’Echo du Parlement ci cinq ou six autres journaux, qui 
s’étaient bornés à copier un article du premier, sur des 
congrégations religieuses, à propos de dentelles, ne se sont- 
ils pas vus tous à la fois poursuivis récemment devant le 
même tribunal, et si nous ne nous trompons même, n’est- 
on pas allé jusqu’à choisir un tribunal dans le ressort du
quel paraissait non le journal-auteur, mais l’un des jour
naux-échos?

D’après nous, l’auteur seul d’un article est responsable, 
non-seulement de la publicité donnée par lui, mais encore 
de toute publicité donnée en conséquence de l’appel fait 
par lui à l’opinion; si l’on n’accepte pas cette prémisse, 
impossible de s’opposer à cette méconnaissance évidente, 
scion nous, de tous les principes sur la matière; car, si les 
complices ayant préparé le délit peuvent être poursuivis, 
pourquoi les échos de la pensée de l’auteur ne partage
raient-ils pas aussi la responsabilité de celui-ci? Ces der
niers n’ont-ils pas favorisé la consommation du délit, en en 
augmentant la publicité?

Au contraire, si l’on se place à notre point de vue, rien 
de plus facile que d’empêcher de pareils abus. L’auteur 
seul supportera toutes les conséquences de l’usage de sa 
liberté; on s’adressera à lui, à lui seul, et on n’ira pas, 
d’après l’expression de L amartine (Lettre insérée dans le 
Siècle du 11 juillet 1858), « raisonner avec des échos qui 
« ne sont pas responsables de ce qu’ils disent. »

Derrière l’auteur peuvent donc se cacher à l’abri des at
teintes de la loi, tant ceux qui ont favorisé la manifesta
tion libre de sa pensée, que ceux qui ont contribué à en 
rendre la diffusion plus grande, car cette diffusion, l’au
teur y a fait appel, lorsque sa pensée a été par lui « livrée 
à la publicité. »

En dehors de l’auteur, nous ne connaissons personne.

II
La discussion à laquelle nous venons de nous livrer, 

nous fournit les éléments de la solution d’une question 
grave, objet d’un débat important qui a Occupé récemment 
la Chambre des Représentants (Ann. pari., 1859-1860, 
p. 929 et suiv.)

Nous n’avons plus parlé dans la première partie du pré
sent travail des provocateurs qui se trouvent désormais, par 
l’art. 78 du code pénal nouveau non encore promulgué, 
rangés dans fa classe des auteurs principaux.

Ainsi les individus qui auront par dons et promesses, etc., 
provoqué un autre à commettre un délit de presse seront 
désormais punis comme coauteurs de ce délit (art. 78 
cité).

Nous regrettons cette extension accordée par la loi posi
tive aux exigences de la théorie ; mais quelque effort que 
nous fassions, il nous est impossible, comme nous l’avons 
déjà dit, de donner à cet art. 78 la portée suivante : les
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provocateurs seront considérés comme coauteurs. En effet, 
le provocateur d’uu vol commis par un individu la nuit, 
d’une rébellion commise à vingt personnes, ne transfor
mera jamais ces délits en vol à plusieurs, en rébellion à 
plus de vingt personnes.

Tout ce que la loi a dit et a‘voulu, c’est que le provoca
teur étant aussi coupable que le voleur ou le rebelle, fût 
puni de la même peine que celui-ci.

De même, en matière de provocation par la voie de. la 
presse, la complicité (art. 1er du décret du 20 juillet 1831) 
a pu être, par l’art. 78 du nouveau code pénal, exceptée 
de la diminution de peine accordée à la complicité ordi
naire (art. 81, ibid.), et frappée de la même peine que le 
fait principal, mais le provocateur par la voie de la presse, 
tout puni qu’il soit de cette même peine, ne sera pas co
auteur du délit auquel il a provoqué.

Ainsi, bien que le fait auquel un journal provoque soit 
de nature correctionnelle, la provocation n’en sera pas 
moins un délit commis par la voie de la presse (expres
sion du décret de 1831), et comme tel il ne pourra être 
distrait du jury, son juge naturel (art. 8 et 18 delà Consti
tution).

Tels sont, d’après nous, les véritables principes; ils ont 
été méconnus dans la discussion à laquelle nous faisons al
lusion.

S’autorisant du texte du nouvel art. 78, concernant la 
provocation par la voie de la presse, le gouvernement et 
le rapporteur de la commission de la Chambre ont émis 
l’opinion que la provocation par la presse à un crime ou 
délit, cessait d’être un délit de presse, et devenait un acte 
de coauteur du crime ou délit commis ou tenté à la suite 
de la provocation. Ainsi d’après M. le ministre de la jus
tice, comme d’après M. P irmez, le journaliste qui aurait 
provoqué à une rébellion de nature correctionnelle, de
vrait être traduit devant le tribunal correctionnel et non 
pas devant le jury.

Bien plus, ayant cessé de commettre un délit de presse, 
il pourrait être arrêté préventivement, malgré le texte de 
l’art. 8, § final, du décret du 49 juillet 4831, et de l’art. 9 
du décret -du lendemain, bien qu’il ne s’agisse que d’un 
emprisonnement correctionnel, car ce n’est plus un délit 
de presse qu’il a commis, c’est une rébellion.

Enfin, l’éclipse complète de l’infraction spéciale de presse 
derrière un délit commun, la transformation du provoca
teur en coauteur de ce dernier délit, a pour effet d’ex
clure l’application de l’art. 18, § 2, de la Constitution. Dès 
lors, tous individus qui auront participé à ce délit commun, 
éditeur, imprimeur, distributeur, vendeur, crieur, affi
cheur seront complices d’un délit ordinaire et punissables 
comme tels.

En un mot, dans ce système, où, contrairement à ce 
qui se passe d’ordinaire, le caractère général d’infraction 
de l’ordre commun déroge au caractère spécial de délit 
commis par la voie de la presse, nous nous trouvons en 
présence des principes ordinaires sur la compétence, sur 
l’emprisonnement préventif et la complicité; plus dejury, 
à moins de provocation à un crime; possibilité d’emprison
nement préventif s’il s’agit de provocation à un délit; enfin 
poursuite simultanée pouvant comprendre et l’auteur de la 
provocation, et l’imprimeur, et l’éditeur, et les distribu
teurs, crieurs et afficheurs, que l’on aura le droit, selon les 
circonstances, d’englober dans la cause comme complices 
du provocateur.

Pour prouver que nous n’exagérons pas, lisons dans le 
rapport même de M. P irmez (Ann. parlem., 4859-1860, 
p. 749), la distinction établie entre les provocations par la 
voie de la presse, restant délits de presse et les provoca
tions devenant des crimes ou délits communs :

« Lorsqu’un écrit publié contient une provocation à 
des crimes ou à des délits, il y a une infraction d’espèce 
très-différente, suivant que la provocation a été ou non 
suivie d’effet.

« Si elle a été suivie d’effet, l’auteur de l’écrit est puni 
comme coauteur de l’infraction à laquelle il a provoqué ; 
c’est la disposition de l’art. 81, inscrit dans le premier li
vre du projet, et déjà adopté, article qui ne fait d’ailleurs

que reproduire une disposition du décret sur la presse.
« Si la provocation au contraire est demeurée sans résul

tat, elle est punie comme infraction spéciale par l’art. 2 
du décret de 4834.

« Ainsi dans le premier cas, l’infraction de provoca
tion disparait derrière le crime ou le délit qu’elle a pro
duit ; il n’y a plus qu’une participation à une infraction 
ordinaire. Dans le second cas, l’infraction conserve son 
caractère propre, il y a une infraction de presse propre
ment dite.

« Mais dans les deux hypothèses, quelle est la position 
de ceux qui, sans être les auteurs principaux de la provo
cation, ont cependant contribué à la publication de l’écrit 
provocateur?

« Si une disposition spéciale n’était portée par la loi à 
l’égard des vendeurs et distributeurs de cet écrit, ils échap
peraient dans la plupart des cas à toute répression, parce 
qu’ils ne sont pas atteints par les dispositions générales sur 
la participation à une infraction.

« En effet si la provocation, réalisant son but criminel, a 
produit une infraction, la provocation est absorbée dans 
celle-ci, et il faudrait pour que les vendeurs et distribu
teurs pussent être considérés comme complices de cette in
fraction, qu’ils aient donné des instructions,des moyens ou 
des facilités pour la commettre ; or, c’est ce qui ne résulte 
nullement’du fait de répandre un écrit provocateur. Si 
le provocation demeurée sans effet, est elle-même l’in
fraction punie, il est souvent difficile encore de les consi
dérer comme complices, puisque l’écrit provocateur existe 
déjà lorsque leur rôle commence, et que lorsque la plu
part d’entre eux interviennent, cet écrit a déjà reçu une 
certaine publicité, ne fût-ce que par la remise qui leur en 
a été faite.

« Si en interprétant ainsi rigoureusement les prescrip
tions de la loi sur la participation, on ne trouve pas dans 
les règles ordinaires un moyen de répression, il est incon
testable cependant que cette distribution faite avec con
naissance ne peut rester impunie et qu’il faut par une dis
position spéciale atteindre ce fait d’une nature spéciale. •

« Tel est le but de l’article que nous analysons et que 
le projet a pris dans la législation en vigueur.

« Le principe qu’il consacre est aussi simple que juste : 
c’est l’assimiliation du vendeur et du distributeur au com
plice ordinaire. Répandre la provocation dans le public, 
c’est en effet contribuer, sinon à l’infraction, du moins au 
mal qu’elle produit; c’est aider le provocateur, non dans le 
fait principal, mais dans ceux qui en sont le complément 
indispensable. De quelque manière que la loi atteigne Fau
teur de la provocation, elle ne peut en séparer ceux qui 
l’ont vendue, affichée, distribuée; leur sort doit être lié au 
sien comme leurs actes ont été liés à son œuvre ; que le pro
vocateur soit frappé comme coupable de l’infraction à la
quelle il a entraîné, ou comme coupable de simple pro
vocation, ceux qui ont répandu l’écrit doivent être punis 
comme scs complices. »

Plus loin le rapport ajoute :
« Il faut, pour rester dans la vérité des principes, ne 

pas perdre de vue la distinction fondamentale que nous 
avons posée.

« Siundélitde presse seulement a été commis,l’exemption 
de la peine est acquise à tous les agents de la publicité, par 
le fait même de la découverte de l’auteur; cette exemption 
peut être étendue pour le vendeur, le distributeur et l'affi
cheur au cas où ils révèlent la personne dont ils tiennent 
l’écrit.

« Si, au contraire, la poursuite a lieu non pas pour la 
provocation elle-même, mais pour l’infraction qui en a été le 
fruit, on est dans un tout autre ordre de choses; il ne 
s’agit plus seulement de la manifestation d’idées coupables 
dont.la loi peut se contenter de frapper l’auteur, oq,est en 
présence d’une infraction de droit commun, et tous ceux 
qui y ont contribué doivent être atteints ; on voit que pour 
ce cas, la disposition constitutionnelle fait défaut, et que 
si la loi ne l’étendait encore, la connaissance de l’auteur 
ne changerait en rien la position des personnes qui ont ré
pandu l’écrit. »
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Voici comment M. Pirmez, à la séance du 21 mars 1860 
[Ann. pari., p. 950) développa encore la même idée :

« La provocation à un crime ou à (un délit est considérée 
sous deux aspects différents, selon qu’elle a été suivie d’effet 
ou qu’elle n’a pas été suivie d’effet.

« La provocation non suivie d’effet est un délit de presse, 
et en ce cas, si l’auteur est connu, l’éditeur, l’imprimeur 
et les distributeurs sont exempts de toute peine.

« Lorsque la provocation est au contraire suivie d’effet, 
si, par exemple, il y a eu provocation h l’assassinat et que 
l’assassinat ait été commis, le délitde presse disparaît com
plètement derrière le crime de droit commun.

« Si l’auteur de l’écrit est connu, il est puni comme co
auteur de l’assassinat, d’après une disposition du décret 
sur la presse, reproduite dans le 1er livre du projet du code 
pénal ; ceux qui ont distribué l’écrit avec connaissance de 
ce qu’il contenait, sont considérés comme complices du 
crime qui a été commis. On conçoit très-bien que, dans ce 
cas, il est impossible d’accorder l’exemption complète de 
la peine à ces distributeurs. Il n’y a plus délit de presse, 
mais participation à une infraction d’une autre nature. »

M. le ministre de la justice ajoutait (Ibid. p. 951) les 
paroles suivantes :

« Je fais observer à la Chambre que l’article que nous 
discutons n’est en quelque sorte que la reproduction de 
l’art. 1er du décret du 20 juillet 1831.

» Il faut faire une distinction entre ce qui est véritable
ment délit de presse, et ce qui est délit de provocation à 
commettre un crime ou un délit. Or, un article déjà voté 
assimile le provocateur à l’auteur même du délit.

« Lorsqu’il s’agit d’un délit de presse, l’imprimeur et 
le distributeur échappent à la peine du moment qu’ils font 
connaître l’auteur et que cet auteur est domicilié en Bel
gique; mais il ne s’agit pas ici de complicilé de délit de 
presse, il s’agit de complicité d’un délit commun, et l’on ne 
peut dans ce cas invoquer l’art. 18 de la Constitution qui 
ne s’occupe que de délits de presse.

« Le provocateur devient coauteur d’un délit de droit 
commun, et les distributeurs sont réputés ses complices. 
Cela est en tous points conforme aux principes et à la lé
gislation actuelle. »

Discutons pour commencer cette dernière allégation et 
cette autre allégation du rapporteur que l’art. 555 bis pro
posé à la Chambre était puisé dans la législation en vigueur.

On nous dit d’abord que le décret du 20 juillet 1831 ne 
diffère point de l’art. 535 bis tel qu’il était en discussion. 
Mais lisons les termes de ce dernier article :

« Ceux qui auront sciemment contribué d’une manière quel
conque à la publication ou distribution d’un écrit contenant une 
provocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait 
été ou non suivie d’effet, seront punis comme complices des pro
vocateurs, conformément à l’art. 81.

# Néanmoins, lorsqu’ils ont fait connaître la personne de qui 
ils tiennent l’écrit ou lorsque l’auteur ou l’imprimeur sont connus 
et domiciliés en Belgique, les erieurs, afficheurs, vendeurs ou 
distributeurs n'encourront dans le cas où la provocation aurait 
été suivie d’effet, qu’un emprisonnement de huit jours à trois 
mois ; ils seront exemptés de toute peine si la provocation n’a 
pas eu d’effet.

« Il en sera de même de l’éditeur ou de l’imprimeur, lorsque 
l’auteur est connu ou domicilié en Belgique. »

Or voici une série de différences entre l’art. 555 bis et 
l ’art. 1er du décret du 20  ju illet 1831, différences dont 
quelques-unes ont déjà appelé l’attention de M. Muller 
(Ann. parlent., loc. cit.) :

1° Le premier de ces articles considère le provocateur 
comme coauteur, le second l’appelle complice.

2° Le premier punit même la provocation non suivie 
d’effet; le second avait, au contraire, supprimé à dessein le 
§ 3 de l’art. 1er de la loi du 16 mai 1829 et ne punissait 
plus la provocation non suivie d’effet. C’est ce que signale 
déjà l’Observateur dans son n° du 27 novembre 1859; 
M.P ir mez  qui affirme le contraire en son rapport a confondu 
l’attaque directe contre la force obligatoire des lois, et la 
provocation à y désobéir prévue par l’art. 3 de la loi du 
1er juin 1830, et reproduite par l’art. 2 du décret de 1831, 
avec la provocation à commettre un crime ou délit déter

miné, objet de la loi de 1829 et de l’art 1er du décret de 
1851.

5“ Le décret du 20 juillet 1831, comme l’a fort bien dé
montré M. Guillery (Ann. parlent., p. 951), ne s’est pas 
occupé de la manière dont l’éditeur, l’imprimeur ou le 
distributeur doit être mis hors cause ; il s’en réfère néces
sairement à l’art. 18 de la Constitution qui ordonne cette 
mise hors cause; l’art. 335 bis, au contraire, punit le dis
tributeur, l’imprimeur ou l’éditeur même s’il fait connaî
tre l’auteur de la provocation commise par la voie1 de la 
presse et suivie d’effet.

On dit encore que l’art. 555 bis est pris dans la législa
tion en vigueur; c’est à l’art. 285 du code pénal qu’il est 
fait allusion. Reproduisons encore cet article : ’

u Si l’écrit imprimé contient quelques provocations à des cri
mes ou délits, les erieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs 
seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu’ils 
n’aient fait connaître ceux dont ils tiennent l’écrit contenant la 
provocation. En cas de révélation, ils n’encourront qu’un empri
sonnement de six jours à trois mois, et la peine de complicité ne 
restera applicable qu’à ceux qui n’auront pas fait connaître les 
personnes dont ils auront reçu l’écrit imprimé, et à l’imprimeur 
s’il est connu. »

Nous avons été curieux de vérifier si cet article était 
réellement encore en vigueur, ce dont doute fortement 
M. le représentant Muller (Ann. parlem., loc. cit.) Nous 
n’avons pas, dans la jurisprudence, rencontré depuis 1830 
un seul cas d’application ou même d’interprétation de cet 
article.

Pourquoi, en effet, en aurait-il été autrement? Le décret 
de 1831, l’art. 18 de la Constitution n’ont-ils pas l’un et 
l’autre abrogé toutes les parties de cet article? Est-il be
soin d’insister sur cette idée que la simple lecture du texte 
justifie?

Et pourtant si l’on y regarde de près, l’art. 335 bis, 
comme on peut s’en convaincre par le rapprochement des 
textes, est tout simplement l’art. 285 du code pénal, au
quel on s’est borné à ajuster tant bien que mal des lam
beaux des lois de 1819 et 1829, de la Constitution et du 
décret de 1831, pour lui donner un aspect plus mo
derne.

Il n’est donc point exact d’affirmer que l’art. 335 bis 
appartienne à la législation en vigueur.

Nous avons déblayé le terrain de ce préjugé qu’il y a 
innovation au delà de la Constitution et du décret de 1831, 
dans le fait de s’opposer à l’adoption du nouvel art. 355 
bis, et en démontrant que cet article est tout simplement 
un retour à’un passé abrogé. Examinons maintenant la va

le u r  de cette distinction toute nouvelle entre les provoca
tions non suivies d’effet, lesquelles resteraient délits de 
presse, et les provocations suivies d’effet, lesquelles de
viendraient délits ordinaires.

Sur quoi cette distinction repose-t-elle?
Elle a pour unique fondement, comme nous l’avons dit, 

l’art. 78 du nouveau code pénal, article ainsi conçu :
« Sont punis comme auteurs d’un crime ou délit : ... ceux qui 

par soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés 
et vendus ou distribues, ont provoqué directement à le com
mettre. »

Mais comme l’a dit M. Guillery (Ann. parlem., p. 931), 
le provocateur est considéré comme coauteur, il est assi
milé au coauteur; mais il n’est pas coauteur du délit, il 
est seulement puni comme coauteur; c’est ce que nous 
avons démontré surabondamment, pensons-nous, par cette 
observation d’une justesse incontestable que le provoca
teur d’un vol commis la nuit par un individu, ne trans
formera jamais le fait en vol à plusieurs.

Les provocateurs seront punis de la même peine que 
s’ils étaient auteurs, soit ! Mais en supposant qu’ils devien
nent en réalité les auteurs d’un délit commun, leurs com
plices seront-ils moins complices d’un fait de presse qu’ils 
avaient le droit constitutionnel de favoriser? Des circon
stances postérieures ont-elles pu quant à eux modifier l’im
munité qu’ils tiraient et des décrets d’octobre 1830 et de 
l’art. 18 de là Constitution?

N’est-ce pas, comme le disait encore M. Guillery (Ann.
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pari., p. 930) un principe constitutionnel de la plus haute 
importance, que les agents de la publicité, quelle que soit 
leur connaissance de la nature de l’écrit, ne puissent voir 
cette connaissance exercer aucune influence sur leur posi
tion ?

Ensuite, d’après l’observation très-judicieuse deM. M ul
l e r  [ibid, p. 931), pour juger s’il y a eu distribution d’un 
écrit contenant une provocation, ne faudra-t-il pas exami
ner la nature de l’écrit, en discuter et en apprécier la por
tée et les termes ; et n’y a-t-il pas là un délit de presse, de 
la compétence exclusive du jury, et pour la poursuite du
quel il y a lieu de faire application de la disposition con
stitutionnelle dont avait parlé M. G u i l l e r y  ?

A nos yeux, si l’on persiste à représenter aux délibéra
tions de la Chambre, l’art. 333 bis qui en a été provisoi- 
rementretiré, cet article ne peut constitutionnellement 
comprendre que les données suivantes :

<i Les distributeurs, cricurs, afficheurs, vendeurs d’un 
imprimé contenant provocation à un crime ou délit commis 
ou tenté, dans les cas de tentative punissable, seront punis 
comme auteurs de la provocation, à moins que l’impri
meur, l’éditeur ou l’auteur lui-même ne soit connu ou do
micilié en Belgique. »

A cet article là, nous n’ajouterions, pas plus que ne l’a 
fait le décret du 20 juillet 1851, aucune disposition sur les 
provocations non suivies d’effet. Qu’est-il besoin, en effet, 
de punir autrement que par le mépris public, des tentatives 
sans écho, impuissantes à remuer l’opinion.

Mieux vaudrait peut-être ne pas jeter incidemment dans 
le code pénal une disposition qui, comme l’art. 78 déjà 
adopté, touche de si près à la matière spéciale de la presse 
qu’on a résolu de réserver pour la codifier à part.

Mais si l’on persiste à représenter l’article surtout dans 
les termes où il a été formulé par la commission, nous en
gageons vivement les amis delà liberté de la pensée et de sa 
libre manifestation par la presse, à s’opposer de toutes leurs 
forces à l’établissement de la censure des distributeurs, 
proposé par l’art. 335 bis. Que deviendrait, en effet, cette 
liberté de manifester de la manière la plus absolue, toute 
pensée même coupable, sans censure préalable, sans autre 
garantie que la responsabilité de l’auteur, si celui-ci avait 
à craindre les entraves que les distributeurs peu disposés à 
encourir une peine, lui opposeraient sans cesse? Des distri
buteurs, peu éclairés comme ils le sont le plus souvent, ne 
verront-ils pas une provocation à un crime ou délit dans 
l’œuvre la plus innocente, et n’y aura-t-il pas dans leur con
trôle une censure éminemment nuisible à la liberté d’ex
primer toute pensée quelconque et de la répandre dans le 
public?

Du reste, appelons l’attention en terminant sur un argu
ment décisif.

Au Congrès, M. d e  T h e c x  s’exprima ainsi pour motiver 
un amendement au § 2 de l’art. -18 de la Constitution, 
amendement qui consistait à y ajouter ces mots sauf la 
preuve de la complicité : « Je propose de dire que l’impri- 
« meur peut être recherché si l’écrit contient une provo- 
« cation directe à un crime; par là l’imprimeur est mis à 
« l’abri de toute responsabilité pour les écrits dont il n’a 
« pu voir clairement la répréhensibilité légale. »

Le rejet de cet amendement par le Congrès, est le rejet 
de l’art. 355 bis dans ses termes actuels.

------------------ ■■B-H-inirrxg i i ----------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Prem ière chambre.—Prcsld. de H . Van Innls, pr. présld.

BAIL. —  DÉLAI FATAL. —  PAIEMENT Dü LOYER. —  RÉSILIATION.
OFFRES RÉELLES. —  DÉFAUT DE JOUISSANCE. ---- PRENEUR.
EXPROPRIATION. ---- INDEMNITÉ.

Lorsque le contrai de bail porte un terme fatal endèans lequel le 
prix annuel doit être paye, avec clause expresse de résiliation,

s’il plaît au bailleur, dans ce cas le droit de résiliation est ac
quis à celui-ci ipso facto par l’expiration du délai et ne peut 
plus être paralysé par une offre réelle, notifiée même avant la 
signification de congé.

La double circonstance que le délai de grâce dans le bail antérieur 
était de trois mois, et que depuis le nouveau bail, qui le réduit 
à six semaines, le bailleur a accepté le paiement après le terme, 
sans observation, n’est pas de nature à faire admettre que celui-ci 
ait entendu suivre pour l’avenir les anciennes traditions, sur
tout si ultérieurement il a averti le preneur de payer à la date 
prescrite, en lui rappelant la clause du contrat qui l’y oblige. 

L’indemnité due au preneur pour défaut de jouissance d’une partie 
des biens loués, par suite d’expropriation faite par l’Etat, avec 
lequel le bailleur aurait traité de ce chef sans l’intervention du 
preneur, n'est pas un motif suffisant pour relever cc dernier de 
la demeure par lui encourue.

Le prix du bail étant une créance liquide et exigible, le devoir du 
preneur était d’en offrir te paiement dans le délai fixé par le 
contrat, sous déduction de l’indemnité prétendue, sauf, en cas 
de dissentiment, à faire offre réelle et à en référer au juge. De 
plus, c’est à lui, et non à son propriétaire, à poursuivre la li
quidation de l'indemnité dont il voudrait compenser le montant 
jusqu’à duc concurrence avec le prix du bail.

Néanmoins la mise en demeure servant de base à la demande en 
résiliation se trouverait purgée si, avant l’expiration du délai 
fatal, le preneur avait écrit au bailleur afin qu’il fixât jour 
pour le règlement des comptes entre parties et le paiement du 
loyer, quand bien même celte lettre serait restée sans réponse.

(VEUVE ET HÉRITIERS DE RODE C. DE KEYSER-UAMELINCKX.)

Les faits de la cause résultent suffisamment de l’arrêt 
qui suit :

Arrêt. — « Sur les premier et deuxième moyens d’appel, tirés 
par les appelants de ce que par suite de l’emprise de 2 hectares 
38 ares 60 centiares, faite par l’Etat pour le canal de Bossuyt à 
Courtrai, lesdits appelants, ayant, d’une part, été privés de la 
jouissance d’une partie des biens loués, et le propriétaire, intimé, 
ayant, d’autre part, sans l’intervention des appelants, traité avec 
l’Etat, au sujet d’une partie des indemnités dues aux fermiers, 
à raison de l'expropriation, il résulte de ce double fait que l’in
timé est resté en défaut d’exécuter l’obligation principale que la 
loi lui imposait, de faire jouir les preneurs paisiblement du bien 
loué cl que les indemnités dues aux appelants de ces deux chefs 
et non réglées entre parties rendent la créance de l’intimé non 
liquidé et partant non exigible, et que, par une conséquence ul
térieure, l’intimé n’est pas recevable à se prévaloir de la préten
due demeure encourue par les appelants, par suite du retard 
qu’ils ont mis à payer le fermage échu ;

« Attendu que si, aux termes des art. 1722 et 1726 du code 
civil, dans le cas de privation partielle de la chose louée ou de 
trouble apporté à la jouissance, le preneur a droit à une dimi
nution proportionnée sur le prix du bail, il ne s’ensuit pas qu’à 
partir du moment où le droit à l’indemnité est né en faveur du 
preneur, le prix du bail ou la créance du bailleur, qui est liquide 
et exigible de sa nature, cesse dès lors d’avoir ce double carac
tère ; qu’il en résulte seulement que le preneur a le droit de dé
duire de son prix de bail le montant de l’indemnité qu’il prétend 
lui être due; que si les parties s’entendent, l’indemnité devient 
liquide et la compensation s’opère de plein droit, d’après l’arti
cle 1290 du code civil; que si, au contraire, le bailleur et le 
preneur ne sont point d’accord, il appartient au juge de décider 
si l’indemnité peut être assez promptement liquidée pour qu’il 
y ait lieu de surseoir, pour tout ou partie, au paiement du prix 
de bail échu, mais qu'en cc cas, le preneur ne peut jamais se 
croire dispensé de payer ou tout au moins d’ofTrir, à l’échéance, 
le prix de son bail, sous les réserves ci-dessus exprimées; qu’il 
ne peut également pas prétendre qu’à raison de l’indemnité qui 
peut lui être due, son bailleur ne peut exercer le droit qu’il s’est 
réservé expressément de résilier le bail, faute de paiement du 
prix de bail dans le délai stipulé;

« Que, dans l’occurrence, les appelants De Bode, pour éviter 
d’encourir la demeure, dans laquelle ils sont tombés, et se sous
traire à la pénalité dont le contrat de bail les menaçait, eussent 
dû, avant l’expiration du délai fatal, se présenter chez le bailleur, 
le prix de bail à la main, et en offrir le paiement, sous déduction 
de l’indemnité qu’ils se seraient cru en droit de réclamer, sauf, 
en cas de non-accord, à faire offre réelle et à en référer au juge 
pour le règlement du différend ;

« Que les appelants prétendent vainement que l’intimé eut dû 
prendre l'initiative pour la liquidation de l’indemnité qu’il savait 
être due à ses fermiers, et que, pour ne l’avoir point fait, il a 
perdu le droit de résilier te bail, qu’il s’était réservé par le con-
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Irat intervenu entre parties; qu’il appartenait, au contraire, aux 
appelants, s’ils entendaient user du droit que leur reconnaît la loi, 
de faire les diligences nécessaires pour opércrla liquidation des in
demnités qu’ils se proposaient de réclamer, afin qu’elles pussent, 
aux termes des art. 1290 et 1291 du code civil, entrer en com
pensation jusqu’à due concurrence avec le prix de bail ; qu’il ap
pert au reste par la correspondance, avouée entre parties, que 
dès le mois d’avril et de mai 1858, l’intimé De Keyser a fait aux 
appelants, à ce sujet, des ouvertures auxquelles ceux-ci ont jugé 
opportun de ne point donner suite immédiate; qu’il résulte donc 
de ces diverses considérations que les deux premiers moyens 
servant de base à l’appel manquent de fondement;

<> En ce qui touche le troisième moyen, fondé sur ce que l’offre 
réelle, faite par exploit du 4 mars 1859, avant toute action a eu 
pour effet de purger la demeure et de rendre la demande en rési- 
lisant non recevable ni fondée :

j Attendu que le contrat de bail entre parties fixe au 4 février 
le terme fatal auquel le prix de bail doit être payé annuellement 
et qu’une clause expresse dudit acte attache la résiliation à l’inexé
cution de cette obligation, s’il plaît au bailleur d’user de son 
droit;

» Attendu que les appelants, ayant laissé passer la date du 
4 février 1859, à laquelle ils eussent dû payer le prix du bail, 
échu le 24 décembre 1858, l’offre réelle faite le 4 mars 1859 est 
tardive et inopérante; que le droit d’exiger la résiliation du bail 
ayant été acquis ipso /'aclo par l’expiration du délai fixé, ce droit 
ne peut plus être paralysé par une offre réelle postérieure;

« El adoptant, au surplus, sur ce point les motifs du juge a 
quo;

u Quant aux quatrième et cinquième moyens présentés par les 
appelants et consistant à prétendre que, dans l’intention des par
ties, la clause de la résiliation du bail, dans les cas prévus, ne 
devait être considérée que comme comminatoire, et que, dans 
tous les cas, il résulte des faits de la cause et de la correspon
dance avouée entre parties qu’il a été dérogé par l’intimé à la
dite clause :

« Attendu que le contrat de bail du 15 octobre 1855, en limi
tant à six semaines le délai de grâce, antérieurement fixé à trois 
mois, fait tout d’abord présumer l’intention du nouveau bailleur 
de se montrer plus exigeant à l’avenir; que si le premier terme 
du nouveau bail, échu au 24 décembre 1856, n’a été payé que 
le H mai 1857, il n’y a pas lieu d’en conclure que l’intimé ait 
entendu, en acceptant en paiement sans observation, suivre les 
anciennes traditions ; qu’il semble, au contraire, résulter de la 
lettre du 26 janvier 1858, invoquée par les appelants, que dès 
la seconde année du nouveau bail, l’intimé a voulu avertir les 
appelants d’être plus exacts par la suite, puisqu’il a soin de leur 
dire, non-seulement qu’il lui serait agréable de recevoir cette 
année-ci le prix du bail à la date fixée, mais encore de rappeler 
la clause du contrat qui leur impose l’obligation dont il demande 
l’exécution ;

« Que c’est donc sans fondement que les appelants soutien
nent que l’intimé aurait, par un acte quelconque, témoignéqu’il 
ne tenait pas à l’exécution rigoureuse de la clause irritante, insé
rée au contrat, ou qu’il y aurait lui-même dérogé ;

a Finalement, quant aux conclusions subsidiaires, tendantes à 
ce que les appelants soient admis à prouver :

1° Que l’exploit de l’huissier Debo du 4 mars 1859, notifié à 
la requête de l’intimé, est postérieur à celui de l’huissier Van de 
Putte, contenant des offres réelles, et notifie le même jour à la 
requête des appelants ;

2° Que dans les six semaines qui ont suivi le 24 décembre 
1858, l’un des appelants a écrit à l’intimé, afin de le prier de fixer 
le jour pour le règlement des comptes entre parties et le paiement 
du loyer, et que celle lettre est restée sans réponse;,

a Attendu que les considérations énoncées plus haut ainsi que 
les motifs sur lesquels est basée la décision du premier juge, en 
ce qui touche le premier point, suffisent faire déclarer cette pre
mière conclusion subsidiaire non fondée ;

« Attendu, en ce qui concerne la deuxième conclusion subsi
diaire, que s’il était reconnu ou dûment avéré que l’un des appe
lants a, en effet, écrit à l’intimé, antérieurement à l’expiration 
du délai de grâce, aux fins indiquées par les appelants il pour
rait en résulter que la demeure, qui sert de base à la demande 
en résiliation de bail dût être considérée comme purgée; que ce 
fait, dont la preuve est offerte, est donc pertinent et concluant ; 
qu’ainsi il y a lieu d’appointer les appelants à faire ladite preuve, 
par toutes voies de droit, pour être ensuite conclu et. statue 
comme en droit appartiendra.;

» Par ces motifs, la Cour, statuant sur les divers moyens pré
sentés au nom des appelants, déclare lesdits appelants non-fon
dés dans leurs conclusions principales ainsi que dans la première 
de leurs conclusions subsidiaires; les admet à prouver, par toutes

voies de droit, que dans les six semaines qui ont suivi le 24 dé
cembre 1858, l’un des appelants a écrit à l’intimé, afin de le prier 
de fixer jour pour le règlement des comptes entre parties et le 
paiement du loyer, et que cette lettre est restée sans réponse,
pour être ensuite procédé ainsi qu’en droit appartiendra__»
(Du 11 février 1860. — Plaid. MMC* D ’E lhoungne et D ervaux 
c. Cruyt.)

------>»--------------------

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de IM. Po iille t.

C O M P É T E N C E . —  D E T T E  C O M M E R C IA L E .—  DÉ BITEUR COMMERÇANT.

CAUTION.

La compétence se détermine d’après la qualité du défendeur cl la 
nature de ses engagements.

La caution assignant le débiteur principal en indemnité doit por
ter son action devant le tribunal de commerce, si le débiteur est 
commerçant et que la dette soit commerciale dans son chef.

Il doit en être ainsi alors même que le codébiteur assigné par te 
même exploit n’oppose pas l’incompétence.

( l . - B .  R0DAF.R C. J . - F .  RODAER ET VANCAMPENHOUT.)

À une vente d’arbres tenue par le duc d’Arenberg, les 
deux frères Rodaer figurent comme acheteurs solidaires de 
divers marchés.

L’art. 4 du cahier des eharges portait :
« Les adjudicataires seront obligés de donner à toute 

demande du vendeur, soit au moment de l’adjudication, 
soit ultérieurement, bonne cl solvable caution. :>

Trois mois après la vente, Vancampcnbout se porte cau
tion des frères Rodaer.

Le duc d’Arenberg fait commandement à J.-B. Rodaer. 
Celui-ci assigne son frère et Vancampenhout, soutenant 
que J.-F. Rodaer a acheté pour lui et pour Vancampenhout, 
et qu’il n’est, lui, que caution; il offre de prouver des 
faits, etc.

J.-F. Rodaer se joint à lui et acquiesce à toutes ses de
mandes.

Vancampenhout conclut comme suit :
« Attendu que le demandeur prétend qu’il existe entre les dé

fendeurs une association commerciale en participation pour l’achat 
et la revente des bois ;

Attendu que l’action tend à faire condamner les associés à payer 
au duc d’Arenberg la somme de 1,120 fr., montant de huit mar
chés de bois taillis achetés pour leur commerce;

Attendu que l’action ainsi définie est essentiellement de la com
pétence du juge consulaire; qu’il importe peu que le demandeur 
ne soit pas commerçant et que scs engagements soient purement 
civils, puisqu’il est de principe et de jurisprudence que la com
pétence est déterminée par la qualité du défendeur et par la na
ture de scs engagements (Bruxelles, 29 décembre 1838 et 3 avril 
1841);

Attendu que, dans l’espèce, il est évident qu’il s’agit, dans le 
chef du defendeur, d’un engagement purement commercial, l’achat 
de marchandises pour les revendre;

Le défendeur, déniant formellement tous et chacun des faits 
allégués par le demandeur, eonclut qu’il plaise au tribunal se dé
clarer incompétent, condamner le demandeur aux dépens ; subsi
diairement au fond, etc. »

Sur quoi le tribunal statua comme suit :
J ug em en t . — « Attendu qu’il est de principe et de jurispru

dence que la compétence du juge se détermine par la qualité du 
défendeur et par la nature de ses engagements ;

« Attendu que l’action telle qu’elle est formulée, tant dans 
l’exploit introductif d’instance que dans les conclusions du de
mandeur, tend à faire condamner les défendeurs au paiement 
d’une dette qu’ils auraient contractée comme négociants à raison 
de leur commerce ; que dès lors elle rentre dans les attributions 
du juge consulaire ;

u Que vainement le demandeur soutient que, devant être con
sidéré vis-à-vis des défendeurs comme caution de la dette préten- 
dûment contractée par eux, il s'agit d’un contrat de bienfaisance 
qui est purement et essentiellement civil et dont la contestation 
est attribuée aux juges ordinaires;

« Que, si ce principe est admis par la jurisprudence lorsque 
la caution d’une dette commerciale est poursuivie par le créancier 
en exécution de ses engagements purement civils,, il ne peut en
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être ainsi lorsque, comme dans l’espèce, c’est la caution elle- 
même qui, aux termes de l’art. 2032 du code civil, actionne les 
débiteurs principaux pour qu’ils aient à remplir leurs engage
ments envers le créancier du chef d’une dette commerciale et non 
civile ;

« Que c’est encore sans fondement que le demandeur invoque 
l’art. 481 du code de procédure civile, puisqu’il n’est pas cité en 
justice par le créancier et qu’il agit lui-même par action directe 
contre les prétendus débiteurs de ce dernier;

« Attendu que si la partie De Becker n’oppose pas, comme la 
partie Boels, l’incompétence du tribunal civil, il importe néan
moins de ne pas scinder la cause, afin qu’il soit statué par un seul 
et même jugement sur une action ayant pour objet l’exécution 
d’un engagement commercial et commun aux deux parties;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De Dobbeleer, pro
cureur du roi, en son avis conforme, se déclare incompétent... » 
(Du 2 juillet 1857. — Plaid. MMe* Spoelbergh, De Becker, 
Boels.)

ACTES OFFICIELS.
T ribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 

— Par arrêté royal du 15 mars, le sieur Mulkers, commis au bu
reau de l’enregistrement et des domaines à Hasselt, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance séant en cette ville, 
en remplacement du sieur Douha, décédé.

T ribunal de première instance. — Avoué. — Démission. — 
Par arrêté royal du 20 mars, la démission du sieur Gendebien, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Charleroi, est acceptée.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. — Par ar
rêté royal du 20 mars, la démission du sieur Leschevin, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Tournai, est acceptée.

Notariat. — Démissions. — Par arrêté royal du 12 mars, la 
démission du sieur Lesseliers, de ses fonctions de notaire à Beve- 
ren, est acceptée.

— Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur 
d’Huyvetter, de ses fonctions de notaire à Wannegem-Lede, est 
acceptée.

----—
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BRUXELLES.—  A. MAH1EU ET C% VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31.
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OBLIGATION. —  INEXÉCUTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----MISE
EN DEMEURE. ---- PLUS-PÉTITION. —  VENTE COMMERCIALE.

La plus-pétition contenue dans une sommation destinée à opérer 
la mise demeure du débiteur, ne vicie pas l’acte.

Le juge qui constate la demeure du débiteur en retard de livrer une 
chose, ne peut refuser d'allouer au créancier les dommages- 
intérêts réclamés, sous le prétexte que le créancier n’a pas du 
se procurer ailleurs une chose semblable à la chose promise, pour 
la remplacer.

Le créancier a droit à la différence entre la valeur de la chose 
promise au moment du contrat et sa valeur au moment de la de
mande.

Il en est surtout ainsi au cas de vente de marchandises destinées à 
être revendues par l’acquéreur.

(CLYMANS C. FAUCONNIER.)

Clymans, entrepreneur de constructions, achète de Fau
connier, maître de carrières, une certaine quantité de pa
vés, le 50 décembre 4856.

En mars 4858, une partie du marché était seule livrée, 
retard que chacune des parties interprétait à son point de 
vue, ainsi que le fait comprendre le jugement intervenu.

Clymans signifie alors une sommation de livrer le chiffre 
de 52,200 pavés, sauf déduction de ceux livrés à compte.

La sommation étant restée sans suite, Clymans assigne 
en résiliation du contrat avec paiement de 4,225 fr. de 
dommages-intérêts, « représentant, dit l’exploit, la diffé
rence d’entre le prix d’achat et le prix des pavés au jour de 
la citation. «

Fauconnier soutient d’abord que le contrat a été résilié; 
qu’il ne portait que sur un chiffre de 46,000 pavés, et non 
de 52,200, et, sans s’opposer à la résiliation demandée, il 
dénie devoir aucuns dommages-intérêts.

Sur ce, le 29 décembre 4858, jugement du tribunal civil 
de Bruxelles statuant en ces termes :

J uge me nt . — « Attendu que le défendeur dénie le marché de 
52,200 pavés qui fait le fondement des conclusions du deman
deur;

« Attendu que si des pourparlers ont eu lieu sur ce chiffre, les 
documents produits établissent que le marché n’a été réellement 
conclu que sur le chiffre de 46,000 pavés;

.  Attendu que la partie défenderesse soutient que ce marché, 
après son execution partielle, a été résilié de commun accord entre 
les contractants, moyennant la livraison à faire de 15,000 pavés 
par un tiers, le sieur Fontaine ;

« Attendu que les documents versés au procès n’établissent 
point clairement cette résiliation ; qu'ils constatent seulement que 
le 2 mai 1857, le défendeur déclarait qu’une livraison de 15,000 
pavés stipulée par lui à charge de celui auquel il avait cédé sa 
carrière, serait faite au demandeur en déduction du marché de
46,000 pavés contracté par les parties;

« Attendu que le demandeur conclut à la résiliation actuelle 
du marché, ce à quoi le défendeur ne s’oppose point; qu’il y a 
par conséquent lieu de la prononcer;

« Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans, 
l’exécution :

« Attendu que le demandeur n’a point établi que la conven
tion qui fait la base de son action contint un terme de rigueur 
que le défendeur aurait laissé passer ;

» Attendu qu’à défaut de cette interpellation résultant de la 
convention même, il faut pour faire courir les dommages-inté
rêts une mise en demeure légale ;

« Attendu que ce n’est que le 12 mars 1858 que le demandeur 
a pensé à faire un pareil acle de Sommation; qu’avant cette date 
aucun retard n’est imputable au défendeur;

» Attendu que rien ne justifie que le demandeur aurait posté- 
térieurcmcnt à celte sommation été obligé d’acheter des pavés 
en remplacement de ceux non livrés ;

« Attendu d’ailleurs que la sommation ne s’appliquait point 
directement à l’exécution de la convention réelle, telle qu’elle est 
prouvée avoir existé entre parties, mais demandait l’exécution 
de la convention plus importante articulée par le demandeur, 
convention que le défendeur était fondé à ne pas reconnaître; 
que, par suite, la sommation du 12 mars n’interpellait pas le dé
fendeur d’une manière assez efficace pour le constituer en état de 
demeure imputable ;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare résilié le marché de
40,000 pavés avenu entre parties; déclare le demandeur non 
fondé en sa demande de dommages-intérêts, etc... » (Du 29 dé
cembre 1858.)

Clymans s’est pourvu en cassation contre la partie du 
jugement rejetant sa demande de dommages-intérêts.

Le juge, disait-il, en résumé, à l’appui de son pourvoi, 
viole l’art. 4449 du code civil en refusant des dommages- 
intérêts pour le lucrum cessons allégué, et en se. bornant à 
constater l’absénee de damnum emergens. Si,comme le ju
gement l’affirme, le demandeur n’a pas dû sc procurer à 
perte d’autres pavés pour suppléer à ceux que l’on était en 
retard de lui livrer, il n’en résulte pas que les pavés, dont 
la valeur a haussé, n’eussent pu être vendus avec bénéfice 
si le débiteur les avait fournis en temps utile.

La sommation, quoique faite pour un chiffre supérieur à 
celui de la créance reconnue plus tard, a valu mise en de
meure malgré la plus-pétition. Celle-ci ne nuit jamais au 
créancier, témoin l’art. 2216 du code civil.

Le défendeur a répondu que la question de savoir si un 
dommage avait été éprouvé et quelle était sa hauteur con
stituaient des appréciations de faits souveraines, échappant 
au contrôle de la cour suprême.

A r r ê t . — «. Sur le moyen unique decassation, tirédela violation 
des art. 4434, 4435, 4 456, 1139, 4146,4447,4448, 4149,1450, 
4151, 1484, 4435, 4234, 4502, 4640, 4644. 4653, 4637 et 
2262 du code civil et de l’art. 4 3 de la loi du 45 août 4854 :

« Et d’abord en ce qui touche la violation des art. 4439, 4 446, 
4449, 4484, 4640 et 4644 du code civil :

« Attendu que l’action intentée par le demandeur n’avait pas 
seulement pour objet la résolution de certain contrat intervenu 
entre parties, mais encore l'adjudication de dommages-intérêts 
que l’inexécution de ce contrat de la part des défendeurs lui avait 
fait subir;

« Attendu qu’il est constaté en fait que ce ne fut que le 4 2 mars 
4858 que les défendeurs furent mis en demeure d’exécuter le 
contrat;

« Attendu qu'après avoir déclaré que le demandeur n’a pas 
justifié avoir été obligé, à partir de cette date, d’acheter des pavés 
en remplacement de ceux que les défendeurs s’étaient obligés à lui
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livrer, le jugement attaqué conclut de cette circonstance qu’il n’y 
a pas lieu à l’adjudication de dommages-interets;

« Attendu qu’aux termes de l’art. H  49 du code civil, les dom
mages-intérêts sont dus au créancier non-seulement de la perte 
que celui-ci a faite, mais encore du gain dont il a été privé ;

» Attendu que la décision en fait sus-indiquée justifie le rejet 
de la demande du premier chef, la perte faite, mais non celle du 
second chef, la privation du gain, que le jugement passe sous 
silence, tandis que ce second chef constituait un élément de dom
mages-intérêts ;

« Attendu que le jugement ne saurait se justifier parce que la 
sommation dn 12 mars 1858 s’applique à une convention rela
tivement à la livraison d’un plus grand nombre de pavés que celle 
que le dit jugement reconnaît avoir fait l’objet du contrat entre 
les parties; qu’en effet, ni l’art. 1139 du code civil, ni aucune dis
position légale quelconque n’exigent unesommation de cechef;que 
l’art. 13 de la loi du 15 août 1854, reproduisant la disposition de 
l’art. 2116 du code civil, démontre au contraire à l’évidence que 
l’esprit du législateur est de ne pas admettre la plus-pétition 

-parmi les causes de nullité d’une demande ou sommation, confir
mant ainsi la jurisprudenceantéricure qui envisageait cette nullité 
autrefois admise dans le droit romain comme une conséquence des 
formes rigoureuses de procéder que ce droit admettait, laquelle, 
déjà modifiée par lui, avait été abandonnée depuis longtemps avec 
ces mêmes formes et les déchéances qui en étaient la suite;

« Attendu qu’en refusant dans ces circonstances tous domma
ges-intérêts au demandeur, le jugement attaqué a violé et fausse
ment applique les art. 1139, 4146, 1149, 1184, 1610 et 1611 du 
code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De F ierlant  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. l’avocat géné
ral Cloquette , casse et annule le jugement du tribunal civil de 
Bruxelles du 29 décembre 1858. « (Du 23 mars 1860. — Plaid. 
MSI0'  Orts  c . B e ern aer t .)

—^ ■»

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — Préaid . de M. De Page, pr. préa.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  FRAIS DE REMPLOI.
INTÉRÊTS D’ATTENTE.—  DÉPRÉCIATION.----SERVITUDE LÉGALE.
DOMMAGE ÉVENTUEL.

On ne peut sans double emploi prendre en considération pour éva
luer la dépréciation des parcelles restant d’un terrain partielle
ment empris, les produits de l'industrie exploitée sur la partie 
emprise.

On ne peut allouer une indemnité, en cas d’expropriation pour 
l’établissement d’un chemin de fer, à raison des inconvénients 
éventuels que son exploitation pourrait occasionner aux par
celles non emprises ou à l’industrie qu’y exerce le propriétaire. 

L’interdiction de creuser des fossés ou de déposer des matières com
bustibles le long d’un chemin de fer est inapplicable aux choses 
existant avant la loi qui l’a établie.

Cette interdiction ne doit donc pas être prise en considération pour 
apprécier l’indemnité de dépréciation due à une blanchisserie an
térieure à la loi et dont une partie est expropriée.

Les frais de remploi sont dus sur l’indemnité de dépréciation, ainsi 
que l’intérêt d’altéhie.

(SOCIÉTÉ RAINAIT ET FLANDRES C. CONART.)

Arrêt. — « Attendu qu’il appert des conclusions des appelants 
qu’ils ne demandent la réformation du jugement a quo que rela
tivement à la somme de 7,500 fr. allouée aux intimés pour in
demnité de dépréciation et morcellement et aux H  1/4 p. c. qui 
leur sont accordés à titre de frais de remploi et intérêts d’attente, 
non-seulement sur la valeur principale de l’emprise, mais encore 
sur l’indemnité de moins value ;

« Attendu qu’après avoir estimé à 3,123 fr. la valeur de l’em
prise, eu égard à la destination de la propriété qui est à usage de 
blanchisserie, les experts ont été d’avis qu’il y avait lieu d’accor
der en outre aux intimés une somme de 3,677 fr. à titre d’in
demnité de dépréciation générale des parties restantes, qu’ils font 
résulter nommément: 1» de la dépréciation des parcelles de 8 ares 
55 centiares et de 3 ares, qui se trouvent isolées du surplus de la 
propriété par suite de l’établissement du chemin de fer; 2° de la 
différence de parcours pour arriver à ces parcelles, et 3° de la 
perte du front à rue le long du chemin qui conduit à la blanchis
serie Soudan ;

.  Attendu que l’offre de 500 fr. que les parties Moriau font 
aujourd’hui pour toute indemnité de dépréciation, qu’elles énten- 
dent du reste limiter à la moins value desdites deux parcelles, est 
évidemment insuffisante, puisque le chiffre que proposent les ex

perts s'applique, comme on vient de le voir, à d’autres causes de 
dépréciation, auxquelles on peut ajouter encore, à part d’autres 
inconvénients possibles, le désavantage d’avoir pour tenant un 
remblai fort élevé, et la perte du terrain qu’occupera l’emplace
ment de la haie à planter de chaque côté du chemin de fer, à la 
limite séparative de là propriété de l’Etat d’avec celle des expro
priés ;

« Attendu, d’un autre côté, que la somme de 7,500 fr. que 
les défendeurs, ici intimés, se sont fait adjuger à litre de morcel
lement et dépréciation, ne saurait être maintenue ;

« Attendu, en effet, d’abord, que les parties de Me Soupart font 
induement entrer dans ce chiffre la diminution des produits de la 
blanchisserie dans la proportion de l’étendue de terrain qu’oc
cupe la voie ferrée, puisque, si elles sont privées de leur pro
priété et des produits qu’elles en tiraient, clics en trouvent la 
compensation dans le prix de l’emprise calculé d’après sa destina
tion, et à l’aide duquel elles sont censées pouvoir se remettre dans 
la position qu’elles avaient précédemment; qu’on doit d’autant 
plus le tenir ainsi, que les intimés n’ont même pas allégué qu’il 
leur serait impossible de réaliser l’indemnité en achat de terrain 
propre à y blanchir des toiles ; que, dans les circonstances de la 
cause, leur prétention, si elle était admise, conduirait donc à 
faire payer indirectement deux fois le terrain empris ;

« Attendu, d’ailleurs, que le rapport des experts signale la fa
cilité pour les intimés de remplacer en grande partie le terrain 
qui leur est enlevé, en convertissant en blanchisserie, s’ils le trou
vaient bon, la bande dite jardin à gros légumes et le petit bosquet 
y contigu, d’une contenance de plus de 23 ares, et faisant corps 
avec la blanchisserie; que, d’un autre côté, le jugement a quo 
constate que, indépendamment de la blanchisserie dont ils sont 
propriétaires, ils en occupent une autre à titre locatif, de telle 
sorte que la réduction du terrain qu’ils emploient à leur industrie 
pourrait n’êlre que relativement bien peu considérable, en sup
posant qu’ils ne jugeraient pas à propos de remployer en acquisi
tions de cette nature;

a Que ces considérations, qui ont leur valeur quand il est ques
tion d’apprécier les conséquences d’une emprise au point de vue 
du propriétaire exproprié, concourent donc aussi à faire écarter 
le chef de dépréciation dont il s’agit;

« Attendu, en second lieu, que c’est prématurément qu’on a 
compris dans la somme des indemnités pour dépréciation les 
dommages que la traction pourrait occasionner par suite des char
bons incandescents, cendres, poussière, fumée, etc.; qu’en effet, 
ces dommages ne sont pas une conséquence nécessaire de l'établis
sement du chemin de fer; que, si son exploitation les rend pos
sibles, ils ne sont ni certains ni actuels,' et que leur réparation 
anticipée, sous forme d’indemnité de dépréciation, serait d’autant 
moins opportune et moins justifiée qu’il y a absence de tous élé
ments d’appréciation pour en déterminer l’importance ;

« Attendu, en troisième lieu, que, pour défendre le chiffre de 
7,500 fr. qui leur a été alloué par le jugement a quo, les intimés 
invoquent à tort la défense faite par les art. 2 et 3 de la loi du 
15 avril 1843, de pratiquer des excavations et d’établir des dépôts 
de matières combustibles le long des chemins de fer dans les zones 
qu’ils indiquent, puisque, en supposant cette défense applicable 
aux fossés d’arrosement d’une blanchisserie et aux toiles qu’on y 
blanchit, il résulte clairement de la combinaison des articles pré
cités et de l’art. 5 que la loi n’a disposé dans ses premiers arti
cles qu’en vue de ce qui serait fait à l’avenir; mais que, pour les 
choses existantes au moment de sa promulgation, le gouverno- 
ment ne pourrait les faire supprimer que moyennant indemnité 
préalable à fixer de gré à gré ou par justice ; que les intimés ayant 
reconnu que leur blanchisserie était antérieure à la publication 
de la loi susmentionnée et n’ayant même pas allégué que l’Etat 
leur aurait demandé de supprimer leurs fossés et de cesser l’élen- 
dage de leurs toiles dans les distances réservées, il est incontesta
ble que l’indemnité spéciale qui leur serait due dans ce cas ne 
peut avoir aucune influence sur le chiffre des dépréciations dont 
les causes sont actuelles;

« Attendu enfin que les parties de M6 Soupart relèvent encore 
comme une cause de moins value la nécessité, selon elles, de lais
ser une certaine distance entre le bout des fossés et la clôture de 
la blanchisserie pour la facilité du travail et de la circulation, 
ainsi que cela existait auparavant; mais que les experts, dont l’at
tention a été appelée sur ce point,»ne reconnaissent pas cette né
cessité et sont d’avis que rien n’empêche qu’on puisse blanchir 
jusqu’au contre-fossé du chemin de fer; qu’en fût-il autrement, 
les intimés se retrouveraient à cet égard dans la position où ils 
étaient avant l’emprise ; 'd’où il suit que, sous aucun rapport, il 
ne saurait leur être alloué de ce chef une indemnité nuclconque;

« Attendu qu'en écartant, comme il y a lieu de le faire, les 
quatre causes de dépréciation qui viennent d ’étre examinées, on 
demeure convaincu que le chiffre de 7,500 fr. accordé pour mor
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cellement et moins value outre-passe de beaucoup les limites 
d’une juste indemnité ;

« Attendu qu’en présence des prétentions exagérées des inti
més et de l'insuffisance des offres des parties de Me Moriau, la 
prudence conseille de s’en remettre aux appréciations des experts 
comme étant celles d’hommes impartiaux, désintéressés et capa
bles, dont les estimations sur tous les autres points sont admises 
par les deux parties ;

« En ce qui concerne les 11 1/1 p. c., dont 10 pour frais de rem
ploi et 1 1/4 pour intéréts’d’atlentc, qui ont été adjugés tant sur 
la valeur principale de l’emprise que sur l’indemnité pour moins 
value de la'propriété restante:

« Attendu, quant aux 10 p. c. à titre de frais de remploi, que 
l’indemnité du chef de dépréciation étant, comme la valeur de 
l’emprise, destinée à replacer le propriétaire dans le même état 
de fortune immobilière, il est juste de lui passer ledit tantième 
pour le remploi de l’une et de l’autre; qu’autrement l’indemnité 
pour dépréciation cesserait d’être complète, puisqu’elle serait di
minuée de toute l’importance des frais de son remploi;

« Que, quant au tantième de 1 Q4 p. c. d’intérêt d’attente sur 
les mêmes sommes, il se justifie par cctle considération qu’un 
temps moral qu’on peut, sans exagérer, porter à trois mois, est 
nécessaire pour trouver à remployer en immeubles ; et qu’il serait 
contraire à l’équité que, pendant toute cette période d’attente 
forcée, le propriétaire qu’on dépossède contre son gré fût obligé 
de garder sans intérêt les indemnités qu’il a reçues et dont le 
remploi immédiat ne lui est pas possible ;

« I'ar ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Cobbisier en
tendu et de son avis, met le jugement dont appel au néant, en 
tant qu’il a adjugé aux intimés du chef de morcellement et dépré
ciation une somme de 7,500 fr .; émendantet entérinant quant à 
ce le rapport des experts,déclare réduire celte somme à 3,677 fr., 
qu’elle condamne, en tant que de besoin, les appelants à payer 
aux parties de 51e Soupart; met, pour le surprlus, l’appel à néant; 
ordonne la restitution de l’amende; condamne les intimés au quart 
du coût de l’expédition et de la signification du jugement a quo et 
compense les dépens d’appel... » (Du 6 décembre 1859.— Plaid. 
MM"* Barbanson et Mascart c. R aymaekers.)

Observation. — V. conforme sur le dommage éventuel 
Belg. Jud., t. XVIII, p. 593.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Présid . de SI. De P age , pr. prés.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. ---- TERRAIN.
DESTINATION ACTUELLE. —  ÉVALUATION.

Pour évaluer justement un terrain exproprié, il ne faut pas s’ar
rêter à sa destination actuelle au moment de l’emprise, mais il
faut considérer celle que le propriétaire aurait pu raisonnable
ment lui donner.

( l a  SOCIÉTÉ DU ClIEMIN DE FER DE CHARLEROI A LOUVAIN 

C. DUMONT.)

A rrêt. — « Attendu que nul ne peut être privé de sa pro
priété pour cause d’utilité publique que moyennant une juste in
demnité ;

« Attendu que pour être juste, l’indemnité due à l’exproprié 
doit compenser la perte qu’il fait et le bénéfice dont il est 
privé;

u Attendu que par application de ce principe, il ne faut pas 
s’arrêter à la destination de l’immeuble au moment de l’expro
priation, mais il faut considérer celle que le propriétaire au
rait pu raisonnablement lui donner ;

« Attendu que si le rapport des experts constate que le bien 
dont il s’agit avait, lors de l’expertise, nature de pré, il en résulte 
également que ce bien est situé dans le voisinage de la ville de 
Charleroi, qu'il est en communication par deux issues avec la 
route de Mons, qu’il longe la rivière la Sambre sur 193 mètres ; 
qu’il est contigu à un terrain déjà converti en rivage, etque, dans 
ces conditions, il est également propre à recevoir immédiate
ment cette destination ou à servir d’emplacement à un autre éta
blissement industriel;

« Attendu que, cela étant', c’est avec raison que les experts 
ont estimé le bien, non comme prairie, mais comme rivage, et en 
ont, par conséquent, fixé la valeur à 40,000 fr. l’hectare, valeur 
que confirment les autres éléments de la cause ;

<* Attendu qu'ils ont compris dans ce chiffre la dépréciation de 
l’excédant du terrain, et que, relativement à cette cause de dom
mage, il existe un arrangement entre les parties ; mais qu’il n’y a 
pas lieu de réduire de ce chef ladite somme de 40,000 fr., par

la raison qu’en différents passages de leur rapport, les experts 
insistent sur le peu d’importance de la moins value, qu’ils n’ont 
pas même pris la peine d’estimer spécialement;

<> Attendu que si elle avait paru considérable comme au pre
mier juge, le chiffre de 40,000 fr. loin de subir une diminution 
notable, aurait au contraire éprouvé une augmentation sensible, 
puisque malgré l’insignifiance de la dépréciation aux yeux des 
experts, le rivage a néanmoins été évalué par eux à la somme 
précitée ;

« Attendu que l’appelant prétend à tort que la possibilité de 
transformer le terrain en rivage, n’est que la conséquence de l’ex
propriation même et de l’établissement du chemin de fer; en effet, 
le contraire résulte tant de l’expertise que des autres documents 
du procès ;

« Que notamment les experts ont reconnu que si le terrain 
est sujet à inondations, on peut le remblayer presque gratuite
ment ; que de plus en supposant qu’il se trouve dans le rayon 
stratégique de la place de Charleroi, la conversion en rivage se
rait au moins tolérée, comme le prouve la création dos rivages 
voisins; qu’enfin déjà à la date du 12 mars 1845, une proposition 
avait été faite et agréée pour le louer comme rivage ;

» Attendu que, de leur côté, les intimés se prévalent en vain de 
quelques locations qu’ils citent pour réclamer une indemnité su
périeure au montant de l’expertise ; que rien ne tend à démon
trer que l’usage de ces terrains comme rivages sera de longue 
durée; que dès lors le taux auquel les intimés ont capitalisé le 
revenu de ces terrains n’était pas suffisamment justifié ; que 
cette justification laisse d’autant plus à désirer que la vente faile 
par le ministère du notaire Van Dam, le 27 juin 1846, a eu lieu 
au prix de 55,000 fr. pour un hectare 89 ares 17 centiares ;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  M. l’avocat général Corbisier  
en son avis conforme, met l’appel principal au néant; et statuant 
sur l’appel incident, met au néant le jugement dont appel en ce 
qu’il fixe la valeur de l’emprise à 32,500 fr. l’hectare ; émendant, 
fixe cette valeur à 40,000 fr. l’hectare... » (Du 21 décembre 
1859.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — l*résl«l. de M. Espital.

SAISIE-ARRÊT. — • CRÉANCE ÉVENTUELLE. ---- ASSOCIÉ. —  LI
QUIDATION. ---- ARBITRAGE. —  PRÉTENTIONS ILLIQUIDES.

Pour pouvoir saisir-arrêler, il faut avoir, au moment de la saisie, 
une créance certaine dont il puisse être justifié dans un bref 
délai.

Ainsi, ne peut servir de base à celle voie d’exécution une créance 
purement éventuelle et qui ne peut être établie qu’après des dé
bats en justice.

Spécialement, un associé ne peut pratiquer saisie-arrêt à charge 
de son coassocié du chef de prétentions à résulter d’une liquida
tion de société et d’un arrêté de compte à opérer devant arbitres 
saisis de la connaissance des contestations entre les associés.

(DEJONGII C. STRAUSS.)

Strauss et Dejongh, ex-associés, à Anvers, pour l’expédi
tion des émigrants, plaidaient devant arbitres en liquida
tion et en règlement de comptes.

Une sentence arbitrale du 29 août *1856 avait déclaré 
que Strauss n’était reconnu débiteur de Dejongh, jusqu’a
lors, que de 309 fr. 56 c. Elle avait réservé quelques 
postes du compte de liquidation et ordonné aux ex-associés 
de fournir des explications.

C'est dans cet état de choses qu’en vertu de perjnission 
du président du tribunal d’Anvers, Dejongh fit pratiquer 
une saisie-arrêt à charge de Strauss et entre les mains de 
Van Reuth, pour sûreté de sa créance qu’il faisait résulter, 
de ses prétentions à charge de son ex-associé et en se pré
valant de la sentence arbitrale du 25 août 1856, même à 
raison des postes dont elle avait réservé la discussion. La 
saisie a été annulée par jugement du tribunal d’Anvers, du 
22 juillet 1859.

J u g e m e n t . —  « Attendu que les causes pendantes entre parties 
sont connexes et qu’il y a lieu, conformément aux conclusions 
échangées, de joindre les instances, pour être statué sur toutes 
les contestations par un seul et même jugement;

a Quant aux conclusions prises par T. Brants, partie Brants 
père :

« Attendu qu’il résulte de l’aveu fait et acté à l’audience que 
les fonds déposés chez Van Reuth par Brants sont la propriété
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de Strauss; qu’ainsi Brants est sans qualité pour conclure comme 
il le fait et que par suite il doit être déclaré non recevable dans 
les différents chefs de sa demande;

« En ce qui concerne la demande en validité de la saisie-arrêt 
pratiquée par Dejongh :

« Attendu que pour pouvoir saisir-arrêter, il faut, au moment 
de la saisie, une créance certaine dont il puisse être justifié dans 
un bref délai ; qu’ainsi une créance purement éventuelle et qui 
ne pourrait être établie qu’après des débats en justice, ne peut 
servir de base à celte voie d’exécution ; que, dans l’espèce, Strauss 
n’est débiteur hic et nunc de Dejongh que d’une somme de 509 
francs 30 c., solde reconnu en sa faveur par jugement arbitral 
du 29 août 1836, enregistré, et qu’il déclare être prêt à payer 
séance tenante, avec intérêts ; que pour le surplus, le saisissant 
a agi en vertu d’une créance contestée par le saisi ; qu’en fait il 
ressort des débats que les parties sont en désaccord sur un grand 
nombre de points ; que l’existence ou la non-existence de la 
créance vantée par le saisissant Dejongh ne peut résulter que 
(l’une liquidation de société et d’un arrêté de compte à opérer 
devant arbitres; qu’elle est donc incertaine, non-sculcment quant 
à sa hauteur, mais même quant à son existence et que dans cet 
état des choses, il n’y a pas lieu de valider ladite saisie;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes pendantes entre 
Dejongh, Strauss, T. Brants, De Poorter et Van Reuth pour y 
être statué simul et semel par un seul et même jugement; reçoit 
Strauss, intervenant; déclare T. Brants non recevable dans ses 
demandes; donne acte à Strauss de ce qu’il est prêt à payer à 
Dejongh la somme de 509 fr. 30 c., avec intérêts; annule la 
saisie-arrêt pratiquée à la requête de Dejongh par exploit du 
22 juin dernier, enregistré, entre les mains de Van Reuth; en 
conséquence ordonne à Dejongh d’en donner mainlevée dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, et 
faute de ce faire dans ce délai, dit que le jugement tiendra lieu 
de mainlevée et que sur le vu dudit jugement, Van Reuth sera 
autorisé à payer à Strauss la somme saisic-arrêtée et lui ordonne 
au besoin de faire ce paiement; condamne Dejongh à payer à 
Strauss, à litre de dommages-intérêts, une somme égale aux in
térêts à 3 p. c. l’an sur ladite somme de 4,030 fr. depuis le jour 
de la saisie-arrêt jusqu’à celui de la mainlevée; condamne De 
Poorter, même par corps, à payera Strauss, à titre de domma
ges-intérêts, une somme égale aux intérêts de la prédite somme 
de 4,080 fr. à partir du jour du dépôt entre les mains de Van 
Reuth jusqu’au jour de la saisie-arrêt... » (Du 22 juillet 1839.— 
T ribunal civil  d’A nv er^.)

Appel.
A r r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du.premier juge, 

met l’appel à néant... « (Du 8 mars 1860. — Plaid. M° J ules  
G endebien  c . S ancke .)

O bservation. —  V. Belgique J udiciaire, t. XIII, p. 1 6 S I 
la note d ’autorités à la suite de la décision rapportée.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de IM. Pon llet.

COMMANDEMENT. —  DOMICILE ÉLU. —  OFFRES RÉELLES.
DÉPENS. ----«AIL. —  RÉSILIATION. —  FRUITS.

Les offres réelles sont valablement faites au domicile élu dans le 
commandement, même par les parties non comprises dans cet 
exploit.

Les dépens se partagent d’après les intérêts et non d’après les per
sonnes. Ainsi mari et femme ne supportent qu’une part, au 
lieu de deux, si le mari n’est en cause que pour autoriser sa 
femme.

Les frais d'expédition et de signification ne sont dus par la partie 
exécutée que dans la proportion des dépens.

L’itératif commandement n'est dû par la partie poursuivie que si la 
saisie suit d’un contexte.

Les intérêts et dépens sont dus du jour oh ils sont demandés ju
diciairement. -

La subrogation d’une partie aux droits d'une autre admise in ter- 
minis par le juge ne s’applique pas aux dépens, qui restent dette 
directe.

Le paiement fait par une des parties à valoir sur les dépens s’im
pute d'abord sur sa part, puis sur celle qu’elle a le plus d’in
térêt d’acquitter.

Lorsque le juge a résilié un bail, ou un contrat quelconque de jouis
sance rurale, la partie condamnée doit les fruits perçus à  partir 
de la signification de t  arrêt et n’est point admissible à se libérer 
en payant Pancienne créance.

( d e  B0N1VER ET DE KERSMAEKER C. LA V” AN DR V.)

J ugement . —  « Attendu que la demande principale tend à faire 
déclarer valables et satisfacloires des offres réelles faites à la dé
fenderesse à la requête des demandeurs, par exploit de l’huis
sier Pasteyns, en date du 19 juin dernier, en exécution d’un arrêt 
rendu entre parties par la cour d’appel de Bruxelles, le 18 fé
vrier 1854 ;

« Sur le point de savoir si les offres ont été valablement faites 
en ce qui concerne les époux de Ker$jnaeker-Vcrteneuil, au do
micile élu pour la défenderesse chez l’huissier Deridder, à Louvain, 
dans deux exploits l’un du 6 avril et l’autre du 15 juin dernier, 
notifiés par ledit huissier aux époux de Boniver-Verteneuil, avec 
commandement de payer à la défenderesse leur part des condam
nations prononcées à leur charge par l’arrêt prérappelé :

> Attendu que cette élection de domicile, bien que notifiée 
seulement aux époux de Boniver, n’en était pas moins relative 
à l’exécution du prédit arrêt commun aux époux dcKersmaeker ;

« Que leurs intérêts étant les mêmes, ceux-ci ont pu valable
ment se joindre aux époux de Boniver pour faire les offres réelles 
au domicile élu par la défenderesse et l’y faire assigner en vali
dité desdites offres ;

« Qu’au surplus la défenderesse à conclu directement au fond, 
dans la présente instance , contre les époux de Kcrsmaeker;

« Sur le point de savoir si les offres sont salisfactoires :
« Attendu que la défenderesse accepte les offres reprises sous 

les numéros 1, 2, 5, 4, 10 et 11 de l’exploit prérappelé de l’huis
sier Pasteyns;

« Attendu que sous les numéros 3 et 6, les demandeurs ont of
fert les dépens tant de première instance que d’appel, à concur
rence de trois cinquièmes, tandis que la défenderesse prétend 
qu’ils en sont tenus par tête et ainsi pour cinq septièmes ;

« Attendu que les parties Peemans ont figuré à l’instance 
d’appel comme héritiers et représentants de feu François Verte- 
nueil, père des dames de Kersmacker et de Boniver et qu’en pre
mière instance, ces derniers n’ont été au procès que pour autori
ser leurs épouses à ester en justice ;

« Que, s’agissant au procès d’un bail emphytéotique, véritable 
droit réel, l'action était de sa nature immobilière etavaitpour objet 
un bien réputé propre aux demanderesses; d’où suit que les 
sieurs de Kersmacker et de Boniver n’ont pas eu à faire valoir au 
procès des droits personnels et distincts de ceux de leurs épouses 
et n’ont dû y intervenir que pour les assister et les autoriser au 
vœu de la loi ;

« Qu’il s’en suit que, chacune de ces dames n’étant au procès 
que pour un cinquième, elles ne peuvent être tenues avec leurs 
maris dans les dépens que pour une part égale ; que cette inter
prétation n’est pasen contradiction avec l’arrêt prérappelé, lequel 
se borne à condamner les intimés aux dépens des deux instan
ces, sans en faire aucune répartition et sans prononcer de so
lidarité ;

u Attendu que la défenderesse considère encore comme non 
satisfactoire l’offre de trois cinquièmes des frais d’expédition et 
de signification de l’arrêt, repris sous les numéros 7 ,8 ,9  de l’ex
ploit prérappclé, soutenant que ces frais sont dus pour la totalité 
par les parties contre lesquelles l’arrêt s’exécute;

« Attendu que la cour, en condamnant les intimés aux dépens 
des deux instances, a soin d’ajouter, après avoir taxé le montant 
des frais liquidés jusqu’alors, que c’est non compris le coût 
ni la signification de l’arrêt; d’où il ressort que les frais généraux 
sont compris dans la condamnation, quoi qu’ils ne le fussent pas 
dans la taxe ;

« Qu’il s’en suit que les intimés en sont tenus sur le même 
pied qu'ils le sont des dépens taxés à l’arrêt et parlant pour trois 
cinquièmes ;

« Attendu que la défenderesse soutient encore les offres insuf
fisantes, en ce qu’elles ne comprennent ni les frais de l'itératif 
commandement du 13 juin, ni une somme pour les dépens 
non liquidés, ni enfin les intérêts des dépens de l’arrêt depuis le 
1er avril 1884, date de sa signification à quelques-unes des 
parties ;

« Attendu que l’art. 386 du code de procédure civile veut que 
le procès-verbal de saisie contienne itératif commandement;

u Que celui dont le coût est réclamé ne pourrait, en cas de 
saisie, tenir lieu ni dispenser de l’accomplissement de la forma
lité préindiquée ;

• Qu’un premier commandement, dont celui il s’agit n’est pas 
même la reproduction textuelle, ayant été notifié le 6 avril der
nier, il s'en suit que celui du 15 juin est un acte superflu dont le 
coût ne peut être récupéré contre les demandeurs ;

« Attendu que, s’il est vrai que l’art. 1288, n° 5, du code ci
vil, exige textuellement que les offres comprennent une somme 
pour les frais non liquidés sauf à la parfaire, il résulte de ce qui
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procède et de ce qui sera dit ci-après qu’en ce qui concerne les 
frais, les demandeurs ont offert tout ce à quoi ils sont tenus; 
qu’il n’y aurait donc pas lieu de ce chef de déclarer les offres in
suffisantes ;

 ̂ Attendu, quant aux intérêts des dépens, que ces intérêts, 
comme ceux de toutes autres créances, ne sont dus que du jour 
de la demande et que l’on ne peut considérer comme telle un 
simple commandement qui n’est qu’un acte extrajudiciaire;

« Attendu que la défenderesse conclut encore à ce que les de
mandeurs soient tenus de-lui bonifier la part des dépens mis à 
charge de Casier;

« Attendu que, si la-défenderesse a été subrogée aux droits de 
Casier, pour se faire payer directement par les demandeurs, à la 
décharge de ce dernier, les loyers ou fermages par eux dus, du bien 
dont il s’agissait au procès, ce droit ne s’étend pas jusqu’à se faire 
payer par eux la part des frais incombant à Casier, laquelle con
stitue une dette directe envers la défenderesse que celle-ci ne 
peut recouvrer que contre ce dernier lui-même ;

« Attendu que la défenderesse réclame encore les fruits du bien 
litigieux indûment perçus par les demandeurs depuis la noti
fication de l’arrêt, sans préjudice au prix du bail jusqu’à cette 
date ;

« Attendu que, par l’arrêt prérappelé, les demandeurs ont été 
condamnés à vider les lieux et à les mettre à la disposition de la 
défenderesse dans la huitaine de la signification de l’arrêt;

« Attendu que le 10 mars 1804 l’arrêt a été signifié aux avoués 
des demandeurs par exploit de l’huissier Thiry et que par exploit 
de l’huissier Gcnart à Mous, en date du l or avril 1884, il l’a 
été aux époux de Kersmaeker, à la dame Rossignol, veuve Verte- 
ncuil, à Désiré Drapier cl à François Casier ;

« Attendu que si cet arrêt n’a été signifié aux époux de Boni- 
ver que par l’exploit de l’huissier Dcridder, du 6 avril dernier, il 
n’en est pas moins vrai qu’il a été notifié à leur avoué dès le 
16 mars 1884; qu’il a été rendu contradictoirement avec eux 
sur un objet indivisible et enfin que lesdits époux de Bonivcr re
présentent pour une part la dame Constance Rossignol, veuve 
de François Vertenueil, à laquelle l’arrêt avait été signifié dè sle 
1 " avril 1884;

« Qu’il suit de la réunion de ces diverses circonstances que les 
époux de Boniver, pas plus que les autres parties, n’ont pu igno
rer depuis le mois d’avril 1884 les vices du titre en vertu duquel 
ils possédaient et qu’ils ont cessé depuis cette époque de possé
der de bonne foi; d’où il résulte qu’ils ont cessé de faire leurs 
les fruits de l'immeuble indûment retenu et qu’ils sont obligés, 
conformément aux art. 849 et 880 du code civil, de le rendre 
avec ses produits, depuis le 1er avril 1884;

« Que les fruits ne consistent pas dans le simple prix du bail, 
puisqu’il ne s’agit pas d’un bail prolongé mais bien de la déten
tion indue, depuis la notification de l’arrêt, d’un immeuble sur 
lequel les demandeurs prétendaient exercer un droit réel ;

« Attendu qu’en combinant les assertions de la défenderesse 
avec les autres éléments de la procédure l’on peut ex aequo et 
bono fixer le produit annuel de ces fruits à une double année de 
bail et les porter ainsi à 83 fr. par année ;

« Attendu qu’il est juste que les 884 fr. payés le 12 avril 
1854 par le sieur de Kersmaeker à l’avoué Wyvekens, à compte 
des frais, entrent d’abord en déduction de sa part contributive à 
ces frais et ensuite de celle de la veuve de François Vertcneuil 
à laquelle il a succédé, puisque, tant cette dernière que les époux 
de Kersmaeker se trouvaient à cette époque sous le coup d’un 
commandement ; d’où suit que cette somme doit s’imputer sur la 
dette qu’ils avaient le plus d’intérêt d’acquitter ;

<* Attendu que les demandeurs sont tenus de remettre l’im
meuble litigieux à la défenderesse, dans l’état où il se trouvait au 
moment de la décision de la cour ;

u Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les offres 
réelles faites à la requête des demandeurs par exploit de l’huissier 
Pasteyns, en date du 19 juin dernier, l’ont été valablement au 
domicile élu par la défenderesse chez l’huissier Dcridder ; donne 
acte aux demandeurs de ce que la défenderesse accepte les offres 
reprises dans les numéros 1, 2, 3, 4, 10 et H  de l’exploit pré- 
rappelé; condamne en conséquence les demandeurs à en payer le 
montant à la défenderesse ; dit que les demandeurs ne sont tenus 
ensemble que de 5^5 tant des frais de première instance et 
d’appel que des frais d’expédition et de signification de l’arrêt et 
qu’en conséquence les offres faites de ce chef sous les numéros 5, 
6 ,7 ,  8 et 9 sont satisfactoires ; ordonne aux demandeurs de 
de les réaliser; déclare qu’il n’y a pas lieu pour les demandeurs 
de rembourser à la défenderesse le coût de l’itératif commande
ment du 13 juin dernier; que leurs offres ne sont pas nulles pour 
n’y avoir pas ajouté une somme pour les frais non liquidés et que 
les demandeurs ne doivent les intérêts des dépens que du jour où 
ils y ont conclu ; dit qu'il n’y a pas de termes pour condamner

les demandeurs à supporter la part des dépens qui incombe à 
Casier ; condamne les demandeurs b payer à la défenderesse, outre 
les sommes ci-dessus spécifiées, les loyers de l’immeuble liti
gieux, sur le pied de 41 fr. 80 c. par an, à dater du 7 septembre 
1852 jusqu’au 1er avril 1854, jour de la signification de l’arrêt à 
parties et en outre à titre de fruits indûment perçus, au paie
ment d’une somme annuelle de 83 fr. depuis le 1er avril 1854 
jusqu’au jour delà remiscà la défenderesse de l’immeuble litigieux; 
dit que la somme de 550 fr., reçue en appel par l’avoué W y
vekens, sera imputée sur les sommes réclamées de manière à en
trer d’abord en déduction de la part contributive des époux de 
Kersmaeker et ensuite de celle de feu la dame veuve François 
Vertèneuil ; ordonne aux demandeurs de remettre l’immeuble liti
gieux à la défenderesse dans l’état où il se trouvait au moment 
où a été rendu l’arrêt de la cour; dit enfin que le présent juge
ment sera provisoirement exécutoire nonobstant appel et sans 
caution; condamne la défenderesse à deux tiers des dépens et met 
le tiers restant à charge des demandeurs... » (Du 30 juillet 
1857. — Plaid. MM" P eemans , B oe ls , L e H ardy de B e aulieu .)

----------------------- — ----------- t r * ® - - ------------ -------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. — Prés, de JM. Tlelcm ans.

TÉMOIN. —  HOMME DE l ’aRT. —  REFUS DE DÉPOSER COMME 
EXPERT.

Un homme de l’art cité comme témoin devant un tribunal répressif’ 
ne peut refuser de répondre à des questions qui exigent des con
naissances spéciales, sous prétexte qu’il n’a pas été appelé comme 
expert.

(le docteur crommelinck c . le  mi nistè re  p ubl ic .)

Une mère s’étant aperçue que sa fille, âgée de 10 ans, 
était indisposée, alla consulter le docteur Crommelinck qui 
constata que cet enfant avait été la victime d’un attentat à 
la pudeur. L’enfant confessa alors le fait en accusant un 
voisin qui fut de ce chef renvoyé devant le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles.

A l’audience, le docteur Crommelinck, appelé à déposer 
comme témoin, demanda préalablement au président s’il 
était cité comme témoin ou comme médecin-expert; il lui 
fut répondu qu’il avait été cité par le ministère public 
comme témoin. Le docteur Crommelinck prêta serment 
comme les autres témoins et déposa qu’on avait présenté 
la petite malade à la visite en lui exhibant une chemise sur 
laquelle il avait observé des taches provenant d’un écoule
ment. •

Interpellé par le président sur le point de savoir s’il 
avait constaté des traces de violence sur l’enfant, le doc
teur Crommelinck dit qu’il venait de répondre comme té
moin sur des faits extérieurs et appréciables par toute per
sonne ; que quant à l’interpellation du. président, elle im
pliquait une demande d’investigations de science médicale, 
dont la solution exigeait des connaissances spéciales que 
ne possède pas un simple témoin et à laquelle un simple 
témoin ne pourrait répondre; qu’en conséquence il croyait 
avoir satisfait aux obligations que la loi lui imposait en sa 
qualité de témoin et refusait en conséquence de répondre 
à l’interpellation du président.

Le ministère public requit que le docteur Crommelinck 
fût condamné à l’amende pour refus de déposer et séance 
tenante le tribunal rendit le 14 janvier 1860 le jugement 
suivant :

J uge ment . — « Attendu que le témoin Constant Crommelinck, 
interpellé sur le point de savoir s’il a constaté des traces de vio
lence sur l’enfant Marie Lebrun, lors de la visite qu’il a faite de 
cette enfant le 45 novembre 1859, a refusé de répondre à cette 
question sous le prétexte qu’il était appelé à témoigner comme 
un simple témoin et non comme médecin-expert;

u Attendu qu’un témoin cité qui a prêté serment de dire toute 
la vérité est tenu de répondre aux questions qui lui sont posées 
et doit par conséquent faire connaître tous les faits qu’il a con
statés ;

« Attendu au surplus que ce témoin ne prétend pas que ces
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faits lui ont été révélés comme médecin et qu’il pourrait par suite 
se dispenser de les révéler;

« Attendu que le refus de répondre équivaut au refus de com
paraître; vu les art. 189, 159, 80 et 194 du code d’instruction 
criminelle, l’art. 57 de la loi du 21 mars 1859, le tribunal con
damne ledit Crommelinck à une amende de 25 fr., etc... » (Du 
14 janvier 1860. — T ribunal correctionnel de B r u x el le s .)

Appel par le condamné.
A r r ê t . — « Attendu que la loi ne fait pas de distinction entre 

les témoins et les experts quant à l’obligation de comparaître, de 
prêter serment et de répondre aux questions qui leur sont adres
sées par le juge ;

« Qu’à la vérité, l’expert ou le témoin qui est appelé à raison 
de son art ou de sa profession peut,après avoir déposé en justice, 
requérir une taxe plus élevée que celle des témoins ordinaires ; 
mais que cette taxe n’a rien de commun avec les obligations que 
la loi impose tant au juge qu’aux témoins pour parvenir à la ma
nifestation de la vérité ;

<* Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
à néant, etc... » (Du 25 février 1860. — Plaid. Me R o b ï t .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre corre tlon n elle .

BAIL DE CHASSE.----TRANSCRIPTION.

Les baux de chasse antérieurs à la mise en vigueur de la loi du
16 décembre 1851, sur la révision du régime hypothécaire, n’otil
pas dû être transcrits si, au moment de cette mise ott vigueur,
ils n’avaient plus qu’une durée moindre de neuf ans.

(PAILLET C. BE PT IA.)

Heptia est poursuivi pour avoir chassé sur le terrain de 
Paillet. Il opposa à ce dernier un bail de chasse qui lui a 
été consenti par le précédent propriétaire. Paillet soutient 
que ce bail ne lui est pas opposable, parce qu’il n’a pas été 
transcrit conformément à l’art. I er de la loi du 16 décem
bre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

A r r ê t . — » Considérant que le sieur Heptia avait un bail qui 
lui donnait le droit de chasser sur le terrain désigné au procès- 
verbal du 1er septembre dernier; que ce bail a été maintenu par 
les conditions de la vente faite en 1852 au proût du sieur Paillet, 
partie civile ; qu’à la vérité, le prévenu n’a pas fait transcrire ledit 
bail, conformément à la loi nouvelle sur les hypothèques; mais 
qu’il n’a pas dû remplir cette formalité par la raison que cct acte 
n’avait plus qu’une durée moindre que neuf ans à l’époque de la 
mise en vigueur de cette loi ; que, par suite, la demande en dom- 
mages-iutérèts ne peut pas être accueillie;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  M. l’avocat général B ri xhe  en 
scs conclusions, renvoie le prévenu de la poursuite et condamne 
la partie civile aux dépens... » (Ou 51 octobre 1853. — Plaid. 
MMC* F orgeur et D e B e h r .)

O b s e r v a t i o n s . — L’arrêt qui précède admet implicite
ment que le bail de chasse dont il s’agissait au procès au
rait dû être transcrit si, au moment de la mise en vigueur 
de la loi de 1851, il avait eu encore une durée de plus de 
neuf ans. La Cour de Liège est donc d’avis que les actes an
térieurs à la loi nouvelle ne sont pas affranchis de la for
malité de la transcription. Celte question est grave. La 
cour de Liège l’a traitée avec une légèreté qui permet de 
supposer qu’elle n’a pas eu conscience de la difficulté.

Dans son Traité des privilèges et hypothèques (n° 43), 
M. M a r t o u  résume en ces termes les raisons que l’on pour
rait invoquer pour appliquer la formalité de la transcrip
tion aux actes du passé : « En exigeant la transcription, la 
loi ne fait que déterminer le mode de conservation d’un 
droit; or, le mode de conservation d’un droit ne constitue 
jamais pour les parties intéressées un droit acquis, irrévo
cable; il est essentiellement du domaine du législateur, qui 
peut le modifier toutes les fois que l’intérêt général l’exige; 
ce n’est donc pas le cas de rappeler le principe de l’art. 2 
du code civil, et puisque la loi de 1851, en fixant les for
mes de conservation des droits immobiliers, parle, en ter
mes génériques, des actes translatifs et déclaratifs de ces 
droits, elle s’applique aux contrats antérieurs comme aux 
contrats postérieurs à la mise en vigueur du nouveau ré
gime; si une loi nouvelle ne peut, sans rétroactivité, impo

ser une nouvelle condition pour le maintien des effets qu’un 
acte a déjà reçus, elle peut légitimement y subordonner 
ses effets à venir. »

A ces considérations, le même auteur oppose lés déclara
tions unanimes et réitérées par lesquelles les auteurs de la 
loi ont voulu affranchir de la formalité les actes du passé. 
Ce qui lui paraît de nature à faire prévaloir cette opinion, 
c’est que la distinction entre le droit et son mode de con
servation aboutit, dans notre espèce, à l’anéantissement du 
droit. Il signale toutefois comme une lacune fâcheuse l’ab
sence d’un texte formel, et il termine par les observations 
suivantes dont tout le monde reconnaîtra l’opportunité :
« Ce n’est pas le seul cas où l’on peut reprocher à notre 
législature de s’être fait illusion sur la valeur juridique 
d’un passage d’exposé des motifs, d’un fragment de rapport 
ou d’une parole prononcée par un orateur. On oublie trop 
souvent que, si ces documents fournissent, pour l’interpré
tation de la loi, d’utiles renseignements, ils ne peuvent ce
pendant pas suppléer à ses termes; ils les expliquent, ils ne 
les remplacent pas. Ce que vote le pouvoir législatif, ce 
sont les textes d’articles seuls; seuls, ces textes sont pro
mulgués avec la forme exécutoire; seuls, ils lient le juge. 
On se persuade donc à tort que tout est dit lorsqu’une opi
nion se produit sous l’autorité d’un ministre ou d’une com
mission. Cette manière de procéder est dangereuse; elle 
laisse subsister des difficultés qu’il eût été facile d’écarter; 
au lieu de prévenir la controverse, elle l’alimente. »

■ ■ i ' f i l l L l l T '— T—

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de M. Vuuticr.

ÉTRANGER.— CAUTION JUDICATUM SOLVI. —  MATIÈRE CRIMINELLE. 
PARTIE CIVILE. — ACTION DIRECTE. — DÉSISTEMENT. —  RE
NONCIATION DU MINISTÈRE PUBLIC. —  EFFETS. —  ASSOCIÉ
COMMERCIAL. —  SIGNATURE SOCIALE. — ABUS. ----OBLIGATION
VALABLE.— RENOUVELLEMENT DE TITRES.— ANTIDATE.— FAUX. 
USURE. — COMMERÇANT. — OPÉRATIONS D’ESCOMPTE. —  ESCRO
QUERIE.— ACTION EN PAIEMENT. —  MANOEUVRES FRAUDULEUSES.

L’étranger qui s’est constitué partie civile devant la juridiction 
criminelle, peut être contraint à fournir la caution judicatum 
solvi.

Le désistement que fait la partie civile de l’action qu’elle a portée 
par citation directe devant le tribunal correctionnel, ne dessaisit 
pas le tribunal, qui ne peut se dispenser d’apprécier le fondement 
des chefs de prévention relevés par la citation.

Il en est ainsi, même dans le cas où le ministère public abandonne 
les chefs de prévention.

L’associé qni, contrairement aux conditions du contrai social, mais 
pendant la durée de la société, fa it un emploi abusif de la si
gnature sociale à lui confiée, en la faisant servir à des opérations 
étrangères à la société, ne se rend pas coupable de faux.

Le renouvellement de billets à ordre souscrits pour une obligation 
valable, opéré par d'autres billets antidatés qui ne créent pas 
d’obligation nouvelle et ne peuvent, dès lors, engendrer par eux- 
mêmes une cause de préjudice, ne constitue pas le crime de faux. 

Celui qui se livre habituellement à des opérations d'escompte doit 
être réputé commerçant ; il peut donc prélever l’intérêt commer
cial sur ces opérations.

L'introduction en justice d’une action en paiement d’un compte 
dénié par le défendeur n'est pas une manœuvre frauduleuse con
stitutive de l'escroquerie.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  b e r t z ,  s p r u y t  e t  v a n  m a l d e r . )

En 1856, il a été créé à Bruxelles une société commer
ciale sous la raison Hertz et C% entre le sieur Hertz et la 
maison de banque Sourdis et Ce, de Paris, ayant pour objet 
le commerce de change et des matières d’or et d’argent. 
La maison de banque Sourdis et Ce n’était que commandi
taire à concurrence d’un capital de 100,000 fr. Hertz avait 
la signature sociale, mais il ne pouvait en faire emploi que 
pour les affaires de la société.

La durée de l’association avait été limitée au 31 décem
bre 1858, et un acte du 24 décembre de cette année avait 
prononcé sa dissolution.

La liquidation eut lieu : elle fut faite par Hertz et un 
membre de la maison de banque Sourdis et Ce ; un inven
taire fut dressé contradictoirement entre eux, les livres fu-



445 LA B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E . 446

rcnt clos et paraphés, les comptes du grand-livre réglés et' 
soldés; enfin, un compte définitif de liquidation des affaires 
sociales fut signé le 2 février 1859.

D'après ces livres et ce compte, Spruyt n’était créancier 
de la société que de 575 fr.

La société française du Crédit foncier, à Paris, avait mis 
à la disposition de Spruyt pour plusieurs millions de sès 
obligations à un taux déterminé, et dont le placement ou 
la revente aurait procuré à Spruyt un bénéfice notable. La 
remise de ces obligations devait se faire moyennant cer
taines garanties et contre paiement de certaines sommes 
d’argent.

Pour ctre à même de faire ces opérations, Spruyt obtint 
de Van Malder le prêt d’une somme de 100,000 lr., pour 
laquelle Hertz signa sous la firme Hertz et Ce, le 8 septem
bre 1858, à l’ordre direct de Van Malder, quatre effets de
25.000 fr. chacun, à l’échéance du 8 décembre suivant.

Il fut convenu que Spruyt déposerait en garantie du 
paiemcntdeces effets, et jusqu’à concurrence de 50,000 fr., 
des obligations du Crédit foncier, et qu’à l’échéance du, 
8 décembre 1858 deux des billets seraient payés et que les 
deux autres seraient renouvelés pour trois mois, c’est-à-dire 
au 8 mars 1859.

Spruyt prétend avoir versé entre les mains de Hertz
50.000 fr., ou moitié du produit de la négociation des bil
lots, et il est admis que Van Malder ayant consenti à se 
dessaisir des obligations qui lui avaient été données en ga
rantie, celles-ci ont été remises à Hertz.

Il est également reconnu qu’à l’échéance du 8 décembre
1858, deux des quatre billets, soit 50,000 fr., ont été payés 
par Spruyt de scs deniers personnels.

Il restait donc à faire ce jour le renouvellement des deux 
billets restant impayés et de l’import de 50,000 fr.

D’après les inculpés, ils prévoyaient déjà le 8 décembre 
1858 qu’à l’échéance nouvelle des billets qu’ils allaient re
faire payables au 8 mars 1859, le paiement de ceux-ci de
vrait encore être retardé de trois mois jusqu’au 8 juin 1859, 
et, en vue de cette nécessité, il fut fait le 8 décembre 1858 
quatre nouveaux billets, chacun de 25,000 fr., dont deux 
à l’échéance du 8 mars et deux à celle du 8 juin 1859. 
Spruyt garantit par acte séparé le paiement des deux der
niers.

D’après la prévention, au contraire, le 8 décembre 1858 
il a été fait seulement les deux billets au 8 mars 1859, et 
ce n’est qu’à l’échéance de eeux-ci qu’on a créé les deux 
autres payables au 8 juin 1859, et c’est alors qu’on leur a 
donné frauduleusement l’antidate du 8 décembre 1858 et 
la signature Hertz et Ce, bien que cette société n’cxistàt 
plus, pour engager la maison Sourdis et C°, ex-commandi
taire, envers Van Malder, du chef et à raison de ces titres.

L’on a vu que la liquidation de la maison Hertz et Ce avait 
reconnu Spruyt comme créancier, mais seulement pour 
575 fr. ; celui-ci, au contraire, prétendit plus tard que le 
montant de la négociation de 100,000 fr. opérée chez Van 
Malder avait été versé dans la caisse de la maison Hertz 
et C°, tant en écus qu’en obligations du Crédit foncier, que 
cette maison en avait profité et en était tenue, d’après les 
principes de la versio in rem; il établit donc son compte, 
qu’il appuya de documents signés par Hertz postérieure
ment à l’arrêté définitif du compte de liquidation fait le 
2 février 1859, et il assigna le G mai 1859 la maison Sour
dis et Ce comme responsable du chef de sa commandite, 
devant le tribunal de commerce de la Seine, à Paris, en 
paiement de 122,731 fr. 47 c., reliquat de son compte et 
de 100,000 fr. pour dommages-intérêts.

C’est alors et dans ces circonstances que la maison Sour
dis et C°, qui connaissait depuis le mois de mars l’exis- 
tenee des deux billets de 25,000 fr. à l’échéance du 8 juin
1859, adressa le 23 mai, au juge d’instruction à Bruxelles, 
une plainte en faux à charge de Spruyt et de Hertz à raison 
de ces billets qu’elle soutenait être antidatés.

Le 26 mai, elle se prévalut de cette plainte devant le tri
bunal de commerce de Paris pour demander qu’il fût sursis 
au jugement de l’action de Spruyt jusqu’après décision de 
la justice répressive belge, ce qu’un jugement du même 
jour ordonna.

Sourdis et C” se constituèrent partie civile, et sur leur 
plainte l’on instruisit contre Hertz et Spruyt.

Un expert comptable fut commis pour procéder à la vé
rification des livres et des écritures de la maison Hertz 
et C% ainsi que du compte de 122,731 fr. 47 c. dont Spruyt 
réclamait paiement. Dans la conclusion de son rapport, il 
admet la créance de Spruyt comme établie et reconnaît que 
les 100,000 fr. prêtés par Van Malder ont été appliqués 
aux besoins de la société Hertz et C°.

La chambre du conseil prononça une ordonnance de non- 
lieu. La partie civile y forma seule opposition.

La chambre des mises en accusation rendit, le 2 décem
bre 1859, un premier arrêt ordonnant un plus ample in
formé, et, le 26 janvier 1860, elle prononça une seconde 
décision pareille, mais principalement contre Van Malder, 
interrogé jusqu’alors comme témoin et dans le but de re
chercher si celui-ci avait eu connaissance de l’antidate pré
tendue des billets incriminés et ne serait pas dès lors le 
complice des inculpés.

Ces instructions complémentaires aboutirent à un arrêt 
qui renvoya Hertz, Spruyt et Van Malder devant le tribu
nal correctionnel de Bruxelles sous la prévention « d’avoir 
« à Bruxelles, dans le courant de l’année 4859, le premier 
« fabriqué frauduleusement sous la signature sociale Hertz 
« et O , depuis la dissolution de cette société dont il avait 
« été le gérant, deux promesses de 25,000 fr. chacune, du 
« 8 décembre 4858 au 8 juin 4859, et tous trois d’avoir 
« sciemment fait usage desdites promesses. »

Van Malder était, de plus, prévenu de s’être habituelle
ment livré à l’usure, pour avoir prélevé par voie d’escompte 
d’effets un intérêt de 6 p. c. l’an, bien qu’il ne fût pas com
merçant.

Les prévenus étaient déjà cités pour l’audience du 49 mars 
4860, lorsque la maison Sourdis et C°, partie civile, cita de 
son côté directement les prévenus pour le même jour, aux 
fins de s’entendre déclarer coupables des délits d’abus de 
confiance et d’escroquerie; de plus, Hertz et Spruyt de dé
tournement de livres. La partie civile demandait la sup
pression des deux billets de 25,000 fr. et 400,000 fr. de 
dommages-intérêts.

A l’appui de cette demande, la maison Sourdis et-Cc di
sait dans son exploit t que, dans le cours des années 4857 
et 4858, Hertz avait détourné et dissipé au préjudice de la 
société des sommes considérables qui n’étaient à sa disposi
tion qu’à titre de dépôt, à la charge de les rendre ou re
présenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé 
en sa qualité de gérant salarié. Qu’il avait appliqué aux 
spéculations de Spruyt, et ce moyennant un bénéfice per
sonnel, le montant de quatre billets de 25,000 fr. chacun, 
créés à cet effet par lui sous la signature sociale et escomp
tés par Van. Malder et dont deux avaient été renouvelés le 
8 mars 4859 avec antidate au 8 décembre 4858. Que, pour 
réaliser plus sûrement le détournement du montant de ces 
effets frauduleusement créés et escomptés et pour dissimu
ler d’autres détournements, Hertz avait frauduleusement 
altéré le contenu des livres de la société Hertz et Cc et fa
briqué, de concert avec Spruyt, de prétendus comptes cou
rants de celui-ci avec la société. Que c’était au moyen de 
ces effets et de ces comptes que Spruyt lui avait intenté le 
procès à Paris. Enfin que Hertz et Spruyt avaient détourné 
dans le courant de 4859, au préjudice de la société, un 
registre-journal. »

A l’appel de la cause, les prévenus ont demandé que la 
partie civile fût condamnée à fournir la caution judicatum 
solvi.

Cette demande soulevait la question desavoir si pareille 
caution peut être exigée au criminel. Le tribunal l’a résolue 
affirmativement en ces termes :

J uge ment . — « Attendu que les dispositions de la loi quiobligent 
l’elranger demandeur à fournir la caution judicatum solvi, sont 
générales et s’appliquent aux matières criminelles comme aux 
matières civiles ;

« Attendu qu’il n’y a pas de distinction à faire pour le cas où 
la partie civile agit comme partie jointe au ministère public et 
pour celui où elle agit par voie de citation directe; que la partie 
civile intervenante peut être passible de dommages-intérêts, sur
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tout, lorsque, comme dans l’espèce, c’est sur sa plainte que l’ac
tion publique a été mise en mouvement;

« Attendu qu’il est avéré que la partie civile est étrangère ;
» Vu les art. 16 du code civil et 166 du code de procédure civile, 

le Tribunal ordonne à la partie civile de fournir la caution ju- 
dicatum solvi ; fixe à dix mille francs la somme jusqu’à concur
rence de laquelle la caution sera fournie vis-à-vis de chacun des 
trois prévenus ;

« Condamne la partie civile aux dépens... » (Du 19 mars 
4860.)

A la demande de la partie civile et vu le consentement du 
ministère public et des prévenus, le tribunal ordonna la 
jonction de l’action publique et de l’action directe.

Après l’instruction complète à l’audience, la partie civile 
et les prévenus réglèrent leurs intérêts civils et, en consé
quence, la partie civile déclara se désister de son action 
directe et de sa constitution de partie civile ou jointe au mi
nistère public dans l’action principale. Les prévenus deman
dèrent le décrètement de ce désistement, ce qui leur fut 
octroyé par jugement du 2G mars.

M. Iweins, substitut du procureur du roi, a néanmoins 
revendiqué pour son office le droit d’examiner, malgré le 
désistement, les faits dont la partie civile avait directement 
saisi la justice et, se livrant à cet examen, en passant en 
revue tous ces faits, il a démontré qu’ils ne constituaient 
aucun des délits relevés par la citation. Si la partie civile, 
a-t-il dit en terminant, s’est désistée, c’est, croyons-nous, 
parce qu’elle ne pouvait atteindre le but qu’elle s’était 
proposé en lançant sa citation, car il résulte de tous les 
éléments du procès que les faits qu’elle signale ne tombent 
pas sous l’application des articles 405 et 408 du code pénal. 
Il a également renoncé à la prévention du chef d’usure à 
charge de Van Malder.

Mais en ce qui concerne l’inculpation de faux, le minis
tère public a soutenu qu’il y avait au procès preuve de 
l’antidate des billets incriminés, possibilité de préjudice 
pour la maison commanditaire Sourdis et Ce et intention 
des prévenus de se servir contre elle des titres argués de 
faux.

La défense a soutenu que par suite du désistement de la 
partie civile, le tribunal était sinon en général du moins 
dans l’espèce dessaisi de la connaissance de l’action directe 
et des faits qu’elle relevait, et subsidiairement elle a discuté 
au fond le mérite de ces faits. Elle a soutenu que la dé
charge donnée à Hertz, le 2 février 1859, à la suite d’une 
liquidation faite contradictoirement, excluait tout détourne
ment dans son chef; que l’action formée par Spruyt à Paris 
étaitl’exercice d’un droit ;quesi pour juger du fondement ou 
du non-fondement de cette action, une révision des livres 
de la société Hertz et Ce ainsi que des comptes de Spruyt 
était nécessaire, il devait y être procédé devant le juge 
commercial sur pied de l’article 429 du code de procédure; 
que le juge répressif était incompétent pour le faire et que 
dans tous les cas l’épreuve tentée par l’instruction au moyen 
de l’expertise faite par le comptable Ilasselmans avait tourné 
en faveur de Spruyt, dont elle admettait la réclamation 
comme fondée.

Quant à la prévention de faux, la défense a fait valoir 
les moyens admis par le tribunal.

Ju g e m e n t . — « En ce qui touche la prévention principale de 
faux et d'usage de faux, à charge des trois prévenus:

« Attendu qu’il n’est point suffisamment établi que les deux 
effets incriminés auraient été créés et souscrits au nom de la rai
son sociale Hertz et Ce en 1859, postérieurement à la dissolution 
de la société ;

« Attendu qu’il résulte même de la déposition du témoin 
Swyen, que ces effets existaient déjà au mois de décembre 1858, 
puisqu’il déclare de la manière la plus'formelle, qu’il a, dans le cou
rant de ce mois, rédigé, à la demande de Van Malder, pour le 
faire signer par Spruyt, un acte d’aval ou de garantie qui s’ap
pliquait à ces effets et en supposait nécessairement l’existence ;

« Attendu, dès lors, que ccs effets, signés par Hertz de la si
gnature sociale Hertz et Ce, dans un temps où il pouvait encore 
en faire usage, ne sauraient être considérés comme constituant 
des faux, quelque répréhensible que puisse être d’ailleurs, vis-à- 
vis de ses associés, l'emploi abusif fait par Hertz de la signature 
sociale, pour des opérations étrangères à la société;

« Attendu au surplus, que, même en admettant l’antidate, la 
création et la mise en circulation au 8 mars 1859, des effets incri
minés, n’ont pu affecter d’une manière préjudiciable les intérêts 
de la partie plaignante, puisque ccs effets n’ont servi qu’à renou
veler des effets anterieurs créés en temps utile, qui constituaient, 
contre les sieurs Hertz et Ce, des titres parfaitement valables et 
dont Van Malder aurait pu, dès le 8 mars 1859, se prévaloir con
tre la partie plaignante, si réellement il avait considéré la société 
Hertz et O  comme obligée vis-à-vis de lui ;

« Que les effets incriminés ne créant pas d’obligation nouvelle 
n’ont pu, par eux-mêmes, engendrer une cause de préjudice, 
nouveau pour la partie plaignante;

« Qu’au contraire le renouvellement du 8 mars 1859 ne pou
vait avoir pour effet que de lier, pour le moment, les mains à 
Van Malder et de retarder, pendant trois mois, l’exercice de sou 
action ;

« Que sous ce rapport encore l’un des éléments constitutifs 
du crime de faux manque à la prévention ;

« En ce qui touche la prévention d’usure habituelle à charge 
du prévenu Van Malder:

« Attendu qu’il résulte de l’instruction que Van Malder est 
réellement commerçant ;

« Qu’il sc livre habituellement à des opérations d’escompte qui 
sont de véritables actes de commerce, et que d’autre part il n’est 
pas établi que, dans les opérations de ce genre, dont ie tribunal 
a eu à s’occuper, Van Malder ait perçu des intérêts excédant le 
taux légal en matière de commerce;

« En ce qui touche les chefs de prévention qui font l’objet de 
la citation directe :

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 182 du code d’instruction 

criminelle, le tribunal éorrectionnel est, par la citation directe de 
la partie civile, saisi de l’action publique en meme temps que de 
l’action civile ;

« Attendu, dès lors, que le désistement de la partie civile, 
même en présence de l’abandon de la prévention par le ministère 
public, n’a pu avoir pour effet de dessaisir le tribunal et ne peut 
le dispenser d’apprécier le fondement de ccs chefs de préven
tion ;

o Au fond :
« Quant à la prévention d’abus de confiance :
« Attendu que, quelle que soit la position? au point de vue des 

intérêts civils, de Hertz vis-à-vis de scs commanditaires et de 
Spruyt vis-à-vis de Hertz ou de la société Hertz et Ce et quel que 
puisse être le résultat des vérifications auxquelles leurs comptes 
respectifs pourraient être soumis, il ne résulte d’aucun des élé
ments du procès que Hertz, soit seul, soit de concert avec Spruyt, 
se serait rendu coupable d’aucun détournement frauduleux au 
préjudice de la partie plaignante;

« Quant à la prévention d’escroquerie :
« Attendu qu’il ne conste au procès ni de manœuvres fraudu

leuse, ni de remises de valeurs quelconques, à l'aide de ces .man
œuvres frauduleuses ;

« Quant au prévenu Van Malder spécialement :
« Attendu qu’il résulte de tous les éléments du procès qu’il est 

resté complètement étranger aux faits qui servent de base aux 
deux .préventions d’abus de confiance et.d’escroqucric;

u Quant à la préventien de détournement frauduleux d’un re
gistre-journal à charge de Hertz et de Spruyt :

« Attendu qu’il résulte de l’instruction que ce registre a été 
remis yolontaircment à Hertz par le représentant de la maison 
Sourdis, ce qui exclut toute idée de détournement;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les trois prévenus des 
divers chefs de prévention mis à leur charge ; charge le ministère 
public de l’exécution du présent jugement... » (Du 29 mars 1860. 
— Plaid. MM« S ancke , D urant , S losse et D e B e ck er .)

ACTE OFFICIEL.
T ribunal de p re m ièr e  instance . —  H u i s s i e r . —  D ém ission . —  

Par arrêté royal du 31 mars, la démission du sieur Jenart, de ses 
fonctions d'huissier près le tribunal de première instance séant à 
Mons, est acceptée.

C inq an n ées  de  c réd it.
Jurisprudence générale, par MM. D a l l o z : Répertoire, 44 to

mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.
Représentant pour la Belgique, M. F o r e v i l l e , rue de Lille, 19, 

à Paris.

BRUXELLES.—  IMP. DE A. MAHIEU ET Ce, V1E1LLE-1IALLE-AUX-BIÉS,51.
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DE LA LIBERTE DE LA PR ESSE.
COMPLICITÉ.

Nous recevons la lettre suivante à propos de 
notre dernier article sur la liberté de la presse 
(Belg. Jud., XVIII, p. 417), et nous nous empres
sons d’en donner communication à nos lecteurs :

A MM. les Rédacteurs de la Belgique J udiciaire.

La discussion à laquelle votre recueil s’est livré au sujet 
de la séance de la Chambre des Représentants, du 21 mars 
dernier, m’a suggéré une idée que je m’empresse de vous 
communiquer, en vous priant,si vous l’en jugez digne, d’en 
faire part à vos lecteurs.

Qui donc veut-on atteindre par l’art. 535 bis du projet 
de la commission du code pénal, me suis-je demandé? A 
qui cet article sera-t-il applicable?

Analysons les cas qui peuvent se présenter.
Je produis un pamphlet, j ’y attaque l’autorité des lois, 

j’y calomnie fonctionnaires et particuliers, j ’y prêche la ré
volte, j’y provoque à la rébellion, au pillage, au boulever
sement social, au renversement du gouvernement, etc.; à 
ce pamphlet, je veux donner une publicité très-grande ; il 
me faut le répandre par tout le pays...

Vais-je me mettre en quête de distributeurs, qui, trop 
scrupuleux, pourraient me refuser leur concours?

Vais-je à grand peine et à grand frais chercher dans 
toutes les villes, dans tous les bourgs, villages et hameaux 
de la Belgique, des correspondants pour y opérer la distri
bution de mon libelle?

Point! Je n’ai pas besoin de me donner tant d’em
barras !

Je prendrai les 10,000 exemplaires de mon libelle que 
j ’aurai eu soin d’orner de mon nom et de celui de l’impri
meur ; et sans les maculer du plus petit signe ou mot écrit 
à la main, je les mettrai sous bande couvrant le tiers seu
lement de la surface; puis, chargé du paquet, je me pré
senterai au bureau de la poste, et là s’établira le dialogue 
suivant :

— Monsieur, dirai-je au percepteur, j ’ai l’honneur de 
vous informer que je compte, usant de la liberté de la 
pensée et de la presse, mettre en circulation le petit ou
vrage que voici : vous y trouverez réunis tous les éléments 
possibles de délits de presse, entre autres des provocations 
à des crimes ou délits communs...

— Mais je ne puis faire distribuer cela...
— Pardon ! La loi du 29 décembre 1835 vous oblige à 

recevoir et à distribuer tout imprimé réunissant les condi
tions requises par l’art. 11 de cette loi; examinez la lar
geur de mes bandes...

— Il ne s’agit pas de cela ; votre écrit contient des délits 
de presse, vous en convenez vous-même; je ne puis y prêter 
la main.

— Halte-là, monsieur le percepteur, vous êtes pour moi 
le gouvernement ; or, vous oubliez que le décret du 16 octo
bre 1850 a aboli « toutes entraves apportées par le pouvoir 
<* à l’expression, à la marche et au développement de la

« pensée, toute gêne à la libre manifestation des opinions 
« et à la propagation des doctrines. « Vous oubliez que la 
censure, tant la censure directe que la censure indirecte, 
les discussions du Congrès le prouvent, a été abolie et ne 
peut plus être rétablie (art. 18 de la Constitution); vous 
oubliez qu’aucune mesure préventive ne peut être prise en 
matière de délits de presse, de peur qu’en empêchant la 
production de cent pensées mauvaises, on n’arrive à en 
mettre une bonne sous le boisseau.

— Bien, monsieur l’auteur; mais voici qui va vous em
barrasser : votre libelle contient des provocations à des 
crimes ou délits communs ; vous êtes dès lors coupable des 
rébellions, pillages, etc., auxquels vous excitez. Lisez le 
rapport de M. E udore P irmez, cela y est établi d’une ma
nière péremptoire : vous ne commettez plus un délit de 
presse, mais un crime ou délit ordinaire...

— Monsieur le percepteur, c’est encore ce qui vous 
trompe. J’admets provisoirement l’opinion de M. E udore 
P irmez, et je consens à ne pas essayer de faire prévaloir 
contre elle d’excellentes raisons que je rengaine; mais 
M. E udobe P irmez lui-même vous donne tort. En effetj si 
ma provocation ne produit pas d’effet, et par conséquent 
tant qu’elle n’aura produit aucun effet, elle reste délit de 
presse. Elle cessera de l’être pour devenir crime ou délit 
commun, alors seulement qu’elle aura produit effet ; pour 
qu’elle produise effet, il faut qu’elle ait été lue; pour qu’elle 
soit lue, il faut qu’elle soit distribuée, c’est pourquoi je 
m’adresse à vous, car je ne suis pas encore auteur d’un 
crime ou délit commun, et tant que n’aurai pas commis ce 
dernier, reste seulement le délit de presse que vous pouvez 
faire punir quand il sera commis, mais que par un veto 
préalable et inconstitutionnel, vous ne pouvez empêcher 
de commettre.

— Une liberté ainsi interprétée, c’est la licence, je ne 
puis la protéger.

— Non, c’est la liberté de tout dire, sauf à en répondre 
après l’avoir dit ; ccttc liberté-là, vous ne pouvez l’entraver 
par votre refus d’en favoriser l’exercice ; vous ne pouvez 
vous substituer au jury, seul appelé à décider si j’en ai 
abusé.

— C’est égal, monsieur l’auteur, je refuse.
— Bien ! monsieur le percepteur, vous aurez de mes 

nouvelles.
Là dessus, exploit d’huissier, assignation en justice, et 

j ’en suis sûr, décision judiciaire obligeant l’administration 
à me distribuer, partant décision motivée sur les décrets 
des 16 et 21 octobre 1830, sur l’art. 18 de la Constitution, 
sur la loi du 29 décembre 1835, etc., car je défie bien la 
justice (si on n’a pas recours à des fins de non-recevoir), 
de motiver raisonnablement un jugement déclarant qu’en 
vertu de mon droit de manifester mon opinion, de dire pu
bliquement tout ce que pense, bonnes comme mauvaises 
choses, je n’ai pas celui de jouir des facilités du transport 
par la poste.

Me voilà donc dans les mains des deux ou trois mille 
facteurs de poste de la Belgique ; curieux de connaître le 
contenu de ma brochure de laquelle j’ai eu soin de faire 
grand fracas, je les vois tous, tant qu’ils sont, en faire 
glisser la bande, et après m’avoir lu, aller, en pleine con
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naissance de ma pensée criminelle, la distribuer aux adres
ses données...

Pourtant, cela va de soi, ces distributeurs n’ont fait que 
remplir un devoir; ils ne seront pas poursuivis.

Puisque la poste est là pour les imprimés avec nom d’au
teur, l’art. 533 bis a donc pour but unique d’atteindre les 
distributeurs particuliers d’imprimés anonymes; cet arti
cle est destiné d’ailleurs à remplacer l’art. 283 du code 
pénal de 1810, lequel était placé sous la rubrique « des 
« délits commis par la voie d’écrits distribués sans nom 
« d’auteur ou d’imprimeur. »

Mais, ou bien la justice est parvenue d’une manière quel
conque à connaître soit l’auteur, soit l’éditeur, soit l’im- 
priineur, et nous voilà précisément dans le cas ordinaire 
que nous venons d’analyser; il ne s’agit plus de pamphlet 
anonyme (si ce n’est pour l’infraction spéciale prévue par 
l’art. 285 actuel). Dès lors, le distributeur particulier n’est 
pas plus complice que le facteur de la poste; l’un et l’autre 
ont aidé l’exercice d’une liberté garantie par la Constitu
tion. Il serait du reste souverainement absurde de consi
dérer un fait comme entraînant les peines de la compli
cité, s’il est commis par un particulier, et de l’absoudre, 
s’il est posé par un agent de l’administration; il serait ri
dicule de prétendre que celui-ci devra, et que celui-là ne 
pourra, opérer la distribution réclamée de lui. D’ailleurs, 
une fois l’auteur connu, n’est-c.e pas le cas de s’écrier avec 
M. D evaux, au Congrès, paroles que vous avez rappelées : 
« En matière de presse, on a assez d’une victime ! »

Ou bien il s’agit d’un pamphlet anonyme dont on ne 
connaîtrait ni l’auteur, ni l’éditeur, ni l’imprimeur, mais 
seulement le distributeur.

Eh bien ! dans ce cas encore, pas n’est besoin de l’arti
cle 333 bis. Nous avons mieux que cela.

Le distributeur, dans l’hypothèse donnée et si l’imprimé 
contient une provocation à un crime ou à un délit, sera 
poursuivi et puni comme auteur de la provocation.

En effet si la loi ne veut qu’une victime, cette victime, 
il la lui faut à tout prix.

Or, comme vous le dites, lorsque l’on descend le cou
rant de la responsabilité, et lorsqu’on ne peut atteindre 
l’auteur proprement dit, on s’arrête au dernier individu 
ayant coopéré au délit, auquel on peut arriver, et cet in
dividu est alors puni comme s’il était lui-même l’auteur. 
11 y a présomption légale que l’œuvre publiée est la sienne; 
cette présomption est contre lui, tant qu’il n’aidera pas la 
justice ou tant que celle-ci, franchissant un pas de cascade 
de plus, ne parviendra pas à faire retomber le flot sur un 
plus coupable.

Ainsi vous avez vu, devant le jury deNamur, de simples 
distributeurs être déclarés auteurs de la calomnie incri
minée, parce qu’ils ne faisaient pas connaître le prétendu 
auteur duquel ils prétendaient avoir reçu le manuscrit 
livré par eux à l’impression et distribué par eux après celle- 
ci (Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 1185). De même le dis
tributeur d’une provocation imprimée dont l’auteur ou 
même l’éditeur ou l’imprimeur est inconnu, sera, s’il a agi 
avec connaissance, puni comme étant lui-même le provo
cateur.

En résumé, répondant à la question que je me suis posée 
en commençant, je ne parviens pas à découvrir l’utilité de 
la disposition de l’art. 333 bis, rédigé comme il l’est. N’y 
eût-il contre elle d’autre grief d’ailleurs que le soupçon 
d'inconstitutionnalité développé par vous, encore y aurait- 
il lieu de ne pas accepter la rédaction actuelle de cet arti
cle. Je crois comme vous qu’il y a lieu de la modifier.

Agréez, etc. X.

DROIT CIVIL.
De la défense de prouver outre ou contre le contenu aux 

actes,

La défense de prouver outre ou contre le contenu aux 
actes édictée par l’art. 1341 du code civil soulève, dans la 
pratique, de nombreuses difficultés. Très-souvent elle est

mal comprise par les tribunaux. Elle vient, entre autres, 
d’être faussement appliquée paç un arrêt de la cour d’appel 
de Gand du 17 janvier 1860 (1) rendu en matière de 
chasse.

La partie civile invoquait un bail de chasse portant la 
signature L. Van Ileule. Le propriétaire du terrain sur 
lequel le délit de chasse avait été commis vint déclarer 
que cette signature avait été, d’après ses ordres, apposée 
par son fils. Comme rien ne dénotait dans l’acte en quelle 
qualité le fils avait signé, en celle particulièrement de 
mandataire du père, la couf de Gand a pensé que le fils 
devait nécessairement être considéré comme ayant signé 
en nom personnel, ce qui ôtait toute valeur au titre pro
duit par la partie civile. Vouloir prouver par témoins que 
le fils n’a pas signé en nom personnel, mais comme man
dataire, dit la cour, c’est vouloir prouver contre et outre le 
contenu à l’acte, ce qui est interdit par l’art. 1541 du 
code civil.

A la rigueur, on aurait pu admettre comme exacte l’ap
plication de la disposition prohibitive de cct article s’il était 
résulté de la teneur même de l’acte de bail, de ses énon
ciations formelles et non équivoques, que la signature qui 
s’y trouvait apposée était celle du fils et non celle du père; 
que le fils l’y avait apposée plutôt en nom personnel que 
comme mandataire; que le fils signataire avait eu l’inten
tion de donner en location ses biens à lui; que c’étaient 
les biens du fils et non ceux du père que le preneur 
avait eu l’intention de recevoir en location. Mais il ré
sulte des considérants de l’arrêt qu’aucun de ces points 
n était établi par le contenu de l’acte. A prendre l’acte en 
lui-même, il était impossible d’y découvrir le moindre in
dice qui défendît d’attribuer la signature au père, qui 
commandât de l’attribuer au fils.

L’incertitude provenant de l’identité des prénom et nom 
de famille s’était dissipée, non par le contenu de l’acte, 
mais au moyen de faits étrangers à ce contenu, par des 
éléments de preuve extrinsèques à l’acte, par la preuve 
testimoniale.

Or, pour l’applicabilité de l’art. 1341 du code civil une 
première condition est essentielle, dit M. L arombière (2) : 
« L’acte public ou privé, outre et contre la teneur duquel 
on propose une preuve testimoniale, doit faire foi pleine et 
entière des énonciations qu’il renferme. La prééminence 
accordée à la preuve littérale suppose en effet nécessaire
ment que les énonciations que l’on prétend contredire au 
moyen de la preuve testimoniale sont couvertes par la foi 
qui est due à l’acte. S’il ne faisait pas foi entière de la dis
position ou convention qu’il contient, il faudrait au con
traire l’appui d’une preuve supplétive pour compléter le 
commencement de preuve qui en résulte. Cette preuve 
supplétive pouvant être administrée soit à l’aide de témoi
gnages, soit au moyen de simples présomptions, la foi due 
à l’acte, mais seulement d’une manière incomplète, peut 
être combattue par les mêmes moyens. »

Dans l’espèce soumise à la cour de Gand, l’acte de bail 
ne prouvant pas par lui-même que la signature apparte
nait au fils, il avait fallu recourir, pour le savoir, à une 
preuve supplétive, à la déposition du père. C’était l’aveu 
du père qui avait révélé l’origine de la signature. Mais en 
même temps celle preuve supplétive avait établi que cette 
signature du fils avait été prêtée au père, par sa volonté, 
par ses ordres. C’était comme instrument, comme manda
taire du père, que le fils avait signé et il avait signé, non 
pour louer le droit de chasse sur scs propriétés personnel
les, mais sur celles de son père. Voilà ce que ce dernier 
attestait d’une manière indivisible.

L’arrêt admet cette preuve supplétive pour restituer au 
fils la signature dont l’origine était douteuse à l’inspection 
du seul acte de bail. Il complète par elle la foi incomplète 
seulement que peut obtenir le contenu de cet acte. Et ce
pendant cette preuve, il l’écarte quand elle explique la 
cause de cette signature, quand elle dit pourquoi le fils a 
signé en exécution de l’ordre du père et pour le père!

(1) Supra, p. 347.
(2) Théorie et pratique des obligations, t. V, p. 21, n° 24.
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Cette division d’un aveu indivisible n’cst pas admissible. 
Du moment que la preuve supplétive de l’aveu était per
mise, nécessaire même pour compléter les énonciations de 
l’acte dans l’intérêt du prévenu, elle ne devait pas l’être 
moins dans l’intérêt de la partie civile. Lorsqu’elle était 
invoquée par le prévenu pour établir que la signature n’é
manait pas du propriétaire du terrain sur lequel il avait 
chassé, elle pouvait l’être aussi pour établir que c’était par 
l’ordre même du propriétaire qu’un autre que lui l’avait 
mise au bas de l’acte. Il devait en être ainsi parce que 
l’acte en question ne se suffisait pas à lui-même pour faire 
foi pleine et entière de ce qu’il contenait. Il n’était plus 
possible dès lors de dire : Lettres passent témoins. Le té
moignage écrit était ici imparfait. Sa perfection dépendait 
du témoignage oral. La prohibition de l’art. 1341 perdait 
alors sa force et sa valeur.

Elle devait être écartée par un autre motif encore. Par 
lui-même, l’acte n’apprenait rien sur l’auteur véritable de 
la signature. On ne savait quelle volonté, celle du père ou 
celle du fils, elle avait servi à manifester. Le doute ne pou
vait se dissiper que par la preuve testimoniale.

« L’art. 1341, dit M. L aromrière (5), est inapplicable 
lorsqu’il s’agit simplement de prouver certains faits dont 
l’existence est alléguée comme moyen d’interpréter les 
énonciations de l’acte et d’expliquer la volonté des parties. 
Bien loin qu’il soit alors question de prouver contre et 
outre le contenu de l’acte, on ne fait qu’en déterminer 
avec plus de précision le sens et la portée... 11 en est de 
même de la preuve de tous faits qui, n’ayant point fait 
dans l’acte l’objet d’une clause ou stipulation particulière, 
sont allégués comme étant de nature à fixer l’étendue et la 
portée des droits et obligations résultant du contrat... Ils 
sont, dans le silence de l’acte, susceptibles d’être établis au 
moyen de la preuve testimoniale. »

Dans ces cas, la preuve ne tend pas à introduire dans 
l’acte une disposition nouvelle, à modifier, à restreindre 
ou à étendre les énonciations de l’acte, mais bien à l’expli
quer dans ses parties obscures, à suppléer à son silence, 
en établissant, par exemple, quelqu’une des circonstances 
dans lesquelles il a été passé et dont la connaissance con
tribue à en fixer la signification ou la portée.

C’est précisément en ce sens que, dans l’espèce jugée 
par la cour de Gand, on avait fait appel à la preuve orale 
et qu’elle avait été invoquée par le prévenu pour repousser 
la plainte, par la partie civile pour la justifier. Pourquoi 
la partie civile se prévalait-elle du mandat^avoué par le 
propriétaire et non dénié au procès soit par le signataire, 
soit par le prévenu? Uniquement à titre de moyen néces
saire d’interpréter la signature de l’acte, d’expliquer la vo
lonté qu’elle exprimait. Ce n’était pas pour prouver le 
bail lui-même du droit de chasse. Ce bail existait par un 
acte irrécusable, avec date certaine antérieure à la plainte. 
C’était pour prouver quelle était la personnalité véritable 
du bailleur, de celui avec qui le bail avait été passé en 
réalité, personnalité sur laquelle le contenu à l’acte était 
muet, impénétrable. Ce n’était donc pas, comme le pré
tend la cour de Gand, vouloir prouver contre et outre ce 
contenu, qui ne renfermait aucune énonciation, aucun élé
ment d’appréciation à ce sujet, que de recourir, pour le 
compléter, à des moyens extrinsèques de preuve et spécia
lement à la preuve orale. Martou,

Avocat à la Cour de cassation.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre c iv ile . — Prés, de IM. de Gerlache, pr. prés.

CASSATION CIVILE. —  JUGEMENT DE REMISE. —  ENQUETE. 
DÉLAI. ---  RENVOI. —  COMPÉTENCE.

Un jugement qui accorde à une partie le droit de faire son enquête 
à un autre jour que celui primitivement fixé, malgré l’opposition

de son adversaire, est un jugement définitif sur incident qu’il faut 
attaquer en cassation dans les. trois mois de sa signification à  
partie.

Le renvoi après cassation d'un arrêt même incidentel, investit la 
cour de renvoi du droit de juger le fond de la cause comme l'inci
dent, seul apprécié par la cour de cassation.

La cour de renvoi est complètement substituée au pouvoir déjuger 
qui appartenait à la cour d'où émanait l’arrêt cassé.

• (DE RUE1NA WOLBECK C. DE TORNACO).

Le prince de Rheina poursuit contre la famille de Tor- 
naco la nullité d’un testament authentique attribué au feu 
comte Adrien de Lannoy.

Un arrêt de la cour de Liège, saisie du litige à l’origine, 
admit le prince avant faire droit à prouver une série de 
faits tendant à démontrer que la déclaration du testateur 
de ne savoir, signer serait fausse. Cet arrêt rejetait les 
autres moyens de nullité déjà écartés par le jugement a 
quo. V. Belg. J ud., t. XV, p. 240.

Une enquête s’ouvrit devant le conseiller commissaire. 
Le prince demanda une prorogation que lui contestèrent 
les de Tornaco, soutenant subsidiairement que si la cour de 
Liège accordait au prince la prorogation réclamée, il fût 
dit qu’eux défendeurs auraient le droit de ne faire enten
dre les témoins de leur enquête contraire qu’après l’achè
vement de l’enquête directe prorogée.

Ces témoins étaient assignés pour le jour même où la 
cour statua sur l’incident.

La prétention subsidiaire des intimés fut combattue par 
l’appelant, mais admise par la cour, le 28 octobre 1857. 
V. Belg. J ud., XVI, p. 526, 819 et 858.

Les intimés mettant cette faculté à profit, l’enquête di
recte achevée, présentèrent requête à fin d’obtenir nouveau 
jour pour l’audition de leurs témoins, mais sans signifier 
au préalable à avoué l’arrêt du 28 octobre. Plus tard les 
mêmes intimés sollicitèrent une prorogation à leur tour; 
elle leur fut accordée le 21 décembre 1857, malgré l’op
position de l’appelant qui soutenait l’enquête contraire en
tachée de nullité faute de signification de l’arrêt cité plus 
haut.

L’enquête contraire fut néanmoins annulée plus tard 
par arrêt du 20 mai 1858, cassé le 19 novembre 1858, 
avec renvoi de la cause devant la cour de Bruxelles. V. 
Belg. J ud., XVII, p. 33 et 225.

La cour de Bruxelles, statuant en audience solennelle le 
13 juillet 1859, Belg. J ud., XVII, p. 1011, adopta sur 
la question de nullité d’enquête l’opinion de la cour su
prême et se déclara saisie du fond du débat et compétente 
pour statuer après appréciation des preuves sur la nullité 
du testament contesté.

Le prince de Rheina a dirigé un pourvoi contre cette 
partie de l’arrêt de Bruxelles et en même temps contre 
l’arrêt de Liège du 28 octobre 1857, qui avait autorisé les 
intimés à ne faire entendre leurs témoins qu’après l’achè
vement de l’enquête directe prorogée.

Cet arrêt avait été signifié à partie, mais le demandeur 
soutenait qu’étant une décision préparatoire, il n’avait pu 
le déférer plus tôt à la cour.

M. le p ro cu reu r généra l Leclercq a conclu au re je t.

Arrêt. — « En ce qui concerne la recevabilité du pourvoi 
formé contre l’arrct de la cour d’appel de Liège du 28 octobre 
1857 :

» Attendu que cet arrêt a décidé que les défendeurs étaient 
fondés à no faire leur enquête qu’après celle des demandeurs, et 
provoquer à celte fin une nouvelle ordonnance du conseiller com
missaire;

« Attendu que la cour de cassation et, après renvoi, la cour de 
Bruxelles, en décidant, par leurs arrêts des 19 novembre 1858 et 
13 juillet 1859,que l’arrêt de la cour de Liège du 28 octobre 1857 
n’avait pas dû être signifié aux demandeurs avant la requête pré
sentée par les défendeurs au conseiller commissaire, se sont fon
dés, entre autres considérations, sur ce que cet arrêt est un arrêt 
de remise;

« Attendu que cette appréciation, qui doit être renfermée dans 
les limites du débat qui était alors soulevé entre les parties, laisse 
entière la question de savoir quelle est, sous le rapport des fins 
de non-recevoir opposées au pourvoi, la nature de l’arrêt contré 
lequel il est dirigé ;(3) Théorie et pratique des obligations, t. V, n°‘ 33 à 35.
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« Attendu qu’un jugement de remise peut, en matière d’en
quête, intéresser le fond du droit et constituer une décision défi
nitive ;

e Attendu que tel est le caractère de l’arrêt du 28octobre 1837, 
qui, après contradiction, déclare que les défendeurs sont fondés à 
ne fai^e leur enquête qu’après celle des demandeurs ;

« Attendu que les demandeurs avaient un intérêt actuel à faire 
annuler cet arrêt par la voie de cassation, s’ils s’y croyaient 
fondés ;

o Que cela est si vrai qu’ils n’auraient pu, sans que ce même 
arrêt leur fût opposé, soutenir que l’audition des témoins de l’en
quête contraire, faite à un autre jour que celui qui avait été fixé 
par une première ordonnance du conseiller commissaire, devait 
entraîner la nullité de cette enquête;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
tout en remettant l’enquête des défendeurs, renferme une déci
sion définitive sur un incident de procédure;

» Que, par conséquent, les demandeurs ne peuvent être reçus 
à se pourvoir contre cet arrêt après les trois mois de la significa
tion qui leur en a été délivrée, le 4 novembre 1857 ;

« Attendu que la requête en cassation n’a été déposée au greffe 
de cette cour que le 31 octobre 1859 ;

« D’où il suit que le pourvoi est non recevable;
« Sur ]e moyen proposé contre l’arrêt de la cour d’appel de 

Bruxelles, du 13 juillet 1859, et déduit de la fausse interprétation 
et de la violation de l’art. 17 de la loi du 4 août 1832 ; de la vio
lation de l’art. 33 de la même loi et des art. 59 et 472 du code de 
procédure civile, en ce que cet arrêt a décidé que la cour d’appel 
de Bruxelles était, en vertu du renvoi prononcé par la cour de 
cassation,saisie de toute la cause telle qu’elle étaitpcndanle devant 
la cour de Liège :

« Attendu que le renvoi devant la cour d’appel de Bruxelles a 
été prononcé en exécution de l’art. 17 de la loi du 4 août 1832, 
portant qu’après cassation le fond du procès sera renvoyé devant 
la cour ou le tribunal qui doit en connaître ;

« Attendu que, si la loi avait entendu limiter les attributions 
du juge de renvoi à la connaissance de la contestation sur laquelle 
est intervenu l’arrêt de cassation,elle s’en serait expliquée claire
ment, mais que les termes généraux dont elle se sert « le fond du 
procès * ne comportent pas la signification restreinte que leur 
assigne le pourvoi ;

« Attendu que l’esprit de la loi repousse, comme son texte, 
l’interprétation que veulent lui donner les demandeurs;

u Attendu, en effet, que les principes sur l’indivisibilité de l’in
stance, lorsqu’il s’agit d’une action unique, l’intérêt des plaideurs 
et des raisons de convenance, en ce qui concerne le juge dont la 
décision est cassée, exigeaient que l’action qui avait été portée 
devant lui fut renvoyée devant un autre juge;

« Que le renvoi a donc pour effet de substituer à la cour ou au 
tribunal dont la décision est annulée une autre cour ou un autre 
tribunal devant lequel les parties se trouvent au même état où 
elles se trouvaient devant la première cour ou le tribunal, avant 
la décision annulée ;

o D’où la conséquence ultérieure que la compétence du juge 
de renvoi s’étend à tout ce qui tombait sous la compétence du 
juge dessaisi ;

« Attendu que c’est dans ce sens qu’ont été généralement ap
pliquées et la loi du 4 août 1832 et les lois antérieures, qui, 
toutes, consacraient comme elle et dans les mêmes termes le prin
cipe du dessaisissement;

« Attendu que les demandeurs soutiennent à tort que, d’après 
l’interprétation qu’a admise l’arrêt attaqué, les parties pourraient, 
dans certains cas, être privées d’un degré de juridiction ;

ï  Qu’il suffit, pour faire tomber cette objection, de remarquer 
qu’une cour d’appel saisie en vertu d’un arrêt de cassation, n’ayant 
pas des pouvoirs plus étendus que ne l’étaient ceux de la cour 
dessaisie, le renvoi ne peut jamais avoir pour conséquence la 
violation delà règle des deux degrés de juridiction;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en 
déclarant que le renvoi fait à la cour de Bruxelles a saisi cette 
cour de toute la cause telle qu’elle était pendante devant la cour 
de Liège, n’a contrevenu à aucune des dispositions des lois citées 
par le pourvoi;

a En ce qui concerne les conclusions des demandeurs tendantes, 
pour le cas de rejet, à la restitution de l’une des deux amendes 
consignées :

« Attendu que le pourvoi a été dirigé contre deux arrêts qui, 
bien qu'ils aient été rendus dans la même cause, portent sur des 
contestations distinctes ne dépendant nullement les unes des 
autres;
• « Que les demandeurs devaient, par conséquent, consigner 
deux amendes, et que le pourvoi étant rejeté sur l’un et l’autre 
arrêt, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution demandée;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
V a n  H o e g a e r d e n  et sur les conclusions conformes de M. L e c l e r c q , 

procureur général, déclare le pourvoi formé contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Liège du 28 octobre 1857 non recevable; rejette 
le pourvoi formé contre l’arrct de la cour d’appel de Bruxelles du 
15 juillet 1859 ; condamne les demandeurs à deux amendes de 
150 fr. chacune, à une indemnité de 150 fr. envers les défen
deurs et aux dépens... » (Du 22 mars 1860. — Plaid. MM“  Do- 
LEZ C. O r T S .)

Ti 8 9 5 ~ 5

TRIBUNAL C IV IL DE LOUVAIN.
Présidence de M . Pou llet.

FAILLITE SOUS LA LOI ANCIENNE. —  SÉPARATION DE BIENS. 
ACTION EN REPRISE DE LA FEMME. —  DÉGRÈVEMENT DE 
PROPRE. —  SUBROGATION AU PROFIT DE LA MASSE. —  COMPTE 
DE FRUITS. ---  IMPENSES.

Est recevable en réponse à l’action en reprise exercée par la femme, 
séparée de biens et renonçant à la communauté, le soutènement 
du syndic à la faillite du mari que le propre ne doit être res
titué que sous certaines charges. Cette conclusion constitue une 
défense à l’action en reprise et nullement une demande prin
cipale.

Est nul vis-à-vis de la masse le remboursement fa it par le mari 
dans les dix jours qui ont précédé l’ouverture de la faillite, 
d’une créance hypothécaire grevant un propre de la femme.

Il en est ainsi alors même que la créance était exigible et que le 
créancier fût de bonne foi, mais qu’il résulte des circonstances 
que le failli n’a fa it le remboursement que pour le profit de sa 
femme, qui connaissait sa position.

Il n’est pas nécessaire de poursuivre l’annulation du rembourse
ment contre le créancier; ce serait un circuit d’action. La masse 
est en ce cas subrogée aux droits du créancier, qu’elle est censée 
avoir payé.

Par suite le syndic sera admis à ne restituer le propre que grevé 
comme il l’était avant le remboursement annulé.

Les fruits et revenus des propres de la femme appartiennent à la 
communauté jusqu’au jour de la demande en séparation de biens 
ou jusqu’au jour de l’introduction de l’action en reprise.

Les impenses faites par un locataire aux propres de la femme, en 
vertu de convention avec le syndic, ne peuvent être réclamés de 
la femme, que si la masse a réellement dû payer ces im
penses.
(ÉPOUSE ROBYNS C. ROBYNS ET LE CURATEUR A SA FAILLITE.)

Les faits résultent suffisamment du jugement qui suit :
J u g e m e n t . — . Attendu que par jugement du tribunal de com

merce de celte ville, du 6décembre 1850,enregistré, Egide-Louis 
Robyns, mari de la demanderesse, a été déclaré en état de faillite 
et que l’ouverture de la faillite a été fixée au 11 novembre pré
cédent;

« Attendu que, par jugement du 2 juillçt 1857, enregistré, le 
tribunal civil de première instance a prononcé la séparation de 
biens entre la demanderesse et son mari, et que, par acte reçu 
au greffe le 9 du même mois, enregistré, celle-ci a renoncé à la 
communauté ;

« Attendu que, par exploit de l’huissier Pasteyns du 14 juillet 
1857, enregistré, la demanderesse a intenté, tant contre son mari, 
partie ISaveau,que contre le syndic de la faillite de celui-ci,partie 
Boels, une action en reprise d’une maison sise au canal, n° 13, 
en cette ville, qui lui est propre, avec demande contre le syndic 
en restitution de tous les revenus produits par la susdite pro
priété, à compter de la déclaration de la faillite, ainsi que l’exé
cution provisoire du jugement, nonobstant opposition ou appel 
et sans caution ;

« Attendu que la partie Naveau acquiesce à la demande;
.  Attendu que le syndic, partie Boels, déclare être prêt à resti

tuer à la demanderesse en nature la maison dont il s’agit, mais à 
charge par celle-ci de rapporter à la masse de la faillite une somme 
de 6,282 fr. avec les inlérêts depuis le 31 août 1854, date de la 
demande en séparation de biens et à condition que la maison 
prérappelée reste grevée, au profit de la masse créancière, des 
charges hypothécaires existant au 9 novembre 1850 : qu’il de
mande en conséquence que le tribunal déclare nul en tant qu’il 
profiterait à la demanderesse le remboursement fait par le failli 
au sieur De Prins d’une somme de 10,000 fr. dont les époux Ro
byns étaient solidairement tenus envers lui et qui était hypothé
quée sur l’immeuble réclamé au procès, concluant de plus à ce que 
la masse créancière soit subrogée aux droits du sieur De Prins, 
quant à l’inscription prise pour pureté de ladite obligation, le 
10 août 1848, au moins jusqu’à concurrence de la somme de
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6,282 fr., qui constitue le montant de l’obligation De Prins, di
minuée de celle de 3,718 fr., formant le marc le franc que le 
sieur De Prins aurait eu à toucher dans la masse de la faillite, si 
le remboursement des 10,000 fr. n’avait pas eu lieu ;

« Attendu,quant aux fruits, que lesyndicn’offre de les restituer 
qu’à dater du jour de la demande en séparation de biens et s’op
pose à ce que le jugement soit rendu exécutoire sans caution ;

« Sur la recevabilité des moyens de la partie Boels :
« Attendu que la demanderesse soutient que les conditions 

auxquelles le syndic veut subordonner la remise de l’immeuble 
réclamé ne constituent pas une réponse à la demande principale 
et que, si ces réclamations étaient recevables, il devrait les faire 
valoir par action séparée;

« Attendu que, dans l’état de la contestation, il s’agit de re
chercher si la demanderesse sera autorisée à reprendre son im
meuble quitte et libre, ou bien si elle ne le reprendra que sous 
certaines conditions à déterminer par le jugement et grevé de 
l’hypothèque consentie primitivement en faveur du sieur De 
Prins ;

« Attendu qu’il y a une corrélation directe entre les conclu
sions du syndic et l’objet de la demande, demande que ses 
conclusions ont uniquement pour but d’atténuer et de res
treindre;

« Que le tribunal ne pourrait sans inconséquence commencer 
par autoriser purement et simplement la reprise de l’immeuble 
en se réservant de déterminer ensuite par jugement séparé et sur 
une nouvelle demande, les conditions auxquelles cette reprise 
serait subordonnée ;

« Que la partie Boels est donc évidemment recevable dans les 
moyens qu’elle oppose à la demande principale;

« Quant au fond :
« Attendu que la demande de la partie Boels tendante à faire 

condamner les parties Spoelbergh et Naveau à produire au procès 
la grosse de l’acte d’obligation au profit du sieur De Prins, est 
venue à tomber par la production volontaire de cet acte ;

« Attendu que le jugement déclaratif de la faillite d’Egide- 
Louis Robyns, étant antérieur à la publication de la loi du 
18 avril 1851, sur les faillites, c’est par les anciennes disposi
tions du code de commerce que la faillite Robyns est régie ;

a Attendu qu’aux termes de l’art. 447 du code de commerce 
de 1807, tout paiement fait en fraude des créanciers est nul; 
que d’après l’art. 548 du même code, l’action en reprise ne peut 
être exercée par la femme qu’à charge des dettes et hypothèques 
qui grèvent ses biens et qu’enfin d’après l’art. 555, les sommes 
qui ont été détournées par elle de la masse, doivent être rap
portées ;

« Qu’il y a donc lieu de rechercher si, dans les circonstances 
spéciales de la cause, le remboursement fait au sieur De Prins 
de la somme de 10,000 fr. n’a pas été effectué en fraude des au
tres créanciers, s’il ne constitue pas un détournement de fonds en 
faveur de la demanderesse et au préjudice de la masse et partant 
si le remboursement et le dégrèvement de l’immeuble de la 
femme qui en serait la conséquence, sont valables;

« Attendu qu’il est constant que le failli Robyns était parvenu 
peu de temps avant sa faillite, à réaliser une somme d’argent 
assez considérable à l’aide des manœuvres les plus odieuses qui 
ont motivé sa condamnation, du chef de banqueroute frauduleuse, 
à un emprisonnement de trois ans, prononcé par le tribunal cor
rectionnel de cette ville le 5 février 1853 ;

u Attendu que l’ouverture de sa faillite a été fixée au H  no
vembre 1850 et que la veille Robyns avait quitté furtivement la 
ville laissant un passif de 76,809 fr. 67 c., et un actif de 22,274 
francs 80 c. ;

« Que la veille de sa fuite, après avoir obtenu du sieur Tcrwa- 
gne-Deswert, le renouvellement d’un effet de 7,000 fr., Robyns 
a disposé du tiers environ de son actif pour rembourser au sieur 
De Prins sa créance de 10,000 fr.;

« Attendu que d’après l’esprit des art. 443 et suiv. du code de 
commerce, tout acte du failli posé dans les dix jours qui précèdent 
la faillite, est présumé franduleue;

« Attendu que si en principe le paiement d’une semblable dette 
n’est pas essentiellement frauduleux, il en est autrement dans les 
circonstances où celui dont il s’agit au procès a eu lieu;

« Attendu qu’en disposant spontanément, dans un temps sus
pect, d’une somme aussi considérable en faveur d’un créancier 
dont la créance n’était pas exigée et se trouvait complètement 
garantie , au détriment des créanciers chirographaires et des 
dupes qu’il venait de faire, le failli Robyns a posé un acte que 
non-seulement les les règles plus vulgaires de l’honneur et de la 
délicatesse réprouvent, mais encore que la loi ne saurait sanc
tionner;

« Qu’il est constant que le failli Robyns a détourné de son

avoir, qui devait être le gage commun de ses créanciers et à 
leur préjudice, une somme de 10,000 au profit de sa femme,afin 
de la décharger de la dette solidaire à laquelle elle s’était obligée 
et dans le but manifeste de procurer à cette dernière la reprise de 
son immeuble et libre;

« Qu’un paiement fait dans ces conditions, constitue évidem
ment vis-à-vis des créanciers chirographaires un paiement frau
duleux et un détournement d’argent sujet à rapport ;

« Attendu que les créanciers, par l’intermédiaire du syndic qui 
les représente, peuvent aux termes des art. H67 du code civil et 
447 du code de commerce, faire valoir leurs droits contre un pa
reil paiement ;

« Attendu que, si la nullité de ce paiement n’est pas demandée 
contre le sieur De Prins qui était de bonne foi, il ne s’en suit 
pas qu’il doive cire tenu pour valable vis-à-vis de la demande
resse dans l’intérêt de laquelle il a été frauduleusement ef
fectué;

« Que d’ailleurs, si le paiement était déclaré nul vis-à-vis 
du sieur De Prins, celui-ci aurait à exercer contre la demande
resse des droits personnels et hypothécaires auxquels le syndic 
demande avec raison à cire subrogé, afin d’éviter un circuit inu
tile d’actions;

« Attendu que la demanderesse objecte vainement que les faits 
de son mari ne peuvent lui être imputés ; qu’elle y est étran
gère; qu’elle n’a personnellement pris aucune part au rembour
sement dont il s'agit; qu'il constitue le paiement d'une dette 
exigible et que le dégrèvement de son immeuble n’en est que la 
conséquence légale ;

« Attendu que des rapports qui existaient notoirement entre 
les époux Robyns, de la tentative que la demanderesse a faite 
peu après le départ de son mari pour amener un arrangement 
avec scs créanciers, cl des autres faits et circonstances de la cause, 
il résulte des présomptions suffisamment graves pour pouvoir 
admettre qu’au moment du remboursement fait au sieurDe Prins, 
elle connaissait la situation des affaires de son mari ;

u Que le caractère de fraude s’attache spécialement à tout acte 
par lequel une partie connaissant l’événement prochain de la fail
lite consent à ce qu’une partie de l’actif du failli serve à couvrir 
d’avance les pertes que la faillite doit lui faire supporter et ravit 
ainsi aux autres créanciers moins bien informés le gage apparte
nant à la masse;

« Que si la demanderesse n’a pas pris personnellement part à 
la remise des fonds au sieur De Prins, elle cherche néanmoins à 
profiter de la libération déloyale et du dégrèvement de son im
meuble que son mari a voulu lui procurer; qu’en agissant ainsi 
elle s’associe aux faits de son mari et doit en partager avec lui la 
responsabilité ;

« Qu’en effet d’après l’art. 555 du code de commerce, le dé
tournement d’argent dont il s’y agit doit s’entendre aussi bien de 
celui qui se fait pour la femme cl dont elle prétend profiter que 
de celui qui se fait par elle dans le même but ;

o Qu’il s’ensuit que, vis-à-vis de la demanderesse, ce paiement 
et le dégrèvement de son immeuble qui en serait la suite, ne peu
vent être tenus pour valables;

o Attendu que le paiement étant censé fait par la masse créan
cière à un autre créancier, le sièur De Prins, qui avait des titres 
de préférence à raison de son hypothèque, le syndic est fondé 
d’après le texte et l’esprit des art. 1251 et 1252 du code civil, a 
être subrogé dans les droits de ce dernier;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que la demanderesse est 
tenue de rapporter à la masse la somme d’argent qui en a été dé
tournée à son profit, jusqu’à concurrence de 6,282 fr. et qu’elle ne 
pourra reprendre son immeuble qu’avec la charge qui le grèvent, 
sans préjudice aux droits qu’elle pourrait éventuellement avoir 
à exercer du chef de ce paiement, dans la faillite de son mari;

» Quant aux fruits :
« Attendu que par suite du dessaisissement du failli, le syndic 

administre indistinctement tous les biens qui étaient administrés 
par celui-ci y compris tout ce qui dépend de la communauté exis
tant entre les époux ;

« Que cette administration, quant aux biens de la femme, ne 
cesse que lorsque les droits de celle-ci ont été reconnus;

« Attendu que la faillite n’opère pas de plein droit la dissolu
tion de la communauté;

« Que celle-ci n’est dissoute que par le jugement de sépara
tion de biens dont les effets remontent jusqu’au jour de la de
mande;

« Qu’il s’ensuit qu’aux termes de l’art. 1401 du code civil, les 
fruits des biens de la femme échus jusqu’au jour de la demande 
en séparation de biens, appartiennent à la communauté;

« Attendu, en outre, qu’aux termes de l’art. 548 du code 
de commerce la femme doit exercer ses reprises par voie d’ac
tion ;
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« Qu’il s'ensuit que le droit qui s’est ouvert pour elle par la 
faillite, ne pourrait produire ses effets qu’à dater du jour de la 
demande, et que dans l'espèce, la demande en séparation de 
biens à précédé celle en reprise;

o Qu’il suit de tout ce qui précède que le syndic ne devra 
compte de ces fruits qu’à partir du 51 août 1854, date de la de
mande en séparation de biens, sous déduction des dépenses faites 
avant et après cette date pour compte et dans l’intérêt personnel 
dq la demanderesse ;

« Quant à la somme de 832 fr. 87 c. que le syndic demande 
à être admis à porter en dépenses à charge de la demande
resse :

u Attendu que par acte reçu par le notaire Dupon, à Louvain, 
le 15 janvier 1854, enregistré, le défendeur a loué à la ville de 
Louvain, pour un terme de six ans, à expirer le 15 janvier 1800, 
la maison de la demanderesse réclamée au procès ;

« Que d’après l’une des clauses du bail, la ville s’est engagée 
à forfait, à faire à la maison tous les travaux de restauration et 
d’appropriation nécessaires, avec stipulation que, pour se cou
vrir de cette avance, elle aurait le droit d’opérer annuellement 
sur le prix de loyer, la retenue d’un sixième du montant des 
frais, sans qu’en aucun cas cette retenue annuelle puisse excéder 
100 fr.;

« Attendu que celte dépense a dépassé de 852 fr. 87 c. la 
somme des retenues que la ville aura opérées à l’expiration de la 
sixième année ;

<> Attendu que la ville n’ayant rien à récupérer de ce chef 
contre le syndic, celui-ci à son tour n’est pas fondé à exiger de 
la demanderesse le paiement d’une avance qu’il n’a pas faite et 
dont il n’est pas tenu ;

« Que l’avantage à résulter de la clause prérappclée doit donc 
profiter à la propriétaire de l’immeuble au sujet duquel elle a été 
stipulée ;

« Sur l’exécution provisoire :
« Attendu que le droit exclusif de la demanderesse à l’immeu

ble dont il s’agit, résulte d’actes authentiques, qu’il ne lui est pas 
contesté et qu’au surplus en dehors des cas spécialement prévus 
par la loi, le juge peut toujours accorder l’exécution provisoire 
du jugement avec ou sans caution;

a Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Dobbeleer, procu
reur du loi, en son avis, donne acte à la partie Spoelbergh de 
ce que la partie Navcau acquiesce à sa demande ; déclare la partie 
Bocls recevable dans ses fins et conclusions, à l’encontre de la 
demande principale;

» Et statuant entre toutes les parties, dit pour droit que sous 
les charges ci-après indiquées, la demanderesse pourra immédia
tement reprendre en nature la maison avec cour, jardin, maga
sins, greniers, maison de derrière et dépendances, située à Lou
vain, au canal, n° 13, qui lui est propre et qui fait l’objet du 
procès ;

« Qu’elle pourra s’en mettre en possession, en jouir à part et 
divisément et en reprendre dès à présent la libre administra
tion ; à quelles fins les défendeurs, partie Naveau et Boels, auront 
à cesser toute administration dudit immeuble, à le remettre à la 
disposition de la demanderesse, avec les titres de propriété et 
tous ceux qui peuvent la concerner; autorise en même temps la 
demanderesse à recevoir de tous les locataires dudit immeuble, 
notamment de ceux auxquels a été notifié l’exploit d’opposition 
du 14 juillet 1857, enregistré, tousjcs loyers échus et non payés 
et ceux à échoir; déclare le remboursement De Prins nul en tant 
qu’il profilerait à la demanderesse; condamne celle-ci à rapporter 
à la masse de la faillite de son mari la somme de 6,282 fr., avec 
les intérêts depuis le 51 août 1854; dit pour droit que l’immeuble 
prémentionné ne sera restitué à la demanderesse que grevé des 
charges hypothécaires existant au 9 novembre 1850 pour sûreté 
de la somme prémentionnée. En conséquence, subroge la masse 
créancière aux droits du sieur De Prins, quant à l’inscription 
prise le 14 août 1858, renouvelée le 10 août 1848, vol. 248, 
n« 67, jusqu’à concurrence de 6,282 fr.;

« Condamne le défendeur, partie Boels, à rendre compte à la 
demanderesse de tous les revenus qu’il a perçus de son immeuble 
propre depuis le 51 août 1854, jour de la demande en sépara
tion de biens, à charge par celle-ci de tenir compte de toutes les 
impenses faites à son immeuble et de toutes les avances faites 
dans l’intérêt personnel de la demanderesse;

« Dit néanmoins que le syndic ne pourra porter au chapitre 
des dépenses dudit compte la somme de 852 fr. 87 c., du chef 
d’impenses payées directement par le locataire de ladite maison ;

« Commet M. le juge Leleux pour recevoir ledit compte, faute 
par les parties de le couler à l’amiable, etc... » (Du 9 juillet 
1859. — Plaid. MMe* S p o e l b e r g h , Pî a y e a u , B o e l s . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
---- -----------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crlm . — Prés idence  de M. de Sauvage.

RÉCIDIVE. ---  PREUVE.

Doit être annulé l'arrêt de condamnation qui applique les peines 
de la récidive en visant l’art. 56 du code pénal, mais sans 
avoir au préalable reconnu et constaté, en fait, dans ses motifs, 
l’état de récidive dans le chef de l’accusé (et ce alors même que, 
devant la cour de cassation, serait produit l’extrait constatant 
la condamnation déjà subie).

(GADEYNE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Gadeyne comparaissait devant la cour d’assises de Bru
ges sous l’accusation de vol commis avec escalade et effrac
tion. Précédemment, il avait subi une condamnation à sept 
années de travaux forcés pour d’autres vols qualifiés. Le 
jury le déclara coupable, et le ministère public, attendu la 
récidive, requit l’application de Ja peine des travaux forcés 
à perpétuité. Arrêt de la cour qui, sans aucune mention 
dans ses motifs de la condamnation antérieurement subie 
par Gadeyne, mais en visant l’art. 56 du code pénal sur la 
récidive, condamne Gadeyne aux travaux forcés à  p e r p é 
t u i t é .

Pourvoi en cassation de l’accusé sans indication de 
moyens. Au dossier envoyé à la cour de cassation se trou
vait l’extrait de l’arrêt de 1850, constatant la première con
damnation criminelle subie par Gadeyne, extrait qui avait 
été produit par le ministère public à l’appui de ses conclu
sions tendantes à la condamnation de l’accusé aux travaux 
forcés à perpétuité.

Arrêt. — « Attendu que Jean Gadeyne (seul demandeur en 
cassation) a été déclaré par le jury coupable de vol c o m m is la 
nuit, par deux ou plusieurs personnes, avec effraction et escalade, 
dans une dépendance de maison habitée, crime qui, par lui-même, 
n’est passible que de la peine des travaux forcés à temps, aux 
termes de l’art. 384 du code pénal ;

« Que néanmoins l’arrêt attaqué a prononcé à charge de Ga
deyne la peine des travaux forcés à perpétuité, par application de 
l’art. 56, § 4, dudit code, mais sans avoir au préalable reconnu 
et constaté en fait, dans ses motifs,, l’état de récidive dans le chef 
de cet accusé;

<■ Qu’il ne conste donc pas que la peine prononcée soit celle 
que la loi applique au crime dont Gadeyne s’est rendu coupable;

« Par ces motifs et vu l’art. 434 du code d’instruction crimi
nelle, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’assises 
de la Flandre occidentale le 16 novembre 1859; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour et que 
mention en soit faite en marge de l’arrêt annulé;

« Et, après en avoir délibéré spécialement en chambre du con
seil, renvoie la cause et le demandeur Gadeyne devant la cour 
d’assises de la Flandre orientale, pour la vérification de la récidive 
et pour l’application de la peine sur la déclaration déjà faite par 
le jury ... » (Du 9 janvier 1860.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre corrcctlonn. — Prés, de JM. Percy, conseiller.

PEINES. ---  CUMUL. —  RUPTURE DE BAN DE SURVEILLANCE.

Le concours d’un délit avec le fait de rupture de ban de surveil
lance donne lieu à l’application de deux peines distinctes et cu
mulées (art. 565 du code d’instruction criminelle, 4 de la loi 
du 51 décembre 1856.)

(le ministère public c. roose.)

Prudent Roose est traduit devant le tribunal correction
nel de Tournai du chef de vol et de rupture de ban de 
surveillance.

Le ministère public requiert formellement que ce pré
venu soit condamné à deux peines distinctes à raison des 
deux contraventions. Il soutient que la loi du 31 décembre 
1836 est une loi spéciale et que l’art. 365 du code d’in
struction criminelle ne s’applique pas aux lois de cette 
nature.

Pour établir que la loi de 1836 constitue une loi spé
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ciale, le ministère public fait remarquer que, sous le code 
pénal de 1810, la surveillance de la haute police avait un 
caractère exclusivement administratif; celui qui se sous
trayait à cette surveillance n’était pas de ce chef justiciable 
des tribunaux, mais le gouvernement avait la f a c u l t é  de 
le faire arrêter et détenir, conformément à l’art. 45 de ce 
code; aujourd’hui au contraire la surveillance est une vé
ritable peine prononcée par les tribunaux et le condamné 
libéré qui s’v soustrait encourt d a n s  to u s  le s  c a s  une autre 
peine qui ne peut, également être prononcée que par les 
tribunaux. La loi de 1836 ne peut donc être considérée 
comme ayant changé les conditions d’un délit ou comme 
ayant modifié la pénalité du code de 1810, mais elle a réel
lement créé un délit qui n’existait pas auparavant; une 
semblable innovation est trop importante pour pouvoir 
l'cnvisager'comme se rattachant à l’ancien système.

Le caractère général qui distingue les délits spéciaux 
consiste en ce que le juge appelé à en connaître n’a point 
à se préoccuper de l’intention de l’agent; il lui suffit de 
constater l’cxistcncc du fait matériel, et à ce titre l’infrac
tion à la loi de 1836 participe de la contravention. V. Chau
veau et H élie , n° 270. En France, où la jurisprudence tend 
beaucoup plus que la nôtre à faire prévaloir le principe 
du non-cumul des peines, la cour de cassation a décidé le 
17 mai 1851 (Dalloz, 1851, 1, 215), que lorsque des in
fractions qui existent ainsi par le seul fait matériel de leur 
perpétration, sont déférées à la juridiction correctionnelle, 
il y a lieu au cumul des peines.

En dernier lieu le ministère public ajoute que le gouver
nement, à l’initiative duquel est due la loi de 1856, par
tage cette opinion et cite à l’appui une circulaire du mi
nistre de la justice du 28 décembre 1844 qui, en donnant 
des instructions pour la rédaction du registre des notices, 
range le délit de rupture de ban parmi les délits spé
ciaux.

Le 11 février 1860, le tribunal de Tournai a, par le ju
gement suivant, rejeté les conclusions du ministère pu
blic :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte de l'instruction faite à 
l’audience que, dans la nuit du 3 au 4 décembre 1859, le pré
venu a soustrait frauduleusement une chèvre dans une élablc dé
pendant de la maison d’habitation de la veuve Spîlers à Anse- 
roeul, ce qui constitue le crime prévu par l’art. 386, n° 1, du 
code pénal, correctionnalisé par ordonnance de la chambre du 
conseil ;

<■ Attendu que le prévenu est en état de récidive pour avoir 
déjà été condamné à cinq années d’emprisonnement;

« Attendu qu’il résulte de la même instruction que le prévenu, 
placé sous la surveillance de la police, est en état de rupture de 
ban pour ne s’êtrc pas rendu à Templeuve, où il avait déclaré 
vouloir aller résider; ce qui constitue à sa charge le délit prévu 
par les art. 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1830 ;

« En ce qui concerne le cumul des peines :
« Attendu que la non-cumulation des pcirtes est le principe 

de droit nouveau et de justice absolue qui constitue la règle de 
droit positif établie par l’art. 365 du code d’instruction crimi
nelle;

« Attendu que si, à ce jour, la jurisprudence tend à admettre 
le cumul des peines, soit lors du concours de deux lois spéciales 
entre elles, soit au cas même de concours d’une loi spéciale avec 
une disposition pénale de droit commun, il n’en est pas moins 
vrai que pour faire une saine application du § 2 dudit art. 565, 
il importe de distinguer parmi les lois spéciales celles qui, dans 
leur esprit, se rattachent à la loi générale, au droit commun, comme 
lois accessoires, de celles qui ne s’y rattachent point de cette ma
nière et que, quant aux cas prévus par les premières, le code d5ÎT 
servir de complément;

« Attendu que les lois spéciales proprement dites sont celles 
de l’objet desquelles le code ne s’est nullement occupé et qui ré
gissent des matières qui lui sont étrangères ;

« Attendu qu’on ne peut considérer comme loi spéciale stricto 
sensu, et étrangère aux matières qu’embrasse le code pénal, la loi 
du 51 décembre 1836 sur la surveillance des condamnés libérés; 
qu’en effet cette loi n’est que modificative ou supplétive de cer
taines dispositions de ce code; qu’elle n’a eu d’autre but, d’autre 
objet que de modifier ou de suppléer les art. 44 à 50 inclusive
ment de ce même code, qui avaient été complètement abrogés 
par l’arrête du gouvernement provisoire du 22 octobre 1830 et
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qui régissaient auparavant la surveillance des condamnes li
bérés ;

« Qu’il suit de là que, loin d’être étrangère au code, elle n’a 
fait que venir combler la lacune qu’avait faite le législateur de 
1850; qu’elle doit donc être considérée comme faisant partie in
tégrante de notre corps de droit commun et qu’il y a lieu, dans 
l’espèce, à l’application de la règle de non-cumul établie par ledit 
art. 365 ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu coupable du 
délit ci-dessus spécifié; et lui faisant application des art. 386, 58 
du code pénal, 194 et 365, § 2, du code d’instruction criminelle, 
5 et 4 de la loi du 51 décembre 1856, 5, 4, 5 de la loi du 15 mai 
1849, 41,57 et 58 de la loi du 21 mars 1859, lus à l’audience... 
le condamne à 10 années d’emprisonnement et aux frais ; dit 
qu’à l’expiration de sa peine il sera placé pendant 10 ans sous la 
surveillance spéciale de la police... » (Du II  février 1860. — 
T ribunal correctionnel de Tournai.)

L e m in i s t è r e  p u b l ic  a  c r u  d e v o ir  i n t e r j e t e r  a p p e l  d e  ce  
j u g e m e n t ,  p a r c e  q u ’il  a v a i t  a p p l iq u é  d a n s  l ’e sp è c e  le  p r i n 
c ip e  d u  c u m u l  d e s  p e in e s .

Arrêt. — « Attendu que la double prévention de vol et de 
rupture de ban est restée en appel établie à charge de Prudent 
Hoose, qui est dans le cas de la récidive légale;

u Attendu que c’est à tort que, dans l’espèce, les premiers 
juges ont appliqué le dernier alinéa de l’art. 565 du code d’in
struction criminelle qui prohibe le cumul des peines;

« Attendu en effet qu’après avoir, en 1850, supprimé, d’une 
manière absolue, les mesures de précaution établies par les arti
cles 44 et 50 du code pénal à l’égard des condamnés libérés, le 
législateur a cru bientôt devoir revenir en principe au système 
de surveillance des repris de justice, en substituant toutefois le 
simple éloignement de certains lieux à la résidence obligée dans 
une localité déterminée et en attribuant au pouvoir judiciaire la 
sanction pénale qui avait été abandonnée à l’arbitraire de l’auto
rité administrative; que tel est le but de la loi du 51 décembre 
1856 qui a remplacé les art. 44 à 50 du code pénal ;

« Attendu que dans le système du code pénal où la répression 
de la rupture de ban était remise à l’autorité administrative, 
l’art. 565 du code d’instruction criminelle ne pouvait s’appliquer 
à ce genre d’infraction ; qu’on ne peut dès lors appliquer à cette 
loi de 1836, la règle générale du cumul des peines, puisque cette 
loi n’a fait que réviser et modifier des dispositions du code pénal 
qui étaient exclusives de cette règle ; qu’il faudrait pour innover 
à cet égard que l’auteur de la loi de 1836 en ait eu la volonté, 
tandis que ni le texte ni l’esprit de cette loi ne trahissent une sem
blable intention ;

« Attendu que la condamnation prononcée à charge de Pru
dent Roose est proportionnée à l’importance de la prévention de 
vol et qu’il y a seulement lieu de prononcer une peine distincte 
à raison du fait de rupture de ban ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont il 
est appel, en tant qu’il a fait application de l’art. 565 du code 
d’instruction criminelle; émendantet en vertu des art. 5 et 4 de 
la loi du 51 décembre 1856, condamne Prudent Roose à un 
mois d’emprisonnement du chef de rupture de ban de surveil
lance ; pour le surplus confirme le jugement a quo, etc... » (Du 
16 mars 1860.)

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

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle . —  Présld. de M. Van Aelbroeck.

EXERCICE DE L’ART DE GUÉRIR. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
REMÈDES. —  LOI DU 2 7  MARS 1 8 5 3 .

Le mot remèdes, dans les lois sur l'exercice de l’art de guérir, doit 
s’entendre de toute prescription quelconque, soit qu’elle soit com
pliquée par l'emploi de substances composées ou non, soit même 
qu’elle se borne à l'accomplissement d’une simple action employée 
ou conseillée comme curative.

Exerce illégalement l’art de guérir celui qui, sans diplôme, an
nonce par la voie des journaux qu’il guérit plusieurs maladies, 
et qui, habituellement, traite les malades en leur appliquant des 
friclionnements accompagnés d’emploi d’eau bénite.

(le ministère public c . smolenaers.)

L e  m in i s t è r e  p u b l ic  a  i n te r j e t é  a p p e l  d u  ju g e m e n t  d u  t r i 
b u n a l  d e  T e r m o n d e ,  d u  3 0  s e p te m b r e  1 8 5 9  (Belg. J udic. ,  
t .  X V II , p .  1 4 5 6 ) ,  le q u e l ,  a t t r i b u a n t  u n e  fa u sse  p o r té e  à la  
lo i d u  2 7  m a r s  1 8 5 3 ,  a v a i t  r e n v o y é  d e s  p o u r s u i t e s  S m o le -
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naers, prévenu d’exercice illégal de l’art de guérir. Ce ju
gement a été réformé.

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de la loi interprétative du 
27 mars 1853, exerce une branche de l’art de guérir celui qui, 
en examinant ou visitant habituellement les malades, leur prescrit 
un remède pour les guérir ;

« Attendu que le mot « remède » dont s’est servi le législateur 
doit s’entendre de toute prescription quelconque, soit qu’elle soit 
compliquée par l'emploi de substances composées ou non, soit 
même qu’elle se borne à l’accomplissement d’une simple action 
conseillée ou pratiquée comme curative ;

« Attendu que, dans le courant de l’année 1859, le prévenu 
s'est fait annoncer publiquement par la voie du journal de Volks- 
vriend, à Saint-Nicolas, comme guérissant plusieurs maladies, et 
qu’il est justifié que, sans cire qualifié, il a traité habituellement 
plusieurs malades en leur appliquant comme remèdes des fric- 
tionnements qu’il accompagnait même quelquefois d’une eau à 
laquelle il attribuait un effet curatif (eau bénite) ;

a Vu l’art. 18 de la loi du 12 mars 1818 et l’article unique de 
la loi interprétative du 27 mars 1853, les art. 51 et 58 de la loi 
du 21 mars 1859 ;

« La Cour met le jugement dont appel au néant; émendant, 
condamne... » (Du 15 février 1860.)

Observations. — Il arrive assez fréquemment qu’on se 
trompe sur le sens de la loi interprétative du 27 mars 1853. 
De ce qu’elle décide que, dans le cas qui y est prévu, il y a 
exercice illégal de l’art de guérir, on conclut a contrario 
que, lorsque tous les memes éléments ne sc rencontrent pas 
dans les faits de la prévention, et quoique ces faits eussent, 
antérieurement à la loi du 27 mars 4853, été punis par la 
loi de mars 1818, ils cessent d’être atteints sous l’empire 
de la loi nouvelle comme ne réunissant pas tous les carac
tères exigés par celle-ci. Ce raisonnement est erroné ; il ne 
tient pas compte du but pour lequel la loi de 1853 a été 
votée; l’argumentation a contrario, d’ordinaire si peu con
cluante, doit ici être complètement repoussée. Rappelons 
les circonstances qui ont amené la loi interprétative. Cer
tains faits avaient été déférés à la cour de Gand comme 
tombant sous la répression de la loi du 12 mars 1818, et 
cette cour avait jugé qu’ils ne réunissaient pas tous les élé
ments requis pour être punissables. La cour de cassation 
casse pour fausse interprétation de la loi de 1818. La cour 
de Bruxelles juge comme la cour de Gand. En chambres 
réunies, l’arrêt de Bruxelles est de nouveau cassé, et le 
pouvoir législatif est appelé à décider si oui ou non, il y a, 
dans les circonstances du fait que les juges du fait ont dé
claré constant, exercice de l’art de guérir. S’il avait adopté 
l’interprétation des cours d’appel, on eût pu argumenter de 
la loi interprétative pour soutenir, dans des espèces sem
blables, qu’il n’y avait pas exercice de l’art de guérir. Mais 
de ce qu’il a adopté l’opinion de la cour de cassation, c’est- 
à-dire décidé que les faits prouvés à charge du prévenu 
V. Kervyn constituaient l’exercice de l’art de guérir, com
ment est-il possible de conclure qu’il n’y aura jamais 
exercice de l’art de guérir qu’à la condition que tous les 
mêmes éléments se trouvent réunis? N’y a-t-il donc pas 
moyen d’exercer autrement la médecine que ne l’a fait 
M. l’oculiste Kervyn? La distinction entre le vol et l’abus 
de confiance est délicate. Supposez que les divergences de 
la jurisprudence amènent, sur ce point, une loi interpréta
tive portant : Il y a vol et non pas abus de confiance si... 
Qui osera soutenir qu’à partir de ce jour, les peines du vol 
ne seront plus encourues que par celui à charge duquel on 
établira les mêmes faits repris en la loi interprétative?

La cour de Licgeest cependant différentes fois tombée, de
puis la loi du 28 mars 1853, dans l’erreur que nous signalons, 
et en dernier lieu dans une espèce jugée le 27 juin 1857 
(Belg. J udic. ,  XVII, 16); mais elle est très-complètement re
venue de son erreur dans un arrêt remarquablement mo
tivé, du 28 janvier 1859. (Belg. J udic. ,  t. XVII, p. 1273.)

Le tribunal correctionnel de Gand s’est encore prononcé 
dans ce dernier sens, le 31 décembre 1858 (Belg. J udic., 
t. XVII, p. 1274), dans une espèce qui ne diffère de celle 
que nous rapportons aujourd’hui qu’en ce que la salive y 
jouait le rôle de l’eau bénite dans cette dernière.

Dans cette cause aussi, l’on avait plaidé, mais saris suc
cès, les mêmes moyens, qui ont été accueillis dans l’espèce

actuelle par le tribunal de Termondc et repoussés par la 
cour.

CHASSE. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

Le jardinier qui, sans permis de port d’armes, lue sur son champ 
d’un coup de fusil une grive mangeant ses semences, et ce alors 
qu’il a déclaré qu’il l’aurait mise sur un bâton comme épouvan
tail pour éloigner les autres oiseaux, ne commet point un délit 
de chasse.
A rrêt . — « Attendu qu’il est établi au procès que, dans la ma

tinée du 20 décembre dernier, et peu de temps avant le moment 
où les gendarmes prétendent l’avoir pris en contravention, le 
prévenu Masure, jardinier à Comincs, s’est rendu dans son jardin 
entouré de haies vives et peu distant de sa demeure, non avec 
l’intention de se livrer à la chasse, mais pour s’occuper des soins 
du jardinage, sans chien, sans gibecière, sans poudre ni plomb, 
et meme sans son fusil, qu’il ne s’est fait apporter qu’à la vue des 
ravages que les corbeaux avaient fait dans ses betteraves ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le fait d’avoir, après le 
départ des corbeaux, sans poursuite et sans quitter son ouvrage, 
tiré une grive qui s’abattait sur scs semences d’asperges, et que 
d’avance il avait déclaré vouloir mettre sur un bâton à l’effet 
d’éloigner les autres oiseaux, ne saurait constituer un délit de 
chasse ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
et renvoie le prévenu des fins de la poursuite, sans frais... » (Du 
7 mars 1860. — Cour de G and. — Ch. corr.)

O bservations. —  Ce s e r a  u n  j o u r  u n  s u je t  d ’é to n n e m e n t ,  
p o u r  c e u x  q u i  l i r o n t  p a r e i l l e s  d é c is io n s ,  q u e ,  p o u r  u n e  g r iv e  
a in s i  t i r é e ,  u n  t r ib u n a l  c o m p o sé  d e  t r o is  j u g e s  a i t  d û  in 
s t r u i r e ,  d é l i b é r e r ,  p r o n o n c e r  u n  ju g e m e n t ,  e t  q u e  ce la  
m ê m e  n ’a it  p a s  su ffi ; q u e  la  c a u s e  a i t  é té  d é f é r é e  à  c in q  
m a g is t r a ts  d ’u n  d e g r é  s u p é r i e u r ,  a f in  q u e  la  s o c ié té  p ro 
n o n ç â t  q u e l le  p e in e  i l  y  a v a i t  à  a p p l iq u e r  à  c e  j a r d i n i e r  
p o u r  m e u r t r e  d ’u n e  g r iv e  q u i  a v a i t  m a n g é  se s  s e m e n c e s  
d ’a s p e rg e s  !

ACTES OFFICIELS.
Notariat.—D émission.— Par arrêté royal du 29 mars 1860, la 

démission du sieur Dethuin de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Mons, est acceptée.

Notariat. — N ominations. — Par arrêté royal du 3 avril, le 
sieur Halbart, notaire à Rocour, est nommé en la même qualité 
à Liège, en remplacement du sieur Charlier, décédé.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Winanplanchc, 
candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la résidence de 
Hcusy.

— Par arrêté royal du 4 avril, le sieur Prins, candidat notaire 
à Bruxelles, est nommé notaire à Uccle, en remplacement du sieur 
Stuyck, démissonnaire.

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Renard, docteur 
en droit et candidat notaire à Courtrai, est nommé notaire à la 
résidence d’Ingoyghem, en remplacement du sieur Debaere, 
décédé.

— Par arrêté royal du 4 avril, le sieur Butaye, notaire à War- 
nelon, est nommé en la même qualité à Messines, en remplace
ment du sieur Nevejan, décédé; et le sieur Titeca, candidat à 
Boesinghe, est nommé notaire à Warnclon, en remplacement du 
sieur Butaye.

T ribunal de prem ière instance. —  G reffier . —  N omination.
— Par arrêté royal du 5 avril, le sieur Chefneux, commis-greffier 
à la cour d’appel de Liège, est nommé greffier du tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement du 
sieur Chapelle, démissionnaire.

T ribunal de première instance. —  A voué. —  Nominations. — 
Par arrêté royal du 5 avril, sont nommés avoués près le tribunal 
de première instance séant à Bruxelles :

1° Le sieur Slosse, commis-greffier audit tribunal ;
2° Le sieur Stas, avocat près la cour d’appel de Bruxelles. 
T ribunal de première instance. —  H uissier . —  N omination.

— Par arrêté royal du 5 avril, le sieur Rens, candidat huissier à 
Grammont, est nommé huissier près le tribunal de première ins
tance séant à Audenardc, en remplacement du sieur Rens, démis
sionnaire.

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET Cc, VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31.
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REVUE DE L ENREGI STREMENT,
D u  n o ta r ia t , des d ro its  de  su ccessio n , de  tim b re  

e t d ’hypothèque.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Ch. c ivile. — Présidence de 91. de Ccrlache, pr. prés.

DROITS DE SUCCESSION. -—  DÉCLARATION. — ■ OMISSION DE LEGS 
OU DE LA QUALITÉ DE LÉGATAIRE.— ■ PRESCRIPTION QUINQUEN
NALE. —  RÉDUCTION A MOITIÉ DE L’AMENDE. ----  DÉCLARATION
RECTIFICATIVE.

L'omission d’un legs ou celle de la qualité de légataire dans le chef 
d’un déclarant constitue, en ce qui concerne le legs omis ou la 
qualité celée, un défaut parliel de déclaration.

En conséquence, il y a lieu d’appliquer, dans ce cas, la prescrip
tion quinquennale établie par l’art. 20, n" i ,  de la loi du 27 dé
cembre 1817 pour le défaut de déclaration.

La réduction à moitié accordée par l’avant-dernier alinéa de l’ar
ticle 17 de la loi du 11 décembre 1831 pour le cas de rectification 
de la déclaration avant toute poursuite, est applicable non-seule
ment aux amendes prononcées par celte toi, mais aussi aux pé
nalités établies par l’art. 13 de la loi du 27 décembre 1817.
(HÉRITIERS CLAES C .  L’ADMINISTRATION DE ^ENREGISTREM ENT.)

Nous avons publié précédemment (!) un jugement du 
tribunal de Bruxelles du 2 février 1859, rendu entre l’ad
ministration de l’enregistrement et les héritiers Clacs. Ces 
derniers ont déféré cette décision à la censure de la cour 
suprême. Les moyens de cassation et les faits de la cause 
sont suffisamment indiqués dans l’arrêt qui suit :

A rrêt . —  « La cour, ouï M. le conseiller D e Crassier en 
son rapport et sur les conclusions de M. l’avocat général Cro
quette ;

« Sur le premier moyen, déduit de la violation de l’art. 26, 
n° 5, de la loi du 27 décembre 1817 et de l’art. 2231 du code 
civil, en ce que, pour repousser l’exception de prescription bien
nale opposée par les demandeurs au chef de la contrainte relatif 
au supplément d’amende de 380 fr. 48 c., le jugement attaqué a 
déplacé le point de départ légal de la prescription sous le prétexte 
d’une cause de suspension qui n’est écrite dans aucun texte de 
loi :

« Considérant que, dans la déclaration de la succession de 
Gertrude-Jeanne Claes, que les demandeurs déposèrent au bureau 
d’Assche le 26 juillet 1885, ils celèrent leur qualité de légataires 
de la défunte et évaluèrent certains immeubles à plus d’un hui
tième en dessous de la valeur ;

« Que l’amende encourue de ce dernier chef fut liquidée, con
formément à la loi, en proportion des droits dus par eux et un 
autre déclarant eu égard à la qualité qu’ils s’étaient donnée d’hé
ritiers ab intestat de leur parente; que le 8 juin 1857 ils firent 
connaître dans une déclaration supplémentaire leur véritable qua
lité respectivement de légataires universels dans le chef des deux 
premiers.demandeurs et de légataires à titre universel dans le 
chef du troisième, à l’exclusion d’un quatrième parent exhérédé; 
que les droits ayant dû être majorés en conséquence, d’après 
l’art. 17 de la loi du 27 décembre 1817, le chiffre de l’amende 
perçue à cause de l’insuffisance d’évaluation de certains immeu
bles dans la première déclaration fut majoré dans la même pro

portion ; que telle est, d’après l’appréciation en fait du jugement 
attaqué, l’origine et la nature de la somme de 580 fr. 48 c. exigée 
à titre de supplément d’amende ;

« Qu’elle n’est donc point une quotité d’amende qui serait en
core restée à percevoir sur la déclaration primitive, et que dès 
lors la prescription de deux ans établie parla loi de 1817 pour la 
demande des droits et de l’amende du chef d’insuffisance dans la 
valeur des objets déclarés n’est pas applicable dans l’espèce;

« Considérant que l’omission d’un legs ou celle de la qualité de 
légataire dans le chef d’un déclarant constitue, en ce qui concerne 
le legs omis ou la qualité celcc, défaut partiel de déclaration;

« Considérant que l’art. 26, n° 1, de la loi du 27 décembre 
1817 dispose qu’a défaut de déclaration, la demande du droit de 
succession et des amendes sera prescrite par cinq ans, à compter 
du jour où les délais fixés pour la déclaration par l’art. 9 sont 
expirés ;

« Considérant que, la testatrice étant décédée en Belgique le 
28 janvier 1855, le délai pour faire la déclaration de sa succes
sion et par conséquent aussi celle des legs recueillis par les de
mandeurs expirait le 28 juillet suivant;

« Considérant que, depuis ce jour jusqu’au 26 janvier 1858 
où la contrainte décernée contre les demandeurs leur a été signi
fiée, il ne s’était pas écoulé cinq ans ;

» Que partant le jugement attaqué, bien qu’il écarte par d’au
tres motifs la prescription invoquée par eux, est conforme à la 
loi, et que dès lors le premier moyen du pourvoi ne peut être 
accueilli ;

« Sur ce second moyen, tiré de la fausse application de l’arti
cle 15, § 2, de la loi du 27 décembre 1817 et de la violation de 
l’art. 17, § 4, de la loi du 27 décembre 1851, en ce que le juge
ment attaqué a condamné les demandeurs à l’amende entière pro
noncée par la première de ces dispositions, au lieu delà réduire 
à la moitié conformément à la seconde:

« Considérant que l’art. 17 de la loi de 1851, après avoir sta
tué, § 1er, que, pendant six semaines a partir du jour de la décla
ration d’une succession, les parties déclarantes sont admises à la 
rectifier en plus ou en moins par une déclaration supplémentaire, 
sans qu’il puisse être exigé aucune amende, ajoute, § 4, que si, 
avant toute poursuite, les parties ont rectifié leur première décla
ration par une déclaration supplémentaire, l’amende sera réduite 
à la moitié ;

« Considérantqueces paragraphes,dans lesquels le mot amende 
est employé génériquement, ont entre eux une corrélation par
faite et présentent par leur combinaison un système logique fondé 
sur la faculté absolue qu’ils accordent à toutes les parties intéres
sées de rectifier leur déclaration, sans établir aucune distinction 
quant à l’objet même de la rectification, sauf seulement à diffé
rencier l’effet de celle-ci selon qu’elle est faite avant l’expiration 
des six semaines, ou après ce délai mais avant toute poursuite, 
en sorte que, de meme que, dans le premier cas, il y a toujours 
exemption complète de l’amende, de même, dans le second cas, 
l’amende est toujours réductible à la moitié, quelles que soient 
les contraventions commises dans la déclaration rectifiée et quelle 
que soit l’amende que chacune de ces contraventions ait engen
drée ;

« Considérant que, s’il peut exister un doute sur cette portée 
générale du § 4 à cause de la place qu’il occupe entre les §§ 2 et 5, 
qui prononcent des amendes pour certaines contraventions, et le 
§ 5 qui se réfère à une disposition prononçant des amendes pour 
d’autres contraventions, ce doute s’évanouit devant le résultat 
des discussions parlementaires qui ont précédé l’adoption de l’ar
ticle 17 de la loi de 1831 et l’abrogation de l’art. 14 de la loi 
de 1817;

« Qu’en effet, aux termes du préambule de cet art. 14, aucune(1) Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 147$.
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amende ne pouvait être exigée de ceux qui, ayant commis une 
ou plusieurs des contraventions punies par la deuxième disposi
tion du même article et par l’art. 15, rectifieront leur déclaration 
après les six semaines mais avant toute poursuite;

u Considérant que pareille disposition n’était pas insérée dans 
le projet de révision de la loi de 1817, lequel, en abrogeant en 
son entier l’art. 14, en modifiait la deuxième disposition dans les 
§§ 2 et 3 de l’art. 17 ;

« Qu’à la séance de la Chambre des Représentants du 18 juin 
1851, un membre proposa de rétablir la disposition omise de l’an
cienne loi, en ajoutant à la fin de cet art. 17 un alinéa portant :
« En cas de rectification avant toute poursuite, il ne sera exigé 
« aucune amende ; »

« Que la Chambre des Représentants ayant rejeté cet amende
ment, il fut repris an Sénat, où un membre proposa par sous- 
amendement de réduire l’amende à la moitié;

« Que M. le ministre des finances Frère se rallia à cette propo
sition transactionnelle, laquelle avait le même caractère de généra
lité que l’amendement primitif, qui reproduisait le préambule de 
l’art. 14 de la loi de 1817, et qu’en résumant le système qui de
vait résulter de son adoption, combiné avec les autres disposi
tions de l’art. 17, il s’exprima ainsi à la séance du 25 mai 1851 : 
« On a six semaines pour rectifier une déclaration en plus ou en 
« moins sans pénalité; après six semaines, veut-on faire encore 
« une rectification, si vous la faites avant toute poursuite judi- 
« ciaire, vous n’aurez que la moitié de l’amende; et n’y a-t-il 
« pas de faute de votre part, vous serez libéré de l’amende; »

« Considérant qu’il appert clairement de ces débats que la ré
duction de l’amende consacrée par le § 4 de l’art. 17 de la loi de 
1851 a été substituée dans cet article à l’exemption complète que 
consacrait le préambule de l’art. 14 de la loi de 1817, et qu’elle 
doit par conséquent s’appliquer à toutes les amendes sans distinc
tion qu’embrassait la disposition qu’elle remplace et par suite 
aussi bien à l’art. 15 non abroge de la loi de 1817, auquel se ré
fère le § 5 de l’art. 17 de la loi de 1851, qu’aux §§ 2 et 3 du 
même article, qui reproduisent, avec certaines modifications, la 
deuxième disposition de l’art. 14 de la loi de 1817 ;

« Qu’il résulte ultérieurement de là que le mot amende em
ployé au commencement dudit § 5 de l’art. 17 doit avoir la même 
signification que dans les §§ 1 et 4, et que c'est surabondamment 
que l’on a inséré dans le § 5 les mots : « ainsi que des amendes 
« prononcées par l’art. 15 de la loi du 27 décembre 1817 ; »

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que, les deman
deurs ayant déposé avant toute poursuite la déclaration rectifica
tive de la succession dont il s’agit, l’amende prononcée par ledit 
art. 15, § 2, était de plein droit réductible à la moitié, en vertu 
du § 4 de l’art. 17 de la loi de 1851 ; que par conséquent le juge
ment attaqué, en les déclarant passibles de l’amende entière, a 
expressément contrevenu à cette dernière disposition ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le premier moyen du pourvoi ; 
casse et annule le jugement rendu par le tribunal de première 
instance de Bruxelles, le 2 février 1859, en ce qui concerne la 
décision portant sur l’amende de 2,528 fr. 9 c.; renvoie la cause 
et les parties devant le tribunal de première instance deTermonde 
pour y être fait droit sur ce chef de la contrainte signifiée le 
26 janvier 1858; ordonne la restitution tant de l’amende consi
gnée que de tout ce qui a été payé en exécution de la décision 
annulée; condamne l’administration défenderesse aux deux tiers 
des frais dudit jugement et de l’instance en cassation et les de
mandeurs au tiers restant; ordonne que le présent arrêt, en ce 
qui concerne le second moyen, soit transcrit sur les registres du 
tribunal de première instance de Bruxelles et qu’il en soit fait 
mention en marge de la décision annulée... » (Du 3 février 1860. 
— Plaid. MMe* M art ou , D uvigneaud ,  Maubacu, A l la rd , L e je u n e .)

Observations.—La cour suprême a adopté, sur le second 
moyen, le système développé par M. Martou dans une dis
sertation que nous avons publiée récemment (Belg. Juo., 
t. XVII, p. 1569 et suiv.), et dans laquelle la doctrine du 
jugement cassé avait été fortement combattue.

Le Moniteur du Notariat, dans son numéro du 8 avril 
1860, assure que l’administration accepte la doctrine ad
mise. par la cour sur le second point, et que, par consé
quent, le débat ne sera pas porté devant le tribunal de Ter- 
monde.

■g- na» r » ------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
■dixièm e chambre. — Préald. de ■ .  Grand gagnage.

FEMME MARIÉE. ---  HYPOTHÈQUE LÉGALE. ---  CRÉANCIER POS
TÉRIEUR. —  INTERVERSION DE RANGS. —  SAISIE IMMOBI

LIÈRE. —  HYPOTHÈQUE POSTÉRIEURE. —  RENONCIATION A 
HYPOTHÈQUE. —  INSCRIPTION MARGINALE. —  HYPOTHÈQUE 

DU MINEUR. —  DÉFAUT ü ’iNSCRIPTION. —  ORDRE. —  COL
LOCATION PROVISOIRE. ----  ABSENCE DE CONTREDIT.

L’acte par lequel une femme mariée consent à ce que l’inscription 
qu’elle a prise sur les biens de son mari soit primée par celle 
d’un créancier postérieur et que celui-ci soit payé avant elle, 
constitue une interversion de rangs hypothécaires dont ce créan
cier ne peut profiler que s’il a, au moment du paiement, une hy
potheque valable, régulièrement inscrite.

Spécialement il ne peut en réclamer le bénéfice s’il n’a acquis et 
inscrit son hypothèque qu'après la transcription de la saisie de 
l’immeuble.

En tout cas, semblable convention ne profile pas plus qu’elle ne 
nuit aux tiers qui y sont restés étrangers.

Est valable l’hypothèque consentie après la transcription de la 
saisie de l’immeuble, si le saisissant consent à rayer sa saisie 
avant qu’elle soit devenue commune aux créanciers inscrits et à 
ceux qui ont fait transcrire leur commandement.

Le paiement effectif équivaut à la consignation dont il est question 
dans l’art. 28 de la loi sur l’expropriation forcée.

Doivent cire inscrites en marge de l’inscription hypothécaire les 
renonciations tacites ou expresses à l'hypothèque ou au rang 
hypothécaire, aussi bien que les cessions expresses de la créance 
hypothécaire ou de l’hypothèque.

L’hypothèque légale des mineurs n’est plus efficace aujourd’hui, 
ne se met plus en action et n’a plus de rang que par l’inscrip
tion.

Lorsqu’aucun des créanciers appelés à l’ordre n’a contesté, dans le 
délai utile, une collocation telle qu’elle a été établie en l’état pro
visoire, la radiation n’en peut plus être demandée par eux dans 
leurs conclusions d’audience.

(LAMBIOTTE C. BOURGUIGNON ET HARDY.)

J u g e m e n t . — « Attendu que si, aux termes de l’art. 27 de la 
loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée, le débiteur ne 
peut, à compter du jour de la transcription de la saisie ou du 
commandement, aliéner ni hypothéquer les immeubles saisis ou 
indiques au commandement à peine de nullité et sans qu’il soit 
besoin de la faire prononcer,il résultecependant de la combinaison 
dudit art. 27 avec les art. 28, 29, 50 et 35 de la même loi que 
cette nullité n’est que relative et ne peut être demandée que par 
le poursuivant et par les créanciers inscrits; que même la nullité 
ne peut être invoquée par les créanciers non saisissants, quoique 
inscrits, qu’autant que mention des assignation et sommation 
énoncées aux art. 52 et 55 a été faite en marge de la transcrip
tion de la saisie au bureau des hypothèques; qu’à défaut de cette 
mention la vente des immeubles saisis ne peut être querellée par 
eux, puisqu’ils restent étrangers à la saisie à ce point qu’elle peut 
être rayée sans leur consentement; que par conséquent si, avant 
la mention dont il s’agit, la saisie est rayée du consentement du 
poursuivant, la nullité purement relative de l’hypothèque confé
rée par le saisi, nullité qui jusque-là n’existait que dans l’intérêt 
du saisissant, est entièrement effacée ; qu’au surplus l’art. 28 dis
pose textuellement que l’aliénation aura son exécution si, avant 
le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur consigne les deniers 
suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes 
exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu’au saisissant et à 
tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription au
torisée par l’art. 15, et qu’aux termes de l’art. 50 la consignation 
peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû 
au créancier qui a fait transcrire son commandement et au saisis
sant, tant que la demande n’a pas été rendue commune aux créan
ciers inscrits conformément à l’art. 55;

. Attendu sans doute que le paiement effectif doit produire le 
même effet que la consignation;

» Attendu qu’il est constant en fait :
« foQu’au 15 mars 1855, date de l’acte arrivé 'devant Mcngal, 

notaire à Marche, et suivant lequel les époux Hardy, se reconnais
sant débiteurs solidaires du sieur Bourguignon, à concurrence 
d’une somme de 13,000 fr., lui ont conféré hypothèque sur les 
immeubles désignés en cet acte, la saisie de ces mêmes immeu
bles opérée à la requête de Delneuville, transcrite au bureau des 
hypothèques de Marche le 26 février précédent, n’avait eneore 
été suivie ni de la demande en validité, ni de la sommation aux 
créanciers inscrits prescrite par l’art. 53 de la loi sur l’expro
priation ;

« 2° Qu’à cette même date, 15 mars 1855, les enfants Lam- 
biotte n’étaient pas même créanciers inscrits;

« 5° Que dès le 17 du même mois de mars, toujours antérieu
rement à l’inscription prise au nom des enfants Lambiotte et qui 
ne date que du 17 avril suivant, la saisie opérée par Delneuville
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a etc rayée en vertu du consentement de celui-ci, en suite du 
paiement de sa creance ;

« Attendu que de ces faits et circonstances et des considéra
tions qui précédent il résulte que, sous tous les rapports, les en
fants Lambiotte, même dans l'hypothèse de la validité de l’hypo
thèque inscrite à leur profit le 17 avril 1855, sont non recevables 
et non fondés à contester l'efficacité de l’hypothèque consentie en 
faveur de Bourguignon par l’acte précité du 15 mars 1855;

« Attendu que, suivant ce meme acte, la dame Hardy a dé
claré renoncer au profit dudit Bourguignon, jusqu’à concurrence 
de la somme de 13,000 fr., au bénéfice de l’inscription prise au 
bureau des hypothèques de Marche, le 5 mars 1855, pour sûreté 
de scs reprises matrimoniales, et vouloir quê pour le recouvre
ment de cette somme en principal, intérêts et frais, ce créancier 
la primât et fût colloqué avant elle, le subrogeant au besoin dans 
ses droits de reprises, privilèges et hypothèques;

« Attendu que la mention de cette subrogation n’a été effec
tuée en marge de l’inscription de la dame Hardy que le 29 janvier 
1856 et que les enfants Lambiolle, se donnant également pour 
subrogés à l’hypothèque légale de ladite dame en vertu d’un acte 
reçu par Dclvignc, notaire à Amonines, le H  avril 1855, et 
ayant, eux, fait procéder à l’inscription marginale le 14 du même 
mois de janvier 1856, soutiennent que la subrogation consentie 
au profit du sieur Bourguignon ne peut leur être opposée;

« Attendu que Bourguignon sc défend :
u 1“ En prétendant qu’il lui suffit de se prévaloir de la renon

ciation faite en sa faveur par la dame Hardy et que pareille re
nonciation n’est pas soumise à la publicité prescrite par l’art. 5 
de la loi hypothécaire ;

« 2° En contestant la validité de l’hypothèque consentie par 
Hardy au profit des mineurs Lambiotte suivant l’acte précité 
reçu par Delvigne et en déduisant de la nullité de celte hypothè
que l’inefficacité de la stipulation relative à l’hypothèque légale 
de la dame Hardy ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que l’art. 5 de la loi hypothécaire n’est pas moins 

applicable aux renonciations qu’aux cessions expresses; que l’in
térêt des tiers exige la publicité de tout acte qui dépouille la 
femme de son hypothèque et qu’il a été évidemment dans l’esprit 
du législateur que tout abandon du droit hypothécaire fût men
tionné en marge de l’inscription prise au nom de celle-ci ;

a Sur le deuxième moyen :
« Attendu que lors de la passation de l’acte arrivé devant Del

vigne, notaire, le ff  avril 1855 et suivant lequel Hardy a hypo
théqué au profit des mineurs Lambiotte les immeubles précédem
ment affectés à la créance Bourguignon, ces immeubles étaient 
frappés d'une saisie poursuivie à la requête de Collard; que déjà 
le 28 mars précédent, cette saisie avait été inscrite au bureau 
des hypothèques de Marche; que l’assignation en validité avait 
été signifiée le 5 avril et que le 6 du même mois avait été noti
fiée la sommation aux créanciers inscrits; que la mention pre
scrite par l’art. 55 de la loi sur l’expropriation avait été faite en 
marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques, 
le 9 du même mois d’avril; qu’enfin il est de fait que l’ordre se 
poursuit sur le prix de la vente opérée sur celte saisie ;

u Attendu que partant et aux termes de l’art. 27 de ladite loi, 
la constitution d’hypothèque par Hardy, partie saisie, au profit 
des mineurs Lambiotte, est de toute nullité;

« Attendu que, dans la vue de s’aider de l’hypothèque légale 
de la dame Hardy, les enfants Lambiotte prétendent bien qu’en 
tout cas ils avaient retenu la qualité de créanciers hypothécaires 
de Hardy, leur ancien tuteur, au moyen de l’hypothèque légale 
attribuée aux droits et créances des mineurs sur les biens de 
leur tuteur, mais que ce soutènement ne peut résister à celte 
simple considération que si, sous l’empire de l’art. 2155 du code 
civil, l’hypothèque au profit des mineurs existait indépendam
ment de toute inscription, aujourd’hui au contraire cette même 
hypothèque n’est efficace, ne se met en action et n’a de rang que 
par l’inscription;

« Attendu que l’inscription de l’hypothèque légale n’avait pas 
eu lieu et que même le conseil de famille avait déclaré qu’il ne 
serait pris aucune inscription sur lesbiens du tuteur;

« Attendu qu’il reste à rechercher si, réduits à la simple qua
lité de créanciers chirographaires de Hardy, les mineurs Lam
biotte peuvent néanmoins se prévaloir de l’hypothèque légale de 
la dame Hardy qui, intervenant à l’acte prérappelé reçu par Del
vigne Le H  avril 1855 et sans s’engager personnellement, a dé
claré qu’elle consentait à ce que l’inscription à prendre contre son 
mari au profit des enfants Lambiotte, en vertu dudit acte, primât 
l’inscription qu’elle avait prise sur les biens de sondit époux et 
qu’en cas de paiement la créance des mineurs fût préférée et 
payée avant la sienne ;

« Attendu que c’est par les termes mêmes de l’acte qu’il s’agit
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de déterminer l’exacte mesure de cette stipulation, le code n’ayant 
pas réglé par des textes précis l’effet des dispositions que la femme 
peut faire relativement à son hypothèque légale, et les conven
tions à cet égard se prêtant, par suite, à toutes les combinaisons 
que peuvent solliciter les intérêts variés dont elles sont l’expres
sion ;

« Attendu que, soit que l’on soutienne que l’hypothèque, sim
ple accessoire, ne peut être transmise séparément du principal 
auquel elle est attachée, soit que l’on admette qu’elle peut être 
cédée isolée de la créance, encore, pour que le bénéficiaire puisse 
sc prévaloir de la convention aux fins d’obtenir collocation du 
chef de celui avec lequel il a stipulé et en ses lieu et place, faut- 
il ou que la créance, ou que tout au moins l’hypothèque lui ait 
en effet été transmise par cette convention, en d’autres termes, 
qu’il y ait eu réellement subrogation ;

« Attendu que l’acte du H  avril 1855 ne contient de la part 
de la dame Hardy aucune cession de créance ou d’hypothèque 
dont les mineurs Lambiotte pourraient profiter comme créan
ciers chirographaires; qu’on n’y trouve qu’un simple abandon 
d’antériorité en faveur desdits mineurs en tant que créanciers 
hypothécaires du mari, leur ci-devant tuteur;

« Attendu qu’unb renonciation à priorité n’implique aucune 
idée de cession; qu’elle ne suppose ni cession de créance, ni ces
sion d’hypothèque détachée de la créance; que c’est une simple 
garantie donnée par un créancier hypothécaire à un autre créan
cier qu’il ne se présentera pas à l’ordre à son préjudice et de ma
nière à l’empêcher d’obtenir une collocation ;

« Que, dans l’espèce, il y a d’autant moirfs lieu d’admettre 
une interprétation extensive qui forcerait les termes du contrat, 
que les mineurs Lambiotte, considérés comme créanciers hypo
thécaires de Hardy, n’avaient pas besoin d’un transport de l’é
pouse de ce dernier et qu’il suffisait pour leur sécurité que la 
dame Hardy, qui les primait encore pour toute la partie de sa 
créance non cédée à Bourguignon, abandonnât son rang jusqu’à 
concurrence de ce qui était nécessaire pour assurer leur paie
ment;

« Attendu que si, par l’effet de quelque circonstance, ils ne 
peuvent profiter de la stipulation faite dans ces termes en leur 
faveur, il ne résulte pas de là que cette stipulation doive com
prendre une chose sur laquelle les parties n’ont pas traité et qu’on 
puisse, surtout vis-à-vis des tiers,à une simple abdication du droit 
de sc présenter à l’ordre, substituer une cession du droit hypo
thécaire même;

« Attendu que les mineurs Lambiotte, n’ayant pas été investis 
de l’hypothèque de la dame Hardy, sont inaptes à employer les 
droits de celle-ci et qu’ils ne peuvent se prévaloir que de ce 
qu’ils trouvent en eux-mêmes ; que par conséquent la nullité de 
l’hypothèque consentie à leur profit par leur ci-devant tuteur 
rend inefficace pour eux la renonciation à priorité stipulée par la
dite dume Hardy ;

« Attendu qu’il est reconnu par Bourguignon qu’en dehors de 
sa collocation et par suite d’une distribution par contribution, il 
a perçu à valoir sur sa créance une somme de 1,278 fr. 9 c., et 
qu’il offre de faire réduction de cette somme sur ladite colloca
tion ;

« Attendu que, quel que fût le mérite de la collocation des 
mineurs Lambiotte, ainsi qu’elle a été établie en l’état provisoire, 
elle n’a cependant été contestée dans le délai utile par aucun des 
créanciers appelés à l’ordre ; que, partant, la dame Hardy, créan
cière produisante, est non recevable dans les conclusions qu’elle 
a prises à l’audience, tendantes à ce que ladite collocation soit 
rayée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire à 
l’ordre en son rapport et M. T e sc h , procureur du roi, en scs con
clusions conformes, déclare le tuteur des mineurs Lambiotte, en 
ladite qualité, non fondé dans sa contestation ; ordonne que la 
collocation contestée aura son plein et entier effet, sauf toutefois 
qu’il en sera déduit une somme de 1,278 fr. 9, à la date du paie
ment de cette somme; condamne ledit tuteur, en cette qualité, 
aux dépens envers le créancier contesté Bourguignon ; déclare 
la dame Hardy non recevable en ses conclusions contre lesdits 
mineurs Lambiotte, la condamne aux dépens à leur égard... » 
(Du 28 février 1857. — T ribunal ci vi l  de M arc he .)

Appel.
M. le premier avocat général Lecocq prit ses conclusions 

dans les termes suivants :
» Le notaire Hardy, était dans les liens d’une saisie immobi

lière poursuivie à la requête d’un sieur Delneuville; celte saisie 
avait été, au vœu de la loi, transcrite le 26 février 1855.

Mais la demande en validité, pas plus que la dénonciation aux 
créanciers inscrits, n’avaient été faites, lorsque, le 16 mars sui-

JUDICIAIRE.
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vanl, elle fut rayée des registres du conservateur des hypothè
ques, en vertu d’un acte authentique.

Quelles étaient les causes de cette radiation? Elles sont faciles 
à découvrir.

Le 18 mars 1888, c’est-à-dire deux jours avant la radiation, 
M. le notaire Bourguignon prêtait, par acte public, une somme 
de 15,000 fr. aux époux Hardy, qui consentaient hypothèque 
sur le corps de biens saisis.

L’inscription prise le 17 mars, immédiatement après la radia
tion de la saisie, établit entre ces deux faits une corrélation qui 
ne permet pas à la justice de douter que le capital de Bourguignon 
n’ait servi à désintéresser le créancier poursuivant et par consé
quent à faire cesser les causes des poursuites.

Voulant discuter les points de droit dans l’ordre où les faits 
leur donnent naissance, je m’arrête ici et je me demande si l’in
scription de Bourguignon est valable.

Première question. — A la vérité, d’après l’art. 27 de la loi sur 
l’expropriation forcée, le débiteur ne peut, à compter du jour de 
la transcription de la saisie, aliéner ni hypothéquer les immeubles 
saisis, et les actes faits au mépris de cette prohibition sont frap
pés d’une nullité radicale.

Mais, comme l’exprime le jugement du tribunal de Marche, 
la loi a prévu des exceptions qu’il importe de ne pas perdre de 
vue.

Ainsi, selon l’article suivant, l’aliénation ainsi faite aura son 
exécution si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur 
consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et ac
cessoires, les sommes exigibles ducs aux créanciers inscrits ainsi 
qu’au saisissant.

L’art. 50 dit que la consignation pourra se borner à la somme 
suffisante pour acquitter cc qui est dû au créancier qui a fait 
transcrire son commandement, et au saisissant, tant que la de
mande n’aura pas été rendue commune aux créanciers.

Quand la demande est-elle rendue commune aux créanciers 
inscrits?

L’art. 58 nous l’apprend : c’est lorsque mention des assigna
tion et sommation est faite en marge de la saisie transcrite au 
bureau des hypothèques.

Jusque-là, en effet, les créanciers sont étrangers aux poursui
tes. Leur intérêt unique étant que les biens de leur débiteur ne 
soient pas vendus sans leur participation, ils n’ont pas qualité 
pour critiquer des actes qui ne portent ni ne peuvent porter pré
judice à leurs droits.

Si cela est vrai, si les créanciers inscrits, se renfermant dans 
un rôle purement passif, ne sont pas habiles à prévenir les effets 
d'une radiation de la saisie, à combien plus forte raison n’cst-il 
pas interdit aux mineurs Lambiolle de quereller cet acte, eux 
qui, ainsi que nous verrons tout à l’heure, n’avaient, alors, aucun 
droit ouvert devant eux?

Quoi qu’il en soit, nous lisons dans l’acte du f 5 mars 1888. que 
l’cpouse Hardy déclare renoncer bien expressément, au profit de 
Me Bourguignon et jusqu’à concurrence des 15,000 fr. par lui 
prêtés, au bénéfice de son inscription cl vouloir que, pour le re
couvrement de cette somme, des frais et des intérêts qu’elle oc
casionnera, M° Bourguignon la prime et soit colloqué avant elle ; 
de plus, et au besoin, la dame Hardy subroge le même dans ses 
droits de reprises, privilèges et hypothèques.

L’inscription prise en vertu de cet acte mentionne, en termes 
exprès, les renonciation, cession et subrogation consenties par la 
dame Hardy, mais le créancier n’a pas immédiatement rempli les 
formalités prescrites par les art. 8 et 84 de la loi du 16 décembre 
1881 ; la mention marginale en regard de l’inscription prise par 
la dame Hardy, le 5 mars, pour la conservation de ses droits, 
n’a été faite par Bourguignon que le 14 avril 1886, c’est-à-dire 
postérieurement à une mention de même nature opérée au profit 
des mineurs Lambiotte et en vertu d’un acte que nous aurons à 
apprécier plus tard.

Deuxieme question. — Ici se présente la question de savoir si 
le notaire Bourguignon a complètement satisfait au vœu de la loi, 
en mentionnant dans son inscription hypothécaire la cession et 
la subrogation dont il s’agit, et si les art. 8 et 84 lui imposaient 
le devoir de signaler en marge de l’inscription prise par la dame 
Hardy, la délégation que celle-ci lui avait faite du droit d’anté
riorité.

On a dit, dans l’intérêt de Bourguignon, que son inscription, 
en tant qu’acte public, constatait aux yeux de tous, la nature et 
l’étendue de son droit; qu’en y recourant, les tiers ne pouvaient 
être induits en erreur, et l’on ajoutait que l’art. 8, en exigeant 
la mention marginale d'actes de cession et de subrogation, et en 
gardant le silence le plus absolu en ce qui concerne l’antériorité, 
n'avait pas voulu soumettre ce dernier droit à la formalité de 
1’inseription marginale.

Selon nous, en pur droit, et abstraction faite des circonstances

particulières de la cause, ce système est inadmissible et repoussé 
par les principes qui ont guidé le législateur dans l’élaboration du 
nouveau régime hypothécaire.

Vous le savez, messieurs, la loi romaine exigeait la tradition 
réelle pour la transmission de la propriété.

La jurisprudence coutumière subordonnait les ventes immobi
lières à la formalité de la réalisation, qui seule conférait un droit 
réel, et sans laquelle il n’incombait à l’acheteur qu’une simple 
action personnelle contre son vendeur.- Ce système fut admis par 
la loi du 11 brumaire an VII, qui consacrait également le prin
cipe de la publicité en matière d’aliénations.

Le code civil s’écarta de ccs règles en disant, à l’art. 711, que 
la propriété s’acquiert et se transmet par l’effet des obligations; 
à l’art. 1158, que l’obligation de livrer la chose est parfaite par 
le seul consentement des parties, et en ne requérant enfin la tran
scription que comme moyen de purger les privilèges et hypothè
ques.

Personne ne l’ignore, cette législation, qui consacrait en quel
que sorte la clandestinité et, par suite, la fraude, était depuis 
longtemps l’objet de regrets de la part des tribunaux, et d’amères 
critiques de la part des jurisconsultes, et c’cst pour en faire dis
paraître, sans retour, les trop graves inconvénients que le légis
lateur belge de 1881 a organisé un large système de publicité et 
de spécialité.

Aussi voyons-nous, dans toutes les dispositions de son œuvre, 
germer et se développer sa volonté manifeste de soumettre à de 
minutieuses formalités , non-seulement les aliénations elles- 
mêmes, mais encore tous les actes qui sont de nature à altérer 
ou à modifier la propriété. Il veut que les tiers puissent s’assu
rer, sans crainte d’erreur, de la position personnelle de celui 
avec lequel ils se proposent de contracter.

C’est pour cela que, lorsqu’il s’agit du rang hypothécaire, il ne 
se contente pas d’une mention dans l’inscription du créancier, et 
qu’il veut, par surcroît de précaution, que ce dernier fasse une 
mention spéciale en marge de l’inscription du cédant.

Et, en effet, la personne qui traite avec un créancier inscrit, à 
l’occasion du droit de priorité, peut évidemment se borner à vé
rifier si son cédant à une inscription régulière et si cette même 
inscription n’est pas affectée par une cession antérieure.

Ces deux points constatés, il traite avec sécurité, et la loi ne 
l’oblige, en aucune manière, de pousser plus loin ses investiga
tions.

De cc que nous venons d’exposer il résulte, comme consé
quence naturelle et juridique, que jusqu’à la date de son inscrip
tion marginale, le notaire Bourguignon n’avait pas fait tout ce qui 
était exigé dans l’intérêt de la conservation de son droit, et que 
cette omission aurait pu entraîner des suites fâcheuses,si un autre 
créancier fondé en titre l’avait prévenu dans l’accomplissement 
des formalités légales.

Reprenons maintenant les faits, pour arriver à la solution des 
difficultés ultérieures. Vous l’avez appris, le notaire Hardy était 
le tuteur des mineurs Lambiotte, mais, par une délibération du 
conseil de famille, il avait été dispensé de toute inscription hypo
thécaire, du chef de sa gestion.

Nous ne voyons pas apparaître d’acte par lequel le conseil au
rait modifié sa résolution première.

Toutefois, par acte passé le f l  avril 1888, devant Delvigne, 
notaire à Amonincs, Hardy consentit hypothèque en faveur de 
ses pupilles sur les mêmes biens déjà affectés à la créance de 
Bourguignon.

Célcstin Lambiotte, alors subrogé tuteur des mineurs, accepta 
cette hypothèque.

Madame Hardy intervint à cet acte pour faire la déclaration : 
« Qu’elle consent à cc que l’inscription qui sera prise eu vertu 
« des présentes, au nom des mineurs Lambiotte, prime sa propre 
« inscription prise sur les biens de son mari, et à cc qu’en cas 
« de paiement, la créance des mineurs soit préférée et payée 
« avant la sienne. »

En vertu de cet acte, Célestin Lambiotte prit inscription au 
profit des mineurs, sur les biens de Hardy, le 17 avril 1888, 
pour une somme de 6,000 fr., et mentionna, dans cette inscrip
tion, l’intervention de la dame Hardy.

Plus tard, le 14 janvier 1886, il fit faire la mention voulue 
par les art. 8 et 84 de la loi hypothécaire, en marge de l’ins’crip- 
lion de la cédante, et vous vous rappelez que celte formalité n’a 
été accomplie par le notaire Bourguignon que le 14 avril sui
vant.

Cet acte, à un point de vue général, a été attaqué par la partie 
intimée qui a prétendu que Célestin Lambiotte avait, en accep
tant l’hypothèque dont il s’agit, méconnu les attributions confé
rées par la loi au subrogé tuteur et usurpé un pouvoir qui n’ap
partenait qu’au conseil de famille, que partant cet acte est frappé 
d’une nullité radicale.
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L’uppelant a prétendu, à son tour, non-seulement que son in
tervention était parfaitement légitime, mais encore que le contrat 
constituait, par lui-même, l’hypothcque légale, laquelle n’avait 
jamais cessé d’exister au profit des mineurs.

Il ajoutait que l’ajournement de l’inscription, décrété par le 
conseil de famille, n’a pu paralyser les effets d’une hypothèque 
établie par la loi.

Troisième et quatrième questions. — Voyons donc si le subrogé 
tuteur est resté dans les limites de la légalité, et en cas d’affirma
tive, quels sont les effets produits par la convention.

L’acte du H  avril 1885 constate que le notaire Hardy, en sa 
qualité de tuteur, et sans en avoir été judiciairement sommé, 
consent à donner à ses pupilles une garantie hypothécaire du 
chef de sa gestion, et que le subrogé tuteur, acceptant cette ga
rantie, a.pris inscription sur les biens du tuteur.

En quoi pareille stipulation pourrait-elle violer les lois pro
tectrices des intérêts des mineurs?

Le subrogé tuteur n’a-t-il pas, au contraire, obéi au texte de 
l’art. 420 qui lui ordonne d’agir pour les intérêts des mineurs, 
lorsqu’ils sont en opposition avec ceux du tuteur? Quant à moi, 
j ’estime que Célestin Lambiotle aurait gravement engagé sa res
ponsabilité, en ne profitant pas du bon vouloir manifesté par le 
tuteur.

Le contrat est en outre protégé par cette double raison qu’il 
s’agit dans l’espèce d’une mesure purement conservatoire, et que 
cette mesure, ne pouvant être que favorable, est à l’abri de toute 
critique élevée par des tiers.

C’est au .surplus, ici, le tuteur qui agit d’une manière active ; 
exécutant une obligation qui pouvait lui être imposée, il donne 
spontanément, à ses pupilles, une garantie de sa gestion ; le sub
rogé tuteur n’est donc, dans la circonstance, qu’un agent pure
ment passif.

D’où l’on doit conclure qu’à ce point de vue, l’acte devrait 
être respecté.

Si je ne puis accueillir les observations présentées, de ce chef, 
par la partie intimée, je dois également repousser le système de 
l’appelant, en ce qui concerne les effets de la convention, syslènte 
d’après lequel les mineurs auraient retenu la qualité de créanciers 
hypothécaires de leur ci-devant tuteur, au moyen de l’hypothèque 
légale attribuée aux mineurs.

La loi de 1851, en répudiant le principe en vertu duquel le 
législateur du code civil dispensait l’hypothèque légale de toute 
inscription, en exigeant, au contraire, et la publicité et la spéci
fication des immeubles sur lesquels le droit est assis, annonçait 
assez que l’incription seule peut vivifier l’hypothèque; jusque-là 
elle n’existe qu’en germe; et elle n’arrive à l’état de développe
ment légal (si je puis m’exprimer ainsi), que par l’accomplisse
ment de certaines formalités déterminées.

Or, bien loin d’avoir pris vie avant le H avril 1855, l’hypo
thèque légale était avortée par suite de la délibération du 
conseil de famille dispensant le tuteur de fournir les sûretés lé
gales.

Cinquième question. — Cela dit, j ’aborde la partie sérieuse de 
la discussion, et ici encore il est nécessaire de préciser les faits, 
afin de déterminer la position respective des parties.

Nous avons retenu que, par l’acte du 15 mars 1855, les époux 
Hardy s’étaientreconnus débiteurs solidaires envers Bourguignon, 
à concurrence de 15,000 francs, et que pour garantie de cette 
somme, ils ont l’un et l’autre hypothéqué les biens saisis.

Nous avons retenu que cet acte et l’inscription à laquelle il a 
donné lieu, ont précédé celui qui a été consenti au profit des en
fants Lambiotle, mais que ceux-ci ont devancé Bourguignon dans 
l’accomplissement de la mention marginale prescrite par les art. 5 
et 84 de la loi de 1851.

Un fait capital trouve ici sa place naturelle; avant l’acte du 
11 avril 1855, et dès le 26 mars, la famille Collard avait fait saisir 
sur Hardy les immeubles donnés en hypothèque.

Cette saisie avait été transcrite, le 28 mars, au bureau des hy
pothèques de Marche.

Assignation en validité avait été signifiée à Hardy le 5 avril, et 
le lendemain sommation était faite aux créanciers inscrits, con
formément à l’art. 55 de la loi sur l’expropriation forcée.

Dans ces circonstances, Hardy ne pouvait, le H  avril, conférer, 
à qui que ce fût, nul droit utile sur des biens dont il était léga
lement dessaisi ; l’art. 27 de la loi précitée est si formel à cet égard 
qu’il rend superflu tout développement de cette idée. Non-seule
ment, dit la disposition, tonte aliénation comme toute hypothèque 
sont nulles, mais encore il n’est pas besoin de faire prononcer, 
en justice, la nullité.

L’hypothèque tombe donc de plein droit : mais la convention, 
à côté de l’hypothèque consentie, contient une stipulation per
sonnelle de la dame Hardy, laquelle déclare « consentir à ce que 
« l’inscription à prendre contre son mari, au profit des enfants

« Lambiotle, en vertu dudit acte, prime l’inscription qu’elle avait 
« prise sur les biens de sondit époux, et à ce qu’en cas de 
« paiement, la créance des mineurs soit payée avant la sienne 
« propre. »

En examinant l’acte du 11 avril, on remarque que l’épouse 
Hardy reste complètement étrangère à la constitution d’hypothè
que, et, quant à la dette proprement dite, elle ne prend nul 
engagement solidaire avec son mari ; ce à quoi elle s’oblige, c’est 
uniquement à reconnaître la priorité en faveur des mineurs, en 
vue de l’inscription à prendre par ceux-ci, ainsi que leur droit 
d’être payés avant elle.

Or l’hypothèque étant nulle et. l’inscription subissant le même 
sort, que rcste-t-il aux mineurs, si ce n’est une simple délégation 
fournie par la dame Hardy, sur les sommes qui pourraient éven
tuellement lui revenir par suite de la distribution du prix de 
vente?

Il n’y a là ni cession de créance ni subrogation de rang hypo
thécaire; les mineurs restent donc nantis d’une simple créance 
personnelle, à charge de la dame Hardy.

Cette créance leur donne, sans nul doute, le droit d’intervenir, 
pour empêcher leur débitrice de disposer des deniers qu’une collo
cation lui assurerait, mais il est tout aussi incontestable que, des
titués de tout droit hypothécaire, ils sont sans qualité pour con
tester, à l’ordre, le rang des créanciers régulièrement inscrits.

La raison en est sensible : l’hypothèque est un droit dans la 
chose qui affecte la chose elle-même, et qui consiste à assurer, à 
celui qui en est investi, la préférence sur d’autres qui n’ont pas de 
titre réel à invoquer.

Que le créancier chirographaire cherche à faire tomber une 
inscription, pour décharger d’autant la masse hypothécaire et 
grossir ainsi l’avoir des autres créanciers, que, comme dans l’es
pèce, il puisse exiger que les fonds ne soient pas divertis à son 
préjudice, la loi le permet, mais il n’est aucun texte de loi qui 
autorise un tel créancier à contester le rang et la priorité des 
hypothèques.

Comment, en effet, pourrait-il être compris au nombre des 
créanciers hypothécaires, celui qui, n’étant ni cessionnaire, ni su
brogé, ni par conséquent inscrit, n’a aucun droit dans la chose.

« Les créanciers chirographaires,dit Meaux,ou ceux qui,ayant 
« un titre conférant hypothèque, ne l’ont pas complété par l’in- 
« scription, n’ont et ne peuvent avoir aucun droit de s’ingérer 
“ dans la formation de l’ordre qui leur est étranger. Tout ce qui 
» peut leur être permis, c’est d’intervenir dans l’instance de 
« l’ordre, par la voie de l’opposition, de veiller à ce qu’on n’ad- 
« mette pas au rang des créanciers hypothécaires ceux qui n’ont 
» pas ce titre, de débattre la légitimité des créances hypothé- 
« caires, soit pour la totalité, soit pour partie de leur valeur, et 
« enfin de se faire délivrer ce qui pourra rester du prix après le 
« paiement intégral de toutes les créances privilégiées et hypo- 
« thécaires. » (Hep., v" Saisie immobilière, § 8, p. 248.)

A l’appui de cette manière de voir, vous avez entendu l’intimé 
invoquer l’autorité du continuateur de Marcadû ; cet auteur n’es’t 
pas le seul qui exprime cette opinioin. (Voy. P o nt , 458.)

M .M artou p a s s a n t e n  r e v u e  les  d iv e r s e s  o p é r a t io n s  p a r  lesquel les  
la f e m m e  d i s p o se  des  a v a n t a g e s  d e  so n  h y p o t h è q u e  léga le ,  p a r l e  en  
ces  t e r m e s  (Priv. et Hyp., t. 5, n° 952) :

« C’est d’abord la cession de la créance elle-même qu’elle a 
o contre son mari. Cette cession emporte celle de l’hypothèque 
« qui garantit la créance. Elle ne peut être faite au profit de per- 
« sonnes qui n’ont aucun droit à charge du mari et qui ne de- 
« viennent ses créancières que parla cession.

» Si la femme veut conserver sa créance, elle peut céder sim- 
« plement son droit d’antériorité, mais on conçoit que pareille 
u cession ne saurait avoir lieu qu’au profit d’une personne déjà 
« créancière du mari, puisqu’elle consiste dans l’échange que 
« font, entre eux, deux créanciers hypothécaires du rang que cha- 
« cun tient de la date de son inscription. Remarquons que, la 
« cession d’antérioritésupposantcsscntiellement une interversion 
« de rangs, chacunedes parties prenant le rang de l’autre, le ces- 
« sionnaire ne peut prétendre occuper celui de la femme, s’il a 
« perdu celui qu’il avait lui-même. »

M. Martou cite ici u n  arrêt de la cour de Paris, e n  date du 
24 août 1855 :

« Considérant, dit la cour, que, dans l’obligation des 10 et 
16 avril 1840, pour laquelle Boisseau-Laborde demande à être 
colloqué au rang de l’hypothèque légale de la femme Boyer, 
celle-ci, en s’obligeant solidairement avec son mari qui hypothé
quait les biens de la communauté et ses biens personnels, n’a 
consenti expressément au profit du bénéficiaire de l’obligation, 
ni transport, ni cession de scs droits;

« Que sans doute, en l’absence de ces cessions ou transports 
exprès, la femme Boyer n’aurait pu faire valoir scs droits au pré
judice du bénéficiaire de l’obligation, s’il avait conservé sa posi-
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lion; mais, considérant que Boisseau-Laborde a laissé perdre son 
hypothèque faute de renouvellement de l’inscription ;

» Considérant que les avantages qui résultaient de l’obliga
tion, n’étant que les accessoires et la conséquence de cette hypo
thèque, ont péri avec elle, et qn’ainsi Boisseau-Laborde ne peut 
s’en prévaloir ni contre la femme Boyer, ni contre les cession
naires de celle-ci. »

11 est inutile de faire remarquer que, dans l’espèce de cette dé
cision, il s’agissait d’une hypothèque périmée faute d’inscrip
tion, tandis que dans la nôtre, l’hypothèque était radicalement 
nollc, par suite de l’incapacité dont avait été frappé celui qui 
l’avait consentie.

Les effets doivent être les mêmes dans l’un et l’autre cas.
Si la cour de Paris décide que la convention reste inopérante, 

non-seulement à l’égard des cessionnaires ultérieurs, mais encore 
à l’égard de la femme Boyer, cela tient à des circonstances parti
culières qui ne sc produisent pas dans le débat actuel.

Je crois qu’il est suffisamment démontré que l’intervention de 
la dame Hardy à l’acte du H  avril, et eu égard à la chute de 
l’hypothèque, constitue, au profit des mineurs Lambiotte, une 
simple délégation sur la partie du prix de vente qui pourrait lui 
obvenir.

Si cette proposition est vraie, elle engendre une autre con
séquence également favorable à l'intimé Bourguignon, à sa
voir que les mineurs, n’ayant obtenu qu’une délégation, ne peu
vent exercer d’autres droits que ceux qu’ils tiennent de la femme 
Hardy.

Or, celle-ci n’aurait eu aucun prétexte plausible d’attaquer 
la collocation faite au profit de Bourguignon, elle qui avait re
noncé au bénéfice de son inscription, à concurrence de la somme 
de 13,000 fr. prêtée par le créancier. Comment donc pourrait- 
il se faire que ceux qui tiennent d’elle seule, et en vertu d’un 
acte postérieur, des droits purement personnels, fussent habiles 
à contester la priorité d’un créancier antérieur en rang?

Telles sont, messieurs, les considérations par lesquelles je crois 
devoir appuyer la sentence dont l’appel est soumis à votre ap
préciation.

Je crains toutefois qu’on ne trouve une apparente contradic
tion entre les conclusions finales et ce que j'ai dit auparavant sur 
la nécessité d’une mention marginale pour tous les droits qui 
affectent la position d’un créancier hypothécaire.

Cette dernière question, vous devez vous en souvenir, je l’ai 
traitée en pur droit, et abstraction faite des circonstances spé
ciales du procès.

Sans nul doute, de deux créanciers hypothécaires à qui succes
sivement aurait été faite, par un troisième, une cession de prio
rité, celui-là devrait être préféré qui aurait le premier obéi aux 
prescriptions des art. 5 et 84 de la loi de 1851, son titre fût-il 
meme postérieur à celui de son concurrent. Mais il n’y a rien de 
cela dans la contestation dont il s'agit, et comme nous l’avons dit, 
l’inscription marginale des mineurs ne peut altérer les droits de 
Bourguignon, créancier hypothécaire.

Celle distinction explique très-bien pourquoi le législateur, à 
l’art. 5 dont il a été parlé, en exigeant l’inscription marginale des 
droits de cession et de subrogation, a cru devoir garder le silence 
en ce qui concerne le droit d’antériorité.

Ce dernier droit, en effet, quand il fait l’objet d’une convention 
entre deux créanciers hypothécaires, constitue une véritable su
brogation, c’est un créancier substitué à un autre, c’est une véri
table interversion de rangs, laquelle n’affecte et ne peut affecter 
la position des autres créanciers inscrits.

Lorsque, au contraire, comme dans l’espèce, le créancier hy
pothécaire déclare consentir à ce que le porteur d’une obligation 
chirographaire soit payé avant lui, il ne s’engage qu’à payer le 
même créancier sur les fonds de la collocation ; mais dans tous 
les cas, il ne peut être question de priorité, ni de cession de 
priorité au regard des créanciers hypothécaires régulièrement 
inscrits.

Ainsi s’explique et se comble tout à la fois la prétendue lacune 
que l’intimé a signalée, et par ces motifs, je conclus à la confir
mation du jugement rendu par le tribunal de Marche. »

Ces conclusions ont été entièrement accueillies.
Arrêt. — « Attendu que, lors de l’acte du H avril 1855, aux 

termes duquel Hardy a hypothéqué au profit des mineurs Lara- 
biotte les immeubles précédemment affectés à la créance de Bour
guignon, ces biens étaient frappés d’une saisie faite à la requête 
de Collard, saisie qui a été suivie des formalités prescrites et de 
l’ordre qui a soulevé les contestations à vider dans la présente : 
instance; I

« Que par suite cette constitution d’hypothèque, faite en con
travention à l’art. 27 de la loi du 15 août 1854, est entachée de 1 
nullité ; I

« Que, par.le même acte du 11 avril, l’épouse Hardy a déclaré 
qu’elle consentait à ce que l’inscription à prendre au profit des 
enfants Lambiotte, en vertu dudit acte, primât l’inscription 
qu’elle avait prise sur les biens de son époux et qu’en cas de 
paiement la créance des mineurs fût payée avant la sienne ;

« Attendu qu’il ressort des termes de cette dernière clause que 
la dame Hardy n’a cédé, ni en tout, ni en partie, la créance elle- 
même qui pouvait lui compéter avec garantie hypothécaire à 
charge de son mari ;

« Que cet acte ne renferme pas davantage, de la part de ladite 
dame Hardy, cession pure et simple de son hypothèque déta
chée de la créance, puisque, à l’égard des tiers, son droit hypo
thécaire n’en était nullement altéré et subsistait à son profit avec 
tous ses effets ;

« Attendu que le but unique de «cette partie de l’acte était 
d’amener une simple interversion de rangs en procurant aux mi
neurs Lambiotte le bénéfice attaché à l’antériorité du rang que 
l’épouse Hardy tenait de son inscription et en faisant descendre 
celle-ci au rang postérieur que ces mineurs eussent obtenu par 
l’effet de leur inscription si l’hypothèque à laquelle elle se ratta
chait et qui avait été consentie par Hardy eût été valable ;

» Attendu que des stipulations de celte nature impliquent né
cessairement l’idée de l’existence d’un droit réel de préférence 
dans le chef de chacun des créanciers dont le rang est seulement 
interverti ; que la coexistence valable de ces droits est une condi- 
ti on de la cession clque si, comme dans l’espèce, le cessionnaire 
de l’antériorité de rang n’est pas créancier hypothécaire, s’il n’a pas 
de rang à fournir en échange de celui qu’il reçoit, la cession doit 
rester sans effet, de même que, dans l’échange ordinaire, le con
trat manque de l’une des conditions essentielles à sa validité si 
l’un des copcrmutanls n’est pas propriétaire de la chose qu’il a 
promis de livrer;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers 
juges, la Cour, ouï M. L ecocq, premier avocat général, en ses 
conclusions conformes, met l’appellation à néant; ordonne que 
le jugement dont est appel sera exécuté suivant sa forme et te
neur... » (Du 6 août 1859.)

O bservations. — Comparer, pour la  1er question, Liège, 
27 décembre 1858 (Belg. J ud . ,  XVII, 1286).

Sur la 3e question, V. M artou, Priv. et Hyp., t. III, 
n° 935; aux arrêts cités par cet auteur, junge, Cass, franc., 
6 novembre 1855 (S irey , 56, 1, 235; J ourn. du P al. ,  55, 
2, 455).

Sur la 6e question, V. le même auteur, n“ 933.
Sur la 7e, V. t. 2, n° 764 ; t. 3, n° 1026.

TRIBUNAL C IV IL  DE NAIÏIUR.
Présidence de IM. Bouché.

VENTE D’IMMEUBLES. —  PAIEMENT DES FRAIS EN MAINS DU NOTAIRE.
INTÉRÊT PERSONNEL.

La clause cl’un acte de vente d'immeubles portant que les adjudi
cataires paieront en mai/is et en l’élude du notaire instrumen
tant, tous les frais y relatifs fixés à 10 p. c. du montant de 
leurs adjudications, est faite au profit du vendeur et non du 
notaire.
J ug em en t . —  » Attendu que, par acte avenu devant le notaire 

Eloin, défendeur, le 31 juillet 1856, le demandeur, ses frères et 
sœurs, intéressés chacun pour un cinquième, ont vendu en détail 
diverses pièces de terre avec stipulation que le prix de vente 
sera payé en mains des vendeurs en l’étude du notaire instrumen
tant, et en outre à charge par les adjudicataires de payer dans 
les huit jours de la vente, en mains et en l’étude dudit notaire, 
tous les frais y relatifs fixés à 10 p. c. du montant de leurs ad
judications;

« Attendu que le demandeur prétend d’abord que le défen
deur lui doit compte à raison d’un cinquième, de ces 10 p. c., 
sauf à ce dernier à présenter, pour être soumis à la taxe, l’état des 
frais et honoraires qui lui sont dus ;

« Attendu que cette obligation de payer 10 p. c. en sus du 
prix d’adjudication est en effet censée avoir été stipulée au profit 
des vendeurs, à charge par eux de supporter tous les frais et ho
noraires ; qu’elle n’a pu l’être au profit du défendeur lui-même, 

: puisqu’il lui était défendu par l’art. 8 de la loi du 25 ventôse 
| an XI de recevoir l’acte s’il eût contenu une disposition en sa fa

veur, et que d'un autre côté, elle constitue une charge de la vente 
1 que les acheteurs ont naturellement prise en considération pour 
i fixer le prix qu’ils voulaient y mettre et qu’ils ont,réduit en consé-
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qucnce, de sorte que le bénéfice, s’il y en a, en retient de droit 
aux vendeurs ;

« Attendu, quant au compte que réclame le demandeur de sa 
part des sommes que le défendeur a reçues sur le prix, que ce 
dernier ne justifie jusqu’ores d’aucun compte régulier , non 
plus que des pièces à l’appui de ses allégations ; que c’est là ce
pendant une obligation qui incombe à quiconque a géré l’affaire 
d’autrui;

« Mais attendu que ce compte dont les éléments sont fort 
simples, peut s’établir par acte d’avoué appuyé des pièces justifi
catives ;

» Par ces motifs, le Tribunal, avant dire droit, ordonne au 
défendeur de présenter, dans le délai d’un mois, un état détaillé 
de ses déboursés, frais et honoraires relatifs à la vente prérappe
lée; dit que le montant de ce qui sera reconnu lui être dû de ce 
chef sera imputé sur les 10 p. c. qu’il a reçus des adjudicataires, 
et qu’un cinquième de l’excédant, s’il y en a, sera bonifié au de
mandeur, etc... » (Du 19 mars 1859.)

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

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
Présidence de -H. de Le  Iloye.

LICITATION■ —  EFFET DÉCLARATIF. —  NOTAIRES MANDATAIRES. 
PARTAGE D’HONORAIRES.—  CAHIER DES CHARGES. —  TANTIÈMES. 
VENDEUR.

La licitation est, comme le partage, simplement déclarative de pro
priété entre copartageants.

Les notaires intervenants dans les ventes par licitation sont de sim
ples mandataires. En conséquence, malgré leur qualité de notaires 
exerçant en dehors du ressort où se fait la vente, ils ne peuvent 
réclamer d’autres droits que ceux inhérents à leurs mandants et 
en raison seulement des parts de ces derniers dans l'indivision.

Il n’y a pas heu à partage d’honoraires notariaux pour les notaires 
résidant en dehors du ressort où l’acte a été passé.

Les tantièmes stipulés pour frais au cahier des charges font partie 
du prix de vente. Les vendeurs en profilent seuls, dans la pro
portion de leurs parts et de l’intérêt qu’ils ont dans l’indivision.

(COLLETTE c. L1BERT ET DEVAUX).

Par convention verbale entre Me Collette, notaire à Bos- 
sut-Gottechain, agissant comme mandataire du due de Looz- 
Corswarem, propriétaire à Bonlez, de madame Dumonceau 
de Borgendal, la baronne de Derck van Loekorst, de ma
dame la douairière de la Riva-Aguero, et de la vicomtesse 
de Reynaud-Vellivcrt, nées toutes quatre princesses de 
Looz, d’une part, et Me Devaux, notaire à Iluy, de seconde 
part, il avait été décidé que la vente du domaine de Cors- 
warem se ferait par le notaire Devaux ayant seul le pouvoir 
d’instrumenter à Landen; que ce dernier se contenterait 
pour honoraires du tiers des émoluments (sur les 10 p. c. 
stipulés pour frais) produits par les biens vendus, et que 
ces émoluments ne seraient produits que par la vente réelle 
des biens indivis ; en d’autres termes, que les biens acquis 
par les colicitants, mais à raison de leurs parts héréditaires 
dans les biens indivis, seraient acquis, par eux, sans frais 
et sans honoraires pour le notaire instrumentant, qui, en 
cas de vente à tous les colicitants de leurs parts retenues 
en termes de partage, s’exposait ainsi à ne rien recevoir.

Après un essai infructueux, la vente eut lieu. Les man
dants du notaire Collette n’acquirent pas jusqu’à concur
rence de leurs parts. Au contraire, les autres colicitants, 
les princes G. et E. de Looz-d’Ahin, acquirent au delà de 
leurs parts la majeure partie du domaine.

Tous les émoluments, produits par la vente, provinrent 
donc de la vente des parts des mandants du notaire Col
lette.

M° Libert, notaire à Longueville, ne tarda pas à reclamer 
2/7 des 2/3 des émolument, se disant mandataire de 
SIM. G. et E. de Looz-d’Ahin (deux des sept vendeurs). 
Dans ce but, il fit pratiquer une saisie-arrêt entre les 
mains du notaire Devaux, prétendant qu’il eût une part 
semblable à la vente de Niel, dont les conditions verbales 
de vente avaient été, selon lui, les mêmes que celles faites 
pour la vente de Corswarem et devaient être suivies. 
M' Libert soutenait en outre qu’il était intervenu comme 
mandataire de MM. les princes G. et E. de Looz-Corswarem 
dans toutes les conventions, arrêtées entre Me Devaux et

M° Collette, relatives aux ventes faites pour la famille de 
Looz.

Cette saisie-arrêt, nulle au prescrit des articles 363 et 
564 du code de procédure, fut respectée par le notaire De
vaux.

Le notaire Collette assigna le saisissant en mainlevée 
et le tiers saisi pour le contraindre à ne pas s’arrêter plus 
longtemps à la saisie.

Les mandants du notaire Collette intervinrent, se pré
tendant propriétaires de la somme en litige, faisant défense 
à leur mandataire M° Collette de se désister de l’instance 
et faisant toutes réserves contre les défendeurs au princi
pal, quant aux dommages et intérêts pour la saisie-arrêt 
arbitrairement pratiquée et pour les effets que les défen
deurs y avaient attribués.

Voici la partie de leurs conclusions relative à leurs droits 
sur l’excédant des tantièmes proportionnels stipulés pour 
frais au cahier des charges.

« Attendu que l’accessoire suit le sort du principal; que 
les tantièmes proportionnels sont un accessoire de la pro
priété; que, si les propriétaires les abandonnent parfois à 
leur notaire, ce n’est là qu’une pure tolérance, un acte de 
libéralité facultatif et non un droit pour le notaire; que 
cela est si vrai que les vendeurs s’en réservent souvent une 
partie et peuvent même se les réserver entièrement en sti
pulant un salaire fixe pour le notaire; que cette interpré
tation est la seule que comporte l’article 8 de la loi du 25 
ventôse an XI, qui défend aux notaires de stipuler dans 
leurs actes aucuns avantages en leur faveur;

t Attendu que les parties peuvent donc faire à cet égard, 
chacune dans la limite de leurs droits, telles stipulations 
qui leur conviennent dans un acte, à moins d’une prohi
bition expresse de la loi, d’où il suit que les tantièmes 
proportionnels, stipulés pour frais et excédant les frais 
réellement occasionnés, constituent pour les vendeurs une 
condition de la vente dont l’éventualité doit tourner à leur 
profit aussi bien qu’à leur perte, si ces tantièmes pour 
cent sont productifs de bénéfice ou de déficit. »

Me Bouvier, conseil des intervenants, ajoutait dans sa 
plaidoirie que les tantièmes p. c. stipulés pour frais au 
cahier des charges se confondent tellement avec le prix de 
la vente, que ce prix subit une influence directe de la 
clause relative à ces tantièmes à la charge des acquéreurs ; 
en effet, ces derniers en tiennent naturellement compte 
pour la fixation de leurs prix d ’achat qui est d’aulant plus 
élevé que ces tantièmes p. c. sont moindres et vice-versa.

J u g e m e n t .  — « Attendu que les défendeurs ne cherchent pas à 
se prévaloir de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du no
taire Devaux, par exploit du 11 mars 1859, et dont ils reconnais
sent l’inefficacité, maisle tiers saisi veut larespecter, parce que,pour 
se libérer valablement, il doit payer aux véritables créanciers, et 
que les contestations élevées par les sieurs Colette et Libert l’au
torisent à attendre qu’elles soient décidées en justice;

« Attendu que la créance saisie se compose des 2/3 des bénéfi
ces résultés de la stipulation de dix pour cent à payer par les ac
quéreurs entre les mainsdu notaire Devaux, tierssaisi, aux termes 
de. l’art. 6 du cahier des charges pour la vente publique du do
maine de Corswarem, le 27 septembre 1858, enregistré ;

« Attendu que le troisième tiers laissé avec les deuxautresentre 
les mains du notaire Devaux est retenu à juste titre par celui-ci, 
et n’est contesté par personne ;

« Attendu que le notaire Devaux agissait seul dans l’adjudica
tion, en qualité de notaire ; qu’il est évident que Colette et Libert 
n’ont fait qu’y intervenir comme mandataires, puisque les affiches 
portent que la vente est faite à leur intervention, et qu’ils s’y por
tent tous deux adjudicataires, en qualité de mandataires, ce qui 
exclut toute possibilité pour eux de puiser dans l’art. 10 précité, 
un droit direct aux tantièmes stipulés pour honoraires et frais;

« Attendu qu’il devient dès lors superflu de discuter et de déci
der si l’art. 10 a pu légitimement opérer en faveur du notaire, 
dont les droits sontadmis sans contestation,ou en faveurdes sieurs 
Colette et Libert, auxquels leur simple qualité de mandataires 
rend si peu applicable la prohibition de l’art. 8 de la loi du 
25 ventôse an XI, que les intervenants viennent appuyer les 
prétentions de l’un et refusent à l’autre la qualité de manda
taire ;

« Attendu que le notaire Libert se fonde principalement sur une 
convention verbale d’après laquelle les deux tiers des bénéfices
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produits par le tantième stipulé serait partagé entre lui et son col
lègue Colette, comme il avait été fait pour la vente de la propriété 
de Nie! ;

« Attendu que cette convention est déniéeclque les présomptions 
assez favorables, il est vrai, que les défendeurs invoquent à l’ap
pui, ne sont pas décisives ; qu’il est dès lors nécessaire de recher
cher quels droits y ont les sieurs Colette cl Libert, ou, pour parler 
plus exactement, les intervenants,qui n’agissent ici que dans l’in
térêt de leurs mandataires et les autres vendeurs ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que dans les bénéfices de 
l’att. fO du cahier des charges ne rentraient que les frais et hono
raires à raison du prix des biens dont les copartageants se ren
daient adjudicataires au delà de leurs parts légitimes ;

« Attendu que, d’après des calculs non critiqués, ces frais et droits, 
ainsi restreints, se sont élevés à 9,084 francs 58 centimes, dont, 
après déduction des frais, il reste pour bénéfice 5,859 francs 
22 centimes, dans laquelle somme toutes les parties s’accordent à 
allouer au notaire Devaux 1,279 francs 74 centimes, plus 122 fr. 
95 centimes, pour quelques drôits particuliers ;

« Attendu que les frais et loyaux coûts d’une vente sont des 
accessoires du prix auquel les amateurs font nécessairement atten
tion pour élever ou diminuer leur offre; que, fixé par le cahier 
des charges, le vendeur doit y suppléer, s’ils sont insuffisants, 
et, par le même motif, l’avantage résulté de la réduction des ho
noraires ou du défaut de destination prévue ou convenue, profite 
aux vendeurs ;

u Attendu que la partie des bénéfices, abandonnée par le notaire 
Devaux et restée sans emploi déterminé et certain, rentre par I 
conséquent dans le prix de la licitation ;

« Attendu que la licitation entre tous les copropriétaires tient 
lieu de partage, que, comme lui, elle est simplement déclarative 
de propriété et ne doit en rien contrarier l’égalité, base essen
tielle de tous partages ;

« Attendu qu’aux termes de la convention précitée, les colicila- 
tants qui ont acquis, ont été exemptés de payer les dix pour cent 
stipulés pour frais et honoraires, à raison de tout ce qui leur a été 
adjugé à concurrence de leurs parts héréditaires dans les biens 
vendus ;

« Attendu qu’en retenant ou ne payant pas leurs parts dans les 
dix pour cent, ils en ont profité et ont retiré de la convention les 
mêmes avantages que les colicitants non adjudicataires en retirent, 
en profilant seuls du retour ou prix de la partie du tantième payé 
pour frais et honoraires de la vente de ce qui excède la part légitime 
de chacun des acquéreurs; qu’il suit de là que le reste des dix pour 
cent non alloués au notaire Devaux, doit revenir aux colicitants 
qui n’ont rien acquiset proportionnellement àceuxqui n’ont acheté 
qu’une quantité de biens inférieure à leurs droits, puisque ceux-ci 
ont également profité du bénéfice de la convention ;

« Attendu qui le sieur Libert, saisissant, n’a d’autre qualité à 
invoquer que celle de mandataire des vendeurs qui n’ont aucun 
droit au tantième, et que les intervenants y ont, au contraire, des 
droits certains qui donnent au sieur Colette le pouvoir de récla
mer en leur nom ;

u Attendu que, lors de la liquidation et partage du prix du do
maine de Corswarem, les parties ne se sont pas occupées des dix 
pour cent réservés par les conditions de la vente; qu’on ne peut 
donc rien en induire, pas plus en faveur de leur attribution à deux 
des mandataires seulement que de sa remise à tous les coparta
geants; I

« Attendu qu’il n’est pas établi que le notaire Devaux aurait agi | 
doleuscment ou arbitrairement en différant la remise de la somme ! 
dont il était dépositaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par un seul jugement 
commun tant sur le principal que sur l’intervention des parties de 
M° E. Picret, déclare nulle et inopérante la saisie-arrêt pratiquée 
entre les mains du notaire Devaux, par exploit du II  mars 1859, 
enregistré; dit que c’est à tort et sans droit que le notaire Libert 
l’a faite; ordonne au sieur Devaux, tiers saisi, de remettre aux 
intervenants, chacun dans la proportion de son droit, ou au sieur 
Colette, leur mandataire chargé de recevoir, la somme de 2,555 fr. 
55 centimes, sauf erreur, laquelle est la propriété exclusive do 
ces colicitants ; condamne le défendeur Libert aux dépens tant de 
la demande principale que.de celle en intervention. « (Du 29 dé
cembre 1859. — PI. MMe* P ié r e t , Ernest Bouvier, Lebox).

O bservations. — Sur la troisième question, V. Cass. fr. 
20 avril 1855, aff. Fromant (Dai.loz, 53, 1, 228); sur la 
dernière question, art. 8, loi du 25 ventôse an XI. — Conf. 
le jugement du tribunal de Namur, du 19 mars 1859 qui 
précède; Cass. fr. req., 24 mars 1825. — Paris, 20 mai 
1836; Cass, fr., 4 avril 1859 (Pas. f r . ,  59, 1, 197-129),

C  I I  R O  H I  «  U E  .

La cour d’assises de la Flandre orientale a consacré sept au1- 
diences à une affaire d’une nature exceptionnelle. Eloot, dit Tieste, 
Aeltcrmans, dit Chassé, Vandcnbcrghe, Landsheer, MélanieWal- 
grave, Deschepper, De Pauw, De Grcndele, Cautaert, comparais
saient sous l’accusation, quant aux quatre premiers, d’un très- 
grand nombre de vols qualifiés commis dans l’arrondissement de 
Gand, les quatre derniers de complicité de vol par recel. Presque 
tous les accusés avaient subi de nombreuses condamnations anté
rieures, quelques-uns des condamnations pour crimes. Plus de 
cent cinquante témoins ont été entendus. Le dernier jour des dé
bats, deux détenus non impliqués dans «les poursuites se sont 
avoués coupables d'un vol commis à l'église de Wippelgem, et 
dont Deschepper, De Grcndele et Cautaert avaient, d’après l’ac
cusation, recelé le produit. Cautaert, d’après ces détenus, leur 
avait acheté pour 10 fr. les débris d’un ostensoir et d’un calice 
en argent qui avaient coûté 600 fr.; il leur avait fait eroire que 
ces objets n’étaient pas d’argent, mais d’une matière imitant ce 
métal.

Le jury a eu à répondre à 155 questions, qui ont été la plupart 
résolues contre les accusés. Un seul a été acquitté, De Pauw. — 
Eloot, Aeltermans, Landsheer, Vandcnbcrghe ont été condamnés 
aux travaux forcés à perpétuité, Deschepper à quinze années de 
travaux forcés, Cautaert à sept années, Walgrave et De Grendcle 
chacun à cinq années.

Après le prononcé de cet arrêt (51 mars), la première session 
de la cour d’assises a été close.

En octobre dernier, Van Aclst, garde-chasse, ayant décou
vert des lacets placés dans un taillis par un des enfants de Dens, 
et ayant menacé le père de rédiger procès-verbal, ce dernier, qui 
travaillait dans son champ avec des ouvriers, accabla Van Aelst 
d’injures et finit par se livrer sur lui à des voies de fait assez 
graves, auxquelles Scheers prit également part. Van Hoof assis
tait à cette scène.

Poursuivis en justice, Dens et Scheers amenèrent devant le tri
bunal, comme témoins à décharge, deux autres ouvriers, Meyle- 
mans et Gedoopt, qui vinrent affirmer, sous serment, que, dans 
tout ce que disait Van Aelst, il n’y avait pas un mut de vrai. Dens 
et Scheers n’en furent pas moins condamnés à trois mois d’em
prisonnement.

Meylcmans et Gedoopt, poursuivis pour faux témoignage, fini
rent par avouer qu’ils avaient menti, et ce à l’instigation de Dens, 
leur maître, par crainte d’être renvoyés de son service au milieu 
de l’hiver; ils furent côndamnés chacun à six mois.

C’est alors qu’une nouvelle instruction judiciaire vint démon
trer que ces deux malheureux avaient été engagés et excités à se 
parjurer en justice, par suite d’un véritable complot organisé 
immédiatement après les faits du mois d’octobre, par Dens, 
Scheers et Van Hoof, dans le but de prévenir les résultats de la 
plainte de Van Aelst.

Le Tribunal, usant, avec raison, de sévérité, a condamné Dens 
à deux années d'emprisonnement, Scheers à une année, et Van 
Hoof, le principal auteur du complot, à trois années.

ACTES OFFICIELS.
J u s t i c e  d e  p a i x . — J u c e  s u p p r É A N T . — N o m i n a t i o n .  — Par arrêté 

royal du 5 avril, le sieur Bartholeyns, avocat à Bruxelles, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de 
cette ville, en remplacement du sieur Kaekenbeek, démission
naire.

— Par arrêté royal du 5 avril, le sieur Van Bellinghen, notaire 
à Haecht, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Haecht.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r .  —  N o m i n a t i o n .  

— Par arrêté royal du 5 avril, le sieur Dermine, candidat 
huissier à Namur, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur La- 
vancy, décédé.

T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . —  J u g e s .  —  I n s t i t u t i o n .  — Par arrêté 
royal du 4 avril, sont institués au tribunal de commerce de 
Bruxelles :

Juges, MM. Gauchez, Washer, Gode froid, Duhayon-Brunfaut, 
tous négociants à Bruxelles ;

Juges suppléants, MM. Mathieu, Riche, Stembert, Stevens, né
gociants à Bruxelles.

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET Ce, VIEILLE-HALLE-AUX-BLES, 31.
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DROIT CIVIL.
DE LA RÉVOCABILITÉ POUR CAUSE D’ INGRATITUDE DES DONA

TIONS ENTRE EPOUX FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE.

( p r e m i e r  a r t i c l e .)

Les donations entre époux par contrat de mariage sont- 
elles révocables pour cause d’ingratitude?

Cette question pourrait être l’objet d’un des plus intéres
sants chapitres de l'histoire des variations de la jurispru
dence. M. T r o p l o n g  l’a appelée (i), dans un langage plus sé
vère, un champ de bataille pour de tristes controverses. Il 
y en a peu, dit-il, qui aient donné lieu à tant de décisions 
contraires, à tant de solutions dont la morale et l’équité ont 
eu à s’alarmer.

Les partisans de l’irrévocabililé, s’en tenant à l’écorce des 
mots, à la généralité apparente de la formule de l’art. 959 
du code civil, aux termes duquel les donations en faveur 
de mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude, 
ont vu dans cette disposition une exception favorable à 
l’époux ingrat, sans considérer que son ingratitude est 
plus coupable par sa qualité même d’époux (2). C’est en ce 
sens que s’est prononcée la cour de cassation de Belgique 
par un arrêt du 20 mai 1847 (3), rendu conformément aux 
conclusions de M. le procureur général L e c l e r c q .

Une autre interprétation, plus rationnelle, plus morale 
et plus juridique, restreint l’application de l’art. 959 aux 
libéralités que des tiers, parents ou étrangers, font aux 
époux par contrat de mariage. Elle laisse par conséquent 
la donation d’époux à époux, sponsalitia largitas, sous 
l’empire du droit commun des art. 953 et 955. C’est 
elle qui a fini par prévaloir auprès de la majorité des au
teurs (4) et dans la plus récente jurisprudence (5), notam
ment dans celle de la cour de cassation de France (6).

L'arrêt de notre cour de cassation de 1847 a rejeté le 
pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Gand du 
10 juillet 1846, confirmatif d’un jugement du tribunal de 
Gand du 18 février 1846 (7). Ces deux décisions ne traitent 
pas ex professo la question dont il s’agit. Elles la résolvent 
par un aperçu très-superficiel et incidemment à celle de 
savoir si l’art. 299 s’applique à la séparation de corps 
comme au divorce, c’est-à-dire si la séparation de corps 
résout de plein droit, comme le divorce, les libéralités 
faites à l’époux défendeur par l'époux demandeur.

Abordons l’examen des arguments proposés par les par
tisans de l'irrévocabilité.

Je l’ai dit en commençant, ils sc fondent sur le texte de 
l’art. 959, qui ne distingue pas. C’est leur argument capi
tal. La plupart même s’en contentent, sans en chercher 
aucun autre, sans entrer dans aucun développement à l’ap
pui de leur opinion, sans s’arrêter un instant au reproche 
de violer l’esprit de la loi et de favoriser, sous prétexte d’en 
respecter la lettre, de manifestes iniquités. Plusieurs cepen
dant ont invoqué, pour interpréter l’art. 959, les termes 
des art. 960 et 1088 du code civil.

Voici, entre autres, comment s’exprime la cour de cas
sation de Belgique dans son arrêt du 20 mai 1847 :

« L’art. 959, en statuant en termes généraux que les 
donations en faveur de mariage ne seront pas révocables 
pour cause d’ingratitude, a entendu porter une disposition 
applicable aux donations que les époux se font l’un à l’autre 
par leur contrat de mariage, comme à celles qui leur sont 
faites par des tiers. »

A la rigueur, on pourrait reconnaître avec MM. D e m a n t e , 
Aubry et R a u , T roplong, qu’en général, dans leur signi
fication usuelle, les mois donations en faveur de mariage 
comprennent les donations d’époux à  époux-. M e r l i n  et d’au
tres après lu i, dit M. T roplong, nu 1355, auraient pu 
s’épargner la peine de le prouver. Malgré celte concession, 
l’interprétation restrictive de l’art. 959 ne devrait pas

( 1 )  Des donations et testaments, n °  1 3 4 8 .
( 2 )  M e r l i n , Répertoire, V° Séparation de corps, § 4, n° 5 ;  

V° Ingratitude, n “ 2 ;  V° Institution contractuelle, § 9 ;  Quest., 
V" Sép. de corps, § 1 ; T o u l l i e r , II, n° 7 8 1  ; G r e n i e r ,  Donal., 
n° 2 2 0 ,  e t  la n o t e  d e  B a y l e - M o u i l l a r d ; D u r a n t o n , t .  I, n° 6 2 9 ,  
e t  IV, n °  5 7 2 ;  F a v a r d  de L a n g l a d e , Rép., V° Sépar. entre époux, 
s e c t .  2 .  § 3 ,  n»  8 ;  Z a c h a r i æ , § 7 0 8 .  n o t e  9 ;  C o i n - D e l i s l e , s u r  
l’a r t .  9 5 9 ,  n u 7  ; P o u j o l , s u r  l’a r t .  9 5 9 ,  n "  8 ;  S a i n t e s p è s  L e s c o t , 
Donal., I I I ,  n °  9 0 9 .

( 3 )  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  V, 741. Dans le même sens, Luxem
bourg, 28 novembre 1854 ( B e l g .  J u d i c . ,  XIII, 298); Douai, 
28 juin 1854 ( D a l l o z ,  55, 2, 255). V. encore les décisions indi
quées dans la B e l g .  J u d . ,  I I ,  500.

(4) D e l v i n c o u r t ,  sur 959, l. IV, éd. belge, p. 185; T o u l l i e r ,  

V, n° 329; G u i l h o n ,  Doriat., n“ 740; V a z ë i l l e ,  Conl. de Mar., 
t. II, n° 589; Douai., sur 959, 3°; M a s s o l ,  Sépar. de corps, 
p .  297; P r o u d h o n ,  et son annotateur V a l e t t e ,  De l’état des pers., 
t. I, p. 544, suiv.; V a l e t t e ,  Explication du liv. Ie’ du code Na
poléon, p. 151; B o i l e u x ,  sur l’art. 959, 6 e édit., t. IV, p .  73; 
M o u r l o n ,  code Napol., sur le même article; D e l s o l ,  sur le même 
article; T a u l i e r ,  t. I V ,  p .  99; C o u l o n ,  Dialogues de droit, t. II, 
p .  376; V e r g é  et M a s s é  sur Zachariæ, t. III, § 484, note 13; 
A u b r y  et R a u  sur Zachariæ, § 708, note 10. Ces deux auteurs ont 
abandonné, dans leur nouvelle éditioo de 1858, l’opinion de l’ir-

r é v o c a b i l i l é  q u ’ i l s  avaient p r é c é d e m m e n t  p r o f e s s é e  avec Zacha
riæ. P o n t ,  d i s s e r t a t i o n s  d e  l a  Revue de droit français, 1844, I, 
p .  359, e t  d e  l a  Revue de législation, 1845, t .  III, p .  111, n o t e ,  

r e p r o d u i t e s  p a r  l a  Revue des revues de droit, t .  Vil (Voy. s u r t o u t  

p .  218 e t  219), et t .  VIII (V. p .  558); R o d i è r e , Revue de législa
tion, 1855-1836, t. 111, p .  256; J o u r n .  d u  P a l . ,  1856, I, p .  21; 
M a r c a d é ,  s u r  l ’a r t .  959; T r o p l o n g ,  eod. toc.; D e b o l o m b e ,  Revue 
critique de jurisprudence, t. I, p .  523; De la séparation de 
corps, n °  528; D e m a n t e .  C. Nap., t .  11, 29 bis, II, a u  b a s  d e  l a  

p .  56; e t  t .  IV, n" 102 bis, 1, II, p .  241, 242; D a l l o z ,  Répert., 
V° Sépar. de corps, n° 388; B o n n e t ,  Des disp, par contrat de 
mar. (Paris, 1860), t. III, n° 777.

(5) Aux décisions citées dans la B e l g .  J u d . ,  Il, 500, dans le 
sens de la révocabilité, on doit ajouter : Tribunal de Termonde, 
12 août 1847, ( B e l g .  Junic., V, 1281) ; Rennes, 20 juillet 1843 
( D a l l o z ,  45, 1, 225; J. d u  P a l . ,  45, 1, 626); Lyon, 4 mars 1852 
( D a l l o z ,  52, 2, 258; J. d u  P a l . ,  55, I, 15; S i r e y ,  52, 2, 481); 
Lyon, 8 décembre 1852 (J. d u  P a l . ,  55, 1, 19; D a l l o z ,  52, 5, 
210); Rouen, 4 mars 1856 (J. d u  P a l . ,  57, p. 457; D a l l o z ,  56, 
2, 293); Paris, 24 mars 1860 ( G a z .  d e s  T r i b u n a u x  du 28 mars).

( 6 )  Cass, franç., 26 f é v r i e r  e t  10 m a r s  1856 ( D a l l o z ,  56, 1, 
49; S i r e y ,  56, 1 ,193; J. d u  P a l . ,  56, I, 345).

(7) B e l g .  J u d . ,  IV, 445 et 4422.
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moins prévaloir, parce qu'il y a, pour affranchir de la révo
cation pour ingratitude les donations faites par des tiers, 
des raisons inapplicables aux donations entre époux, j’en 
fournirai bientôt la preuve.

Mais cette concession doit-elle être faite?
Elle ne serait inévitable, elle ne pourrait être considérée 

comme concluante que si la langue des lois était une langue 
algébrique où les mêmes mots eussent toujours exactement 
le même sens. Mais on sait parfaitement qu’il n’en est pas 
ainsi, que les mêmes expressions ont souvent des acceptions 
très-différentes, et qu’il faut toujours les entendre s e c u n -  
d u m  s u b j e d a m  m a t e r i a m .

Ce n’est pas seulement parce que la signification d’une 
même expression ne reste pas nécessairement la même dans 
les dispositions diverses où elle figure, que la dénomina
tion de d o n a t i o n s  en  f a v e u r  d e  m a r i a g e  ne concerne, dans 
l’art. 959, que les donations faites aux époux par des tiers, 
lors même qu’elle s’étendrait, dans les art. 960 et 1088 aux 
donations entre époux. C’est encore à cause du sens natu
rel des termes.

Une donation faite par un tiers ou par un parent aux 
futurs époux est essentiellement faite e n  f a v e u r  d u  m a 
r i a g e ,  c’est-à-dire en faveur de l’établissement matrimonial 
même et tout entier, de la société conjugale prise collecti
vement, dans la réunion indivisible de ses membres actuels, 
les futurs époux, et de ses membres futurs, les enfants à 
naître. Elle n’enrichit pas le seul époux donataire ou les 
deux époux seulement, si elle est faite à tous deux, mais, 
dans le premier cas, l’autre conjoint aussi et, en outre, dans 
le premier cas comme dans le second, les enfants à naître. 
Elle assure la dotation ou tout au moins un supplément de 
dotation au nouveau ménage, elle en allège les devoirs et 
les charges. Comme le remarque M. Demoi.ombe, et ceci fait 
tomber une objection présentée par M. D upin dans son ré
quisitoire du 23 mai 1845 (8), il en est ainsi lors même que, 
par une exception très-rare, la donation consisterait en un 
usufruit. Si l’usufruit est personnel à l’usufruitier, en ce 
sens qu’il ne dure pas plus que la personne à laquelle il est 
accordé, le profit qui en découle, l’accroissement de res
sources qu’il amène ne reste pas borné à la personne de 
l’usufruitier; il tourne à l’avantage commun de la famille 
entière, il enrichitréellement l’établissement conjugal d’une 
somme de facultés qui eût fait défaut sans la donation.

Est-ce avec ce caractère collectif qu’apparaît la donation 
d’époux à époux? Nullement. Son caractère est tout per
sonnel. Elle est faite encore, à l’occasion du mariage, 
p r o p t e r  n u p t i a s .  Sans lui, elle n’existerait pas. Mais elle 
n’est pas faite en  s a  f a v e u r ,  dans le sens technique. En quoi 
favor ise - t -eW c .  la future société conjugale? C’est l’un des 
époux qu’elle enrichit seul, en appauvrissant d’autant 
l’autre. Quant au ménage nouveau, il n’en bénéficie pas 
plus que si elle n’avait pas été faite. Pour l’établissement 
matrimonial, pour le mariage, le s t a t u  q u o  subsiste. Donné 
ou non donné, possédé par l’époux donateur ou par l’époux 
donataire, le bien sert de la même manière, dans une me
sure uniforme, sans dépréciation il est vrai, mais sans plus 
value non plus, aux besoins des époux. Quant à l’avenir des 
enfants, il n’a pas une aisance plus grande à en attendre. 
Bien loin de leur être favorable, on peut même dire que 
cette donation est faite, en dernière analyse, à leur détri
ment. Elle retarde leur jouissance, elle les dépouille pour 
un temps, si le donataire conserve l’objet donné, elle les 
dépouille pour toujours, s’il le dissipe.

Que l’on n’objecte pas que cette donation est le plus sou
vent, et au même degré que la donation faite par un tiers, 
la condition déterminante du mariage, que sans elle le ma
riage n’eût pas eu lieu peut-être, qu’elle a été sans doute 
le prix du consentement de l’époux donataire. Cela ne suffit 
pas pour qu’elle soit vraiment en  f a v e u r  d u  m a r i a g e .  Cela 
prouve plutôt qu’elle est bien plus et même exclusivement 
e n  f a v e u r  d e  l ’é p o u x  g r a t i f i é .  Celui-ci, en l’acceptant, 
en se mariant, obéit à une pensée égoïste, il songe à son 
propre bien-être. Ce n’est pas sous l’empire de l’affection 
conjugale ou de l’amour paternel, i n  c o n j e c t u r a  p a t e r n œ

p i e t a t i s ,  qu’il agit. Dans le cas de donation par un tiers, il 
est vraisemblable au contraire que la contemplation des 
devoirs de la paternité a été le mobile déterminant pour 
chacun des époux : c o g i t a t i o n e m  h a b u i t  l ib e r o r u m .

Veut-on une preuve que les deux ordres de considéra
tions qui précèdent ne sont rien moins qu’arbitraires? Le 
rapprochement des art. 1082 et 1093 en donne une bien 
évidente. Ils consacrent formellement, pour le cas spécial 
de l’institution contractuelle, la différence entre les dona
tions faites par des tiers aux époux ou à l’un d’eux, d o n a 
t io n s  p r é s u m é e s  f a i t e s  a u x  e n f a n t s  e t  d e s c e n d a n t s  à  n a î t r e  
d u  m a r i a g e  (Voy. aussi 1089), et les donations faites par 
l’un des époux à l’autre, lesquelles sont toutes personnelles 
et n e  s o n t  p o i n t  t r a n s m i s s i b l e s  a u x  e n f a n t s  i s s u s  d u  
m a r i a g e .

Pourquoi cette différence? Parce que la libéralité dont 
parle l’art. 1082 est faite, dit M. T roplong (n° 2357), e n  
v u e  d u  m a r i a g e  e t  d e  l a  f a m i l l e  et qu’elle se complaît dans 
l’idée que des enfants viendront faire le bonheur des époux, 
tandis que, dit le même auteur (n°* 2538 et 2738), les do
nations faites d’époux à époux sont p u r e m e n t  p e r s o n n e l l e s .  
Le donateur n’est présumé alors avoir voulu gratifier que 
son conjoint; les enfants restent en dehors de ses prévi
sions, par ce motif qu’il sait que les enfants de son con
joint, qui sont les siens, trouveront dans sa succession ce 
qu’ils ne trouveraient pas dans la succession de son conjoint 
prédécédé.

Il n’en est pas autrement des donations en général. Les 
enfants entrent nécessairement dans les prévisions des do
nations faites par des tiers dans le contrat de mariage. Les 
donations entre époux se préoccupent avant tout et même 
exclusivement de la personne du conjoint donataire.

L’économie des dispositions du code civil atteste que la 
dénomination de d o n a t i o n s  e n  f a v e u r  d u  m a r i a g e  n’est 
pas aussi générale que l’affirme la cour de cassation de 
Belgique.

Presque toujours, en effet, les donations d’époux à époux 
sont caractérisées par la désignation spéciale de donations 
e n t r e  é p o u x .  Elle est consacrée, stéréotypée pour ainsi dire, 
qu’il s’agisse de donations faites pendant le mariage ou par 
le contrat de mariage même. Au contraire, les donations 
faites par des tiers apparaissent sous la qualification de 
donations en f a v e u r  d u  m a r i a g e ,  ou en  f a v e u r  d e s  é p o u x ,  
ou p a r  c o n t r a t  d e  m a r i a g e  (dans ce dernier cas, sans la 
mention e n tr e  é poux) .

Que l’on compare le chap. VIII sur les donations faites 
par des tiers et le chap. IX sur les donations entre époux. 
La rubrique du chap. VIII porte : des donations fa i t e s  p a r  
c o n t r a t  d e  m a r i a g e  a u x  é p o u x .  Celle du chap. IX : des  d i s 
p o s i t i o n s  e n tre  é p o u x .  Passons en revue les différents arti
cles de chaque chapitre. Art. 1081. Toute donation f a i t e p a r  
c o n t r a t  d e  m a r i a g e  a u x  é p o u x  ou  à  l’u n  d ’e u x .  Art. 1084. 
La donation p a r  c o n t r a t  d e  m a r i a g e .  Art. 1086. La dona
tion p a r  c o n t r a t  d e  m a r i a g e  e n  f a v e u r  des  é p o u x .  A r t .  1087. 
Les donations f a i t e s  p u r  c o n t r a t  ùe m a r i a g e  Art. 1088. 
Toute donation f a i t e  en  f a v e u r  d u  m a r i a g e .  Art. 1090. 
Toutes donations f a i t e s  a u x  é p o u x  p a r  l e u r  c o n t r a t  d e  m a 
r i a g e .  Voilà la terminologie du chap. VIII sur les donations 
faites par des tiers. Voici celle du chap. IX. Art. 1092. 
Toute donation faite e n t r e  é p o u x .  Art. 1095. Toute dona
tion de biens à venir faite e n t r e  é p o u x .  Art. 1096. Toutes 
donations faites e n t r e  é p o u x  pendant le mariage.

Ainsi, au cœur même de la matière des donations par 
contrat de mariage, par donations en f a v e u r  d e  m a r i a g e ,  
comme par donations faites à  u n  é p o u x ,  a u x  é p o u x ,  en f a 
v e u r  d e s  é p o u x ,  le code entend les seules donations f a i t e s  
p a r  d e s  t i e r s .  Comment alors donner à l’appellation de 
donations en  f a v e u r  d e  m a r i a g e  un sens plus large dans 
l’art. 959 placé sous la rubrique « des exceptions à la règle 
de l’irrévocabilité des donations entre vifs? »

Deux textes, on le sait, sont objectés pour confirmer 
l’interprétation littérale et extensive de l’art. 959.

C’est d’abord l’art. 1088 qui porte: toute donation f a i t e  
en f a v e u r  d u  m a r i a g e  sera caduque, si le mariage ne s’en
suit pas. L’abandon d’un projet de mariage, dit-on, fait 
tomber q u a s i  c a u s a  n o n  s e c u t a  une donation d’époux à(8) D alloz, 4 5 ,  I ,  2 2 7 .
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époux comme la donation d'un tiers. L’une et l’autre ren
trent donc sous l’expression en f a v e u r  d u  m a r i a g e .

En premier lieu, avec l’arrêt de la cour de Lyon du 
4 mars 1852, on peut répondre que l’art. 4088 est au 
chap. VIII, qui ne traite que des donations faites par les 
tiers; que la caducité qu’il prononce ne peut s’entendre que 
de cette espèce de donations ; que les avantages que se font 
les époux par contrat de mariage sont, comme toutes autres 
conventions de ce contrat, subordonnées à la célébration du 
mariage; qu’à défaut de cette condition, les donations entre 
époux sont n u l le s  et non point c a d u q u e s ,  ce qui est bien 
différent en droit; tandis que celles faites aux époux par 
des tiers, véritables donations en  f a v e u r  d u  m a r i a g e ,  
c’est-à-dire d’un ê t r e  c o l le c t i f ,  tombent quand le mariage 
ne s’ensuit pas, parce qu’alors la personne du donataire 
n’existe pas, ce qui est un cas de véritable caducité; qu’il 
n’y avait de doute possible et de disposition nécessaire que 
quant à cette espèce de donations; que prétendre que cet 
art. 4088 comprend les donations entre époux, c’est prêter 
au législateur une disposition inutile et dont les termes 
blesseraient la langue du droit.

A ceux que cette réponse ne satisferaient pas, on pour
rait, en second lieu , répondre avec Marcadé, D ejiolombe, 
Bonnet, que c’cst par analogie, comme une règle de raison 
et d’équité, qu’il faudrait suppléer si elle n’existait pas, et 
mêm e qui n’aurait pas eu besoin d’être écrite, que l’on ap
plique aux donations entre époux le principe formulé par 
l ’art. 1088 sous la rubrique des donations faites aux époux 
par des tiers.

D’aucune façon l’on ne peut donc tirer un argument de 
quelque valeur de l’art. 1088. non plus que de l’art. 1087 
sur le défaut d’acceptation, parce que l’accomplissement du 
mariage, quelle que soit la qualité du donateur, emporte 
une acception tacite suffisante de la donation faite par le 
contrat de mariage : la solennité d’un acte exprès d’accep
tation n’est pas plus nécessaire, il est, au contraire, aussi 
utile d’en dispenser le donataire pour la donation entre 
époux que pour la donation par un tiers.

Un argument qui semble beaucoup plus sérieux est em
prunté à l’art. 960.

Le d o u te ,  dit la cour de cassation de Belgique, qui pour
rait s’élever sur les termes généraux de l’art. 959, d i s p a r a i t  
e n  p ré se n c e  d e  l ’a r t .  960, qui comprend nominativement les 
donations entre époux dans l’exception qu’il apporte à la 
révocation pour cause de survenance d’enfants.

M. D u p i n , dans son réquisitoire du 25 mai 4845, pré
tend aussi fixer d’une manière décisive l’interprétation de 
l’art. 959 à l’aide des termes précisée l’art. 960. Citons-le, 
pour laisser à son argumentation toute sa force. «Cet article, 
dit-il, parlant, non plus de la révocation pour cause d’in
gratitude, mais de la révocation pour survenance d’enfants, 
assujétit à cette dernière espèce de révocation toutes les 
donations, « même celles qui auraient été faites en f a v e u r  
« d e  m a r i a g e  par autres que par les ascendants aux con- 
« joints ou p a r  les  c o n jo in t s  l ’u n  à  l ’a u t r e .  » Il ne s’agit pas 
de faire le procès à l’article, mais d’en peser les termes. 
Or, n’est-il pas évident que cet art. 960 croit devoir excep
ter les donations faites par les conjoints l’un à l’autre, de 
ce qu’il appelle les donations en faveur de mariage, parce 
que, dans sa pensée, si ces donations n’étaient pas excep
tées, on pourrait en conclure qu’elles sont comprises dans 
l’expression générale de donations en f a v e u r  d e  m a r i a g e ?  
Mais comme dans l’art. 959 on trouve cette expression, les  
d o n a t i o n s  en f a v e u r  d e  m a r i a g e ,  employée seule, sans 
exception ni modification, il faut en conclure que, dans cet 
article, les expressions : les  d o n a t i o n s  en f a v e u r  d e  m a r i a g e  
comprennent même les donations entre époux. La consé
quence est donc que l’art. 960 a voulu assujétir à la révo
cation pour cause de survenance d’enfants toutes les dona
tions en faveur de mariage autres que celles faites par les 
ascendants ou par les conjoints, mais a voulu excepter 
celles-ci ; tandis que, dans l’art. 959, où il s’agit de la révo
cation pour cause d’ingratitude, le législateur affranchit de 
cette cause de révocation toutes les donations en faveur de 
mariage, d’une manière absolue, sans restriction ni dis
tinction aucune. « Te) est le développement logique et com
plet de l’argument.

La réponse n’est pas aussi embarrassante qu’on le croirait 
de prime abord.

« Une lecture attentive de l’art. 960, dit l’arrêt de la 
cour de Lyon du 4 mars 4 852, enlève toute sa force logique 
à l’assertion que cette disposition qualifierait de donations 
en faveur du mariage les donations entre époux. De ces 
mots ; M ê m e  celles  q u i  a u r a i e n t  été f a i t e s  en  f a v e u r  d u  m a 
r i a g e  p a r  a u t r e s  q u e  les  a s c e n d a n t s  a u x  c o n jo in ts  o u  p a r  
les  c o n jo in ts  l ’u n  à  l ’a u t r e ,  il résulte bien que la qualifica
tion e n  f a v e u r  d u  m a r i a g e  s’applique très-directement et 
très-clairement aux donations faites par les tiers aux époux. 
Mais il n’en est pas de meme des donations entre époux. La 
désignation en  f a v e u r  d u  m a r i a g e  ne leur est pas aussi di
rectement et aussi clairement applicable. La construction 
de la phrase permet sans doute de la leur étendre, mais 
elle permet aussi de les en isoler. En tout cas, quelle que 
soit la solution de cette question grammaticale, on ne peut 
voir là, de la part du législateur, une intention réfléchie 
de confondre deux espèces de donations qu’il a partout 
soigneusement distinguées. »

La cour de Lyon affirme, sans la démontrer, cette ab
sence d’intention réfléchie. Marcadé l’affirme aussi et il la 
démontre. « L’argument tiré du texte de l’art. 960, dit-il, 
serait concluant et décisif, si l’on pouvait avoir confiance 
dans la rédaction de cct article, si l'on devait croire, ou 
seulement si l’on pouvait croire que les rédacteurs ont 
choisi à dessein les mots qui le constituent. Mais il n’en est 
pas ainsi. II est évident, au contraire, qu’en écrivant l'ar
ticle, les rédacteurs n’ont pas même songé aux termes 
qu'ils employaient, et qu’ils copiaient dans l’art. 59 de l’or
donnance de 1754. En effet, l’article pose une règle qui ne 
s’appliquequ’aux donations faitespar d e s  p e r s o n n e s  n ’a y a n t  
p a s  d e  d e s c e n d a n t s  v i v a n t s ,  et on en excepte celles qui sont 
faites en faveur d’un mariage par les a s c e n d a n t s  d e s  con

j o i n t s  d o n a t a i r e s .  Or, dirons-nous en copiant l’argument 
de nos adversaires, on n’excepte d’une règle que ce qu’elle 
comprend; donc, la classe des donations f a i t e s p a r  d e s  p e r 
so n n e s  s a n s  e n f a n t s  comprend celles que des ascendants 
font à  le u r s  e n f a n t s !  C’est-à-dire que nous sommes en plein 
dans l’absurde, tant est vicieuse, tant a été inconsidérée et 
irréfléchie la rédaction du texte qu’on nous oppose. Certes, 
quand on voit un article nous dire que sa règle est faite 
pour les donateurs sans enfants, mais qu’il faut pourtant 
en excepter ceux qui donnent à leurs propres enfants, il est 
bien impossible d’argumenter de sa rédaction et de faire de 
sa tournure de phrase la base d’une decision. Il est évident 
que, pour avoir la pensée de cet art. 960, il faut ne tenir 
aucun compte de la rédaction et de l’arrangement des mots. 
Il est évident que les mots p a r  a u t r e s  q u e  p a r  les  a s c e n 
d a n t s  ou  p a r  les  c o n jo in t s ,  relativement à ceux qui les pré
cèdent, ne constituent pas une exception, mais bien une 
explication, un développement, une conséquence. Voici la 
pensée de l’article : la règle est faite pour toutes donations 
émanant de personnes sans enfants, mais seulement pour 
celles-là. Par conséquent, elle ne s’applique pas à celles que 
les ascendants font à leurs descendants. Elle est faite pour 
toutes donations, tellement que, sans se restreindre aux 
donations ordinaires, elle s’étend même aux donations en 
faveur de mariage. Mais elle s’arrête à ces donations en fa
veur de mariage, et par conséquent ne comprend pas 
celles qui, dans le contrat, sont faites par le conjoint l’un 
à l’autre. »

M. D u p in  ne veut pas que l’on fasse le procès à l’art. 960. 
Il veut qu’on en pèse seulement les termes. Mais est-il pos
sible d’en peser les termes sans lui faire son procès, sans le 
juger, sans le condamner, tant il est manifestement défec
tueux? M ar c adé  rappelle qu’il est la reproduction de l’or
donnance de Louis XV de février 4754 concernant les do
nations, art. 59. En effet les rédacteurs du code civil ont 
pris presque mot pour mot les art. 960 à 966 dans les 
art. 59 à 45 de l’ordonnance. Cela explique pourquoi 
l’art. 960, par exemple, précise avec tant de scrupule que 
sa cause de révocation s’applique à telle espèce de donation 
et non à telle autre (c’était ce qu’avait fait l’art. 59 de l’or
donnance pour trancher de nombreuses controverses), au 
lieu de se contenter d’une règle générale et absolue comme
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le fait l’art. 955 pour la révocation par suite d’inexécution 
des charges ou par suite d’ingratitude. Aussi, pour l’inter
prétation des art. 9G0 à 966, doit-on accorder en général 
aux anciens auteurs la même autorité qu’à ceux qui ont 
écrit sous le code. Or, comment les anciens auteurs inter
prétèrent-ils l’art. 39 qui ne diffère de notre art. 960 qu’en 
ce qu’au lieu de p a r  a u t r e s  q u e  p a r  les  a s c e n d a n t s  a u x  
c o n jo in t s ,  ou p a r  les  c o n j o in t s  l ’u n  à  l ’a u t r e ,  il porte p a r  
a u t r e s  q u e  p a r  les  c o n jo in ts  o u  p a r  les  a s c e n d a n t s ?

Ces mots, on peut le dire, ont été leur tourment à tous, 
tant furent nombreuses et divergentes les explications 
qu’ils en tentèrent. Les uns les passèrent sous silence, 
comme B o u t a r i c ,  P r é v ô t  d e  i.a J a n n è s , B o u r j o n . D’autres 
prescrivirent de lire l'article comme si ces mots n’existaient 
pas. A d’autres ces mots parurent complètement inutiles. 
D’autres enfin, tels que. P o t h i e r , qui altère le texte, et F ur- 
g o i . e , proposèrent des distinctions plus ou moins subtiles 
qu’un dernier, P o u i . l a in - D u p a r c , a réfutées dans scs Prin
cipes de droit français. Bref, ce qui ressort de la compa
raison des anciens docteurs, c’est la vérité de cet aveu, aussi 
sincère que conforme à la vérité, de P o t i i i e r  dans son Intro
duction au titre XV de la coutume d’Orléans : « O n  n 'en
t e n d  p a s  b ien  ce q u e  l 'o r d o n n a n c e  e n t e n d  p a r  ces m o t s ,  » 
et dans son Traité des Donations entre-vifs : « Ces t e r m e s  
ne  s o n t  p a s  t r o p  c la i r s .  »

La modification qu’y ont faite les rédacteurs du code civil 
ne les ont pas rendus plus clairs ni plus faciles à entendre. 
Tout au moins ne les met-elle nullement à l’abri de la cri
tique de M a r c a d é , critique qui reste méritée malgré l’essai 
d’apologie, quelque ingénieux qu’il soit, qu’on lit dans 
C o i n - D e l is i .e , sur l’art. 960. Et cet article, d’une rédaction 
si embarrassée ou si embarrassante, si peu intelligib le, car 
on ne peut admettre que plus un article se plie à des com
mentaires discordants, plus il est facile à comprendre, on 
voudrait l’employer sans hésitation à l’explication d’un 
autre article !

Mais ne pourrait-on pas lui dire : connais-loi toi-même, 
explique-toi toi-même d’abord, avant de prétendre servir à 
l’explication d’un article voisin? L’incorrection, le véri
table non-sens que M a rc a d é  lui reproche porte, selon la 
remarque judicieuse de M. DE»ioi.osiBE,sur l’objet même, sur 
l’objet principal et direct qu’il est destiné à régler, la révo
cation pour cause de survenance d’enfants. Au contraire, 
la question de savoir si ees mots : donations en f a v e u r  d e  
m a r i a g e ,  doivent ou ne doivent pas comprendre les dona
tions entre époux, cette question-là était tout à fait étran
gère à celle dont cet art. 960 s’occupait. Ne comprend-on 
pas dès lors que les rédacteurs n’ont pas pris le soin de les 
distinguer dans un article qui devait d’ailleurs comprendre 
toutes les donations, quelles qu’elles fussent? En tout cas, 
ce serait là une inadvertance beaucoup plus explicable que 
celle que M ar c adé  relève. Comme le dit dans le même sens 
l'arrêt de la cour de Rennes du 20 juillet 1843, si, dans 
l’art. 960, le législateur paraît s’être servi p e r  t r a n s e n n a m  
des mots d o n a t io n s  e n  f a v e u r  de  m a r i a g e  en un sens exten
sif, embrassant les donations entre époux, cet article n’avait 
pas pour objet de définir les donations en faveur de ma
riage. Il ne peut dès lors faire décider que l’art. 959 ait 
entendu cette expression dans le sens que leur ont donné 
la cour de cassation de Belgique et M. le procureur géné
ral D u p i n .

M a r t o ü ,
Avocat à ia cour de cassation.

JU R IDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Prem ière  chambre.—Présid. de M. Van Innls, pr. préaid.

FAILLITE. —  MARI. —  COMMUNAUTÉ. —  DISSOLUTION. —  FEMME.
CRÉANCIER. —  SÉPARATION DE BIENS. —  MARCHANDE PUBLIQUE.
SAISIE-EXÉCUTION. —  CRÉANCIERS ANCIENS. —  CRÉANCIERS
NOUVEAUX.

La faittile du mari n’a pas pour effet d’opérer, de plein droit,

la séparation de biens et la dissolution de la communauté 
(Art. 1443-1446 du code civil). La femme seule peut, demander 
cette séparation, mais les créanciers personnels de célle-ci, bien 
qu’habiles à exercer ses droits dans la faillite, ne peuvent néan
moins faire prononcer la séparation de biens.

La femme commune en biens qui, après liquidation de la fail
lite non suivie de concordat, exerce l’état de marchande publi
que, du consentement de son mari, s’oblige elle-même ainsi que 
ce dernier, et parlant la communauté, dans laquelle tombent les 
marchandises livrées à la femme commerçante.

Est valable la saisie-exécution pratiquée sur ces marchandises par 
un créancier de la faillite pour le restant de sa créance, en vertu 
d’un jugement postérieur à la liquidation de la masse.

Les nouveaux créanciers, ayant livré ces marchandiees à la 
femme, comme aussi ceux qui lui ont transmis des meubles 
achetés à la vente du failli et compris dans la saisie, ne peuvent 
exercer les droits qui pourraient leur compéter que sur le prix 
de la vente à faire par suite de la saisie-exécution.

La séparation de biens, provoquée et obtenue par la femme depuis 
cette saisie et pendant l’instance y relative, ainsi que la liquida
tion de communauté, qui lui attribue les marchandises saisies, 
ne sauraient préjudicier aux droits des tiers et faire annuler, 
de ce chef, la saisie antérieurement pratiquée.

( h a r v e n t  c . s .n e l - g i l l i s  e t  b r u n e e l - c e u t e r i c k . )

Le 5 novembre 1857, le sieur A. Harvent, négociant à 
Bruxelles, fit pratiquer par l’huissier Noteris, de résidence 
à Alost, une saisie-exécution dans la demeure des époux 
Snel-Gillis, en vertu d’un jugement du tribunal de com
merce, rendu le 17 septembre précédent.

L’épouse Snel-Gillis fit opposition à la vente des mar
chandises et meubles saisis et le 20 novembre elle assigna 
ledit Harvent et Jean Snel, son mari, partie saisie, devant 
le tribunal de Termonde.

Pour justifier son action, la demanderesse soutenait que 
depuis la faillite de son mari, elle avait pris patente et fait 
le négoce pour son propre compte; que les marchandises 
dont il s’agit étaient livrées et facturées en son nom, qu’elle 
seule en était débitrice; que, d’autre part, la maison, par 
elle occupée, lui avait été louée personnellement et que le 
mobilier, provenant en partie de la vente faite à la suite 
de ladite faillite, formait sa propriété exclusive ; que, dans 
ces circonstances, les marchandises ainsi que le mobilier 
devaient être distraits de la saisie et mis à sa disposition.

Elle réclama de plus deux mille francs, à titre de dom
mages-intérêts, se fondant sur ce que Harvent avait conti
nué les poursuites, bien qu’une opposition motivée lui eût 
été notifiée préalablement à la saisie.

Subsidiairement et sous l’offre de payer une partie des 
frais, la demanderesse conclut à ce que l’affaire fût te
nue en suspens, le tribunal devant d’abord statuer sur la 
demande en séparation de biens provoquée contre son 
mari.

Bruneel-Ceutcrick, négociant à Gand, voulant sauve
garder ses droits de créancier de l’épouse Snel-Gillis, in
tervint dans l’instance.

Harvent, à l’audience du 50 décembre 1857, prit des 
conclusions tendantes à ce que la demanderesse ainsi que 
le demandeur en intervention fussent déclarés non re
cevables et subsidiairement non fondés en leur demande 
en distraction.

Par jugement du 24 février 1858, le tribunal de Ter- 
monde, sans avoir égard à la conclusion subsidiaire de la 
demanderesse,déclara la saisie nulle,ordonna de remettre 
à l’épouse Snel-Gillis les marchandises ainsi que les meu
bles ; ordonna, en outre, au défendeur originaire de ren
contrer les conclusions tendantes au paiement de 2,000 fr., 
à titre de dommages-intérêts ; fixa jour, à cet effet, au 
18 mars et condamna ledit défendeur aux dépens envers 
toutes les parties.

Harvent interjeta appel de ce jugement, le 18 juin 
1858.

Arrêt. — » La Cour :
» AlIcndn que les époux Snel-Gillis, boutiquiers à Alost, se 

sont maries en 1844, sans contrat de mariage cl parlant sous le 
régime de la communauté légale ;

. Que l’époux Snel, mis en état de faillite le 22 juin 1851, a 
été déclaré excusable, le 21 septembre suivant ;
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u Attendu que, ni à cette époque, ni antérieurement l’intimée 
J. Gillis épouse Snel, n’ayant ni droits, ni reprises à exercer, n’a pas 
songé à poursuivre la séparation de biens contre son mari, et que 
les créanciers personnels de la femme, dans la supposition qu’elle 
en eut alors, n’ont pas songé davantage à exercer les droits de 
leur débitrice, que même elle ne possédait pas;

« Que la communauté légale a donc continué d'exister entre 
les époux Snel, nonobstant l'événement de la faillite;

« Attendu que la liquidation de la faillite ayant été termi
née et ayant produit aux créanciers, parmi lesquels figure l’ap
pelant, à peu près 20 p. c., qui leur ont été distribués, le failli, 
non concordataire, leur est resté redevable du surplus, soit 
80 p. c. de leurs créances;

« Attendu qu’après celle liquidation et le jugement d’excusa 
bililé qui s’en est suivi, l’épouse du failli, ici intimée, ayant pris 
patente, fil elle-même, sous son nom personnel, un commerce 
séparé, auquel il ne paraît pas que le mari, bien que demeurant 
avec sa femme, ait pris part;

« Attendu que l’intimée,exerçant ainsi l’état de marchande pu
blique, du consentement de son mari, s’est non-seulement obli
gée elle-même, pour tout ce qui concernait son négoce, mais a 
aussi obligé son mari, avec qui elle était commune en biens; d’où 
la conséquence que les marchandises facturées et livrées à la 
femme, en sadite qualité de marchande publique, sont tombées 
dans la communauté des époux Snel, devenue débitrice du prix 
de ces marchandises ;

« Attendu que ce sont ces marchandises en partie, qui, avec 
quelques objets mobiliers que l’intimée dit avoir achetés dans la 
vente faite à la suite de la faillite, font l’objet de la saisie-exécu
tion pratiquée par l’appelant, créancier de la faillite, à charge de 
l’intimé Jean Snel, en vertu d’un jugement du tribunal de com
merce de Bruxelles, rendu le 21 août 1897.'qui condamne le sieur 
Snel à payer à l’appelant ce qu’il lui était resté redevable sur son 
ancienne créance;

« Attendu que l’intimée, épouse Snel, demande la nullité de 
cette saisie-exécution, se basant sur ce que les marchandises et 
objets mobiliers saisis sont sa propriété exclusive, et que l’inter
venant Bruneel-Ceutcrick, aussi intimé, créancier du chef desdites 
marchandises par lui fournies, prend les mêmes conclusions en 
nullité de la saisie ;

« Attendu que l'intimée fonde son droit exclusif de propriété 
des marchandises et des effets mobiliers saisis, sur ce que la fail
lite aurait eu pour effet d’opérer, de plein droit et sans sa de
mande, la séparation de biens et partant la dissolution de la 
communauté ;

« Mais que ce système, adopté par le premier juge, est formel
lement repoussé par les art. 1443,1444,1445 et 1446 du code ci
vil et 865 du code de procédure civile combinés;

« Qu’il résulte, en effet, de l’ensemble de ces articles, que 
c’est la femme seule qui a le droit de demander la séparation de 
biens, laquelle, quoique prononcée en justice, est même nulle et 
reste sans aucun effet, si son exécution n’est pas poursuivie dans 
la quinzaine qui a suivi le jugement; que les formalités qui doi
vent précéder la demande sont également inconciliables avecl’idée 
d’une séparation de biens opérée de plein droit, et qu’enfin le 
droit est tellement attaché à la personne de la femme, que ses 
créanciers personnels eux-mêmes, no mhslanf le principe écrit 
dans l’art 1166, n’ont pas la faculté de l’exercer; qu’à la vérité, 
ils peuvent bien, eu ras de faillite du mari, exercer les droits de 
la femme; mais que ce n’est la qu’une e-pèee de fiction, intro
duite en leur faveur, qui ne peut avoir pour effet de dissoudre le 
lien social que la femme seule à le droit de rompre ;

u Attendu que l’intimée a condamné elle-même son propre sys
tème, en intentant, in decursu litts, une demande en sépara
tion de biens, séparation qui a été prononcée par jugement du 
H  févier 1858, enregistré sur expédition ;

o Que vainement, par ses conclusions subsidiaires, elle argu
mente de l’acte de liquidation de la communauté des époux Snel, 
passé en exécution dudit jugement, le 6 mars 1838, devant le no
taire Vcrbrugghen à Alost, et dûment enregistré, liquidation qui 
attribue à l’intimée et pour l’exercice de ses droits, la propriété 
de toutes les marchandises, y compris celles saisies, et du mobi
lier ; puisqu’en supposant à l’intimée des droits plus étendus, 
cette liquidation n’a pu préjudicier aux droits des tiers, et no
tamment à la saisie-exécution, dont les marchandises et les effets 
mobiliers étaient frappés, avant qu’elle intentât son action en sé
paration de biens; que si entre les époux liquidateurs il a pu être 
stipulé que ces marcliandisesct effetsapparliendraient à l’intimée, 
la propriété n’en a pu passer sur sa tête qu’avec la charge de la 
saisie-exécution qui les avait atteints, au moment qu’ils faisaient 
encore partie de la communauté;

« Attendu que dans cet état de choses, il s’agit d’examiner si 
l'appelant, créancier de la faillite, a pu saisir-cxécuter des mar

chandises vendues cl livrées postérieurement à la faillite, au pré
judice des créanciers qui les ont livrées;

« Et attendu, sur cette question, que, s’il peut être vrai, 
d’après la doctrine de H e n o u a r d , Traite des faillites, sur l’art. 444 
(nouveau) du code de commerce ; P a r d e s s u s , Droit commercial, 
n° 1117 et autres, que le prix de ces marchandises, qui serait 
resté dû aux nouveaux créanciers qui les ont livrées, doit être 
prélevé, s’ils le demandent, sur le prix de la vente qui doit suivre 
la saisie-exécution, il n’en résulte pas que ces marchandises n’ont 
pas été valablement saisies ;

« Qu’il en est de même des meubles achetés à la vente te
nue à la faillite; qu’il peut être vrai que ces meubles ne puissent 
rentrer dans la masse, dont ils sont sortis, que sous déduction du 
prix qu’ils ont coulé aux tiers, qui les ont achetés pour la femme, 
mais que la saisie n’en sera pas moins bonne et valable, sauf à 
ces tiers à exercer leurs droits sur le prix de vente des objets 
saisis ;

« Par ces motifs, la Cour, autorisant, pour autant que de be
soin, l’inliinee à ester en justice, met à néant le jugement dont 
appel; émendunt, déclare l’intimée, de même que l’intervenant, 
non recevables ni fondés dans leur demande en distraction ; or
donne qu’il sera passé outre à la vente des objets saisis, libre à 
tous les créanciers du chef de vente et livraison de marchandises 
et autres objets, laites à l’intimée, depuis la faillite de son mari 
Jean Snel, d’exercer leurs droits sur le prix de la vente desdits 
objets saisis ; condamne les intimés tant principaux qu’interve
nants aux dépens des deux instances ; ordonne la restitution de 
l’amende, etc... » (Du 31 décembre 1859.— Plaid. MMe« Gilquin 
et L a n t i i e e r e . )

.---------------------------------------------------------

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de 91. Poullet-

ItYPOTHÈQUE. —  CRÉANCIER DÉTENTEUR DE L’iMMEUBLE. —  RE
VENDICATION PAR LE DÉBITEUR. ---- FRUITS. ---- ARRÉRAGES.
COMPENSATION.— VENTE DE PARTIE DE L’iMMEUBLE.— REM
BOURSEMENT DE LA CRÉANCE.

Lorsque le créancier d’une rente hypothécaire détient animo domini 
et de bonne foi l’immeubte grevé, le propriétaire débiteur ne 
peut pas revendiquer l’immeuble libre de la rente, bien que, de
puis plus de trente ans, il n’y ait eu ni litre nouvel, ni paiement 
prouvé des arrérages.

L’action en revendication doit replacer le créancier dans scs droits 
antérieurs à cette détention.

Les fruits perçus sur l’immeuble se compensent avec les arrérages 
de la rente.

La vente partielle de l’immeuble hypothéqué rend exigible le rem
boursement de la créance hypothécaire.

(JACOBS C. DE WOLFS.)

Le 23 novembre 1848, la famille Jacobs assigne devant 
le tribunal de Louvain la famille De Wolfs en revendication 
d'une parcelle de (erre,et produit, à l’appui de sa demande, 
un litre de propriété constatant que son auteur a acquis, le 
31 décembre 1786, un demi-bonnier de closerie chargé : 
1° d’une rente due à l’auteur des défendeurs, 2° d’une rente 
due aux pauvres de Gussenhoven.

Le 27 janvier 1809, Jacobs, auteur des demandeurs, 
avait reconnu par litre nouvel au profit des défendeurs 
une rente de 1,015 fr. 86 e. grevant le bien repris au titre 
de 1786.

Postérieurement à 1809 et avant 1825, la famille De 
Wolfs entra en possession de la moitié de la terre hypothé
quée.

C’est cette moitié qui est revendiquée en 1848.
Depuis 1809, il n'y a plus eu ni titre nouvel ni recon

naissance aucune de la rente.
La rente due aux pauvres de Gussenhoven fut rembour

sée, en 1839, moitié par les De Wolfs, moitié par les Ja
cobs.

Dès avant 1825, ceux-ci s’étaient partagé la moitié de la 
parcelle qui leur était restée.

Le 13 juillet 1849, le tribunal rendit l’interlocutoire sui
vant :

J u g e m e n t . — « Attendu que la demande a pour objet la reven
dication de certaines pièces de terre provenant de l’auteur des 
demandeurs et possédée par les défendeurs ;

a Attendu que ceux-ci prétendent que la parcelle de terre dont
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il s’agit, formant la juste moitié d’une plus grande pièce, était 
grevée, dans sa totalité, d’une rente annuelle de 21 florins cou
rants de Brabant ou 38 fr. 9 c. au profit de Marie De Wolfs, dont 
les défendeurs sont les héritiers, et qu’à une époque très-éloignée 
les demandeurs ont cédé aux défendeurs la moitié de l’immeuble 
hypothéqué, moyennant le montant du capital de la rente en ques
tion, qui a été ainsi éteinte;

<> Attendu qu’à l’appui de leurs assertions les défendeurs po
sent différents faits dont ils demandent à faire la preuve, tant par 
litres que par témoins;

« Attendu que. par leur huitième fait, ils prétendent avoir eu 
depuis un temps immémorial la possession publique, paisible et 
non précaire de la parcelle de terrain revendiquée par les de
mandeurs ;

« Attendu que les autres faits tendent à expliquer l’origine de 
la possession en sa cause légitime;

« Attendu que tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont 
pertinents et concluants, parlant admissibles;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 
admet les défendeurs à prouver, tant par titres que par témoins :

« !• Que les défendeurs ne peuvent verser au procès une 
preuve littérale de propriété, parce que la plupart des papiers et 
archives de la famille De Wolfs ont été consumés dans un incendie 
qui éclata à Orsmael, le 15 juin 1825;

« 2° Que la pièce de terre réclamée par les demandeurs con
stitue environ la juste moitié d’une pièce de terre acquise par 
Arnould Jacobs, le 31 décembre 1786, et que cette dernière pièce 
était grevée dans sa totalité au profit de Marie De Wolfs. dont les 
défendeurs sont héritiers, d’une rente annuelle de 21 florins de 
Brabant ou 38 fr. 9 c. de notre monnaie;

« 3U Qu’à une époque très-éloignée, les demandeurs consenti
rent aux defendeurs la vente de la moitié de l’immeuble hypo
théqué, et qu’ainsi fût amenée l'extinction de la rente antérieu
rement créée au profit des acquéreurs;

« 4° Que la réalité de celte cession a été récemment avouée 
devant des témoins irréprochables par des membres de la famille 
Jacobs, qui se trouvent parties au procès;

« 5° Que les demandeurs, tombés dans un état voisin de l’in
digence, ont successivement et à quatre reprises différentes vendu 
certaines parcelles du terrain réservé à leur famille lors de l’ex
tinction de la rente, et qu’ils n’ont jamais, malgré l’urgence de 
leurs besoins, songé à élever une prétention quelconque contre 
les défendeurs du chef de la terre cédée et par eux publiquement 
possédée à titre de propriétaire;

« 6° Qu’indépcndamment de la rente de 38 fr. 9 c., l’immeu
ble acquis par Arnould Jacobs en 1786 était chargé, au profil de 
la table des pauvres de Gossoncourt, d’une rente annuelle de trois 
mesures de seigle (ancienne mesure de Tirlemonl), ou de 86 litres 
de seigle (nouvelle mesure décimale);

u 7" Que les défendeurs, de concert avec les demandeurs, ont 
remboursé, le 16 juillet 1839, aux pauvre» de Gusscnhoven, cette 
rente de seigle en contribuant dans ce remboursement précisé
ment dans la proportion du terrain par eux possédé, e’est-à-dire 
pour une juste moitié;

» 8° Qu’indépendamment de toutes les circonstances déjà allé
guées, les défendeurs ont eu depuis un temps immémorial la pos
session publique, paisible et non précaire de la parcelle de terrain 
aujourd’hui revendiquée pour la première fois par les deman
deurs ; partie adverse entière en preuve contraire. » (Du 13 juil
let 1849.)

Après les enquêtes, les défendeurs conclurent à ce qu’il 
plût au tribunal débouter les demandeurs de leurs conclu
sions, et subsidiairement, pour le cas où le tribunal crût 
devoir ordonner la restitution de la terre revendiquée, les 
condamner à rembourser aux défendeurs : d° le capital de 
la rente montant à la somme de 1,015 fr. 80 c., échéant 
le 15 mars, consentie par titre nouvel, selon acte avenu 
pardevant feu le notaire Thomas Huygcns, à Louvain, le 
27 janvier 1809, affectée sur le bien revendiqué et sur les 
parcelles héritées par les demandeurs de leurs parents; 
2° le montant de ce que les défendeurs ont payé au rece
veur des pauvres de Gusscnhoven pour leur moitié dans le 
rachat de la redevance annuelle en seigle qui grevait le bien 
susrappelé ; compenser les fruits perçus avec les canons de 
la rente, avec dépens.

Les demandeurs, inhérant dans leurs dénégations et sou
tènements précédents, persistant dans leurs conclusions 
prises le 21 février 1849 et le 25 avril 1855, conclurent à 
ce qu'il plût au tribunal, sans avoir égard aux assertions ni 
aux conclusions des défendeurs, dans lesquelles ceux-ci se

raient déclarés ni recevables ni fondés, adjuger aux de
mandeurs leurs conclusions introductives d’instance. Ils 
conclurent encore, à l’encontre des conclusions subsidiaires 
des défendeurs relatives au capital de la rente de la demoi
selle De Wolfs, dont le titre nouvel de 1809 n’avait été 
suivi d’aucune poursuite quelconque jusqu’en 1839, inter
valle de plus de trente ans bien suffisant pour amener l’ex
tinction du capital par la prescription que les demandeurs 
invoquaient de ce chef, à ce qu’il plût au tribunal le dé
clarer prescrit, et partant n’y avoir lieu pour les défendeurs 
à en réclamer encore le remboursement; quant à la presta
tion en seigle due aux pauvres de Gussenhoven, que les 
défendeurs auraient remboursée partiellement en juillet 
1839, ils déclarèrent ne pas s’opposer à la restitution de 
la somme payée de ce chef au receveur des pauvres.

J l’Geme xt . —  « Attendu qu’il constc d’un acte d’adjudication 
publique reçu par le notaire J.-N. Matheus, de Veerhespen, le 
31 décembre 1790, que les auteurs des demandeurs ont acquis 
une pièce de terre située à Orsmael, de la contenance d’environ 
62 ares (un demi-bonnier, mesure locale), grevée d’une rente au 
profit de Marie De Wolfs, aux droits de laquelle se trouvent les 
défendeurs, et d’une redevance d’environ 90 litres de seigle, trois 
halstrcs au profil de l’église ou mense des pauvres de Gussen
hoven ;

« Attendu que la moitié de celte pièce de terre, retenue par 
les défendeurs qui s’en prétendent propriétaires, est revendiquée 
contre eux par les demandeurs ;

« Attendu que les défendeurs ne produisent pas de titre de 
propriété, et les enquêtes n’avant pas établi qu’un litre quelcon
que eût existé avant l’incendie qui, en l’année 1825, a réduit en 
cendres, avec tout ce qu’elle contenait, l'habitation des défen
deurs, ceux-ci ne sont pas recevables à justifier de leurs droits 
de propriété au moyen de la preuve testimoniale (art. 1548 du 
code civil) ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des enquêtes et notam
ment de la déposition des premier, second et quatrième témoins 
de la contre-enquête, que la mère des demandeurs a exploité la 
pièce de terre en son entier jusqu’au jour de son décès, arrivé le 
6 novembre 1825; que, dès lors, l’action ayant été introduite par 
exploit du 23 novembre 1848, les défendeurs n’ont pu acquérir 
par une possession trentenairc la propriété de la parcelle dont il 
s’agit au procès ;

a Mais attendu que, s’il n’est pas suffisamment établi dans la 
forme voulue par la loi que les demandeurs ont transporté aux 
auteurs des défendeurs la propriété de la parcelle de terre en 
question, il résulte clairement des enquêtes et des documents 
versés au procès qu’ils leur en ont tout au moins concédé la jouis
sance, en compensation de la rente de 63 fr. 49 c. par an au ca
pital de 1,015 fr. 86 c.. hypothéquée sur la pièce de terre en
tière et reconnue au profit de Henri De Wolfs et de Jean-François 
Vandcputle, auteur des défendeurs, par les auteurs des deman
deurs, selon titre nouvel reçu par le notaire Thomas Huygens, à 
Louvain, le 27 janvier 1809 ;

» Qu’en elTet, il appert de l’ensemble des déclarations des té
moins et notamment de celle du deuxième témoin de l’enquête 
directe et des premier, deuxième, troisième et quatrième témoins 
de l’enquête contraire, qu’ils ont ouï dire que la pièce de terre 
était grevée d’une rente au profit de la famille De Wolfs; qu’après 
le décès de la veuve Jacobs, rnère des demandeurs primitifs, la 
pièce de terre a été partagée; que la mflilié occupée par les dé
fendeurs leur a été remise pour la rente et que l’autre moitié est 
dévolue aux enfants Jacobs, qui l’ont subdivisée entre eux, ainsi 
que le constate le plan cadastra] ;

« Attendu que plusieurs membres de la famille Jacobs ont si 
bien considéré ce partage, en ce qui les concerne, comme trans
latif de propriété, qu’ils uni vendu leur part divise dans la moitié 
de la pièce de terre qui leur avait été attribuée, sans former au
cune prétention au surplus ;

a Que la rente de seigle dont la pièce de terre était grevée a 
été remboursée en l’année 1859 au bureau de bienfaisance de 
Gussenhoven dans la proportion du partage ci-dessus, c’est-à-dire 
pour une moitié par les défendeurs et pour l’autre moitié par la 
famille Jacobs ;

« Que, depuis l’introduction de la cause, deux des demande
resses, Thérèse et Marie Jacobs, ont reconnu extrajudiciairement 
que la parcelle réclamée au procès avait été donnée, pour la rente, 
à la famille De Wolfs, à Pierre Materne et à Hubert Vandeputle, 
défendeurs ;

« Que rien ne constate que la rente en argent prérappelée ait 
encore été servie depuis le partage ou que le capital en ait été 
remboursé ;
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« Qu’il résulte donc à l’évidence de tout ce qui précède que les 
défendeurs ont eu la possession et la jouissance de la parcelle de 
terre réclamée, au vu et au su et du consentement des deman
deurs, en compensation et déduction de la rente en argent dont il 
s’agit;

« Que ces faits impliquent, de la part des demandeurs, une 
reconnaissance du droit des défendeurs qui a interrompu le cours 
de la prescription ipendant toute la durée de la possession (arti
cle 2248 du code civil) ;

u Qu’il s’ensuit que le moyen de prescription invoqué par les 
demandeurs n’est pas fondé, que leur dette n’est pas éteinte et 
que la parcelle réclamée doit rentrer dans les mains des deman
deurs avec toutes les charges qui la grevaient au moment où les j 
défendeurs en ont obtenu la jouissance ; |

« Qu’il en découle encore que les défendeurs ne doivent pas la 
restitution des fruits qui ont tenu lieu de paiement des intérêts 
annuels de la rente ;

« Attendu que les défendeurs, n’étant que simples possesseurs, 
ont indûment contribué au remboursement de la rente en grain 
due au bureau de bienfaisance de Gussenhoven, charge qui gre
vait le fonds et incombait exclusivement aux propriétaires ;

i Qu’ils sont donc fondés à répéter contre les demandeurs ce 
qu’ils ont indûment payé de ce chef;

« Attendu enfin que les demandeurs, en vendant une partie de 
l’hypothèque, ont diminué les sûretés données aux créanciers par 
le contrat; qu’il y a donc lieu d’accueillir la demande en rem
boursement du capital formée par les défendeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. D e D o b b e l e e r , pro
cureur du l oi, en son avis, condamne les défendeurs à abandon
ner et laisser suivre aux demandeurs, avec les charges qui la gre
vaient au moment où les défendeurs en ont pris possession, la 
parcelle de terre revendiquée au procès, sise à Orsmael-Gussen- 
lioven, contenant environ 31 arcs ÜG centiares, joignant feu 
Henri De Wolfs du sud-ouest, la rue du Moulin de l’est, la rue 
Seigneuriale du nord et les enfants Jacobs du sud; et faute par 
eux de ce faire endéans les huit jours de la signification du juge
ment, les condamne dès à présent pour lors à 10 fr. pour chaque 
jour de retard; autorisant, en outre, les demandeurs à en expul
ser les défendeurs par les voies légales; et, statuant sur les con
clusions subsidiaires et reconventionnelles des défendeurs, con
damne les demandeurs à rembourser aux défendeurs la somme 
de l,01û fr., étant le capital de la rente reconnue à leur profit 
parle titre nouvel prérappclé de 1800; dit que les intérêts an
nuels de ladite rente ont été compensés par les fruits perçus; con
damne, en outre, les demandeurs à rembourser aux défendeurs 
la somme payée par ceux-ci à leur décharge à titre de rembour
sement de la rente en grains aux pauvres de Gussenhoven; con
damne chacune des parties à la moitié des dépens... » (Plaid. 
M Mcs Quiri.m , B oe ls .)

O bservations. — Sur la dernière question du sommaire, 
Voy. P o nt , Priv. et hyp., n° G94 ;—D alloz, Priv. et hyp., 
n° 1339; — Martou , Priv. et hyp., t. IV, nu 1452.

(g h e e r a e r t s  c . d e t r o y e r . )

J ug e m e nt . — « Vu le jugement rendu entre parties par ce tri- j 
bunal le 6 janvier 1865, prononçant la séparation de corps et de j 
biens cntr’elles, motivé sur les excès, sévices et injures graves 
dont le demandeur Gheeraerts s’est rendu coupable envers la dé- j 
fenderesse ;

« Vu l’art. 5IOdu code civil, autorisantl’époux originairement 
défendeur à demander le divorce lorsque la séparation prononcée 
aura duré trois ans ;

« Attendu que la défenderesse a déclaré ne pas consentir à faire 
cesser la séparation ;

« Attendu que plus de trois ans sont écoulés entre le jugement 
prononçant la séparation et la présente instance;

« En ce qui touche les dépens :
« Attendu que la conduite du demandeur à l’égard de la dé

fenderesse, a rendu nécessaire la séparation qui a été prononcée 
entr’eux ; qu’il serait peu équitable de faire supporter une partie 
des dépens par la défendresse qui en refusant de se réunir au de
mandeur use d’un droit que la loi lui reconnaît;

» Attendu que le refus de faire cesser la séparation faisant 
naître pour l’autre époux la faculté de demander le divorce, il est 
raisonnable que s’il use de cette faculté, il supporte les dépens 
auxquels l’action donne lieu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M . D e M e r e n , substitut du pro
cureur du roi, entendu et de son avis, donne acte au demandeur 
du refus fait par la défenderesse de faire cesser la séparation; dit 
pour droit que le demandeur est recevable et fondé dans sa de
mande; l’autorise en conséquence à se retirer devant l’officier de 
l’état civil de la commune d’Alosl pour faire prononcer le divorce 
entredui et la défenderesse, celle-ci duement appelée; les dépens 
restant à la charge du demandeur exclusivement... » (Du 9 mars 
1860. — Plaid. MMe* D e R ycke  et V an W am be ek .)

Observations. — Y. Conforme, tribunal de Bruxelles, 
7 août 1837 (Belg . J ud . ,  t. XV, p. 1398);— et 9 avril 
1859 (Ibid . ,  XVII, 581.)

--------Çi

mwmm.
Conflit et décret au sujet d’un prie-dieu (1728-1735).

Le Conseil de Flandre, assistait, le 12 janvier 1728, en 
corps, président en tète, en l’église de Saint-Bavon h Gand, 
aux funérailles de son procureur général Lavillette. La 
satisfaction fut grande du côté de l’évêque et des chanoines 
présents à la cérémonie, la mortification non moins grande 
du côté du président et des conseillers. Le chef du diocèse 
était assis sur un trône élevé, tout couvert de velours et 
de franges d’or, tandis que lé président n’avait pas même 
devant son siège, que rien ne distinguait de ceux des con
seillers, le plus modeste prie-dieu.

Mais le chef de la magistrature en Flandre, le représen
tant le plus élevé du pouvoir ne subit pas cet affront pu
blic sans délibérer avec son Conseil sur les dispositions à 
prendre pour empêcher qu’il ne se renouvelât.

Le 8 novembre 1728, le Conseil devait assister aux 
funérailles de la femme du conseiller Vandervynckt. 
Que se passe-t-il ce jour dans le chœur de Saint-Bavon? 
S’il faut croire ce qui en fut rapporté par l'évêque, le 
doyen, le prévôt et le chapitre de Saint-Bavon, dans une 
plainte collective adressée au souverain : « pendant qu’ils 
« étaient occupés à chanter l’office divin, un homme in- 
« connu, accompagné d’un huissier du Conseil, y porta et 
« plaça vers l’autel un fauteuil et prie-dieu revêtu de 
« deuil, qui fut occupé par le président pendant que le 
« corps du Conseil y occupait les hautes formes du chœur.
« Ce qui eût pu causer scandale et désordre, si les plai- 
n gnants, usant de leurs droits et de l’immunité de la ca- 
» thédrale, eussent voulu s’opposer à cette nouvelle enlre- 
« prise. »

Jamais rien de pareil, disaient les plaignants, ne s’était 
vu dans la cathédrale de Gand, jamais président n’y avait 
eu fauteuil ni prie-Dieu, sauf le seul président Scrsan- 
ders qui, par cette nouveauté introduite dix ou douze ans 
avant sa mort, n’avait pu renverser l’ordre et la règle éta
blis par tout le pays, et s’attribuer un honneur qui n’appar- 

qu’au seul chef du diocèse (d).
La plainte fut envoyée à l’avis du Conseil de Flandre. 

Celui-ci nia que le président Scrsanders, le prédécesseur de 
celui qui était en fonctions, eût innové; il prit acte, d’ail
leurs, de l’aveu contenu dans la plainte, d’une possession 
de vingt ans, possession qui devait le dispenser de toute 
production de titre ou preuve ultérieure. « Mais, ajoutait- 
« il, lorsqu’il s’agit de la moindre, vétille que de pareils 
« esprits inquiets s’imaginent de ne devoir souffrir, nul 
« cours ou terme de temps ne peut, selon leur consente-- 
« ment ou caprice, établir aucun usage légitime contre 
« eux. »

Pour répondre au reproche d’innovation dirigé contre 
leur ancien président Sersanders, il disait: « Si nos 
« prédécesseurs avaient pu prévoir pareille délicatesse de 
c messieurs du chapitre, ils auraient sans doute fait tenir 
« note de l’usage qui s’observait en leur temps, que l’on 
« ne doute nullement avoir été conforme à l’usage mo- 
« derne, puisque les mêmes raisons que doivent soutenir 
« celui-ci, ont subsisté dès l’établissement de ce Conseil, 
« qui est la distinction honorable qui se doit aux minis-

(1) Archives du conseil de Flandre à Gand. Rescription du 
50 juin 1728, dans le registre de l’année, à sa date.

---- ------------ ----
DIVORCE APRÈS SÉPARATION DE CORPS. —  DÉPENS.

L ’époux entre lequel la séparation de corps a été prononcée et qui,
après trois ans, demande le divorce, doit être condamné aux ] tenait 
frais de l'instance en divorce.
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« très de Sa Majesté, par rapport à la personne sacrée 
« qu’ils représentent. »

Dans la suite de sa réponse, le Conseil reprochait aux 
ecclésiastiques de n’avoir plus l’humilité et la charité de 
l’Eglise primitive, et d'être moins occupés de leur mission 
que d’entreprises continuelles contre les droits de la puis
sance séculière,, qu’ils devaient reconnaître cependant, 
comme tous autres, en qualité de « citoyens et de sujets. » 
Il exposait en outre que « les églises et autres lieux sacrés 
« sont également du territoire et de la juridiction de Sa 
« Majesté que les lieux profanes, laquelle y est par consé- 
« quent également exercée par le président et corps du 
« conseil; que Sa Majesté était elle-même intéressée à ce 
« que son représentant ne fût pas traité indignement et 
« en petit compagnon pendant que l'évêque se trouvait 
« sur un trône élevé tout couvert de velours cramoisi sous 
« un dais magnifique. » Et après avoir invoqué les usages 
suivis à Mons, à Namur, à Luxembourg, il demandait à 
Sa Majesté « pour refrainer l’ambition trop pétulante et 
« démésurée des suppliants... de leur ordonner de se dis- 
« penser de faire ultérieure difficulté au regard du fau- 
« teuil et du prie-dieu. »

Il ne parait pas que le souverain ait mis grand empres
sement à statuer sur la difficulté. En 1752, la question 
n’avait pas encore reçu de solution. Le 25 juin de cette 
année, l’empereur fit demander au Conseil à quand remon
tait l’usage du prie-dieu et quelles mentions les registres 
du Conseil portaient à cet égard.

Le Conseil dut avouer que ses registres ne fournissaient 
aucune preuve d’un usage antérieur à la présidence de 
Sersanders. Il expliqua ce silence par ce double motif, ou 
que l’usage était trop ancien et trop incoûtcsté pour qu’on 
vît encore de l’utilité à le noter, « ou disait-il, parce que 
« nos prédécesseurs, moins ambitieux que les plaignants 
« (qui ne négligent jamais de faire annoter sur leurs re- 
« gistres les moindres vétilles qui puissent aux temps fu- 
« turs et éloignés, servira l’extension de leurs prétendues 
« prérogatives) n’ont pas cru devoir annoter des bagatelles 
'■ de cette nature (2). » Ces registres gardaient bien le si
lence au sujet du titre distingué de Hauts et Puissants Sei
gneurs accordé aux membres du Conseil en récompense de 
leur fidélité au souverain pendant l’occupation d’une partie 
du pays par les armées françaises.

Le Conseil ajoutait un argument tiré de la connaissance 
non précisément du cœur humain, mais des passions com
munes à tous les gens d’église. Nous avons vu que de l’aveu 
des plaignants, l’usage du prie-dieu remontait pour le 
moinsau président Sersanders. Or leurs premières plaintes 
ne dataient que de 1728. Ils auraient donc, s’il fallait les 
croire, souffert pendant plusieurs années une innovation 
au profit des représentants de la puissance séculière, sans 
se plaindre! Cela, disait le Conseil, était inadmissible, 
impossible, incroyable. Les termes mêmes dans lesquels il 
formulait son argument, sont trop expressifs pour ne pas 
être reproduits : « Personne n’ignore, disait-il, de quels 
« maximes les gens de l'Eglise se sont constamment servis,
« non-seulement pour s’élever au dessus de tous ceux 
« qu’ils appellent laïcs, mais aussi et principalement pour 
« abaisser la puissance séculière en abaissant, autant qu’il 
« est en eux, les ministres employés à la conservation de 
* celle-ci. ii

Les hommes étant ainsi dépeints, on devine avec quels 
sentiments ils eussent vu le président du conseil s’age
nouiller sur un prie-dieu, si de tout temps il n’avait été en 
possession de cet honneur, a II n’est pas croyable qu’ac- 
« coutumes au doux plaisir de voir d’un côté leur chef placé 
« sous un dais magnifique et sur un trône de trois ou quatre 
« pieds de haut, suivi de tout son chapitre assis dans des 
« formes (sta|Ies)commodcs,et d’un autre côté un président 
« de la province accompagné du corps représentatif de la 
« justice et du souverain, à genoux, sur le pavé, ou assis sur 
a une petite et basse planche de bois, posée aux pieds dudit 
« trône et des chapelains mêmes; il n’est croyable qu’ils
' (2) Rescription du 8 juillet 1752. Archives du conseil de Flan

dre à Gand.
(5) Cette pièce fut rédigée par le conseiller Heubens.

« eussentsouffert que, par une nouveauté si intéressante, ce 
« même président se fût assis dans un fauteuil et se fût mis 
« à genoux sur un prie-dieu en leur présence. Leurs maxi- 
« mes constantes n’auraient pointsouffert cette nouveauté ; 
« le spectacle précédent aurait eu trop d'attraits pour eux. 
« Les charmes séduisants d'avoir toujours regardé de haut 
« en bas tout le Conseil, les auraient fait crier et faire les 
« plaintes les plus amères, et continuer sans interruption 
« des représentations les plus vives contre un pareil at- 
« tentai (5). »

Voilà des paroles claires, où la pensée se peint en traits 
nets et vils. Qui, aujourd’hui, de son siège de magistrat, 
parlerait des gens d’église avec les qualités de style que le 
Conseil de Flandre ne croyait pas faire tache dans un rap
port adressé à l’empereur, ferait crier au scandale et passe
rait aux yeux des plus hardis, pour un novateur téméraire. 
Tant nous sommes communément injustes envers les ma
gistrats des xvii" et xvnr siècles et ignorants des bons exem
ples qu’ils nous ont légués.

Faisons un dernier emprunt au mémoire du conseil. Ce
lui-ci oppose l’humilité des chrétiens de l’ancienne église à 
l’orgueil et à l’ambition de l’église moderne, et cite à l’ap
pui de ses éloges et préférences pour l’église ancienne des 
faits curieux :

« Il n’y a présentement en cette ville, dit-il, si petit 
« prévôt, doyen ou abbé, qui par un parti fort peu édifiant, 
« ne se fasse mettre un fauteuil et prie-dieu couvert d’un 
« tapis ès-églises où il intervient aux messes solennelles, 
« funérailles ou autres cérémonies; il n’y a pas de si petit 
« chanoine parmi les plaignants qui ne dédaigne de faire 
i un parallèle avec un conseiller et ne prétende le pas, la 
« main et le chapeau en tout et partout; si avant qu’un 
« simple pasteur qui avait eu assez d’humilité et de poli- 
« tesse pour donner la droite à un d’entre nous, a été ré- 
« primandé vertement de quelques-uns des suppliants pour 
« n’avoir pas assez soutenu le caractère et la dignité ecclé- 
« siastiques. De quoi et de plusieurs autres niaiseries de 
« cette nature nous pourrions citer plusieurs exemples si 
« la chose en valait la peine. »

Le 20 janvier 1733 l’empereur et roi (comme il se disait 
alors) statua sur la plainte de l’évêque de Gand et du cha
pitre de Saint-Bavon par décret spécial qui a été inséré aux 
Placcarts de Flandre, t. V, p. 100, et cette bonne nou
velle fut bientôt portée à la connaissance du Conseil en ces 
termes :

Cher et féaux, « ayant vu etc. Nous vous faisons la pré- 
« sente, par avis de notre Conseil privé, et à la délibération 
« de la sérénissime archiduchesse d’Autriche gouvernante 
« générale de nos Pays-Bas, pour vous dire que par décret 
« de cejourd’hny, marge sur ladite Requête, Nous avons 
« déclaré que les Présidents de notre Conseil en Flandres, 
« présent et d venir en dignité, pourront avoir unprie-dieu 
« au chœur de l’Eglise cathédrale de Saint-Bavon lors- 
« qu’ils se trouveront avec te corps dudit Conseil, soit dans 
« les Messes solennelles et autres actes publics, soit dans 
« les funérailles et enterrements ; et au surplus Nous avons 
« éconduit les suppliants de leur demande, avec ordon- 
« nance de se régler et conformer selon ce. »

De nos jours le prie-dieu est d’usage constant pour plu
sieurs hauts fonctionnaires, et il grossit la note des frais 
funéraires. Par ce motif et d'autres, il serait difficile de 
retrouver la même persistance et la même ardeur d’autre
fois, soit à refuser le prie-dieu, soit à le réelamer.Une chose, 
de celles qui viennent de nous occuper, n’est changée en 
rien : le trône élevé de l’évêque, avec ses riches tapis, son 
dais de velours cramoisi, ses franges et glands d’or se voit 
au chœur de la cathédrale non moins magnifique, non 
moins éblouissant qu’il l’était au temps des présidents Van- 
derpiet et Sersanders.
________________ _______________________ Ad. D.

C inq  an n ées  de  c ré d it.
Jurisprudence générale, par MM. D a l l o z  : Répertoire, 44 to

mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.
Représentant pour la Belgique, M . F o r e v i l l e , rue de Lille, 19, 

à Paris.
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(deuxième article.)

Nous avons vu dans un précédent article que les objec
tions puisées dans le texte des arl. 939, 960 et 1088 du 
code civil en faveur de l’irrévocabilité sont loin de rester 
sans réplique. Elles ont une apparence de solidité qui s’é
vanouit à la lumière d’un examen attentif.

La cour de cassation de Belgique ne va pas au delà de la 
lettre de ces textes. Mais M. le procureur général L eclercq 
invoque, en outre, les motifs qui ont dicté l’art. 939 et les 
sources de cette disposition. « Dans l’ancien droit français, 
dit-il, la révocation pour cause d’ingratitude était admise, 
même pour les donations en faveur du mariage faites soit 
par des étrangers, soit par les époux entre eux. Cette ques
tion pourtant était controversée. L’on trouve les éléments 
de cette controverse dans Merlin , Répert., V° Instit. con- 
tract. Mais la jurisprudence avec donné raison aux parti
sans de la révocation. Cette jurisprudence a été repoussée 
par notre loi civile moderne. Elle a consacré l’opinion con
traire. Et par conséquent les idées des jurisconsultes qui 
la soutenaient, ayant prévalu, doivent nous guider dans la 
recherche du sens des dispositions qui nous régissent. Et 
cela, d’autant plus que ces idées se trouvent reproduites 
dans les discussions qui ont précédé l’adoption de ccs dis
positions. Or, suivant les partisans de l’opinion de l’irrévo- 
cabilité des donations en faveur de mariage, même nonob
stant l’ingratitude du donataire (et nous résumerons leurs 
idées dans ces paroles du président F avre, le plus consi
dérable d’entre eux), contractas matrimonii non unius avt 
allerius personae contractas est, sed totius familiae et 
eorum omnium inter quos agnationis et cognationis jura  
consequuntur. Tel est le principe dont on déduisait autre
fois l’irrévocabilté pour cause, d’ingratitude des donations 
faites en faveur de mariage. Tel est aussi le principe re
produit par les auteurs du code pour justifier cette irrévo
cabilité... »

Cette manière de rapporter l’ancienne jurisprudence 
n’est pas exacte. Jamais la révocabilité de la donation d’é
poux à époux pour ingratitude n’a été controversée sous 
l’ancien droit. Ce qui était douteux et résolu en des sens 
opposés, c’était la révocabilité pour ingratitude des dona
tions faites aux époux par des tiers, parents ou étrangers. 
M erlin, auquel renvoie le réquisitoire de M. le procureur 
général L eclercq, fait expressément la distinction. « Il est 
constant, dit-il, que les avantages faits par un époux à 
l’autre dans le contrat de mariage, peuvent être révoqués 
pour cause d’ingratitude. » Et il examine séparément la 
question de la révocabilité des donations faites par d’autres 
que par l’un des futurs époux à son conjoint. C’est à l’occa
sion de celte seule question que les anciens auteurs em
ploient l’expression donations en faveur de mariage, c’est

aux seules donations faites par des tiers qu’ils l’appliquent. 
On peut le voir notamment dans R icard (1).

Quelles raisons alléguait-on pour l’irrévocabilité de cette 
classe de donations? D’Olive (2) s’exprimait ainsi : « Le 
mari demande la dot pour supporter les charges de la so
ciété dont il est le chef, et la femme exige des libéralités 
des parents de l’époux pour assurer la fortune des enfants 
qu’elle doit mettre au monde, et afin qu’elle ne se trouve 
pas en hasard de faire des misérables et des mendiants 
aussi bien que des bossus et des contrefaits. La dot est 
donnée à la femme, mais le mari y est intéressé. Les dona
tions quisefonten faveurdes noces sont conférées àl’époux, 
mais la femme et les enfants y ont notable intérêt. Il faut 
donc avouer que la considération de la femme et des en
fants doit empêcher l’effet de l’ingratitude du mari, puis
que la considération du mari empêche l’effet de l’ingrati
tude de la femme. »

Les partisans de la révocabilité répondaient que la per
sonne de l’époux donataire, est la cause finale de la dona
tion. Ainsi L egrand, sur la coutume de Troyes (3), disait : 
« La cause finale est celle qui, en agissant, doit être prin
cipalement considérée par celui qui agit. En sorte que les 
enfants qui viennent du mariage, desquels il est fait men
tion aux contrats de mariage, et ces termes que l’on appose 
ordinairement auxdils contrats : a donné et donne en fa
veur et contemplation du mariage, sont seulement une 
cause impulsive qui a mu le donateur à faire la donation, 
et non pas une cause finale. C’est pourquoi les biens ont 
été jugés retourner au donateur. »

Les auteurs anciens songèrent si peu aux donations entre 
époux que l’un d’eux, F errière , sur la coutume de Paris, 
t. XIII, art. 272, posant dans son sommaire, n° 193, cette 
question : Les donations faites en faveur de mariage peu
vent-elles être révoquées pour cause d’ingratitude, y ré
pond en ces termes : « Les donations faites en faveur de 
mariage par les pères et mères à leurs enfants ne sont pas 
moins sujettes à être révoquées par l’ingratitude des dona
taires. » Ainsi la généralité de la question aboutit à une 
réponse spéciale à la seule catégorie des donations faites 
par des tiers.

Tel était l’enseignement de la doctrine et telles étaient 
les décisions de la jurisprudence dans le sens de la révo
cabilité et dans celui de l’irrévocabilité quand fut discuté 
le code civil. Les rédacteurs de l’art. 939 se sont-ils déter
minés par des motifs particuliers pour adopter cette dispo
sition?

Les motifs que l’on rencontre dans les travaux prépara
toires correspondent à ceux qu’exprimait D’Olive, entre 
autres anciens jurisconsultes partisans de l’irrévocabilité. 
« On a déterminé les cas dans lesquels les donations pour
ront être révoquées pour cause d’ingratitude. Les donations 
en faveur de mariage sont exceptées, parce qu’elles ont 
aussi pour objet les enfants à naître et qui ne doivent pas 
être victimes de l’ingratitude du donataire. » Voilà ce que 
disait Bigot-Prêameneu, orateur du gouvernement, dans son 
exposé des motifs en présentant le projet du titre des do-

(1) Traité des donations, t. I, n°* 681 à 684.
(2) Questions notables de droit, ehap. V, liv. 4.

(3) Titre III, art. 39, n° 37.
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nations au Corps legislatif à la séance du 2 floréal an XI. 
jACBERT,dans son rapport présenté au Tribunat à la séance 
du 9 floréal an XI, s’exprimait ainsi, après avoir dit que 
les tiers seraient atteints par la révocation pour inexécu
tion des conditions : « Il en devait être autrement dans la 
révocation pour cause d’ingratitude. Non sans doute que 
cette cause ne mérite tout l’appui de la loi. Mais c’est à 
l’égard du donataire, qui doit être puni d’avoir, en man
quant à la reconnaissance, brisé le lien le plus fort qui doit 
exister parmi les hommes. Les tiers ne devaient pas pié- 
voir l’ingratitude du donataire, ils ne'doivent pas en être 
victimes. C’est d’après ces principes que les donations en 
faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d’in
gratitude. Le délit du donataire ne doit pas autoriser l’an
nulation d’un acte sous la foi duquel une nouvelle famille 
s’est formée. L’intérêt de la société réclamait cette excep
tion. » Citons encore ces paroles du tribun Favard expo
sant, dans la séance du 13 floréal an XI, au Corps législatif 
les motifs du vœu d’adoption émis par le Tribunat : « Les 
donations en faveur de mariage sont exceptées de la révo
cation pour cause d’ingratitude, et vous en sentez la raison. 
Elles sont moins une libéralité en faveur du donataire, 
qu’un traité entre deux familles, en considération d’une 
union qui doit donner le jour à des enfants appelés à les 
recueillir. »

A la vérité, d’après Coin-D elisle, il faudrait se garder 
d’expliquer le texte si absolu de l’article 959 par ies tra
vaux préparatoires, par le motif qu’ils s’appliqueraient 
à une rédaction qui n’a pas été adoptée. En effet l’art. 959 
était ainsi formulé dans Fart. 65 au titre des donations du 
projet primitif du code : « Les donations par contrat de 
mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude, 
lorsqu’il y a des enfants de ce mariage. Lorsqu’il n’y en a 
point, la révocation a lieu à l’égard du donataire, mais sans 
préjudice des droits résultant du contrat de mariage en 
faveur de l’autre époux. » Mais ni l’orateur du gouver
nement, ni les tribuns Jaubert et Favaro n’ont eu à mo
tiver ce texte primitif. Il avait fait place déjà à la rédac
tion actuelle de l’art. 959, qui seule obtint les honneurs 
d’une discussion publique. On en trouve la preuve dans 
Locré, t. V, p. 258, qui rapporte le texte des procès-ver
baux du Conseil d’Etat dont les délibérations précédèrent 
de plus d’un mois les exposés des motifs faits au Corps lé
gislatif et le rapport au Tribunat. « L’art. 65 est adopté 
sans observation, lit-on au procès-verbal, n° 12. » Or cet 
article, on voit quelques lignes plus haut qu’il est le même 
que l’art. 959 du code. Les explications de Bigot, de Jau
bert et deFAVARDconservent donc toute leur valeur et, loin 
d’être en opposition avec l’art. 959, elles en sont au con
traire le meilleur commentaire, elles servent parfaitement 
à nous en faire connaître l’esprit, elles témoignent avec 
évidence que cet article n’a trait qu’aux seules donations 
faites dans le contrat de mariage par des tiers.

N’est-il pas vrai effectivement que ces donations sont les 
seules dont la révocation pourrait avoir pour résultat de 
rendre victimes de l’ingratitude de l’époux donataire ou 
de l’un des époux donataires soit l’autre époux, soit les 
enfants à naître, c’est-à-dire la nouvelle famille tout en
tière qui s’est formée sous la foi de la libéralité? La chose 
donnée par un tiers est donnée aux époux pour leur aider 
à supporter les charges du mariage. Elle enrichit l’établis
sement qui sans elle ne se serait pas formé ou ne se serait 
formé qu’avec la perspective d’une aisance moindre. Révo
quer cette libéralité pour une cause évidemment imprévue 
au moment où elle a été faite, pour la faute personnelle 
de l’époux ingrat, ce ne serait pas punir le seul coupable, 
mais les innocents aussi, l’autre époux et les enfants, en 
leur retirant, à tous, les subsides que le donateur leur a 
crus nécessaires, quum poena non aebeat egredi suos auc- 
tores.

L’intérêt des _ tiers innocents, c’est-à-dire l’époux étran
ger à l’ingratitvdc de son conjoint et les enfants, telle est 
donc la pensée sous l’inspiration de laquelle les rédacteurs 
du code ont adopté l’art. 959, de même que c’est sous son

inspiration que des arrêts de parlements et des auteurs ont, 
avant le code, déclaré irrévocables pour cause d’ingratitude 
les donations faites par des tiers en faveur de mariage. 
C’est donc sous l’inspiration de cette même pensée que doit 
être interprété l’art. 959. Or, quand il s’agit de la dona
tion entre époux, en quoi l’intérêt de l’époux auquel l’in
gratitude n’est pas imputable, qui l’impute au contraire à 
son conjoint, souffre-t-il de la révocation? Cet époux en 
profite, en recouvrant la propriété de l’objet donné. L’in
térêt des enfants n’en est pas lésé davantage. La révocation 
n’empêchera pas qu’ils recueillent un jour l’objet donné. 
Ce ne sera plus dans la succession de l’époux donataire, il 
est vrai, mais dans celle de l’époux donateur. M. Leclercq, 
dans son réquisitoire du 20 mai 1847, objecte que, dans 
certaines circonstances données, il peut n’être pas indiffé
rent que l’intérêt des enfants, tel qu’il se trouvait réglé 
par le contrat de mariage, soit déplacé, qu’il soit trans
porté de la personne du donataire à celle du donateur. Il 
est difficile de prévoir dans quelles circonstances il leur 
importerait plutôt de voir la chose aux mains du donataire 
ingrat qu’aux mains du donateur victime de l’ingratitude. 
Au contraire, celui-ci ne doit-il pas être présumé devoir 
prendre un meilleur soin de l’avenir et de la fortune des 
enfants que celui-là? Rarement le mauvais époux sera un 
bon parent. Les enfants ont donc moins de chances de re
trouver intacts dans ses mains les biens donnés que dans 
celles du conjoint donateur.

M. Leclercq fait une autre objection. L’intérêt des en
fants, dit-il, n’est pas le seul. S’il en a été question exclu
sivement, lors des travaux préparatoires, c’est comme du 
cas le plus ordinaire. L’intérêt des autres membres de la 
famille de l’époux donataire est en jeu aussi, bien qu’en se
conde ligne. Le contrat de mariage est un traité entre deux 
familles, et non pas uniquement entre les deux futurs : 
non unius aut alterius personae contractas, sed totius fa- 
miliae et eor um omnium inter quos agnationis et cognâtionis 
juraconsequantur. Or pour lesagnats et les cognats, appelés 
à succéder éventuellement à l’époux donataire,il n’est assu
rément pas indifférent que l’époux donateur recouvre par 
la révocation les biens donnés.

Cette citation du présidentFAVRE n’est pas précisément to
pique. Elle ne concerne pas l’hypothèse spéciale de la do
nation entre époux, mais la donation faite par des tiers. 
A la définition prem ière, t. XXXVI, liv. VIII, du Codex 
fabrianus, sous laquelle figure en note la phrase citée, 
Favre s’occupe de la donation faite a pâtre in filium fami- 
lias favore matrimonii. La validité de cette donation était 
contestée dans la rigueur du droit romain. Ratio juris non 
patitur ut a pâtre in filium familias collata donatio valeat, 
nec si favore matrimonii facta proponatur, par la raison 
qu’en droit romain, entre le père et le fils de famille, au
cune obligation civile ne pouvait exister, quia inter patrem 
et filium non emancipatum nulla jure civili consistere pos- 
sit efficax obligatio, neque rursum sine obligatione dona
tio (4). La pratique mitigea cependant cette rigueur, dans 
l ’intérêt de l’autre époux et des enfants à naître du ma
riage. Voilà la raison essentielle que donne Favre, outre 
le besoin d’encourager le mariage des enfants de famille 
qui n’ont pas de fortune personnelle. Citons ses paroles :
« Receptum est utiliter ut favore matrimonii pater liberis 
donare possit, nil obstante jure potestatis, quod ea res ad 
publicam utilitatem pertinere videatur, ut facilius ad nup- 
tias conlrahendas invitentur qui alioquin cum filio aut 
filiafamilias contracluri non essent. Item quod hujusmodi 
donationis commodum non et tantum personae acquiratur 
cui donatum est, sed conjugi quoque et liberis ex eo matri- 
monio nascituris, quorum etiam omnium rationem haberi 
aequum est. » Puis vient en note, comme une raison de 
douter, quae ratio dubitandi est, sans que l’on comprenne 
bien sur quoi le doute porte, la définition du contrat de 
mariage dont M. Leclercq se prévaut pour établir que les 
parents de chaque époux ne sont pas moins que les enfants 
à naître intéressés au maintien de la donation faite par 
l’un des conjoints à l’autre. En supposant donc que F avre

(4) Voyez sur ce point M. Maynz dans sou Manuel de droit romain, t. II, § 386, p. 508.
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ait voulu tenir compte même des collatéraux, c’est-à-dire 
des droits éventuels de tous les successibles ab intestat, il 
lie pourrait s’agir, dans le passage cité de son code, de la 
donation entre époux.

On remarquera d’ailleurs que, dans cet endroit, F avre 
ne s’occupe nullement de la révocation pour cause d’ingra
titude. Il en traite plus loin, au titre XXXVIII du même 
livre, défin. i , et là il donne pour motif de l’irrévocabilité 
l’intérêt des enfants, mais il passe sous silence l’intérêt 
éventuel des agnats et des cognats, quia non solius dona- 
tarii favor in eo matrimonio versetur, sed liberorum ex eo 
susceptorum et suscipiendoruni, quibus ex parenlis culpa 
injuriam fieri non oportet. Il est vrai que cet auteur sem
ble parler de la donation entre époux et non pas de la 
seule donation faite par des tiers : donatio facta favore 
matrimonii sive proprii, sive alieni, nunquam ex sola 
ingralitudinis causa revocatur. Mais nous avons montré 
que les enfants n’ont pas d’intérêt particulier à l’irrévoca- 
bilité de la donation faite à l’un de leurs auteurs par l’au
tre, donation qui n’augmente pas le patrimoine de l’éta
blissement matrimonial, pas plus que la somme de biens 
que les enfants seront appelés à recueillir au décès de leurs 
parents.

Abstraction faite de l’autorité sous le patronage de la
quelle M. Leclercq a placé l’intérêt prétendu des successi
bles ab intestat, quelle est la valeur intrinsèque de cette 
considération? Il semble qu’il est plus juste de dire qu’au 
moment de la donation par contrat de mariage, qu’elle 
vienne d’un tiers,parent ou étranger, ou de l’un des époux, 
la prévision de cet intérêt est tellement lointaine qu’on 
peut hardiment affirmer qu’elle est étrangère à la pensée 
des contractants. L’étranger ou le parent qui donne aux 
époux songe à cet intérêt actuel que les futurs personni
fient, à cet intérêt moins actuel, mais tant espéré et si 
rapproché cependant, que représentent les enfants qui 
naîtront d’eux. L’époux qui donne à son conjoint songe à 
celui-ci surtout; il le préfère aux enfants à naître, sinon 
il ne donnerait pas, puisque cette donation, dans certains 
cas, est désavantageuse aux enfants. Mais qu’importe soit 
à l’étranger, soit à l’époux donataire, l’avenir des successi
bles ab intestat ! Ni l’un ni l’autre ne pense à les enrichir 
un jour. Toute sa pensée se concentre sur celte famille 
nouvelle que le mariage crée; clic ne s’égare pas sur la 
famille ancienne qui existait avant le mariage. Ce n’est pas 
en vue de ces collatéraux plus ou moins proches que la loi 
favorise et facilite les avantages et les conventions par con
trat de mariage. Cela paraît si évident que l’on y insisterait 
à regret si le contraire n’avait été soutenu devant la cour 
de cassation de Belgique et la cour de cassation de France, 
par les savants magistrats qui en dirigent les parquets.

Ramenons donc et maintenons les expressions, la pensée, 
l’objet de l’art. 959 dans les limites que l’ancien droit et 
les rédacteurs du code civil leur ont assignées avec autant 
de précision que de raison. Appliquons l’art. 959 aux seules 
donations faites par des tiers. Ne l’étendons pas aux dona
tions entre époux.

Mais, demande Bayle-Mouillard (5 ),comment expliquer, 
au point de vue théorique, cette distinction? « Si l’ingra
titude la plus révoltante de la part d’un enfant, si le par
ricide lui-même n’a pas justifié aux yeux du législateur la 
révocation de la donation faite par le père au fils en faveur 
de mariage, si un si grand privilège a été accordé à la sta
bilité de l’union conjugale, si l’intérêt des enfants l’a em
porté à ce point sur l’ancien principe et sur les règles de 
la justice ordinaire, à plus forte raison le code devait-il dé
clarer irrévocables ces donations que se font, par contrat 
de mariage, deux époux qui se sont engagés, non-seule
ment pour eux, mais pour leur famille, qui sont assujétis, 
eux surtout, à l’irrévocabilité du mariage, et qui contrac
tent un lien de douceur, de patience et de pardon qui 
n’existe pas du père au fils. Des deux genres de donation 
en faveur de mariage, l’interprétalion restrictive de l’arti
cle 959 tendrait à rendre révocable précisément celle des 
deux qui devrait le moins être révoquée. »

(5) Note sur le n° 220, t. I, des Donations de Grenier.

La loi n’est pas d’une logique irréprochable. Quand il 
s’agit de succession, les art. 727 et suiv. déclarent indigne' 
de succéder celui que notre art. 959 n’empêcherait pas, 
malgré son ingratitude, de conserver une donation par 
contrat de mariage. Les enfants de l’indigne sont même 
exclus par la faute de leur auteur s’ils ont besoin du se
cours de la représentation pour venir à la succession. L’é
tablissement conjugal souffre donc de l’indignité d’un héri
tier, il ne souffre pas de l’indignité d’un donataire par 
contrat de mariage. Mais, à part ce reproche, on n’aper
çoit pas que la loi encoure celui que Bayle-Mouillaro 
adresse à l’art. 959 interprété restrictivement. L’intérêt 
des enfants n’est pas atteint par la révocation de la dona
tion d’époux à époux. Il l’est, au contraire, par la révoca
tion de la donation faite par un tiers, parent ou étranger. 
Celte différence légitime pleinement l’interprétation res
trictive de l’art. 959.

Une pareille restriction ouvrirait aux époux, chose ab- 
surbe, s’écrie M. Leclercq, une action en révocation même 
indépendamment de toute demande en divorce Ou en sépa
ration de corps, car il faudrait aller jusque-là, si la restric
tion était vraie! Or comprend-on, ajoute M. D upin, cette 
position de deux époux, qui ne demandent pas la sépara
tion, qui vont continuer la vie commune, et dont l’un ac
cuse l’autre d’ingratitude! Conçoit-on ce mari, déclaré in
grat, privé par jugement de la donation que renferme son 
contrat de mariage, et qui va rester, avec ce stigmate, le 
chef de la communauté et le maître de la maison ! C’est 
une position intolérable qu’il n’est venu à l’idée d’aucun 
législateur de créer, et que l’art. 959 a heureusement 
rendue impossible.

Chose absurde! Position intolérable, impossible! L’in- 
vcctive a troublé M. D emolomre qui se contente, pour y 
répondre, d’une très-mauvaise défaite. « Il me semble, 
dit-il, que l’on se préoccupe un peu trop de ccs consé
quences et des inconvénients qui, j ’en conviens, s’y atta
chent. Ces hypothèses seront, je le crois, assez rares, et si 
clics se présentaient, les magistrats auraient à apprécier 
toutes les circonstances du fait. » M. T roplong va plus 
loin. Il soumet ou semble au moins soumettre la demande 
en révocation à l’obtention de la séparation de corps.

Beaucoup moins réservés et bien plus logiques, MM. D e- 
mante et Aurry et R au admettent, l’action principale et di
recte en révocation. Je ne vois pas, dit M. Demante, pour
quoi la révocation ne pourrait s’obtenir qu’acccssoiremcnt 
et comme conséquence d’une demande de séparation de 
corps; si l’on admet que les donations entre époux ne sont 
pas comprises dans l’exception de l’art. 959, elles demeu
rent purement et simplement comprises dans la règle gé
nérale des art. 955, 955 et 957.

Ne perdons pas de vue, en effet, que les sévices, les 
délits, les injures graves qui constituent l’ingratitude, peu
vent aussi bien exister sans qu’il y ait rupture de la vie 
commune que quand la séparation des époux en a été la 
suite. Ce n’est pas du fait de la séparation que découle la 
révocation des avantages, mais de l’ingratitude de l’époux 
contre lequel la révocation est demandée.

Ce n’est pas tout. Refuser au conjoint outragé le béné
fice du droit commun, l’action directe en révocation, le 
contraindre, de passer préalablement par le circuit d’une 
action en séparation de corps ou en divorce, c’est, comme 
l’a très-fortement établi l’arrêt de la cour de Lyon du 
4 mars 1852 , s’exposer aux conséquences suivantes : 
violenter la conscience de l’époux donateur, dont les scru
pules religieux peuvent répugner même à une séparation 
de corps; blesser ses affections et ses sentiments d’honneur, 
s’il aime trop encore l’époux ingrat pour s’en séparer, s’il 
redoute d’ailleurs les dangers de la liberté qui suit une sé
paration; froisser ses intérêts, si la séparation de corps ou 
le divorce, en lui ravissant les ressources de l’association 
conjugale, doit le faire déchoir de son rang dans le monde 
ou compromettre sa position commerciale ou industrielle; 
faire dépendre la révocation d’un cas purement fortuit, si, 
dans le cours de l’instance en séparation de corps ou en 
divorce, l’époux demandeur a été surpris par la mort; en
courager ainsi tous les incidents qui prolongent les procès,
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inspirer même au défendeur des pensées criminelles; enfin 
rendre toute révocation impossible dans le cas de la plus 
effrayante de toutes les ingratitudes, celui du meurtre de 
l’époux donateur par l’époux donataire. Lorsqu'on dit que 
la position des époux restant ensemble pendant le procès 
en révocation pour cause d’ingratitude, ne serait pas tena
ble, on ne prend pas garde qu’une demande en séparation 
de biens contestée, qu’une plainte en adultère, qu’une ac
tion en désaveu de paternité, toutes indépendantes de la 
séparation de corps ou du divorce, font aux époux une si
tuation au moins aussi fausse.

Enfin l’époux ingrat n’a-t-il pas à se réjouir plutôt qu’à 
se plaindre quand l’autre conjoint, au lieu d’employer le 
remède violent et extrême de la séparation de corps ou du 
divorce, se borne à demander la révocation de ses libéra
lités? Si c’est le mari, chef de la communauté, qui s’est 
rendu coupable d’ingratitude, fera-t-il un grief fondé à sa 
femme de ne lui enlever, par l’action directe en révocation 
que la nue propriété des biens donnés, alors qu’elle eût pu 
lui enlever même la jouissance par la séparation de corps 
ou le divorce?

Il est des cas, d’ailleurs, où l’action directe n’est pas une 
chose absurde, mais nécessaire et légitime. Supposez que 
la séparation de corps ou même le divorce ait été prononcé 
contre l’époux donateur et que plus tard l’époux donataire 
sc rende coupable d’un acte d’ingratitude envers ce dona
teur. Faudra-t-il que celui-ci, en cas de séparation anté
rieure, poursuive le divorce? En cas de divorce prononcé, 
faudra-t-il qu’if se résigne au spectacle d’un donataire qui 
continue à jouir, dans l’impunité de son ingratitude, des 
libéralités du contrat de mariage? Les torts antérieurs du 
donateur ne sont pas une cause d’absolution des torts ac
tuels du donataire. Il ne convient donc pas que ceux-ci 
demeurent sans expiation. De même, il faut que les héri
tiers du donateur puissent obtenir la réparation de l'ingra
titude du donataire si leur auteur est mort avant d’avoir pu 
intenter ou bien mener à fin une demande en séparation 
ou en divorce, ou intenter une demande principale en ré
vocation. Sinon l’ingratitude triompherait, même en ad
mettant qu’elle n’échappât point entièrement à la vindicte 
publique, et l’époux ingrat conserverait en paix et il trans
mettrait à ses héritiers personnels, au détriment des droits 
préférables des héritiers du conjoint prédécédé, les biens 
que ce dernier lui aurait donnés par le contrat de mariage.

•Evidemment cette jouissance paisible et cette transmission 
dès biens donnés ne pourraient être tolérées qu’en mécon
naissant l’esprit de la loi.

M. D upin argumente encore del’irrévocabilité des clauses 
matrimoniales. « Il existe, dit-il, un motif supérieur, gé
néral, profond, qui a dû dominer la pensée du législateur 
et l’empêcher d’admettre l’action en révocation pour cause 
d’ingratitude dans les donations en faveur de mariage, 
qu’elles fussent faites par des tiers ou faites entre époux. 
C’est l’irrévocabilité du contrat de mariage. Ce priucipe 
comprend les donations entre époux comme les autres 
clauses, car il n’existe pas d’exception pour ce qui les con
cerne, et l’article 1096, ne déclarant révocables que celles 
faites pendant le mariage, confirme évidemment le carac
tère d’irrévocabilité de celles qui ont été faites avant sa cé
lébration. »

Ecartons immédiatement du débat cet article 1096. II 
n’a rien à y voir. Il est une exception à l’art. 894 qui dé
clare les donations entre vifs irrévocables. Ce qui le prouve, 
ce sont les mots quoique qualifiées entre vifs. Il n’est pas la 
confirmation de l’art. 955 sur la révocation pour cause d’in
gratitude, pas plus qu’il n’est une exception à l’article 959 
sur l’irrévocabilité pour cause d’ingratitude des donations 
en faveur du mariage. Il signifie que les donations entre 
époux faites, même par acte entre vifs, pendant le mariage, 
sont révocables ad nutum, comme les testaments, ce qui 
ne les soustrait pas à la révocation pour cause d’ingrati
tude, celle-ci ayant toute son utilité en cas de prédécès du 
donateur avant tout acte révocatoire. En d’autres termes, 
il soustrait les donations dont il parle à l’application de la 
maxime Donner et retenir ne vaut. C’est donc à tort que 
M. D upin l’invoque comme une confirmation, par argument

a contrario, de l’irrévocabilité des donations faites entre 
époux par leur contrat de mariage.

Quant à l’influence de l’irrévoeabilité du contrat de ma
riage sur le maintien des donations entre époux qu’il ren
ferme, elle est nulle. Le caractère d’irrévocabilité d’un acte 
ordinaire de donation entre vifs met-il obstacle à la révo
cation pour cause d’ingratitude? M. D upin commet une pé
tition de principes. La question est précisément de savoir si 
l’art. 955 sur l’ingratitude fait ou non exception à l’irrévo
cabilité des clauses à titre gratuit du contrat de mariage. 
Ce n’est pas en substituant le mot conventions au mot do
nations que l’on peut résoudre la question et écarter l’arti
cle 955. Les donations entre époux par contrat de mariage 
font sans doute partie des conventions matrimoniales, mais 
elles ne perdent pas pour cela leur caractère de libéralités. 
Aussi est-ce au titre des donations, et non au titre du con
trat de mariage, que la loi en trace les règles, et elle ne les 
désigne jamais autrement que par le mot de donations.

Au surplus, pourquoi tant résister à l’interprétation 
restrictive de l’art. 959? N’est-elle pas en harmonie avec 
l’art. 299, qui prononce la révocation des avantages faits, 
soit par le contrat de mariage, seit pendant le mariage, par 
l’époux demandeur à l’époux contre lequel le divorce est 
admis? Ne l’est-elle pas avec l’art. 1518, qui conserve au 
seul époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation 
de corps, ses droits au préciput en cas de survie? Si les 
donations entre époux n’étaient pas révocables pour cause 
d’ingratitude, n’y aurait-il pas antinomie entre l’art. 959 
et les art. 299 et 1518 du code civil? C’est bien, en effet, 
pour cause d’ingratitude que la révocation ou la déchéance 
est prononcée de plein droit par ces deux derniers articles.

Le motif de l’art. 299, dit-on, c'est la dissolution du ma
riage, et non l’ingratitude du conjoint coupable.

Cela serait exact si les rédacteurs du code avaient adopté 
le projet de la section de législation du Tribunat. La section 
avait proposé de fondre les art. 299 et 300 en un seul, 
ainsi conçu : « Le divorce pour cause déterminée annule, 
nonobstant toutes conventions contraires, tous les avantages 
matrimoniaux stipulés entre les époux, soit par le contrat 
de mariage, soit depuis, et ceux qui ont pu être faits à l’un 
d’eux par les père, mère et parents de l’autre, sauf aux 
juges à accorder, à litre d’indemnité, à l’époux demandeur 
une partie ou la totalité des avantages matrimoniaux, selon 
la gravité des torts de l’époux défendeur. » Et voici par 
quelles observations cette proposition était justifiée à la 
séance du 5 vendémiaire an XI : « Là section n’a pas cru 
devoir adopter l’idée consignée dans les deux articles du 
projet, qui est que l’époux qui a obtenu le divorce doit, 
par cela seul, conserver les avantages qui lui ont été faits, 
et que l’époux contre lequel il a été obtenu doit par cela 
seul perdre les siens. Il est dans la nature des choses que 
la dissolution du mariage par le divorce entraine l’extinc
tion des avantages faits en vue de ce même mariage. » Si 
l’article avait été admis, nul doute que la révocation des 
avantages eût eu pour cause la rupture du lien conjugal. 
Les observations de la section de législation sont formelles, 
on le voit. De plus, on ne pouvait expliquer que par la dis
solution du mariage l’annulation de tous les avantages faits 
en vue du mariage, soit par les époux l’un à l’autre, soit à 
l’un d’eux par la famille de l’autre.

Mais la dissolution du mariage n’explique plus la révoca
tion des seuls avantages faits à l'époux contre lequel le di
vorce est admis. Il eût fallu qu’en outre elle entraînât celle 
des avantages faits à l’époux qui a obtenu le divorce. Il eût 
fallu enfin que le divorce par consentement mutuel produi
sit le même effet révocatoire que le divorce pour cause dé
terminée, car la dissolution du mariage n’est pas moins la 
conséquence de celui-là que de celui-ci.

La conclusion certaine est donc que l’art. 299 a consi
déré, non pas le divorce même et son effet dissolutif, mais 
la cause du divorce, l’ingratitude de l’époux coupable, 
comme un motif de révocation.

On n’en doutera d’aucune façon en lisant l’exposé des mo
tifs que T reilhard fit, le 50 ventôse an XI, au Corps légis
latif pour expliquer le maintien de la rédaction première 
des art. 299 et 300 : « On a dû distinguer l’époux deman



deur dont les plaintes sont justifiées, de l’epoux défendeur 
dont les excès sont reconnus constants. Le premier ne peut 
et ne doit être exposé à la perte d’aucun des avantages à lui 
faits par le second : il les conservera dans toute leur inté
grité. La déchéance qu’on prononcerait contre lui serait 
doublement injuste, en ce qu’elle frapperait l’innocent pour 
récompenser le coupable : il ne faut pas qu’un époux puisse 
croire qu’il anéantira des libéralités qu’il regrette peut-être 
d’avoir faites, en forçant l’autre époux à se sauver de sa 
fureur par le divorce. L’époux contre, qui le divorce a été 
prononcé doit-il aussi conserver les avantages qui lui avaient 
été assurés par son contrat de mariage? Est-il digne de les 
recueillir? Et lorsqu'il se trouve convaincu défaits telle
ment atroces que le divorce doit en être la suite, jouira-t-il 
d’un bienfait qui devait être le prix d’une constante affec
tion et des soins les plus tendres? Non : il s’est placé au 
rang des ingrats, il sera traité comme eux. Il a violé la pre
mière condition du contrat, il ne sera pas reçu à en récla
mer les dispositions. »

Il ne serait guère possible, semble-t-il, d’être plus expli
cite. L’époux accusateur conserve ses avantages, parce que, 
étant innocent, il serait injuste de les lui ôter. L’époux ac
cusé perd les siens, parce qu’il est indigne de les recueillir, 
parce que la justice commande que, s’étant mis au rang 
des ingrats, il soit traité comme eux. Et quel est le traite
ment des ingrats, sinon celui qu’au titre des Donations les 
art. 953 et 955 déterminent. Si l’art. 959, en dérobant à la 
révocation pour cause d’ingratitude les donations en faveur 
de mariage, y comprenait les donations entre époux par 
contrat de mariage, l’antinomie serait par trop manifeste 
entre cette disposition et celle des art. 299 et 500. Mais 
l’antinomie n’existe pas, parce que l’art. 959, destiné à 
trancher la controverse agitée, sous l’ancien droit, au sujet 
de la révocation des donations en faveur de mariage faites 
par des tiers, est étranger à la révocabilité des donations 
entre époux, laquelle n’avait jamais été controversée.

Concevrait-on que la révocation de ces donations, pro
noncée par l’art. 299, eût une autre cause que l’ingratitude 
du conjoint qui l’a encourue, alors surtout qu’on remarque, 
dans les art. 231 et 955, que les causes du divorce pour 
cause déterminée et de la séparation decorps sont les mêmes 
que celles de la révocation des donations pour ingratitude? 
Sans doute, la loi ajoute au divorce et à la révocation des 
avantages qu’il entraîne de plein droit, des causes qui ne 
figurent pas nominativement dans l’art. 955, l’adultère 
(art. 229, 230), la condamnation de l’un des époux à une 
peine infamante. Mais, en définitive, ne faùt-il pas y voir 
des faits aussi d’ingratitude? N’est-ce pas à bon droit que 
l’on considérera comme ingrat l’époux adultère, l’époux 
judiciairement flétri, qui, au lieu de l’affection, de l’assis
tance, de l’honneur qu’il doit à l’époux donateur, ne lui 
apporte que la douleur et la honte?

Ce n’est pas qu’il n’y ait pas une différence entre l’arti
cle 299 et l’art. 959, mais elle est tout à l’avantage de la 
première de ces dispositions. En raison des devoirs des 
époux, l’art. 299 est plus sévère pour le maintien des do
nations qu’ils se font l’un h l’autre, que l’art. 959 ne l’est 
pour les donations qui leur sont faites pardes tiers. Celles-ci 
ne sont pas révocables pour ingratitude, celles-là sont ré
voquées de plein droit.

La disposition de l’art. 299 ainsi caractérisée, faut-il 
croire que la révocation légale qui en découle, la révocation 
de plein droit, soit la seule permise, et qu’elle exclue la 
révocation judiciaire prononcée par le tribunal sur l’action 
principale et directe de l’époux donateur? Cette question a 
été déjà précédemment résolue par la négative-. On en 
trouve ici cette raison particulière que, la loi ayant été plus 
secourable aux époux donateurs qu’aux autres donateurs, 
il ne serait pas rationnel qu’elle les renfermât dans la dis
position privilégiée de l’art. 299, au lieu de les laisser 
jouir, en outre, du bénéfice du droit commun régi par les 
art. 953 et 955, l’action principale et directe en révoca
tion.

Le système de la révocation tire un argument encore de 
l’art. 1518. Mais cet argument n’est pas concluant, répon
dent les défenseurs de l’irrévocabilité. « 11 n’y a pas, dit
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l’arrêt du 2 t )  mai 1 8 4 7  de la cour de cassation de Belgique, 
une similitude parfaite entre le préciput, qui s’établit par 
une clause relative à la communauté et que l’art. 1 5 1 6  dé
clare ne pas devoir être regardé comme une donation, mais 
comme une convention de mariage, et une donation véri
table, qui est indépendante de toute stipulation de commu
nauté. Celle-ci peut donc subsister comme disposition qui 
a conféré des droits actuels et irrévocables, tandis que les 
droits résultant de la clause de préciput ne devenant cer
tains et ne s’exerçant qu’après la dissolution de la commu
nauté survenue par la mort de l’un des époux, l’analogie 
que l’on prétend trouver entre ces deux dispositions n’existe 
pas. » A quoi le réquisitoire de M. D u p i n  du 2 3  mai 1 8 4 5  
ajoute que, le préciput étant une convention de mariage 
qui a pour base la collaboration commune des époux, il est 
naturel que, cette collaboration cessant par le divorce ou 
la séparation, le bénéfice éventuel du préciput cesse égale
ment. La donation, au contraire, ne dépend pas de la com
munauté de vie et de travail des époux. Elle peut donc lui 
survivre.

A M. D u pin , je répondrai qu’il serait exact de rattacher 
la déchéance du préciput à la cessation de la vie commune, 
à la dissolution de la communauté conjugale, si les deux 
époux perdaient également leur expectative de droits : en 
effet, la communauté n’est pas moins dissoute pour l’époux 
demandeur que pour l’époux défendeur en séparation de 
corps ou en divorce. Mais comme ce dernier est seul frappé 
de déchéance, comme le premier conserve, lui, son droit au 
préciput, il faut découvrir ailleurs l’explication naturelle 
de l’art. 1518. Or, cette explication, comme celle de la ré
vocation de même nature, c’est-à-dire également unilaté
rale, qui est comminée par l’art. 299, c’est l’ingratitude de 
l’époux contre lequel le divorce est admis, qui la fournit, 
et de la manière la plus satisfaisante.

Je répondrai à la cour de cassation que peu importe la 
dissemblance de nature entre la donation par contrat de 
mariage et le préciput conventionnel. Ce n’est pas de leur 
identité d’origine, de caractère, de conditions d’existence 
que prétendent argumenter les partisans de la révocation. 
C’est de l’identité de leur cause d’extinction, toutes autres 
questions laissées entièrement à l’écart. Or, peut-on con
tester sérieusement que la révocation de la donation anté
nuptiale et la déchéance du préciput conventionnel ont une 
cause unique, l’ingratitude du,conjoint qui s’est placé dans 
le cas de les encourir? L’absence de similitude entre la 
libéralité et la convention de mariage n’est pas moins indif
férente à un autre point de vue. Elle n’empêche nullement, 
qu’on le remarque bien, d’argumenter a fortiori de la dé
chéance de la convention à la révocation de la libéralité. 
N’est-il pas sensible que, si la loi a cru devoir frapper de 
révocation jusqu’aux conventions matrimoniales surla com
munauté, dans lesquelles les époux n’ont disposé l’un au 
profit de l’autre que d’une chose qui leur était commune, à 
bien plus forte raison doit-on penser qu’elle n’a pas en
tendu mettre hors de toute atteinte la donation que l’un des 
époux a faite de scs propres à son conjoint? N’est-il pas 
évident encore que, si l’époux coupable perd le bénéfice 
d'une convention à titre onéreux, lors même qu’elle serait 
réciproque, il ne peut pas conserver davantage celui d’une 
convention purement gratuite, qui le plus souvent n’est pas 
mutuelle? Tout ceci ne semble-t-il pas décisif?

Mais enfin, dira-t-on, ne voyez-vous pas, quel que soit le 
motif des art. 299 et 1518, que celui-ci régit un cas parti
culier et qu’il n’est dès lors pas permis de le généraliser, et 
que celui-là n’est pas moins une exception qui déroge à la 
règle écrite en termes absolus dans l’art. 959 pour les do
nations en faveur du mariage!

C’est là intervertir les rôles et la valeur des articles. En 
matière de donations entre vifs, la règle fondamentale c’est 
l’irrévocabilité (art. 894) : donner et retenir ne vaut. Mais 
trois conditions sont mises à cette irrévocabilité, c’est que 
le donataire exécute les charges de la donation, qu’il ne se 
montre pas ingrat envers le donateur, et que, si le dona
teur était sans enfants lors de la donation, il ne lui en sur
vienne pas après. L’une ou l’autre de ces conditions fait- 
elle défaut, la règle de l’irrévocabilité fuit place à la règle
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de la révocation. Je dis la règle de la révocation, et cela, 
bien que la section sous laquelle sont rangés les art. 955 et 
suivants porte ce titre : Des exceptions à la règle de l’irré
vocabilité des donations entre vifs. Il s’agit, en effet, d’ex
ceptions qui s’élèvent chacune à toute la hauteur d’une 
règle, tant elles sont générales, absolues, tant clics parais
sent être nécessaires, tant elles semblent intéresser l’ordre 
public et répondre aux sentiments de justice distributive, 
d’équité sociale et privée qui en forment la base. Ce sont, si 
l’on veut, des règles subsidiaires, subordonnées, de second 
ordre seulement, et de là cette qualification légale d’excep- 
tions. Elles sont telles dans leurs rapports avec le principe 
supérieur de l’irrévocabi 1 ité. Prises en elles-mêmes, elles 
ont la valeur de règles véritables. En cette qualité, elles 
reçoivent à leur tour des limitations, des exceptions, parmi 
lesquelles figurent, en ce qui regarde la révocation pour 
cause d’ingratitude, l’irrévocabilité des donations en faveur 
de mariage. Mais non pas des donations quelconques faites 
à l’occasion .du mariage, de toutes celles qu’un contrat de 
mariage peut contenir. L’art. 299 en est la preuve. Les do
nations d’époux à époux ne sont pas à l'abri de la révoca
tion en cas d’ingratitude de l’époux donataire. Elles sont 
révocables, de sorte que l’art. 299 fait un retour à la règle 
des art. 953 et 955, il replace les donations entre époux 
sous leur empire, c’est-à-dire, si l’on tient à les considérer 
comme des donations en faveur de mariage, une catégorie 
importante des libéralités que l’art. 959 déclare cependant 
irrévocables, et dans les termes les plus absolus, en appa
rence au moins. En définitive, l’art. 299 n’est que la con
firmation, pour un cas particulier' de la règle qui attache 
à l’ingratitude du donataire la sanction pénale de la révo
cation de la donation. Que l’on ne fasse donc pas de l’arti
cle 299 une exception et de l’art. 959 une règle. C’est le 
contraire qui est vrai. Dès lors, si l’art. 299 est une règle 
ou une application spéciale de la règle des art. 953 et 955, 
ce qui revient au même, il ne peut mettre aucun obstacle 
à l’action directe en révocation. Ce qui est exceptionnel 
dans l’art. 299, c’est, non pas la révocation, mais la révo
cation de plein droit. Il n’est donc pas exclusif de la révo
cation prononcée en justice sur l’action principale de l’é
poux donateur, car cette action est le droit commun dont 
il n’y a aucun motif de refuser le bénéfice à un donateur 
sous le prétexte qu’étant engagé dans les liens du mariage, 
il jouit déjà et doit se contenter du privilège exorbitant de 
la révocation de plein droit. Sinon le privilège tournerait 
contre le privilégié, il devrait en user toujours, même con
tre son gré, même s’il croyait y voir un désavantage. Or, il 
est de maxime qu’il ne faut pas qu’un bienfait cause jamais 
un préjudice : oportet nos juvari auxilis, non decipi. Le 
privilégié doit donc rester maître de renoncer à l’exercice 
de son privilège.

La loi sainement entendue est donc éminemment favo
rable au système de la révocabilité des donations faites 
d’époux à époux par contrat de mariage. Elle échappe, au 
contraire, quelle que soit l’énergie de leurs efforts, aux 
partisans de l’irrévocabilité. La morale! ceux-ci l’invoque
raient tout aussi vainement, plusieurs en ont fait l’aveu. 
Merlin n’a-t-il pas dit que la révocation ne serait pas dou
teuse si, pour résoudre cette question, on ne devait s’en 
rapporter qu’aux notions naturelles du juste et de l’injuste? 
C’est ce que reconnaissent encore M. Coin-Dei.isle et M. Du
pin. « La loi est ihauvaise, enseigne M. Coin-Delisle, elle 
est immorale. » Et il ajoute que l’injustice est grande, sur
tout quand c’est l’un des époux qui a fait à l’autre la dona
tion par contrat de mariage, et que le donataire agit de 
manière à mériter la séparation de corps ou le divorce : les 
biens donnés, prix de l’affection mutuelle, deviennent la 
récompense des désordres et des mauvais traitements ; dans 
certaines combinaisons, ils exciteront l’époux coupable à 
chercher les moyens de rendre à l’autre la vie commune 
insupportable et à le contraindre à demander cette sépa
ration, si désirée par le donataire, qui jouira des biens hors 
de la présence d’une personne odieuse. L’intérêt des en
fants est même sacrifié : les biens donnés courent plus de 
dangers entre les mains de l’époux qui a oublié ses devoirs; 
le mauvais époux est rarement bon père. Voilà le sombre

tableau des conséquences de l'irrévocabilité. Mais l’auteur 
s’en console, si l’on peut le dire, en se répétant qu’aucune 
de ces raisons morales n’est assez forte pour résister à un 
texte positif, les lois sur les donations appartenant au droit 
civil proprement dit et ne devant pas être modifiées par l’é
quité. Telle est aussi l’échappatoire à laquelle M. le procureur 
général D u p in  s’est résigné à recourir. « On parle de l’hon
neur du mariage, des bonnes mœurs, du scandale de voir 
un mari ingrat posséder les biens de sa femme, ou une 
femme, dans le même cas, conserver ceux de son mari! 
Hélas! combien de scandales ne sont pas atteints par les 
lois! N’est-ce pas aussi un scandale bien plus grand qu’une 
femme, malgré l’arrêt de séparation qui défend à son mari 
de la4umter et fréquenter, puisse cependant donner le jour 
à des enfants qui sont censés appartenir au mari, s’il ne 
parvient pas à prouver qu’en effet ils ne sont pas de lui? 
Telle est pourtant la force du sentiment religieux de l’in
dissolubilité du mariage : la présomption risque ici d’avoir 
le dessus sur la vérité. Et comment, si le législateur n’a 
pas été touché de ce péril qui tient à l’état même des en
fants, Taurait-il été davantage du sort des biens? » Dura 
lex, sed lex : on ne sort pas de là ! Mais n’est-il pas à crain
dre que la loi n’ait été calomniée par de pareils interprè
tes? Quant à moi, j’aime mieux mettre en pratique cette 
parole sensée de Marcadé : pour entendre une loi dans un 
sens injuste, mauvais, immoral, scandaleux, car tels sont 
bien les reproches faits à l’art. 959 par les jurisconsultes 
qui l’appliquent servilement, à la lettre, il faut rechercher 
s’il y a vraiment impossibilité de lui en donner un autre ; 
or le sens immoral que certains auteurs donnent à la loi 
est d’abord repoussé par la raison, dont il ne faut pas 
présumer trop vite que le législateur s’est écarté, et les 
textes du code sont loin de l’exiger impérieusement. 
Comme le recommande un magistrat distingué, M. La- 
rohbière, qu’une oeuvre récente (6) a placé dans les pre
miers rangs des jurisconsultes, tâchons d’être justes en
vers la loi et disons que la consécration de l’iniquité est le 
plus souvent le fait d’une interprétation mauvaise et d’une 
application injuste de ses dispositions.

Martou,
Avocat ù la cour de cassation.

------------------------------------------ — ---------— -------------- =— -------------------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. —  Préstd. de 191. Van Aelbroeck.

DÉTOURNEMENT DE MINEUR. —  ÉLÉMENT CONSTITUTIF. —  SEXE. 
BUT DE L’ENLÈVEMENT. —  INTENTION. —  ENFANT NATUREL. 
POSSESSION D’ÉTAT.

Quels sont les éléments constitutifs du crime d’enlèvement d’enfant 
mineur, prévu par les art. 351 et 355 du code pénal?

La loi n’exige pas, comme condition du crime de détournement, 
que l’auteur du fait ait eu un but criminel envers l’enfant en
levé; il suffit qu’il y ait fraude vis-à-vis de ceux sous l’autorité 
de qui l’enfant se trouve placé.

On ne saurait soutenir que si le détournement a été commis dans 
le but de convertir l’enfant, l’intention n’est pas criminelle et 
le fait non punissable. L’intention criminelle existe par cela 
seul qu’il y a volonté de commettre le fait que la loi a défendu, 
quel que soit d’ailleurs le but dans lequel on agisse, religieux ou 
autre.

Au cas où un enfant naturel n’a pas été reconnu par sa mère ni 
par le mari de celle-ci, avant l’époque où ceux-ci agissent comme 
parties civiles du chef du détournement, il suffit de la possession 
d’état d’enfant naturel, et de cette circonstance que l’enfant se 
trouvait sous l’autorité et la direction de celle qui dans son acte 
de naissance est indiquée comme la mère de cet enfant, et du 
mari de celle-ci, pour rendre les parties civiles recevables, et 
pour que les prévenus de détournement soient non recevables à

(G) Théorie et pratique des obligations.
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exeiper de l’absence de reconnaissance de l’enfant, et à soutenir 
que les éléments du détournement font défaut.

L ’art. 555 du code pénal qui punit plus sévèrement le détourne
ment selon l’âge et le sexe de l’enfant détourné, n’est applicable 
que lorsque le sexe a été la cause déterminante du détourne
ment.

(v a n  d e n  b r o u c k e  e t  c o n s o r t s  c .  l e s  é p o u x  m o e n s  e t  c . l e  m i n i s 
t è r e  PUBLIC.)

Appel a été interjeté par les prévenues, à l’exception 
de Mathilde Desmet, du jugement du tribunal de Courtrai, 
qui les condamne à diverses peines pour avoir détourné 
une enfant mineure de la secte des stevenistes, dans le but 
de la convertir (Belgique J udiciaire, t. XVII, p. 1457- 
4472.)

Appel a été également interjeté par le ministère public, 
fondé sur ce qu’en violation des art. 355 du code pénal et 
3 de la loi du 15 mai 4849, le tribunal de Courtrai avait 
prononcé contre les prévenues une peine inférieure à celle 
de six mois d’emprisonnement.

Devant la cour, le rapport a été présenté par M. le con
seiller Saney à l’audience du 45 mars; les témoins n’ont 
pas été rappelés. Les prévenues ont été défendues par 
MM“ V an B iervliet et R olin père, les intérêts de la partie 
civile par M° D ervaux, M. K eymolen a occupé le siège du 
ministère public.

Nous n’avons pas à revenir sur l’exposé des faits et des 
charges qu’on trouvera dans notre compte-rendu des dé
bats de première instance. Pour l’appréciation de l’arrêt 
que nous recueillons, il nous suffira d’indiquer très-som
mairement les moyens de droit plaidés pour les préve
nues.

Me V an Biervliet a  p la id é  q u e  p o u r  q u e  l ’a r t .  5 5 4  so it  
a p p lic a b le ,  il f a u t  la  r é u n io n  d e  c es  t r o is  é lé m e n ts  :

4° Que l’enlèvement de la mineure ait été fait dans le 
lieu où elle était soumise à l’autorité paternelle ;

2° Que le but ait été criminel ;
3° Qu’il y ait eu emploi de moyens violents et fraudu

leux.
Quant au premier point, il s’est attaché à démontrer‘que 

Catherine Engelbeen est un enfant sans état; qu’il y a ab
sence complète d’autorité paternelle, cette enfant n’ayant 
été, antérieurement au procès, reconnu ni par celle que 
son acte de naissance indique comme étant sa mère, ni par 
le mari de celle-ci , et aucune mention de légitimation 
n’étant faite dans l’acte de mariage des époux Moens.

En second lieu, il a soutenu que le but des prévenues 
était tout charitable, et que la pureté de leurs intentions 
devait leur faire pardonner leur imprudence. Les préve
nues en effet n’avaient eu d’autre but que d’amener la 
conversion de Catherine Engelbeen.

En troisième lieu, il a plaidé qu’il n’y avait pas eu de 
fraude, que tout au plus il y avait eu séduction, mais une 
séduction non punissable. (V. la déposition de l’enfant de
vant le tribunal de Courtrai.)

Enfin, examinant en dernier lieu le degré de participa
tion et de culpabilité de chacune des prévenues appelantes, 
il soutient que, s’il y a eu détournement, le délit a été 
consommé par le fait de Mathilde Desmet (laquelle n’a pas 
appelé); qu’aucune des prévenues appelantes n’a pris une 
part réelle et directe à l’enlèvement; que, en droit, le dé
tournement n’est pas un délit permanent ou successif, mais 
bien un délit instantané; que si le délit de détournement 
d’enfant a été commis, il existait déjà par le fait de Ma
thilde Desmet lorsque les quatre appelantes sont interve
nues; qu’entre ses clientes il n’y a eu aucun concert préa
lable.

Le ministère public, de son côté, a soutenu, en récla
mant une augmentation de peine, que le silenee gardé 
par l’arrêt de la chambre des mises en accusation, au sujet 
des deux circonstances aggravantes résultant de l’âge et 
du sexe de l’enfant enlevé (art. 555 du code pénal), ne 
devait pas faire obstacle à ce que ces circonstances inhé
rentes au fait de la prévention, fussent relevées dans le 
jugement ou l’arrêt de condamnation ; il a soutenu de plus 
qu’il n’est pas exigé, pour l’application de l’art. 355 du

code pénal, que le sexe de l’enfant ait été une cause dé-, 
terminante du détournement.

Après six audiences consacrées aux débats de ces diverses 
questions et d’autres d’un ordre accessoire, la cour a statué 
en ces termes :

Arrêt. — « Sur l’art. 355 du code pénal :
« Attendu que cet article ne reçoit son application que lorsque 

le sexe de la mineure; âgée d’ailleurs de moins de seize ans ac
complis, est le but du détournement, ce qui n’existe pas dans 
l’espèce ;

« Sur tous les autres points, déterminée par les motifs du 
premier juge ;

« La Cour met les appels respectifs au néant, etc... » (Du 
4 avril 1800.)

O bservation. — Le ministère public s’est pourvu en cas
sation contre cet arrêt, pour fausse application et viola
tion des art. 555 du code pénal et 3 de la loi du 45 mai 
1849.

■ r i  i o  ip -g-^sr - —

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de M. Mulkcns, vice-président.

ACTION PUBLIQUE. —  NON BIS IN IDEM. —  CONDAMNATION 
ÉTRANGÈRE.

L’étranger condamné dans son pays pour un délit commis en
Belgique peut être poursuivi du même chef devant les tribunaux
belges.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  v a n d e n b r o e c k . )

Françoise Vandenbroeck, hollandaise de naissance, était 
prévenue d’avoir, à Borgerhout (Anvers), exposé et délaissé 
dans un lieu non solitaire son enfant naturel, âgé de quel
ques semaines. La chambre du conseil du tribunal d’Anvers 
statua en ces termes sur cette prévention :

O r d o n n a n c e .  —  »  Attendu qu’il résulte des pièces de la pro
cédure que, par jugement rendu le 9 décembre 1858 par le 
tribunal de première instance de Middelbourg, passé en force de 
chose jugée, Françoise Vandenbroeck a été condamnée à un 
emprisonnement d’un an et à une amende de 50 florins, du chef 
du fait ci-dessus repris, et qu’ainsi le principe non bis in idem 
s’oppose à toute nouvelle poursuite du chef du môme fait;

« Qu’en vain on objecterait que le jugement qui condamne la 
prévenue a été rendu par un tribunal étranger et que par suite la 
justice belge n’y peut avoir aucun égard; qu’en effet, d’un côté, 
le tribunal de Middelbourg a statué légalement sur le fait lui 
déféré, c’est-à-dire que la décision qu’il a rendue est incon
testablement, même aux yeux du juge belge, un véritable juge
ment, lequel aurait été exécuté si Françoise Vandenbroeck avait 
pu être arrêtée et le sera peut-être encore quand la condamnée 
voudra rentrer dans sa patrie ;

« Que, d’un autre côté,ce n’est point là exécuter en Belgique un 
jugement rendu en pays étranger, mais tout simplement recon
naître le fait de l’existence de ce jugement, fait qui, par des con
sidérations péremptoires d’humanité, doit s’opposer à ce que la 
personne condamnée soit de nouveau mise en prévention du 
chef du même délit ( F a u s t i n  et H é l i e ,  Traité de l’action publique 
et de l’action civile, n°s 902 et 1352 et suivants, édit, du Com. 
des com., p. 362 et 602 et suivantes); que c’est dans le même 
sens que, dans le cas prévu par l’art. 7 du code d’instruction cri
minelle, le jugement rendu en pays étranger s’opposait à toute 
nouvelle poursuite ( M e r l i n ,  Rep.,V° Non bis in idem, n“ 111; — 
Revue des revues de droit, t. V, p. 299);

« Attendu que si l’art. 3 de la loi du 30 décembre 1856 permet 
de poursuivre une seconde fois en Belgique, du chef du même 
fait, le Belge qui, se trouvant dans l’un des cas prévus par les 
art. 1er et 2 de ladite loi, n’aurait été condamné à l’étranger que 
par défaut, cette disposition ne saurait aucunement, ni par ses 
motifs, ni par ses termes, trouver d’application lorsqu’il s’agit de 
la poursuite d’un étranger qui a été condamné dans son pays, 
du chef d’un délit qu’il a commis en passant sur le sol belge; 
qu’ainsi, pour ce cas, le principe ci-dessus rappelé est la seule 
règle à suivre ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu à 
poursuivre... » (Du 8 juillet 1859.)

Le ministère public ayant formé opposition à cette or
donnance, M. Mesdach, substitut procureur général près 
la cour d’appel de Bruxelles, requit comme suit :

R é q u is it o ir e . — « Attendu qu’il existe des indices suffisants
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de culpabilité pour déterminer le renvoi de la prévenue en police 
correctionnelle, et que s’il résulte des pièces de l’instruction que, 
par jugement du 9 décembre 1858, rendu par le tribunal de 
Middelbourg et aujourd’hui passé en force de chose jugée, ladite 
Françoise Vandcnbroeck a été condamnée à l’emprisonnement et 
à l’amende du chef repris ci-dessus, cette décision ne saurait 
former obstacle à la continuation de la poursuite en Belgique à 
raison du même fait ;

Qu’en effet le délit ayant été commis en Belgique, il appartient 
à la justice de ce pays d’en assurer la répression, indépendamment 
du droit de toute autre nation de réparer à son tour l’atteinte 
qu'elle même en aurait ressentie;

Que ce droit, pas plus que celui de souveraineté territoriale 
dont il dérive, ne comporte aucune restriction, ni quant aux 
choses, ni quant aux personnes;

Attendu que la sécurité publique d’un Etat s’oppose à ce que 
celui-ci s’en remette à d’autres du soin de sa défense ;

Que si des considérations péremptoires d’humanité ne per
mettent pas qu’un individu souverainement et légalement jugé 
puisse encore être poursuivi à raison du même fait, ce principe 
ne peut s’étendre aux jugements prononcés en pays étranger, au 
nom d’un souverain étranger, dans l’intérêt exclusif de ce dernier 
et en dehors de nos garanties constitutionnelles ;

Que si la prévenue a encouru, pour le même délit, une double 
condamnation, c’est par suite de la double atteinte portée par elle 
à la sécurité des deux pays dont elle s’est volontairement rendue 
justiciable;

Attendu, au surplus, que dans l’espèce le jugement précité du 
tribunal de Middelbourg a été rendu par défaut, et que si la pré
venue avait la qualité de belge, cette condamnation ne serait pas 
un obstacle à ce qu’elle fût poursuivie et jugée en Belgique 
(art. 5, loi du 50 décembre 1836); qu’il en doit être à plus forte 
raison de même au cas où il s’agit d’un étranger, la loi n’ayant 
pu accorder à un étranger plus de garantie d'impunité qu’à un 
national ;

Plaise à la cour, chambre des mises en accusation, recevoir 
l’opposition et y faisant droit, la déclarer bien fondée ; annuler 
l’ordonnance de non-lieu, etc. »

La chambre des mises en accusation de la cour d’appel 
de Bruxelles confirma l’ordonnance de la chambre du con
seil d’Anvers par les motifs suivants :

Arrêt. — « Attendu que la disposition de l’article 5 de la loi 
du 50 décembre 1856, sur les crimes et délits commis par des 
Belges à l’étranger, est fondée sur ce que la justice et l’humanité 
ne permettent pas de contraindre un accusé ou un prévenu à subir 
deux jugements sur un même fait;

« Qu’en effet cet article ne permet pas de poursuivre de nou
veau en Bèlgique un Belge qui a commis un crime ou un délit à 
l’étranger, quand il a été légalement acquitté ou contradictoire
ment condamné pour le même fait par un tribunal étranger;

« Qu’il est vrai que ce même article permet de traduire le 
Belge devant les tribunaux de son pays pour le même fait, lors
qu’il a été condamné, par contumace ou par défaut, en pays 
étranger; mais que cette disposition est fondée sur ce que l’arrct 
par contumace ne peut être considéré comme ayant force de 
chose jugée parce qu’il tombe par la comparution ou l’arresta
tion de l’accusé, qui est alors de nouveau mis en jugement, 
devant le tribunal étranger et que dans ce cas le Belge n’aura pas 
à se plaindre s’il est de nouveau jugé dans son pays, contradic
toirement par ses pairs et sous la garantie des formes pro
tectrices de nos lois; car il n’est pas à supposer que le coupable 
retourne dans un pays où l’attend la punition de son crime;

« Qu’il en est de même par la même raison, en ce qui concerne 
les jugements de condamnation correctionnels par défaut, aussi 
longtemps qu’ils ne sont pas passés en force de chose jugée, 
parce que, dans ce dernier cas, ils sont assimilés aux jugements 
contradictoires ;

« Attendu, en fait, que la prévenue, hollandaise de naissance, 
a été condamnée par défaut, par le tribunal d’arrondissement de 
Middelbourg (Pays-Bas) du 9 décembre 1858, du chef du même- 
fait pour lequel elle est mise en prévention devant cette cour, et 
que ce jugement est passé en force de chose jugée;

• Attendu que les mêmes raisons de justice et d’hmanité, qui 
défendent de traduire, pour le même fait, devant les tribunaux 
de ce pays, le Belge condamné en pays étranger du chef d’un 
crime ou d’un délit qu’il y a commis, par un jugement passé en 
force de chose jugée, militent en faveur de l’étranger qui a 
commis un crime ou un délit en Belgique et pour lequel il a été 
condamné dans son pays par un jugement qui a obtenu la force 
de la chose jugée;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’opposition formée 
par M. le procureur du roi près le tribunal de première instance

séant à Anvers, à l’ordonnance de la chambre du conseil de ce 
tribunal du 8 juillet dernier, et sans s’arrêter à ladite opposition, 
ordonne que ladite ordonnance sera exécutée selon sa forme et 
teneur... » (Du 4 août 1859.)

S u r  le  p o u rv o i d u  m in i s t è r e  p u b l ic ,  la  c o u r  d e  c a s s a t io n ,  
p a r  s o n  a r r ê t  d u  31 o c to b re  1 8 5 9 ,  q u e  n o u s  a v o n s  p u b l ié  
Belg. J udic., t .  X V II I ,  p .  1 3 9 ,  c a ssa  l 'a r r ê t  d e  la  c h a m b r e  
d e s  m is e s  en  a c c u s a tio n  d e  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  B ru x e lle s  e t  
r e n v o y a  la  c a u s e  d e v a n t  la  c h a m b r e  d e s  m ise s  e n  a c c u sa 
t io n  d e  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d .

P a r  a r r ê t  d e  c e t t e  c h a m b r e  d u  31 d é c e m b r e  1 8 5 9 ,  
l ’o r d o n n a n c e  d e  la  c h a m b r e  d u  c o n se il  d u  t r ib u n a l  d ’A n 
v e r s  f u t  a n n u lé e  e t  la  p r é v e n u e  fu t  r e n v o y é e  d e v a n t  
le  t r i b u n a l  c o r r e c t io n n e l  d e  T e r m o n d e ,  q u i  s t a tu a  e n  ces 
te r m e s  :

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il est établi par l'instruction faite 
à cette audience que, au mois d’août 1858, la prévenue a, à 
Borgerhout, commune appartenant à l’arrondissement d’Anvers, 
exposé et délaissé son enfant, âgé de moins de 7 ans, dans un 
lieu non solitaire ;

« Attendu que ce fait est prévu et puni par l’art. 552 du code 
pénal ;

» Attendu que s’il résulte des pièces de la procédure que la 
prévenue, qui est hollandaise de naissance, a, pour le prédit fait, 
été condamnée dans son pays à l’emprisonnement et à l’amende, 
par un jugement qui paraît y être passé en force de chose jugée, 
il ne s'ensuit nullement que les poursuites, qui sont actuellement 
dirigées contre elle devant ce tribunal, doivent être déclarées non 
recevables ;

« Qu’en effet il est certain qu’aucune loi précise en vigueur en 
Belgique ne subordonne l’action publique contre les étrangers 
qui ont commis des faits punissables sur le territoire de ce 
royaume, à la condition qu’ils n’aient pas été jugés à raison de 
ces faits par les tribunaux de leur patrie ; que la maxime non bis 
in idem., qui n’est que l’expression du principe d’où résulte 
l’exception de la chose jugée, est ici sans application, puisque la 
société belge n’a pas été partie dans le jugement dont il s’agit et 
qu’il est de règle, en matière criminelle comme en matière civile, 
que res inter alios judicala aliis nocêre non potest; que d’ailleurs 
les decisions des tribunaux hollandais n'ont aucune autorité ou 
exécution en Belgique et que c’est encore là un motif péremptoire 
pour décider que le prédit jugement ne saurait y produire l’effet 
qu’il peut avoir dans le pays où il a été rendu, c’est-à-dire l’effet 
de la chose jugée;

« Attendu que pour établir le contraire, on invoquerait vaine- 
mcntla loi du30 décembre!836,car si cette loi ne permet de pour
suivre en Belgique le Belge qui s'est rendu coupable d’un crime 
ou d’un délit hors du territoire du royaume, que pour autant 
qu’il n’ait pas été jugé de ce chef en pays étranger, c’est par res
pect pour le principe que les lois criminelles sont territoriales et 
que la puissance à laquelle il appartient de punir est essentielle
ment celle chez laquelle l’ordre public a été troublé, et dès lors 
on ne peut en tirer un argument solide pour prouver que quand, 
comme dans l’espèce, il s’agit d’un délit commis sur le territoire 
du royaume, la recevabilité des poursuites à raison de ce délit, 
doit aussi dépendre de la condition qu’il n’ait pas été l’objet d’une 
poursuite et d’un jugement en pays étranger;

« Et attendu que la prévenue, quoique dûment assignée, n’a 
pas comparu ;

« Par ces motifs, vu l’article 352 du code pénal, etc., le Tri
bunal, statuant par défaut, condamne Françoise Vandcnbroeck à 
un emprisonnement de trois mois, etc... » (Du 6 février 1860.)

Observations. — V . Conf., M e tz , 1 9  j u i l l e t  1 8 5 9 ,  e t  le s  
o b s e rv a t io n s  c r i t iq u e s  f a i te s  s u r  c e t t e  d é c is io n  p a r  M . Gus
tave D utruc, d a n s  l e  Journal du ministère public, t .  I I ,  
p .  2 3 0 ,  e t  d a n s  S ir e y , 1 8 5 9 ,  I I ,  6 4 1 ,  a in s i  q u e  p a r  
M . Grand, d a n s  le  J ournal du Palais, 1 8 5 9 , p .  9 8 9 .

— -----------------------

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t .  —  N o m i n a t i o n s .  — Par arrêtés royaux du 7  a v r i l  

1860, sont nommes :
1» Notaire à la résidence de Waterloo, en remplacement du 

sieur Hallez, décédé, le sieur Dcpl,candidat notaire à Nivelles.
2° Notaire à la résidence de Glabbcck, en remplacement du 

sieur Putzeys, le sieur Boels, candidat notaire à Louvain.
3° Notaire à la résidence de Léau, en remplacement du sieur 

Dassis, le sieur Pardon, candidat notaire à Saint-Josse-ten-Noode.

BRUXELLES.—  IMP. DG A. MAHIEU ET C ", VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS,31.
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LÉGISLATION COMPARÉE.
De la codification en Italie.

L'Europe assiste en ce moment à un spectacle imprévu. 
L’Italie, favorisée par les événements, se constitue, dans sa 
partie supérieure, sur de nouvelles bases. Le Piémont réu
nit, sous le sceptre delà maison de Savoie, la Lombardie, 
les duchés de Modène et de Parme, le grand duché de Tos
cane et la Romagne qui faisait partie des Etats pontificaux. 
Nous ne ferons pas ici de la politique. Nous acceptons les 
faits tels qu’ils se sont accomplis pour les envisager au point 
de vue de la législation.

Ces différents Etats, qui désormais n’en forment qu’un, 
y apportent des éléments législatifs bien divers, et disons 
même des éléments divers de civilisation.

Le Piémont, qui a été le noyau autour duquel s’est ras
semblée cette nationalité, semble s’appuyer sur sa primauté 
politique pour appliquer aux autres provinces ses lois et ses 
institutions. La Lombardie préfère en beaucoup de choses 
les lois autrichiennes qui, d’après ce qu’en disent les Lom
bards,sont, en général, aussi libérales que le gouvernement 
autrichien lui-mêmeétait loin de l’être. Cejugement, si favo
rable aux lois autrichiennes, n’est pas ratifié par les autres 
provinces, et notamment par la Toscane, qui a devancé les 
autres pays par la bonté de beaucoup de ses lois et de ses 
institutions. La Toscane cependant est assez arriérée quant à 
la forme, car ses lois sont éparses, multipliées, faites à dif
férentes époques. Elle n’a pas de codes proprement dits, 
dans le sens moderne du mot, hormis son code criminel, 
assez récent, mais à qui les Toscans reprochaient d’être une 
imitation étrangère et de n’avoir pas assez suivi les tradi
tions jurisprudentielles de ce pays. Les codes du Piémont, 
de Parme et de Modène sont des imitations plus ou moins 
heureuses des codes français, et tandis que les Lombards 
tiennent plus à la forme autrichienne, les autres préfèrent 
toujours le gallicisme au germanisme. Le code civil de 
Parme, quoique antérieur à celui du Piémont, lui est pres
que en toute chose supérieur.Celui de Modène, plus récent, 
a été calqué sur celui de Parme, mais l’a aussi beaucoup 
amélioré en certaines parties. La Romagne est sous le pesant 
fardeau dn droit romain, du droit canonique, d’une foule 
de bulles, de rescrits et d’autres dispositions de tous les 
siècles. Quant à la science, elle se rapproche des sources 
romaines en Romagne, en Toscane, à Modène; des sources 
françaises en Piémont et à Parme; elle se mêle aux sources 
germaniques en Lombardie. La profondeur des études est 
bien plus grande dans l’Italie du centre qu’en Lombardie, 
où la pratique se passe entièrement de la science des an
ciens maîtres. L’esprit d’innovation est poussé peut-être 
trop loin en Lombardie. Ayant peu de liaison avec les 
vieilles traditions italiennes, il en coûte peu aux Lombards 
de faire pour ainsi dire table rase. Les Piémontais, au con
traire, sacrifieraient avec beaucoup de difficulté leurs tra
ditions, bien qu’elles soient assez arriérées. Les Parmesans, 
les Modenais et les Toscans sont progressistes, mais avec 
modération. Les Romagnols se divisent en deux classes : il 
y en a qui, par réaction , poussent toutes choses à

l’extrême ; d'autres voudraient marcher plus lentement. 
L’Italie centrale, en général, s’attacherait bien plus à pré
parer une codification bonne, savante et nationale qu’à 
détruire et à édifier à la hâte. Dans les matières administra
tives, l’organisation piémontaisc est lourde et manque de 
souplesse, la lombarde est régulière mais machinale, la 
parmesanc est très-régulière mais trop raide, la modenaise 
est souple, assez régulière, simple et peu coûteuse, mais 
parfois désorganisée; la romagnole est tout à fait irrégu
lière; la toscane est bonne, souple,-assez régulière, sans être 
machinale.

Entre tous ces pays doit-on introduire une parfaite uni
formité de législation? Doit-on se hâter de créer celte uni
formité?

Beaucoup de personnes répondent affirmativement. On 
ne peut concevoir, disent-elles, qu’une même maxime 
juridique soit une vérité à gauche du Tessin ou du Pô et 
une erreur de l’autre côté. Il ne faut pas se reposer, mais 
unifier à la hâte.

Nous avouons que ce raisonnement nous parait un vrai 
sophisme qui a contre lui l’histoire et la raison. L’histoire, 
car nous avons vu les villes grecques n’avoir entre elles 
aucune unité de législation, et même l’empire romain nous 
présente le spectacle imposant d’une innombrable série de 
villes ou cités,différentes par la nationalité, par les mœurs,par 
les lois, se tournant dans l’orbite de la cité autocratique de 
Rome avec une admirable harmonie et une parlaite unité. 
Les lois qui se fondent sur la loi naturelle doivent être 
communes à tous les peuples bien policés; mais l’expression 
de ces lois et leur sanction extérieure et purement humaine 
peuvent bien différer de peuple à peuple, selon les besoins que 
les mœurs cl les constitutions respectives de chacun d’eux 
établissent. Il n’y a aucune absurdité, par exemple, à pré
tendre que le Piémont ou la Lombardie peuvent avoir 
besoin de pénalités plus graves que la Toscane dont on 
connaît les mœurs douces et polies. Quant aux lois secon
daires, à celles qui sont destinées à pourvoir aux besoins 
particuliers des peuples et qui ont leur raison d’être directe, 
moins dans la nature des choses, dans la volonté et 
les besoins de ces peuples, elles peuvent bien différer 
de ville à ville, de pays à pays, car chaque peuple fait son 
ménage comme bon lui semble, comme chaque maison fait 
le sien.

Nous ne voulons pas en conclure qu’une nation doive avoir 
autant de codes qu’elle compte de villes. Nous reconnais
sons l’utilité de la plus grande unité possible, à condition 
qu’elle ne froisse pas des habitudes enracinées dans les 
mœurs. Nous voulons établir seulement cette vérité qu’il 
n’y a aucune absurdité à ce que, pour un temps plus ou 
moins long, les diverses régions d’un même Etat et d’une 
même nation conservent leur autonomie. Il y aurait à re
gretter infiniment davantage un changement de législation 
improvisé qui blesserait une foule d’intérêts et ferait naître 
dans les rapports, les calculs et les transactions des citoyens 
des incertitudes décourageantes.

Les anciens craignaient trop les changements. De nos 
jours on s’y précipite avec trop d’ardeur. Nous aimons les 
progrès, même les progrès radicaux, mais à condition qu’ils 
soient étudiés et discutés préalablement. Que les hommes
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de science et les hommes pratiques en vérifient lentement 
et mûrement le mérite, et puis qu’on les applique d’une 
main ferme et vigoureuse sans s’arrêter aux obstacles.'

Il est aisé de prendre en main le code civil de Sardaigne 
et de discuter article par article, à l’aide des autres codes 
de l’Italie, les amendements et les améliorations dont il est 
susceptible. C’est ce qui a été fait par la commission insti- j 
tuée, le 29 novembre dernier, à Bologne, par M. F a r i n i ,  j 
pour approprier aux provinces de l’Emilie les lois du Pié
mont. Cette commission s’est assez heureusement acquittée 
de sa tâche.

Maisbien plus ardu sera le rôle d’une commission chargée 
de donner un code à un Etat embrassant en tout ou en 
partie six Etats et six législations distinctes.

Le nouveau code national doit embrasser tout ce qui con
cerne la législation proprement dite. Nous en excluons, 
par conséquent, les règlements, car ils ne sont que des 
instructions pour bien appliquer les lois. Il n’y a pas lieu 
non plus d’y introduire les lois purement temporaires, ou, 
pour mieux dire, les ordonnances qui ont pour objet un 
besoin passager ou particulier. Bien qu’elles doivent être 
conçues et promulguées dans la forme des lois, elles ne mé
ritent pas de faire partie d’un code.

Les lois civiles et pénales d’un peuple sont intimement 
liées à sa constitution. Les lois grecques n’étaient même 
pas autre chose que la constitution politique de la cité. 
Chez les Romains, le code théodosien embrassait toutes les 
matières civiles, criminelles et administratives et l’organi
sation même de l’Etat, tel qu’il était alors. J u s t i n i e n ,  il est 
vrai, s’attacha à faire disparaître, dans son code, toutes les 
traces de l’organisation romaine, mais c’était parce qu’elle 
constituait un reproche adressé à son despotisme oriental. 
Il ne faut certes pas descendre aux détails plus ou moins 
variables. Mais le système général de l’organisation commu
nale, municipale, provinciale, judiciaire et politique est le 
préliminaire indispensable d’un corps de législation.

Le droit administratif exerce une influence très-grande 
sur le droit civil, témoin l’expropriation pour cause d’uti
lité publique, les servitudes publiques et militaires, les 
droits sur les mines et les carrières, les droits sur la voirie 
et sur les chemins de fer, et tant d’autres matières.

La procédure administrative, les conflits, les attributions 
que la loi communale, la loi électorale, la loi sur la garde 
nationale et d’autres donnent aux juges de paix, aux tribu
naux de première instance, aux cours d’appel et de cassa
tion ne constituent-elles pas autant de compléments du 
code de procédure?

Le cadastre, les archives et d’autres services du même 
genre n’ont-ils pas, à côté d’une partie réglementaire et 
variable, une partie constante qui touche à la législation 
proprement dite?

Peut-on parler de la preuve par acte authentique sans y 
joindre les lois (nous disons les lois pour exclure les simples 
règlements disciplinaires) sur le notariat?

La propriété littéraire, artistique, musicale et les brevets 
d’invention pourront-ils être oubliés dans un code de la 
dernière moitié du XIXe siècle, dans un code qui aura la 
prétention d’être approprié aux besoins de la société ac
tuelle?

Qu’est-ce qu’un code civil qui traite des personnes sans 
parler des ministres du culte, des corps moraux, des églises, 
des établissements publics, qui ne parle pas des rapports 
nécessairement déterminés, même sans convention ex
presse, entre certaines positions sociales, par exemple de 
maître et domestique, de maître-ouvrier et apprenti, etc., 
qui, parmi les moyens de preuve, oublie les dépêches télé
graphiques (I)?

Le code national, tel que nous le concevons, ne peut être 
que l’œuvre de longues études. Il faut concevoir à un point 
de vue très-large le rôle qu’un code nouveau est appelé à 
jouer dans les destinées d’une nation qui se constitue. Pour 
qu’il soit digne d’elle, il doit être original, il doit, avant 
tout, contenir l’expression du droit national dans sa plus 
grande étendue, il doit recueillir tout ce que chaque partie

(1) Nous nous sommes occupé de la télégraphie au point de

du sol national présente de meilleur. Que l’on fasse aussi 
certains emprunts aux lois des autres pays civilisés, mais que 
l’on donne préalablement à ces emprunts le cachet de la 
nation.

Il importe que le plan général du nouveau code soit pré
paré par une commission composée de personnes choisies 

; dans les diverses contrées dont la réunion a formé lenou- 
I vel Etat. Chaque pays, naguère autonome, doit y être re- 
! présenté. Le plan et les matériaux du nouveau code doivent 

être livrés à la publicité, afin de subir le contrôle des 
hommes de science.

Quant à la rédaction, il est désirable qu’elle soit confiée 
à bien peu de personnes, à trois tout au plus, sans cela elle 
ne serait pas homogène. La rédaction, ainsi faite, devra 
être également publiée et, après que l’opinion publique 
aura été consultée, la commission arrêtera définitivement 
son œuvre et la soumettra aux assemblées législatives, les
quelles devront bien se garder d’y toucher par des amende
ments, mais renvoyer leurs observations à la commission, 
pour que celle-ci y fasse droit.

Nous reconnaissons qu’en suivant les diverses indications 
qui précèdent, le nouveau code national ne pourra être 
terminé qu’après un travail de plusieurs années. Mais nous 
savons aussi que les arbres qui jettent les plus profondes ra
cines dans la terre ne sont pas ceux qui croissent le plus 
rapidement. Si l’urgence de certains besoins nécessite des 
mesures immédiates, que l’on y pourvoie par des lois tran
sitoires; mais il serait fâcheux que cette urgence compro
mît, par une confection trop hâtive, la bonté du code na
tional.

Ajoutons encore que, dans l’accomplissement de cette 
grande tâche, il importe que l’on ne se préoccupe pas trop 
de la brièveté. Les codes sont destinés à fixer les droits des 
citoyens et, s’ils ne doivent pas tomber dans le détail d’une 
casuistique vicieuse, ils ne doivent pas non plus prendre 
pour modèle les anciens oracles. Les lois humaines doivent 
tendre à être assez complètes pour restreindre autant que 
possible les doutes et les procès. Le développement de la 
civilisation a multiplié à l’infini les rapports sociaux qui 
nécessitent des règles spéciales. Il est ridicule de se vanter 
d’avoir produit un code très-mince, lorsqu’on sent presque 
immédiatement après la nécessité de le compléter par une 
bibliothèque de lois spéciales, de règlements, de commen
taires et de jurisprudence. Ce sont là des éléments que nous 
estimons beaucoup en eux-mêmes. Mais nous avons voulu 
seulement faire ressortir les défauts de ces législateurs qui, 
en s’efforçant d’être courts, ne réussissent qu’à être vides 
et obscurs.

L. B o s e l i .i n i ,

Avocat et p ro fe s s eu r  à  l’Université  de  Modène. 

------------------ — s  y— im » .----;--------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Préa id . de M. Me Pase, -pr. pré*.

TESTAMENT. —  INSANITÉ D’ESPRIT NATIVE. —  PREUVE 
TESTIMONIALE. —  CAPTATION ET SUGGESTION.— MOYEN NOUVEAU.

Lorsque, pour établir l’insanité d’esprit du testateur, ceux qui 
attaquent le testament posent en fait, d'une manière précise et 
absolue, la faiblesse’ native de son esprit et l'organisation incom
plète de ses facultés intellectuelles cl articulent de nombreux 
faits, pris dans les diverses phases de sa vie, de nature à établir 
le vice organique de son intelligence et la permanence de son 
incapacité, le juge doit admettre la preuve de ces faits, bien 
qu’il soit certain que, dans tout le cours de son existence, le tes
tateur a participé, comme partie ou comme témoin, à de nom
breux actes authentiques.

Ces actes sont bien de nature à soutenir la présomption de sanilé 
d’esprit et à être invoqués comme élément de contre-preuve,

51G

vue de la législation dans la Thémis, de Florence, IV, 449, 585.
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mais ils ne sauraient faire rejeter de piano, et comme invrai
semblable, la preuve des faits articulés.

L’on peut attaquer pour la première fois, en appel, du chef de 
captation et de suggestion, un testament déjà critiqué en pre
mière instance à raison de l’insanité d’esprit du testateur.

C’est là proposer un moyen nouveau, mais non pas former une 
demande nouvelle.

( d r e s s e l a e r s  c . j o o s t e n .)

Les héritiers légaux de François-Lambert Ceuppens, né 
en 1770, décédé à Gheel en 1858, avaient provoqué devant 
le tribunal de Turnhout l’annulation d’un testament au
thentique fait par le défunt, alors qu’il était âgé de 84 ans, 
et par lequel il instituait la demoiselle Joosten son héri
tière universelle, à charge d’acquitter quelques legs parti
culiers.

Ils fondaient cette action sur l’insanité d’esprit du testa
teur, et pour la prouver ils posaient une série de faits 
embrassant toute la vie du défunt et tendant à démontrer 
que dès sa jeunesse il avait été complètement innocent et 
imbécile, et que cet état n’avait fait que s’aggraver jusqu’à 
son décès.

La demoiselle Joosten dénia ces faits et soutint que leur 
inanité, de môme que la sanité d’esprit du testateur, étaient 
prouvés par les faits acquis et les actes authentiques versés 
au procès.

Pour répondre à l’allégation que le défunt avait été 
imbécile dès son enfance, elle faisait remarquer qu’il savait 
lire, écrire et calculer; qu’il avait donc reçu de l’instruction 
à une époque où celle-ci n’était guère répandue.

Et quant aux faits se rapportant aux diverses phases de 
la vie de Ceuppens, elle invoquait les actes authentiques 
suivants, dans lesquels il avait comparu avant et après le 
testament attaqué,qu’il avait tous signés, et qui attestaient 
qu’il avait toujours été considéré publiquement, à Gheel, 
comme habile à participer aux divers actes de la vie civile: 

1° Un acte de célébration du mariage de deux notables 
de Gheel, du C octobre 1814, dont le défunt et son frère 
ont été témoins;

2° Un acte d’adjudication publique de plusieurs lots de 
terre, au profit de Ceuppens, dressé le II  octobre 1852 
par un notaire de la commune de Gheel, que le défunt a 
habitée pendant toute sa vie;

3° Un acte de vente d’une pièce de terre, au profit 
d’habitants de Gheel et reçu par le même notaire le 
22 mai 1854;

4° Un autre acte de vente reçu le 11 octobre 1847, par 
le notaire Ceulcmans, de Turnhout, l’un des demandeurs 
qui prétendent au procès que le défunt n’a jamais été ca
pable de poser un acte sérieux;

5° Un testament authentique fait par le défunt le 8 août 
1849, reçu par lé même notaire Ceulemans dans le domi
cile de la demoiselle Verbrugghen, autre partie deman
deresse. Dans ce testament, le notaire Ceulemans déclare 
« que Ceuppens lui est connu, qu’il est sain de corps, qu’il 
« possède complètement sa mémoire, son esprit et ses 
« facultés intellectuelles, comme cela résultait clairement 
« de ses raisonnements et discours... » « qu’il a déclaré 
« bien comprendre le testament qu’il lui a dicté et qu’il 
« est conforme à ses déclarations, dictée,volonté et désir. » 

Le vicaire, l’instituteur communal de Gheel et deux 
autres habitants de la commune sont les témoins de cet 
acte;

6° Le testament attaqué du 24 février 4854;
7° Un acte de donation entre vifs, du 4 7 mars 4854, reçu 

par le notaire Van Praet, de Gheel, bourgmestre de la 
commune, par lequel le défunt dispose d’une partie de 
terre au profit de la fabrique de l’église de Saint-Amand, 
de Gheel, donation approuvée le 4 août suivant par la 
députation permanente du conseil provincial sur l’avis 
conforme de la commune de Gheel et du commissaire 
de l’arrondissement de Turnhout;

8° L’acte authentique d’acceptation de cette donation, 
reçu par le même notaire le 44 août 4854.

La demoiselle Joosten ajoutait que les demandeurs 
avaient eux-mêmes reconnu, par deux d’entre eux le 
notaire Ceulemans et la demoiselle Verbrugghen, la capa

cité du défunt, que ce dernier était décédé integri status 
avec la présomption légale, soit de sa capacité complète, 
soit même d’intervalles lucides, et que ce serait aux deman
deurs, dans cette'situation, à prouver que le testament 
attaqué avait été fait dans un moment non lucide.

Cette défense a été accueillie par le jugement suivant, du 
22 juin 4859 :

J u g e m e n t .  — « Attendu que la demande tend à l’annulation 
du testament de feu François-Lambert Ceuppens, décédé à Gheel, 
reçu devant le notaire Dierickx, résidant à Baelen , le 24 février 
4854, enregistré, pour les motifs principalement que cet individu 
n’était pas en état de former une disposition testamentaire et de la 
dicter convenablement au notaire; qu’en outre les formalités 
exigées par la loi n’auraient point été observées lors de la confec
tion dudit testament ;

«  Attendu, en ce qui concerne le non-accomplissement des 
formalités, qu’il n’en a point été indiquées comme n’ayant pas eu 
lieu dans l’acte authentique et que celles qui y sont constatées par 
le notaire, dans le cercle de ses attributions, méritent créance, 
jusqu’à ce que le testament soit attaqué par une inscription en 
faux, ce qui a été si peu tenté, qu’à l’audience il a été rendu 
hommage à la délicatesse de l’officier public qui l’a reçu, d’où il 
suit que les faits cotés qui y sont relatifs ne peuvent être hic et 
nunc pris en considération;

u Attendu, en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le tes
tateur n’aurait pas été en état de tester, par insanité d’esprit, que 
d’après les jurisconsultes l’article 901 du code civil doit être 
compris dans ce sens que le testateur doit se trouver dans un état 
habituel de démence, d’imbécillité et d’aliénation mentale et 
qu’ultérieurement, d’après une jurisprudence constante, le juge 
doit être très-circonspect dans l’admission des faits dont on veut 
faire résulter cet état, circonspection qui doit principalement 
consister en ce qu’il faut faire la part de tous les éléments et cir
constances qui se produisent dans chaque cas, et en ce qu’il ne 
faut pas considérer comme démence ou imbécilité le plus ou le 
moins d’éducation, les singularités, bizarreries ou étrangetés de 
conduite de certaines personnes, d’autant plus que pendant une 
longue existence on peut, en scrutant ses faits et gestes, sur
prendre chez chacun des faits qui sont extraordinaires et qui, 
néanmoins, peuvent être rencontrés chez l’homme le plus sensé ;

« Attendu que, si l’on pouvait admettre comme pertinents et 
relevants les faits posés par la partie demanderesse, alors qu’on 
les produit isolément et séparément de la situation et des circon
stances de la cause, il en est autrement lorsque l’on considère que 
jamais l’interdiction du défunt, quoiqu’arrivé à un âge très- 
avancé, n’a été demandée et pas même l’adjonction d’un conseil 
judiciaire; que dans la société il a été traité par les autorités 
civiles comme sui compas et integri status et que les autorités 
ecclésiastiques l’ont admis comme tel à l’exercice de ses devoirs 
religieux; qu’antéricurcment et postérieurement audit testament 
attaqué, les notaires recevaient pour lui tous les actes qui concer
naient scs affaires; que, ce qui est plus, le notaire Cculerâans, 
codemandeur au présent procès, a reçu lui-même, pour le susdit, 
un testament, à la date du 18 août 4849, et que le notaire Van 
Praet, alors bourgmestre de Gheel, et qui certes connaissait 
parfaitement l’état intellectuel des habitants de cette localité, a 
dressé, pour lui, un acte de donation le 47 mars 4854, enre
gistré, et ainsi peu après le testament attaqué, donation qui a 
été approuvée par les autorités locales et provinciales et a été 
acceptée par acte notarié ; que ce même individu, François- 
Lambert Ceuppens, avait comparu précédemment, conjointement 
avec son frère, devant le sieur Sanen, ci-devant bourgmestre de 
Gheel, comme témoin d’un mariage de personnes notables de 
cette commune et a signé comme tel ;

a Qu’au surplus le testateur n’avait que des parents éloignés; 
qu’il pouvait disposer librement de ses biens et que l’institution 
effectuée ne présente, d’après ce qui est résulté des débats, rien 
d’étrange ; que ces considérations et ces faits amènent la con
viction que les faits posés, recrutés dans une existence de plus 
de 80 ans, et cotés sans date ni jour, ne sont pas suffisamment 
précisés et par suite irrélevants pour servir à l’annulation du 
testament en question; qu’ils n’indiquent pas non plus qu’à la 
date ou vers la date où le testament a été passé, il n’était point 
sain d’esprit ou n’était pas maître de sa volonté, et en tout cas ne 
détruisent pas les présomptions que le testament n’aurait pas été 
fait dans des intervalles lucides; qu’il appartient donc au juge de 
refuser à la partie demanderesse, d’après les circonstances, la 
preuve des faits posés. « Les magistrats ne les reconnaissent 
« comme concluants que lorsqu’ils contiennent Une démonstra- 
« tion complète; jamais ils ne procèdent par induction, parce 
« qu’il s’agit d’une incapacité. »  ( D a l l o z  ancien, V° Donation 
entre vifs, art. 1er,  n°‘ 4 et 41, scct. 7);
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« Attendu, enfin, que le notaire, rédacteur du testament du 
24 février 1854, a déclaré dans cet acte que le testateur lui était 
connu, ce qui exclut toute idée de substitution de personne , et 
que d’ailleurs, comme il est dit ci-dessus, Ifc testament n’est pas 
argué de faux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu le ministère 
public, dans la personne de M. Oosis, procureur du roi, qui s’en 
réfère à justice, déclare les demandeurs non fondés, les faits 
d'insanité d’esprit, dont la preuve est offerte, n’étant point, 
d’après les éléments et circonstances de la cause, suffisamment 
pertinents ni relevants, et ceux qui attaquent les formes du 
testament et qui ont été certifiés par le notaire, dans le cercle de 
ses attributions, ne pouvant être prouvés que par la voie de 
l’inscription en faux... » (Du 2 2  juin 1 8 5 9 . — T ri b u n a l  c i v i l  d e  
T urnhout.)

Appel.
Devant la cour, les appelants attaquèrent le testament, 

non-seulement à raison de l’insanité d’esprit du testateur, 
mais encore du chef de captation et de suggestion. Ils pré
tendaient que les faits rejetés par le tribunal de Turnhout 
et qu’ils reproduisaient, en y ajoutant de nouveaux, étaient 
de nature à légitimer cette double critique de la disposition 
de dernière volonté de Ceuppens.

Pour justifier la pertinence et la rclevance de ces faits, 
les appelants ajoutaient que ceux-ci démontraient, dans le 
chefdu testateur, un état permanent et inné d’imbécillité et 
d’idiotisme qui, du jour de sa naissance jusqu’à celui-ci de 
son décès, lui avait enlevé l’exercice de ses facultés intel
lectuelles. Que lorsqu’ils articulaient que depuis sa jeu
nesse Ceuppens avait été privé d’intelligence, qu’il ne 
proférait jamais une parole raisonnable et que dans la 
commune de Gheel il était notoire que le défunt était inno
cent et était traité comme tel, ils avaient évidemment 
entendu accuser un état organique exclusif de l’intelli
gence, et non un état accidentel et momentané de folie.

L’intimée soutint que les appelants n’étaient pas rece
vables à proposer, pour la première fois en degré d’appel, 
l’annulation du testament du chef de captation et de sug
gestion.

Arrêt. — o Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’une action en 
annulation de testament pour cause d’insanité d’esprit du testa
teur et pour cause de captation ou suggestion;

« En ce qui concerne le premier de ces deux moyens:
<• Attendu que les appelants ne se bornent pas à poser en fait 

quelques bizarreries ou singularités accidentelles dans le chef du 
de cujus, qui seraient sans force suffisante pour détruire la pré
somption de capacité qui protège tout testateur;

« Attendu qu’ils posent, au contraire, en fait, d’une manière 
précise et absolue, la faiblesse native de son esprit, l’organisation 
incomplète de ses facultés intellectuelles; que cet étal général est, 
en outre, caractérisé par l’allégation de nombreux faits qui, pris 
dans les diverses phases de la vie du de cujus, sont de nature à 
établir le vice organique de son intelligence et la permanence de 
son incapacité; que, par suite, ils sont dans leur ensemble essen
tiellement pertinents et concluants;

« Attendu que la présence du de cujus, soit comme partie, soit 
comme témoin, dans divers actes authentiques cités par la partie 
intimée, n’est point suffisante pour faire rejeter ,de piano la preuve 
des faits si explicites posés par les appelants ;

« Attendu que l’attestation de sanité d’esprit donnée par 
l’officier public, ne peut avoir une portée plus péremptoire, 
puisque les notaires n’ont pas la mission de constater authen
tiquement l’état mental de ceux dont ils recueillent les vo
lontés ;

« Attendu que ces circonstances, jointes aux autres énumérées 
par la partie intimée, sont bien de nature à soutenir la présomp
tion de sanité d’esprit qui domine et à être invoquées comme 
élément de preuve contraire des faits posés par les demandeurs, 
mais ne peuvent virtuellement leur imposer une invraisemblance 
telle que la preuve en doive être déclarée non admissible ;

a Et en ce qui concerne le second moyen :
« Sur la fin de non-recevoir :
< Attendu que les appelants, en énonçant pour la première fois 

en leurs conclusions d’appel, que les faits posés ont aussi pour 
portée d’établir la captation ou la suggestion, ne formulent 
point une demande nouvelle, ne changent pas le but, le dispositif 
de leurs conclusions, qui tendent à l’annulation du testament du 
24 février 1854, mais ne font que proposer un moyen nouveau 
ou même que dégager d’une manière plus accusée un moyen qui 
se trouvait déjà en principe dans les faits anciens proposés en

première instance et appréciés par le premier juge, moyen dont 
les faits nouveaux ne tendent qu’a compléter les éléments et a 
mieux établir la preuve ;

« Au fond :
» Attendu que les faits, tant anciens que nouveaux, considérés 

dans leur rapport avec la captation ou la suggestion, sont aussi 
essentiellement pertinents et concluants ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant 
comme prématurément rendu; émendant et sans s’arrêter à la fin 
de non-rccevoir proposée par l’intimée, rejetée comme non fondée, 
déclare pertinents et concluants les faits posés par les appelants 
et avant faire droit au fond, les admet à prouver par tous moyens 
de droit, preuve testimoniale comprise, les faits suivants :

« (Suivent les faits au nombre de 34);
« La partie intimée restant entière en la preuve contraire;
« Renvoie la cause devant le Tribunal civil d’Anvers; 
a Condamne la partie intimée aux dépens d’appel, réserve 

ceux de première instance pour être statué sur iceux par le jugé 
de renvoi ;

« Ordonne la restitution de l’amende consignée... » (Du 16 jan
vier 1860. — Plaid. MM'* Ja m a r  et S a n c k e .)

O b s e r v a t i o n s . —  Voir B e l g . J u d . ,  tome III, p. 1508; 
D a l l o z  ancien, t. IX, p. 244, 247 etsuiv .; — Jurispru
dence du X IX e siècle, l re partie française, 1838, p. 835; 
I d e m  1846, p. (171) 1115; —  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  XI, 737, 
rapportant un arrêt de la cour de Bruxelles du 28 octobre 
1852; —  I d e m ,  XV, 913 et 1141.

—  S 'Q 'D Q A S f f —

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — Présidence de M. De Longé.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  ÉLARGISSEMENT APRÈS UN AN: 
FRAIS.

La disposition de l’art. 35 de la loi du 21 mars 1859 est faculta
tive et non impérative.

Après un an de détention, le débiteur incarcéré et insolvable ne doit 
être élargi que s’il est reconnu qu’il n’existe pour le créancier 
aucune chance d’être payé par l'exercice de la contrainte par 
corps.

Il faut surtout le décider ainsi quand il s’agit d’un débiteur 
étranger.

Les frais de l'instance sont recouvrables par corps sur le débiteur 
quand la demande d’élargissement est repoussée.

(d u y c k  c. p o r t i e r.)

Duyck, étranger, a été incarcéré le 18 janvier 1859, pour 
avoir paiement de diverses sommes dues à Portier et re
connues par jugement. Après un an révolu de détention, il 
a demandé son élargissement en se fondant sur l’art. 35 de 
la loi du 21 mars 1859.

A l’appui de sa demande, Duyck produisait une déclara
tion du receveur des contributions de str commune, con
statant qu’il n’était pas imposé, un certificat d’indigence 
de l’autorité locale, un procès-verbal de vente sur saisie de 
quelques meubles fait à la requête de Portier et enfin une 
grande quantité de certificats de moralité et de bonne con
duite.

Portier a soutenu que son débiteur n’était pas sans res
sources et il a posé, dans cet ordre d’idées, divers faits qu’il 
a demandé à prouver. Il a soutenu en premier ordre que 
l’élargissement lui fermerait toute chance d’être payé, que 
son débiteur n’était pas de bonne foi et que dès lors il fal
lait admettre qu’il dissimulait ses ressources; il invoquait 
enfin l’exposé des motifs de la loi nouvelle sur la contrainte 
par corps.

J ugement. — « Attendu que l’exposé des motifs de l’art. 35 
invoqué de la loi du 21 mars 1859 porte, que, si l’élargissement 
dont il s’agit en cet article, peut enlever au créancier des chances 
probables de paiement ou si la mauvaise foi du débiteur autorise 
la présomption qu’il dissimule ses ressources, les tribunaux re
jetteront la demande;

« Attendu que le demandeur est étranger et que dans les cir
constances de la cause telles qu’il les révèle lui-même, il n’existe 
contre lui en dehors de l’exercice de la contrainte par corps, 
aucun mode d’exécution possible des décisions de justice pro
noncées en faveur du défendeur;

« Attendu que si la demande était accueillie, le défendeur se 
trouverait complètement et à toujours désarmé vis-à-vis du de
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mandeur son debiteur, puisque, suivant l’art. 58 de la loi susdite, 
le débiteur dans le cas prévu par l’art. 55 ne peut plus être dé
tenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son ar
restation et échues trois mois avant son élargissement; que dès 
lors il devrait considérer sa créance comme perdue et que toute 
chance probable de la recouvrer, lui serait enlevée ;

« Attendu au surplus que des faits et documents de la cause 
il n’apparaît pas que le demandeur soit dépourvu de tous moyens 
d’acquitter sa dette; que le contraire peut même être admis 
jusqu’à un certain point, puisque depuis 1846 il a su se procurer 
les ressources suffisantes pour faire face aux dépenses des nom
breuses procédures qu’il a soutenues pour s’opposer à l’exercice 
des droits légitimes du défendeur et qu’en septembre 1859, il a 
fait faire au défendeur des propositions de transaction ;

«Par ces motifs, M. Van Berchem, substitut procureur du roi, 
entendu en son avis, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
déclare le demandeur non fondé en son action et vu les art. 10 
et 35 de la loi du 21 mars 1859, le condamne même par corps 
aux dépens de l’instance... » (Du 4 février 1860. —Plaid. M« Im-
TENS C. K.AËKENBEECK.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre* — Présld . de M . De Longé»

APPARTEMENT GARNI. —  PRIVILÈGE DU BAILLEUR.

Le bailleur qui loue en garni n’a pas de privilège pour être payé 
de ce que lui doit le locataire sur les meubles introduits dans la 
maison ou dans Vappartement loué.

Spécialement il n’a aucun droit sur un piano appartenant à un 
tiers et introduit par le locataire le jour de son entrée sans aver
tissement de la part du propriétaire revendiquant ce meuble.

(déom c. v" pinchart.)
La veuve Pinchart avait loué un appariement garni à une 

dame Jordan, anglaise d’origine. La location avait eu lieu 
pour six mois; elle avait commencé le 8 novembre 1858, et 
le même jour la locataire avait introduitdans l’appartement, 
en même temps que ses hardes et bagages, un piano de la 
fabrication de Déom. Après quelques mois d’habitation, la 
dame Jordan quitta le pays sans payer son loyer. Déom, 
propriétaire du piano qui n’avait été remis à la dame Jor
dan qu’à titre de location, fit faire à la veuve Pinchart som
mation d’avoir à lui restituer ce meuble. La sommation 
étant restée sans résultat fut suivie d’une citation. La veuve 
Pinchart répondit qu’elle retenait ce piano à titre de son 
privilège de bailleur et qu’elle ignorait, du reste, si le piano 
était loué ou s’il était la propriété de sa locataire. Déom 
soutenait, de son côté, que la veuve Pinchart n’avait pas de 
privilège et qu’au surplus elle avait su que le piano n’était 
que loué et il posait en ce sens divers faits avec offre de 
preuve : ces faits se rapportaient à l’époque de l’introduc
tion du piano.

J ugement. — « Attendu qu’il est constant que le piano dont il 
s’agit est la propriété du demandeur et qu’il a été par lui donné 
en location à la dame R. Jordan le 8 novembre 1858;

« Attendu qu’il est également constant que cette dame occupait 
alors chez la défenderesse un appartement garni;

« Attendu que le n° 1 de l’art. 20 de la loi du 16 décembre 
1851 doit se combiner avec l’art. 1752 du code civil ; que de 
cette combinaison il résulte qu’il ne peut exister de privilège pour 
le bailleur vis-à-vis de son locataire que pour autant que ce der
nier soit tenu de garnir les lieux loués de meubles suffisants ou 
fie donner des sûretés capables de répondre du loyer;

« Attendu que le privilège du bailleur, sous l’empire de la loi 
de 1851 comme sous celui du code civil, trouve sa raison d’être 
dans la nature des choses et dans l’intention présumée des par
ties, qui veulent, l’une comme l’autre, que les meubles introduits 
par le locataire pour garnir les lieux loués soient considérés par 
le bailleur comme le gage de sa créance ;

« Attendu que cette présomption, qui a fait naître le gage, 
n'existe plus alors que le bailleur loue un appartement ou une 
maison meublée et qu’il ne peut, par suite, demander contre son 
locataire l’application de l’art. 1752 dn code civil;

« Que, dans ce cas, il a traité uniquement en raison de la con
fiance que lui inspirait la p e rs o n n e  d e  son locataire et qu’il n’a 
dû compter sur aucune autre garantie;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
condamne la défenderesse à restituer au demandeur le piano- 
buffet n° 520, qu’elle détient et qui a été loué par le demandeur

à la dame Jordan, et ce dans les 24 heures de la signification du 
présent jugement; sinon la condamne dès à présent pour lors à 
en payer la valeur, soit la somme de 800 fr.;

« La condamne, en outre, aux dépens de l’instance. » (Du 
4 février 1860. — Plaid. Me Houtekiet c. Gendebien.)

O b s e r v a t i o n s . — Dans ce sens, consultez l’exposé des 
motifs de l’art. 2102 de code civil dans Locré; jugement de 
Bruxelles du 6 juin 1846 ( B e l g . Jun., V, 8); D a l l o z ,  rép., 
V° Privilège et hypothèque, n°* 250, 256 ; Bruxelles, 7 juin 
1857 ( J u r . d e  B r . ,  1837, II, 455), ce dernier par analogie 
et pour les motifs seulement.

br is  d’u n e  g l ace  d e  m a g a s in . —  r e s p o n s a b i l i t é .

Celui qui, par imprudence, brise une glace de magasin, est tenu à
une indemnité équivalente à la dépense qui a dû être faite pour
rétablir une glace de même qualité et dimension.

(huens c . w a l e i x .)

J ugement . —  « Attendu que des enquêtes il résulte que c’est 
l’omnibus conduit par le préposé de l’appelant qui a imprimé à 
la charrette de Ncyt et fils le choc à la suite duquel la glace dont 
il s’agit s’est trouvée brisée ;

« Attendu, quant à la hauteur de la réparation, que l’art. 1382 
du code civil veut que le dommage causé soit réparé, c’csl-à- 
dirc que la personne lésée soit tenue indemne de tout le préju
dice qu’elle souffre;

« Attendu qu’il ne peut être dérogé à ce principe général que 
lorsque les circonstances démontrent que la personne lésée n’est 
pas elle-même exempte de faute, circonstances qui ne se rencon
trent pas dans l’espèce;

« Attendu que le dommage résultant du bris de la glace con
siste dans la dépense qui a dû être faite pour rétablir une glace de 
même qualité et dimension ;

« Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que, du chef 
de cc rétablissement, il a été payé 175 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal met l’appel à néant, condamne 
l’appelant à l’amende et a u x  dépens... » (Du 6  mars 1 8 5 8 . —T r i 
bunal ci vi l  de B r u x e l l e s . —  l ,e ch. — Prés. M. D e L ongé. —  
Appel de justice de paix.)

O b s e r v a t i o n s . — Nous ne reproduisons cette décision, 
incontestable en droit, que parce qu’elle combat un préjugé 
très-répandu dans toutes les classes de la société. L’on croit 
généralement que la personne qui brise, par imprudence, 
une glace de vitrage, n’est tenue que du paiement d’une 
vitre ordinaire, à titre de réparation, et l’on cite même va
guement un règlement de police qui le décide en ce sens.

C’est là, comme on le voit par la solution qui précède, 
une grave erreur.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de IM. Poullet.

DÉLIT DE PRESSE. —  IMPRIMEUR. —  MISE HORS DE CAUSE. 
AUTEUR. —  SERMENT.

L’imprimeur poursuivi pour calomnie par la voie de la presse 
doit être mis hors de cause, lorsqu’un tiers, qui présente au de
mandeur des garanties suffisantes de solvabilité et dont la posi
tion sociale ne permet pas de suspecter la sincérité de sa déclara
tion, intervient au procès comme auteur de l’écrit incriminé et 
déclare en assumer la responsabilité.

Le demandeur est-il recevable à déférer à l’intervenant le serment 
sur la question d’auteur?

En tout cas, cette délation de serment serait (ruslratoire dans les 
circonstances prémentionnées.

(HAVERMANS c.  DEW1NTER ET MULLE.)

Havermans, agent d’affaires et éditeur-propriétaire du 
journal 1 eDyl en Demerbode deDiest, fit assigner, le 50 no
vembre 1857, Dewinter, imprimeur et éditeur du journal 
le Nieuwsblad van Diest, à comparaître devant le tribunal 
de Louvain pour se voir condamner à 5,000fr. de domma
ges-intérêts pour avoir inséré dans le n° du 24 octobre 1857 
un article calomnieux pour le demandeur.

Par requête du 25 décembre suivant, Edmond Mullc, se
crétaire communal,domicilié àDiest,demanda à intervenir, 
se reconnut auteur de l’article incriminé, conclut à la mise
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hors de cause de l’imprimeur et au fond soutint que l’ar
ticle ne présentait aucun des caractères de la calomnie.

Le 4 janvier 1858, l’imprimeur demanda acte de la dé
claration de la partie intervenante et conclut à être mis hors 
de cause sans frais.

Le 5 janvier, le demandeur signifia les conclusions sui
vantes :

« Attendu que Havermans conteste formellementqueMullc soit 
réellement l'auteur de l’article diffamatoire soumis à l’apprécia
tion du tribunal et qu’il défère sur ce point à Mulle le serment 
décisoire en ces termes : «Je jure que je suis l’auteur de l’article 
inséré dans le journal le Nieuswblad van Didft, du 24 octobre 
dernier, commençant par ces mots : den Demerbode van 17 jongs- 
ler gelegenheid der aenstacnde gemcente kiezing, et finissant par 
ceux-ci : oni ons land van nicuwe rampen te beoreyden ; »

Plaise au tribunal dire pour droit que Mulle n’est pas receva
ble à conclure à la mise hors de cause de Dewinter; que celui-ci 
doit être maintenu au procès jusqu’à ce que l’auteur dudit article 
diffamatoire ait été judiciairement reconnu comme tel ; et avant 
faire droit pour le surplus, ordonner à Mulle de prêter le serment 
décisoire que lui défère le demandeur dans les termes ci-dessus 
rapportés. »

Le 2 2  janvier, Mulle répondit comme suit :
« Quant au serment décisoire déféré par le demandeur :
Attendu que, si le défendeur n’entend pas se contenter de la 

déclaration de l’intervenant, aucune loi ne lui permet de déférer 
un serment sur un fait que l’intervenant affirme et déclare être 
vrai; que le serment se comprend sur la véracité d’un fait dénié, 
mais non d’un fait affirmé;

Que du reste le serment prêté ou refusé par l’intervenant ne 
peut mettre fin au débat principal entre le demandeur et le dé
fendeur et qu’ainsi il ne peut être qualifié de décisoire ;

Par ces motifs, l’intervenant, réitérant sa déclaration qu’il est 
l’auteur de l’article dont s’agit et qu’il en assume la responsabi
lité, conclut à ce qu’il plaise au tribunal dire pour droit qu’il n’y 
a pas lieu de déférer le serment; adjuger à l’intervenant les con
clusions au fond prises en sa requête d’intervention ; condamner 
le demandeur aux dépens de l'incident. »

Le 2  avril, le demandeur notifia cette réplique :
t> Attendu que le demandeur n’ayant pas admis la sincérité 

de la déclaration d'auteur faite par l’intervenant Mulle, pouvait 
prouver 1e défaut de sincérité par tous les moyens de preuve re
connus par la loi ;

Qu’au nombre de ces moyens figure le serment décisoire qui 
est de règle générale et peut être déféré dans tous les cas où la loi 
ne dit pas expressément le contraire ;

Que le serment déféré par le demandeur à Mulle sur la décla
ration d’auteur était décisoire parce qu’il entraînait s’il était ac
cepté la cessation de tout litige sur la question d’auteur et 
comme conséquence, la mise hors de cause du défendeur De
winter;

Que Mulle ayant refusé de le prêter doit succomber dans sa de
mande d’intervention ;

Plaise au tribunal, le déclarer non recevable ni fondé dans son 
intervention ni dans ses conclusions, avec condamnation aux 
dépens. »

Le 14 avril, Me Boels pour l’imprimeur Dewinter prit 
les conclusions qui suivent :

« Attendu que l’action n’est dirigée contre le défendeur qu’en 
sa qualité d’imprimeur du journal le Nicuwsbtad van Diest ;

Attendu que ledéfendeur afait connaître le sieur EdmondMulle, 
secrétaire, domicilié à Diest, pour être l’auteur de l’article qui sert 
de base à l’action en dommages-intérêts;

Attendu que celui-ci, homme investi de fonctions de confiance 
qui prouvent chez lui une éducation littéraire, s’occupant de po- 
lique et se trouvant dans une position de fortune beaucoup plus 
favorable que le défendeur, intervient et assume la responsabilité 
de l’article dont il se reconnaît l'auteur;

Attendu que l’art. 18 de la Constitution consacre le principe 
général qu’aucune poursuite ne peut être intentée à l’imprimeur 
lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique ;

Attendu que le but du législateur a été de garantir plus effica
cement la liberté de penser et d’écrire en affranchissant les au
teurs du contrôle et de la censure des imprimeurs et eu faisant 
de ceux-ci des instruments irresponsables du moment où l’auteur 
est connu et domicilié en Belgique ;

Attendu que dans l’espèce ces deux conditions existent; que 
l’auteur est connu d’abord parce qu’il est avéré au procès que c’est

lui qui a envoyé l’article au journal sous sa signature, ensuite 
parce qu’il avoue qu’il est l’auteur de l’article;

Attendu que l’auteur est domicilié en Belgique;
Attendu que l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui 

l’a fait et ne peut être révoqué (art. 1556); que dès lors déférer 
à quelqu’un le serment pour établir un fait qui est déjà prouvé 
par son aveu devient une procédure vexatoire à laquelle l’inter
venant a bien raison de ne pas vouloir se soumettre;

Attendu ques’il est vraique le sieur Havermans conteste que le 
sieur Mulle soit l’auteur, il n’apporte aucun indice à l’appui de 
cette contestation ; qu’il ne suffit pas de contester l’évidence 
pour pouvoir sans intérêt se servir de la justice comme d’un 
moyen pour vexer un adversaire; que l’on comprend d’autant 
moins la conduite du demandeur, qu’incontestablement Mulle est 
mieux placé dans le monde que Dewinter ;

Attendu que les conclusions du demandeur ne sont pas plus 
fondées en droit qu’en fait et en raison, puisque d’après les arti
cles 1557, 1558, 1565 et 1565, le serment décisoire ne peut être 
déféré à une partie par une autre que pour autant qu’il y ait 
contestation née et que le serment prêté mette fin au procès ;

Attendu que la question de savoir si l’auteur est ou n’est 
pas connu est pendante entre le demandeur et l’imprimeur et 
nullement entre le demandeur et l’auteur; que dès lors le deman
deur ne peut déférer le serment à l’auteur sur une contestation 
avec l’imprimeur; »

Attendu que la Constitution garantit à l’imprimeur la mise hors 
de cause quand l’auteur est connu;que ce droit constitutionnel ne 
saurait dépendre de la bonne ou de la mauvaise foi d’un tiers; 
qu’il importe peu à l’imprimeur que l’auteur prêle ou ne prête 
pas un serment qui lui est déféré par un autre; qu’il est évident 
que le serment prêté ou répudié ne saurait enlever à l’imprimeur 
le droit d’établir par tous les moyens que celui qui a refusé de se 
reconnaître auteur l’est cependant en réalité et que le procès con
tinuerait malgré le serment;

Attendu qu’il suit de cc qui précède que le serment déféré 
par le demandeur ne réunit aucune des conditions du serment 
décisoire ;

Plaise au tribunal dire que le défendeur sera mis hors de cause; 
condamner le demandeur aux dépens. »

Sur quoi le tribunal prononça en ces termes :
J uge me nt . — « Attendu que le demandeur ne conteste pas 

que l’imprimeur doive être mis hors de cause lorsque l'auteur est 
judiciairement reconnu tel;

« Attendu qu’Edmond Mulle, secrétaire de commune, domicilié 
à Diest, tant par sa requête d’intervention que par ses conclu
sions prises à l’audience, se reconnaît l’auteur de l’article qui fait 
l’objet de l'action et déclare en assumer la responsabilité;

Attendu que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire 
qui fait pleine foi contre celui dont il émane, lorsqu’il n’existe au 
procès aucun motif qui doive en faire suspecter la sincérité ; -

« Attendu que le demandeur se borne à contester que l’inter
venant soit réellement l’auteur de l’écrit incriminé, sans alléguer 
aucun motif qui vienne étayer cette dénégation;

« Que bien au contraire les différentes circonstances de la cause 
confirment l’aveu de l’intervenant ;

« Qu’en effet on lit au pied de l’article incriminé le mot me- 
degedeeld (communiqué) qui indique qu’il émane d’une personne 
étrangère à la rédaction habituelle du journal ;

« Que cette indication est confirmée par la production faite 
par la partie Bo e l s , dès l’origine du procès, du manuscritdc l’a r
ticle en question, manuscrit écrit et signé par Mulle et reconnu 
par lui ;

« Que les fonctions que celui-ci remplit doivent le faire présu
mer capable de rédiger un article tel que celui qui fait l’objet du 
procès et que, dans la position qu’il occupe, rien ne peut porter 
à croire qu’il veuille assumer la responsabilité d’un écrit dont il 
ne serait réellement pas l’auteur;

a Qu’au surplus Mulle offre les garanties nécessaires pour ré
pondre vis-à-vis du demandeur des conséquences du fait qui lui 
est reproché, d’où suit que celui-ci n’a pas même intérêt à contes
ter l’aveu de l’intervenant ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’aveu de 
Mulle est sérieux et sincère et que, dès lors, la délation du ser
ment que lui a faite le demandeur, fût-elle recevable, serait dans 
l’occurrence frustraloire;

« Attendu que Mulle est domicilié en Belgique ;
« Attendu que l’imprimeur, partie Bo e l s , qui a désigné comme 

auteur Mulle, intervenant, accepte l’aveu de cc dernier, et a 
conclu en conséquence à être mis hors de cause, demande à la
quelle l’intervenant s’est joint;

Par ces motifs, le Tribunal déclare Edmond Mulle, secrétaire de 
commune, domicilié à Diest, auteur de l’article inséré au numéro
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(lu journal hel Nieuwsblad van Diest, du 24 octobre 1857, n° 83, 
commençant par ces mots, etc. En conséquence met l’imprimeur 
Dewinter,partie Boels, hors de cause, sans frais... » (Du 1er juil
let 1858. — Plaid. MM0* D e Becker, du barreau de Bruxelles, 
c. B oels, P eemans.)

------------- !.. -----

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Chambre des mises en accusation.

4. VOL.— COASSOCIÉ.—  CHOSE COMMUNE,

Le coassocié qui soustrait partie de la chose commune ne peut se
prévaloir de sa qualité pour échapper à l'application de l’arti
cle 401  du code pénal.

(le ministère poblio c . c.)

Le procureur du roi à Namur avait conclu comme suit 
devant la chambre du conseil :

u Vu l’instruction en cause de C., inculpé de vol;
Attendu qu’il en résulte prévention suffisante que l’inculpé 

a, à Jambes, dans le courant de cette année, soustrait un certain 
nombre de pains au préjudice de son associé D., les a vendus 
pour son compte exclusif, et s’en est approprié le prix, à l’insu 
et sans le consentement de ce dernier ;

Attendu que ce fait tombe sous l’application de l’art. 40 1  (V. 
Mori n , Dict. de droit crim., V° Vol, p. 8 0 7  ; C hauveau- H é l i e , 
ii° 5 1 8 2 ;  Cass, fr., 2 7  février 1 8 3 6  ( J ourn . de d r . cr . ,  n° 1 8 5 4 ,  
nonobst. B ourguignon, Jur. des codes cr. sur l’art. 5 8 0 ,  n° 5) ;

Vu ledit art. 4 0 1  du code pénal et l’art. 1 3 0  du code d’instruc
tion criminelle ;

Requiert qu’il plaise à la chambre du conseil renvoyer l’inculpé 
en police correctionnelle du chef ci-dessus repris.

Parquet, Namur, 2 septembre 1859.
(Signé) H. Schuermans, f. f. »

O rdonnance. — « La chambre du conseil du tribunal de Na
mur :

« Attendu que, s’il existe à charge de l’inculpé C. prévention 
suffisante des faits qui lui sont imputés, il ne résulte pas moins 
de l’instruction qui a eu lieu que le prénommé se trouve être l’as
socié du plaignant et qu’a ce titre il est, comme lui, propriétaire 
de toutes et chacune des parties de la chose commune ; d’où il suit 
qu’il n’a pu davantage enlever la chose d’autrui que la sienne 
propre, et qu’il ne sera donné qu’à la liquidation actuelle de la 
société de connaître lequel restera définitivement débiteur de son 
coassocié ;

« Attendu que le vol emporte nécessairement l’idée du détour
nement d’une chose qui ne nous appartient pas (art. 379 du code 
pénal) ;

« Attendu, dès lors, que les faits reprochés pourraient bien 
fournir matière à une action civile du chef d’infraction au contrat 
qui lie les parties intéressées, mais qu’ils manquent d’éléments 
suffisants pour constituer un délit;

« Par ces motifs, le Tribunal dit n’y avoir lieu à suivre à 
charge de l’inculpé C... » (Du 23 septembre 1859.)

Le procureur du roi à Namur forma opposition à cette 
ordonnance.

A rrêt . — * En droit :
« Attendu que l’art. 579 du code pénal n’admet d’autres ex

ceptions que celles établies par l’article suivant; que la circon
stance que la chose soustraite appartient à l’auteur de la soustrac
tion pour une part, même indivise, à titre d’associé, n’est pas de 
nature à enlever au fait le caractère de vol lorsqu’il réunit d’ail
leurs toutes les autres conditions exigées, puisque cette chose 
reste la chose d’autrui pour la part appartenant au coassocié, et 
que l’article précité ne distingue pas si la propriété d’autrui est 
totale ou n’est que partielle;

« En fait :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction prévention suffisante à 

charge de C. d’avoir à Jambes, dans le courant de 4859, soustrait 
frauduleusement de la boulangerie commune un certain nombre 
de pains appartenant pour une parta son associé D.; ou au moins 
d’avoir détourné, au préjudice de ce dernier, les pains sus-indi
qués qui ne lui avaient été remis qu’à la charge de les rendre ou 
représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;

« Par ces motifs, annule l’ordonnance, etc... (Du 29 octobre 
4859.)

O bservations. — V. dans le même sens un arrêt de Gand 
du 27 avril 1859 et nos observations, XVII, p. 1183.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

CHASSE. —  EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. —  LOI DU 21  MARS 
1 8 5 9 .  —  ABROGATION.

L’art. 46 de la loi sur la chasse du 26 février 4846, qui prononce
un emprisonnement subsidiaire à défaut du paiement de l’a
mende, est abrogé par l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC c . VANBEEL ET HULSMANS.)

Jugement du tribunal de Hassclt ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que la double prévention, imputée au 

prévenu, est établie...
« Attendu qu’il est de principe que les lois générales n’abro

gent les lois spéciales que pour autant qu’elles s’en expliquent 
expressément; que le § 2 de l’art. 48 de la loi du 21 mars 1859, 
en abrogeant les lois relatives à l’exécution par corps des con
damnations à l’amende, etc., n’a pu avoir en vue celles concer
nant l’emprisonnement subsidiaire ; que si le § 5 de cet article dé
clare maintenir l’art. 151 du code forestier, on ne peut en con
clure a contrario que toutes les autres dispositions analogues des 
lois spéciales seraient abrogées. » (Du 50 septembre 1859.)

Appel.
A rrêt . — « Attendu que le ministère public n’a appelé du ju 

gement du tribunal de Hasselt, du 50 septembre 1859, qu’en ce 
que ce jugement, en prononçant contre les sieurs Vanheel et Huls- 
mans un emprisonnement subsidiaire de six jours, a fait applica
tion de l’art. 16 de la loi du 26 février 1846;

« 'Attendu que l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 déclare abro
gées les dispositions relatives à l’exécution par corps des con
damnations à l’amende, aux restitutions, aux intérêts et aux frais 
de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple 
police;

« Attendu que cette abrogation générale atteint nécessairement 
l’art. 16 de la loi du 26 février 1846 sur la chasse, cet article 
étant relatif à l’exécution par corps de condamnations à l’a
mende;

v Attendu que si l’on donnait un sens plus restreint à la se
conde disposition de l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859, on ne 
pourrait pas expliquer les dispositions du dernier § de cet article 
qui maintient les art. 151 et 155 du code forestier;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
en ce qui concerne la peine subsidiaire d’emprisonnement à dé
faut de paiement de l’amende pour chasse en temps prohibé; con
damne chacun des prévenus à six jours d’emprisonnement cor
rectionnel, à défaut de paiement de l’amende de 50 fr. pour fait 
de chasse en temps prohibé, en vertu de l’art. 41 de la loi du 
21 mars 1859 et de l’art. 51 du nouveau code pénal ;

« Confirme pour le surplus ; condamne chacun des prévenus à 
la moitié des frais de l’instance d’appel ; fixe à huit jours la durée 
de la contrainte par corps pour les frais des deux instances... » 
(Du 10 novembre 1859.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correct. — Prés ld . de 1H. Van Aelbroeck.

CHASSE. —  CONCESSION GRATUITE. ---  PLAINTE. ---  CONDITION
POTESTATIVE. —  EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

La concession du droit exclusif de chasse, sans prix, mais sous la 
condition que le concessionnaire poursuivra toutes les contraven
tions commises sur le terrain qui fait l’objet de la concession, 
donne qualité au concessionnaire pour se porter plaignant et 
partie civile contre ceux qui chassent sur le même terrain, sans 
son autorisation.

Pareil acte n’est pas invalidé par le droit stipulé dans l’acte, au 
profit du propriétaire, de révoquer la concession quand il lui 
plaira. — Subordonner la durée d’un bail au choix de chacune 
des parties ou môme de l'une d’elles, n’a rien de contraire à l'es
sence du contrat de bail et n’en empêche pas la solidité.

L’emprisonnement subsidiaire à prononcer en matière de chasse 
pour non-paiement de l’amende est réglé par la loi sur la chasse, 
art. 16, et non par la loi générale sur la contrainte par corps.
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(VALCKMAER C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET JULLIEN ET 100RIS.)

Par jugement du tribunal correctionnel de Bruges, du 
25 décembre 1859, Jules Valckmaer et consorts ont été 
condamnés, du chef de délit de chasse sur le terrain du 
sieur De Schietere de Lophcm, sur lequel le droit exclusif 
de chasse avait été concédé à MM. A. Jullien et Jooris, cha
cun à une amende de 50 fr. et, à défaut de la payer en- 
déans les deux mois, chacun à un emprisonnement de six 
jours, par application de l’art. 16 de la loi du 20 février 
1846; en outre, solidairement aux frais, pour lesquels la 
contrainte fut fixée à huit jours pour chaqpe prévenu.

Les prévenus ont appelé, ce qui soulevait, pour le 
cas de condamnation, la question de savoir si l’art. 16 de 
la loi du 20 février 1846 est resté en vigueur, ou s’il a été 
abrogé par la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par 
corps.

Arrêt. — « Attendu que, par acte sons seing privé du IC août 
1851, enregistré à Bruges le 2 1 du même mois, le sieur De Schic- 
tere a cédé et loué aux parties civiles en cause son droit de chasse 
exclusif sur toutes ses propriétés situées à Uitkerke et Nicuw- 
munster, et jusqu’à révocation, à la condition de payer les droits 
afférents à la location, de se conformer aux lois et règlements sur 
la chasse, enfin de poursuivre à leur requête et à leurs frais, ris
ques et périls, tous les délits et contraventions commis sur les 
mêmes propriétés ;

« Attendu que cette dernière condition, imposant aux locataires 
la charge de la répression de tous délits et contraventions qui 
pourraient avoir lieu sur les propriétés dont la chasse leur est 
louée, renferme une obligation onéreuse au profit du propriétaire 
et suffisamment équivalente du prix de location; que dès lors les 
plaignants doivent être envisagés comme propriétaires de la chasse 
à titre onéreux et aptes par conséquent à porter plainte du chef 
de délit de chasse;

« Attendu que le droit de révocation de bail, réservé au pro
priétaire, n’invalide en aucune façon la convention faite entre 
parties, tant et si longtemps que ladite révocation n’est pas ré
clamée; que ce droit ne forme pas, comme le prétendent les pré
venus, une condition potestative de nature à rendre nulle l’obliga
tion qu’elle affecte; qu’en effet, le caractère essentiel de sembla
ble condition, pour qu’elle produise nullité, est de faire dépendre 
l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir 
de celui qui s’oblige de réaliser on d’empêcher (art. 1170 et 1174 
du code civil), tandis que la stipulation de révocation facultative, 
loin de faire dépendre l’exécution du contrat d’un événement dé
pendant de l’obligé, permet au contraire, en fait comme en droit, 
l'exécution pleine cl entière de la chose convenue, sous la simple 
réserve de résolution ou de cessation, si la partie qui en a stipulé 
le droit à son profit veut l’exercer;

« Que la faculté fort en usage en matière de bail, d’en subor
donner la durée pour certains termes, ou même à toute époque, 
au choix de chacune des parties, ou seulement de l’une d’elles, 
n’a rien de contraire à notre droit, tant ancien que moderne; 
qu’on en trouve même 4a consécration dans le droit romain, 
d’après lequel on peut faire dépendre un bail à ferme de la vo
lonté du bailleur, en stipulant qu’il ne durera qu’autant de temps 
qu’il le voudra, quo ad is qui locasset vcltet. (L. 4, U., Locali);

u Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge, la Cour 
confirme... « (Du 6 mars 1860. — Plaid. MMe* E e m a n  et V an 
Robaeys.)

O bservations. — Deuxième question. —  En argumentant 
dans l’espèce de l’art. 1174 du code civil pour soutenir que 
la concession était nulle, on attribuait à celte disposition 
une portée qu’elle n’a pas. « Toute obligation est nulle, dit 
« cet article, lorsqu’elle a été contractée sous une condi- 
« tion potestative de la part de celui qui s’oblige. « Il faut 
admettre avec les commentateurs, comme Molitor, Obli
gations du droit romain, I, n° 157, en fait la remarque, 
que cette disposition ne doit s’appliquer qu’à celles des 
conditions qui, dans leur espèce, constituent un meritm 
arbitrium. Le législateur a prononcé la nullité absolue 
d’une promesse conçue en ces termes : » Je vous donnerai 
iOOfr. si je le veux, si je  le trouve convenable. » Le consen
tement même des parties reste en suspens, et, dans cet état 
de choses, il est vrai de dire que l’obligation n’existe pas 
encore.

Mais il est loin d’en être ainsi dans l’espèce. Ce qu’il y a 
de conditionnel dans la convention n’est pas suspensif, mais 
résolutoire. Or, il est eertain que l’art. 1174 ne traite que

de condition potestative, suspensive quant à l’existence de 
l’obligation, de la dette. Je vous paierai mille francs dès que 
je le voudrai : voilà une promesse actuelle, mais point une 
obligation actuelle; le lien n’existe pas. L’art. 1174 n’a au
cune portée au delà.

Mais si je vous concède le droit d’occuper ma maison au 
prix de 100 que vous vous engagez à me payer, et s’il est 
dit que j ’aurai le droit de révoquer la concession dès que je  
le voudrai, il y a bien merum arbitrium, il y a condition 
potestative dans le sens que les auteurs français attachent 
a ces mots, mais c’est une condition qui, ici, résout le con
trat, et pareille condition, qui rend l’obligation non exis
tante dans le cas de l’art. 1174, n’empêche nullement l’o
bligation d’avoir existé lorsqu’elle a été stipulée avec le 
caractère de condition résolutoire et qu’elle s’est depuis 
accomplie. — V. sur cette distinction nos observations en 
note d’un arrêt de la cour de la Hollande méridionale, du 
19 décembre 1849. (Bel g . J ud . ,  t. VIII, p. 695, et Mo l it o r , 
Oblig. en droit romain, I, n° 141.)

Troisième question. — Les tribunaux correctionnels du 
ressort de la cour de Gand sont partagés sur la question 
posée au résumé. Trois appliquent l’art. 16 de la loi sur la 
chasse, et quatre la nouvelle loi sur la contrainte par corps. 
Les cours le sont aussi, puisque la cour de Liège s’est pro
noncée, par l’arrêt qui précède, en un sens opposé à celui 
de l’arrêt que nous recueillons.

ÉTAT CIVIL. —  CONTRAVENTIONS. —  CUMUL DES PEINES.
MINIMUM.

La règle du non-cumul des peines n’est pas applicable en matière de 
contraventions dans la tenue de l’état civil. En conséquence il y 
a lieu de prononcer une amende spéciale pour chaque contraven
tion.

Mais la loi ne fixant pas le minimum de l’amende, le juge con
serve une complète liberté pour le chiffre de celle-ci (art. 50 du 
code civil, 365 du code d’instruction criminelle).

(loontjens c . le ministère public.)

Arrêt. — « Attendu que par procès-verbal dressé le 16 juin 
1859, par M. le procureur du roi de l’arrondissement de Gand, 
quarante-sept contraventions, commises par l'appelant en sa qua
lité d’officier de l’état civil de la commune de Nevele, ont été 
constatées sur les registres de celte commune;

« Attendu que ces contraventions sont celles dont s’agit dans 
le code civil ;

« Que l'appelant ne dénie pas l’existence de ces contraven
tions, bornant ses moyens d’appel à l’observation que l’amende 
prononcée par le premier juge est trop élevée ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 50 du code civil, toute con
travention aux articles qui le précédent, et qui sont relatifs à la 
tenue des registres de l’étal civil, doit être punie d’une amende;

« Qu’il échet donc de prononcer contre l’appelant autant d’a
mendes qu’il y a de contraventions constatées à sa charge;

« Mais attendu qu’aux termes dudit art. 50, le juge peut in
fliger, pour peine de pareilles contraventions, une amende aussi 
minime qu’il estime convenable;

« La Cour, après avoir entendu l’avocat général K eymolen 
en son avis, reçoit l’appel interjeté le 15 juillet 1859, par le sieur 
Loontjens contre le jugement rendu le 6 du même mois par le 
tribunal de Gand ; et attendu que l’amende infligée par le pre
mier juge est trop élevée vu la position sociale de l’appelant ainsi 
que l’absence de toute intention de nuire et que pour la première 
fois pareille contravention est constatée à sa charge, par ces mo
tifs, la Cour, réformant le jugement dont appel, condamne l’ap
pelant, du chef des quarante-sept contraventions ci-dessus men
tionnées, à une amende totale de 47 fr., sans dépens sur appel, 
ceux de première instance restant à sa charge... » (Du 25 no
vembre 1859. — Plaid. Me D e Baets. —  Cour d’appel de G and. 
— l rc Ch. — M. Van Innis, pr. prés.)

ACTE OFFICIEL.
J ustice de paix . —  J uge suppléant. —  Nomination. — Par 

arrêté royal du 9 avril, le sieur Covcliers, avocat à Saint-Josse- 
ten-Noode, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de ce nom, en remplacement du sieur Delecourt, appelé à 
d’autres fonctions.

BRUXELLES.—  A. MAUIEU ET Ce, VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 51.
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DROIT CIVIL.
DE l’ef f e t  DES STIPULATIONS OUI déchargent le  ven d eu r  de 

LA GARANTIE DE SES FAITS PERSONNELS.

L’art. 1628 du code civil est ainsi conçu : «Quoiqu’il soit 
« dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il 
« demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui 
« lui est personnel : toute convention contraire est nulle. »

Dans la généralité de ses termes, ce texte semble annu
ler indistinctement toute clause de non-garantie des faits 
personnels au vendeur, et c’est ainsi qu’il a été interprété 
par un arrêt récent de la cour d’appel de Bruxelles du 
17 mai 1859 (1), lequel pose en principe que ces sortes de 
clauses sont prohibées dans tous les cas, sans exception.

Si l’on remonte aux origines de l’art. 1628, si l’on en re
cherche les motifs, on se persuadera que la rédaction en 
est trop absolue. Le bon sens vient à l’appui de l’interpré
tation restrictive qu’il faut suivre d’après la doctrine uni
voque de tous les commentateurs du code civil.

C’est à Domat que l’art. 1628 a été emprunté. « Le ven- 
« deur, dit-il (2), ne peut être déchargé de la garantie de 
« ses faits, non pas même par une convention expresse. » 
Et quelle raison en donne-t-il? « Car il serait contre les 
« bonnes mœurs qu’il pût manquer de bonne foi. »

D enizart (3) s’exprime dans le même sens, en citant 
D omat et Le P restre : « Le vendeur d’un héritage, ni celui 
« qui a transporté une rente ou une créance sur quel- 
« qu’un, ne peuvent jamais être déchargés de la garantie 
« de leurs faits et promesses, quand même la décharge de 
« cette garantie aurait été stipulée par une convention ex- 
« presse, parce qu’il serait contraire aux bonnes mœurs 
« qu’ils pussent manquer de foi. »

Ainsi l’immoralité et, par suite, l’invalidité de la clause 
résultent de la mauvaise foi qu’elle suppose dans la per
sonne du vendeur. D omat le démontre surabondamment 
par les lois romaines auxquelles il rattache la proposition 
qu’il énonce. « Illud non probabis, dit la loi 1, § 7, D., 
Depos., dolum non esse præstandum si convenerit, nam 
hæc conventio contra bonam fidem contraque bonos mores 
est, et ideo nec sequenda est. » La loi 27, § 4, D., de pact., 
ajoute : « Pacta quæ turpem causam continent, non suut 
observanda. » Un des plus anciens annotateurs du code, 
D ufour (4) cite une troisième loi, la loi 6, § 9, D., de act. 
empt. et vend., ainsi conçue : « Si venditor sciens obliga- 
tum aut alienum vendidisset, et adjectum sit, neve eo no- 
mine quid præstaret, æstimari oportet dolum rnalum ejus, 
quem semper abesse oportet in judicio empti, quod bonæ 
fidei sit. »

M. L eclercq (5) rapproche de l’art. 1628 la loi 23, D., 
de reg. jur. : « Legem contraetus dédit, excepto eo quod 
Celsus putat non valere, si convenerit ne dolus præstetur, 
hoc enim bonæ fidei judicio contrarium est. » Il s’explique

(1) B elgique J udiciaire, XVII, 1233 et la note.
(2) Lois civiles, 1. 1«, t. II, sect. X, n° 8.
(3) V» Garantie, n« 20.
(4) Code civil français avec les sources où ses dispositions ont élé 

puisées.

ainsi au même endroit : « Une convention par laquelle le 
« vendeur serait exempt de la garantie de l’éviction qui 
« résulterait d’un fait qui lui est personnel, serait serabîa- 
« ble à celle par laquelle il stipulerait qu'il ne serait pas 
« tenu des suites de son dol personnel : elle serait contraire 
« aux bonnes mœurs et, par conséquent, nulle. » Le même 
auteur avait dit précédemment : « Si cette stipulation (de 
» non-garantie) favorisait évidemment la mauvaise foi, si 
« elle légitimait l’intention manifeste de tromper, elle se- 
« rait certainement contraire aux bonnes mœurs, et par 
« conséquent, si le fait qui produit l’éviction était person- 
« nel au vendeur, la stipulation qu’il ne sera tenu à au- 
« cune garantie sera nulle; elle ne sera pas même per- 
« mise. »

C’est à cet ordre d’idées que s’inspirait Faure (6), lorsqu’il 
justifiait en ces termes l’art. 4628, dans son rapport au 
Tribunat : « Une première règle incontestable est que le 
vendeur doit toujours répondre de son propre fait. Quand 
même le contrat porterait qu’il ne serait soumis à aucune 
garantie, la clause ne pourrait s’étendre à ce cas particu
lier. La règle prend sa source dans la bonne foi qui doit 
présider à tous les contrats. Il serait contre toute justice de 
souffrir que le vendeur profitât de sa fraude, et contre 
toute raison de présumer que l’acquéreur a bien voulu lui 
permettre de le tromper impunément. »

Tel est donc le but certain, et il n’en existe pas d’autre, 
de la disposition : décourager et proscrire la fraude, la 
mauvaise foi du vendeur. Mais quand la stipulation de 
non-garantie en est-elle entachée, et l’est-elle vraiment, dans 
tous les cas, sans exception, par une présomption juris et 
de jure, par cela seul qu’il s’agit de faits personnels au ven
deur? Contient-elle toujours une cause déshonnête, turpem 
causam? Trahit-elle toujours et nécessairement, pour em
ployer le mot de M. Leclercq, Tintention manifeste de 
tromper ?

Nul doute que les faits du vendeur postérieurs à la vente 
ne tombent sans exception sous le coup d’une inévitable 
responsabilité, qu’ils soient toujours et quoi qu’on fasse 
soumis à la règle de l’art. 4628. Alors même que la clause 
de non-garantie, au lieu d’être seulement générale, s’appli
querait spécialement à tel fait rigoureusement prévu et dé
terminé, la clause n’en serait pas moins nulle et la garantie 
de ce fait toujours due. 11 faut qu’il en soit ainsi, parce que 
la clause de non-garantie serait en contradiction avec la 
vente, parce que l’acquéreur ne peut renoncer au dol à 
venir. D’un côté, le vendeur assurerait à l’acheteur la libre 
et paisible propriété de la chose; de l’autre, il se réserverait 
la faculté de le troubler, de le dépouiller même.

Mais ce qui est vrai d’une manière absolue des faits 
postérieurs, ne l’est des faits antérieurs à la vente que sous 
le bénéfice d’une distinction des plus rationnelles et des 
plus équitables. La loi romaine l’a faite, et avec elle les au
teurs anciens et modernes.

Ainsi, s’agit-il de faits antérieurs, connus assurément du

(b) Le droit romain dans ses rapports avec le droit français, 
t. V, p. 404.

(6) Locré, t. VH, p. 95.
(7) De la vente, n° 485.
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vendeur, puisqu’ils lui sont personnels, mais qu’il a laissé 
ignorer à l’acheteur en stipulant la non-garantie, il en de
meure responsable, son silence étant alors évidemment de 
mauvaise foi, déshonnête, frauduleux. « Et ita pactum 
ne quis teneatur de evictione, dit une note du glossateur 
sur le § 9, si venditor, 1. 6, D., de act. empt. et vend., 
non prodest vendilori qui causam ex qua res evinceretur 
scivit et tacuit, neque emtori res ea nocebit, si modo igno- 
ravit evictionem. » Le silence volontaire, prémédité du 
vendeur, l’ignorance de l’acheteur, voilà ce qui assimile la 
stipulation de non-garantie à celle qui exempterait l’une des 
parties des suites de son dol personnel.

« Il serait contre la bonne foi, dit P othier(7), que le ven
deur, qui ne peut ignorer son propre fait, exposât l’ache
teur aux évictions qui peuvent arriver par son fait sans le 
lui déclarer. » C’est le scivit et tacuit du glossateur. Il est 
permis d’admettre alors sans aucun scrupule que le ven
deur a voulu, pour surprendre la foi de l’acheteur, sc faire 
un moyen du secret qui couvre ses faits et promesses. C’est 
le cas de répéter avec le tribun F aure : « Il serait contre 
toute justice de souffrir quelevcndeur profilât de sa fraude, 
et contre toute raison de présumer que l’acquéreur a bien 
voulu lui permettre de le tromper impunément. » Lors 
même qu’il serait prouvé que l’acheteur a voulu s’exposer 
à être impunément trompé, il faudrait refuser toute sanc
tion à une semblable convention. Les bonnes mœurs veu
lent que la loi protège alors l’acheteur contre son impru
dence, contre sa légèreté, qu’il en ait ou non la conscience.

Il n’en peut pas être de même, parce qu’aucune des rai
sons qui précèdent n’y sont applicables, de l’hypothèse où 
le vendeur n’a pas caché les faits dont il a voulu ne pas res
ter garant. L’acheteur agissant en connaissance de cause, la 
clauseproduira ses effets; elle n’a rien que de très-licite,de 
très-loyal. Comment alors parler de fraude? « Nemo vide- 
lur, dit Ulpien (8),fraudare eos qui sciunl et consentiunt. » 
Comment' parler de dol? On ne trouverait, dans l’espèce, 
aucun des éléments du dol que la 1. I, § 2, D., de dolo 
malo, définit « ommen calliditatem, fallaciam, machinatio- 
nem,adcircumveniendum,fallendum,decipiendumalterum 
adhibitam. » Comment parler de tromperie, d’intention 
manifeste de tromper? Si l’acheteur est déçu, c’est par lui- 
même ; s’il subit une éviction, il doit se l’imputer, puisqu’il 
s’agit d’une éviction à laquelle il devait s’attendre. Ce n’est 
pas le vendeur qui l’a induit en erreur ; celui-ci l’a au con
traire averti, éclairé. « Tune enim non ab alio, sed a 
seipso decipitur, et volenti dolus non infertur, » dit une note 
sur la 1. 1, D., de act. empt. et venditi. La loi et la raison 
ne réprouvent la non-garantie des faits personnels que si le 
vendeur les a dissimulés. Mais,dès l’instant que la réticence 
n’existe pas, tout est conforme à la bonne foi. Si la faculté 
de faire disparaître la dette de garantie n’existe pas pour 
ceux des faits personnels au vendeur qui seraient posté
rieurs à la vente, ni pour les faits antérieurs que l’acheteur 
aurait ignorés, elle existe, d’autre part, pour les faits anté
rieurs qu’il a connus. La convention qui la stipule est très- 
fréquente. Le législateur ne peut avoir eu la déraison de 
vouloir la prohiber.

On en trouve une preuve décisive dans le Code lui-même 
dont l’art. 1629 vient à l’appui de l’interprétation restric
tive donnée à l’art. 1628 par une doctrine unanime. « Sup
posant que l’acheteur a connu le danger de l’éviction, dit 
M. T roplong (9), l’art. 1629 étend si loin les conséquences 
de la non-garantie, qu’il dispense le vendeur de rendre le 
prix! Et remarquons bien qu’il ne distingue pas si ce dan
ger provient ou non d’un fait ou d’une promesse personnels 
au vendeur. Or, la connaissance acquise par l’acheteur du 
péril de la chose, jointe à la stipulation de non-garantie, 
dépouille ces faits et promesses de ce qu’ils pouvaient avoir 
d’inique pour celui qui consent à prendre la chose. Il est 
donc clair que la position prévue par l’art. 1628 est toute 
différente de celle où des déclarations franches et de bonne

(8) L. 145, D. de Rcg. jurîs.
(9) De ta vente, n° 477.
(10) L. 1, § 1, in fine, D., de Act. emt. et vend. 
(14) De la vente, n° 418.

foi ont amené des stipulations qu’aucune des parties ne 
peut regretter. »

Remarquons, en outre, que la connaissance dont parle 
l’art. 1629 n’est pas seulement celle qui provient d’une dé
claration expresse faite par le vendeur du péril de la chose, 
mais celle que l’acheteur pourrait avoir acquise personnel
lement et extrinsèquement, au moment du contrat, par 
quelque cause que ce fût. « Quia non videtur esse celatus 
qui scivit, dit Ulpien (10), neque certiorari debuit, qui non 
ignoravit. » La raison, dont le jurisconsulte romain s’est 
fait, comme toujours, l’interprète judicieux, dit assez qu’il 
n’est pas nécessaire d’instruire celui qui est instruit déjà.

M. T roplong (11) exige la déclaration du vendeur quand 
il s’agit d’hypothèques qu’il a constituées. M .D uvergier (12) 
l’exige pour toutes les hypothèques, qu’elles proviennent 
de son chef ou de celui de précédents propriétaires. Mais 
Pothier (13), Merlin (14)j Marcaoé (13) et la jurisprudence 
citée par ce dernier auteur repoussent ces exceptions. Non- 
seulement la loi ne distingue pas entre les hypothèques 
provenant du vendeur ou des précédents propriétaires, mais 
elle ne distingue pas davantage entre des hypothèques quel
conques et d’autres charges. « La loi, dit très-bien Mah-  
CAoé, parle de toutes charges (art. 1626), sans en distinguer 
la cause, et de tous dangers d’éviction (art. 1629), sans en 
distinguer la nature. La déclaration est donc nécessaire 
toujours ou ne l’est jamais. Et puisque tout le monde re
connaît que l’art. 1628, qui s’explique et se complète par 
l’art. 1629, par l’art. 1399 et par les règles du droit romain 
et de notre ancien droit, sous-entend, en parlant de charges 
déclarées, si elles ne sont déjà connues, il faut dire que la 
déclaration n’est jamais indispensable et que, ce qui est né
cessaire, c’est seulement la connaissance acquise par l’ache
teur lors de la vente. »

Seulement, à défaut de déclaration expresse énoncée au 
contrat, il est évident que la connaissance personnelle et 
extrinsèque de l’acheteur ne se présume pas (art. 2268 du 
code civil). Il faut que le vendeur justifie que l’acheteur n’a 
pas ignoré la cause d’éviction. Il ne suffirait pas qu’il prou
vât que l’acheteur a^)u la connaître, il doit démontrer qu’il 
l’a réellement connue.

Dans l’espèce qui fait l’objet de l’arrêt précité de la cour 
d’appel de Bruxelles du 17 mai 1839, toutes les conditions 
requises pour assurer aux intimés l’affranchissement de la 
garantie étaient réunies. Que la clause invoquée par eux 
renfermait une stipulation de non-garantie des suites d’ac
tions hypothécaires formées pour des hypothèques que le 
vendeur lui-même ou ses auteurs auraient constituées, c’était 
ce qui résultait de l’ensemble de la disposition du contrat 
transcrite dans les motifs de l’arrêt. Dans la première par
tie de cette disposition, les contractants stipulaient, en ter
mes généraux, la garantie de toute éviction. Puis, usant de 
la faculté que leur laissait la loi de n’exclure la garantie 
que pour une seule espèce d’éviction, ils restreignaient la 
généralité de la promesse de garantie en stipulant que, « si 
néanmoins quelque charge de rente était réclamée, elle 
resterait pour le compte des acheteurs. » Qu’à la circon
stance de la stipulation de non-garantie se joignait, au. mo
ment de la vente, la pleine connaissance de l’hypothèque 
sur laquelle se fondait le recours en garantie exercé par les 
appelants, c’était ce que les intimés avaient offert de prou
ver et ce que le premier juge les avait admis à établir. La 
preuve de la connaissance devait, en effet, invinciblement 
résulter de la preuve des faits articulés par eux' et admis 
par le premier juge comme pertinents dans leur ensemble. 
En déclarant cette preuve inopérante, inadmissible, sous 
le prétexte que l’art. 1628 annule dans tous les cas, sans 
exception, les clauses de non-garantie des faits personnels, 
la cour de Bruxelles a, par une sorte de fétichisme de la 
lettre de la loi, faussé et dénaturé les intentions vraies et 
rationnelles du législateur. Martou,

Avocat à la Cour de cassation.

(12) De la vente, n° 219.
(13) De la vente, n° 188.
(14) Reperl., V° Garantie, § VIII, n° 2.
(15) Sur l’art. 1629, VI.
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JURIDICTION CIVILE.
» i  -----

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de IM. Mnreq, conseiller*

PATENTE. —  MINE. —  COKE.

L’exploitant de houillère qui transforme le produit de son extrac
tion en coke, pour employer uniquement ce coke à la marche et à 
la confection de machines necessaires à l’exploitation, n’est pas 
soumis à la patente.

(l’administration des finances c . warocquê.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. I er de la loi du 21 mai 1819 et de la fausse interprétation et 
violation de l’art. 3 litt. L . A. X . de la meme loi:

« Attendu que la loi du 21 mai 1819 ne frappe du droit de 
patente que ceux qui se livrent à un commerce quelconque, à une 
industrie, profession, métier ou débit;

« Que la disposition de l’art. 3, litt. O, de la même loi, en dis
pensant de la patente l’exploitant de mines de houille qui se borne 
à vendre les matières brutes qu’il extrait, se trouve en harmonie 
et avec l’article 1er de la loi précitée, et avec l’article 32 de la 
loi du 21 avril 1810, d’après lequel l’exploitation des mines n’est 
pas considérée comme un commerce ni sujette à patente ;

« Attendu que de l’ensemble et de la contexture de l’art. 1er 
de la loi du 21 mai 1819, il résulte que la loi n’a voulu soumettre 
au droit de patente que les individus se livrant à des actes de 
commerce ou à un trafic, et que l’expression industrie, employée 
par cet article, ne peut et ne doit s’entendre que d’une industrie 
dont les produits sont destinés à la vente ou à une location, et 
que c’est dans le même sens et dans le même ordre d’idées qu’il 
faut entendre la disposition de l’article 3, littera Af,pour ne pas la 
mettre en contradiction avec le principe contenu dans l’article 1er 
de la même loi ;

b Attendu que lorsque la transformation en coke d’une partie 
de la matière brute extraite par l’exploitant de la mine, n’a pas 
pour objet de livrer ce coke au commerce, mais seulement de 
l’employer à la confection et à la marche des machines nécessaires 
à l’exploitation de la mine, cette transformation ne renferme 
aucun élément commercial susceptible du droit de patente;

b Attendu que la décision attaquée constate en fait que la par
tie de charbon brut, que le défendeur transforme en coke à l’aide 
de ses fours, n’est pas livrée au commerce, et qu’elle est exclusi
vement employée à la marche de scs ateliers de construction, 
établis exclusivement dans l’intérêt de son exploitation de houil
lère;

b Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la décision atta
quée, loin d’avoir violé ou faussement interprété la disposition de 
la loi invoquée par le pourvoi, en a fait, au contraire, une juste 
application;

b Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 12 mars 1860.)
---- ----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre. — Présidence de M . Bosquet.

ARBITRAGE FORCÉ. —  DÉLAI. —  COMPARUTION VOLONTAIRE. 
APPEL CIVIL. —  EFFET DÉVOLUTIF. —  JUGEMENT. —  CON
CLUSION AU FOND. —  PRÉMATURITÉ.

Est nulle la sentence rendue par des arbitres forcés après l’expira
tion du délai fixé par le jugement.

Mais la comparution volontaire des parties après l’expiration de 
ce délai couvre la nullité et proroge les pouvoirs des arbitres.

Est nul comme prématurément rendu le jugement qui statue au 
fond sans que l’une des parties ait conclu et sans qu’il lui ait 
été ordonné de le faire.

L ’appel d’un jugement qui a prématurément jugé le fond d’un 
procès, saisit la cour de ce fond et lui permet d’y statuer après 
avoir annulé la sentence du premier juge.

La cour ne statue pas en ce cas par voie d’évocation, mais en vertu 
de l’effet dévolutif de l’appel.

(moens c . moens.)

Les frères Moens, associés en matière commerciale, plai
daient devant arbitres forcés.

Après l’expiration du délai de trois mois fixé pour le ju
gement, ils comparurent devant le tribunal arbitral et 
posèrent là divers faits que l’arrêt énumère.

Les arbitres statuèrent dans les trois mois de cette com

parution et jugèrent le fond du litige, mais en l'absence de 
toute conclusion au fond de l’une des parties et sans que 
celle-ci eût été mise en demeure de conclure.

Appel.
L’appelant conclut à l’annulation de la sentence comme 

rendue en dehors du délai et comme prématurée, soute
nant que la cour ne pouvait évoquer ni juger le fond, l’af
faire n’étant pas en état.

A rrêt.— b Attendu que la sentence arbitrale dont il est appel, 
quoiqu’ayant été rendue lorsque le délai de trois mois, fixé par le 
jugement du 3 juillet t887, était expiré, n’est pas nulle comme 
le prétend l’appelant, puisque de divers faits de la cause, il ré
sulte que le pouvoir des arbitres a été prorogé, du consentement 
réciproque des parties;

b  Qu’en effet, l’on voit l’appelant et l’intimé, accompagnés 
l’un et l’autre de leurs conseils, comparaître volontairement de
vant les arbitres le 27 août 1858, alors que les pouvoirs de ces 
derniers était expirés depuis le 2 juillet précédent.;

b Que, s’il est vrai que cette comparution avait pour but même 
principal une tentative de conciliation entre les deux frères, ils 
savaient bien qu’en même temps ils comparaissaient devant leurs 
juges, et qu’en cas de non-conciliation, il y aurait une décision 
judiciaire ;

b Que ce qui le prouve, c’est que l’on voit les arbitres dans 
cette même réunion du 27 août 1858 après y avoir fait connaître 
qu’ils avaient communiqué à l’intimé l’écrit d’observations pré
senté par l’appelant dans la réunion du 25 mai, à l’occasion du 
compte remis par son frère Joseph et que celui-ci leur avait remis 
sa réponse et après avoir donné lecture de ce mémoire qui a été 
l’objet de diverses observations de la part de l’appelant, décider 
en présence des parties que, puisqu’elles n’étaient pas disposées 
à entrer dans la voie de la conciliation, il ne leur restait plus, à 
eux arbitres, qu’à porter leur sentence;

b Que cette résolution a été prise sans qu’aucune des parties 
ait fait d’observation quant à l’expiration des pouvoirs des arbi
tres ; qu’au contraire, lorsque la séance a été levée, l’on vit l’un 
des conseils de l’appelant lui-même prier les arbitres, au nom de 
ce dernier, de vouloir surseoir encore pendant quelques jours 
avant de prononcer leur sentence, parce qu’il voulait encore faire 
une démarche dans un but de conciliation, démarche dont le 
résultat est resté ignoré des arbitres, lesquels ont enfin rendu 
leur sentence le 19 novembre 1858;

a Attendu que de ces faits pris dans leur ensemble et surtout 
lorsque l’on tient compte qu’il s’agit ici d’un arbitrage forcé, il y 
a lieu d’induire qu’il y a eu, à dater du 27 août 1858, consente
ment réciproque des parties, quant à la prorogation pour trois 
mois du pouvoir des arbitres ;

a Attendu que c’est avec raison que l’appelant soutient que les 
arbitres ont prématurément jugé le fond du litige ; qu’en effet ils 
ont statué définitivement sans que l’appelant ait été entendu dans 
tous ses moyens de défense et sans qu’il lui ait été ordonné de le 
faire; que de ce chef la sentence arbitrale doit être annulée comme 
ayant été prématurément rendue;

b  Attendu que le premier juge ayant statué au fond et le pre
mier degré de juridiction se trouvant ainsi épuisé, c’est à la cour 
qu’il appartient de décider définitivement le litige ;

b Au fond :
b Attendu que la matière n’est pas disposée à recevoir une dé

cision définitive; qu’il s’agit d’examiner des comptes, pièces et 
registres, au moyen desquels l’intimé prétend établir sa situation 
vis-à-vis de l’appelant en 1853, lors de la dissolution de la so
ciété qui a existé entre eux pendant dix ans pour le commerce des 
huiles et des graisses ; qu’il a lieu dans l’espèce, avant de statuer 
tant au fond que sur l’appel incident et afin de faciliter la déci
sion à intervenir, de faire usage de la disposition de l’art. 429 du 
code de procédure civile;

b  Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel principal, sans 
s’arrêter au premier moyen de nullité dirigé contre la sentence 
a quo, lequel moyen est déclaré non fondé, déclare fondé le se
cond moyen de nullité dirigé contre ladite sentence; en consé
quence l’annule comme prématurément rendue et avant de sta
tuer sur le fond du litige ainsi que sur l’appel incident, renvoie 
les parties devant le sieur Leguelle, comptable à Saint-Josse-len- 
Noode, nommé expert arbitre, etc... » (Du 20 mars 1860. — 
Plaid. MM'* Orts et J oris c. de Smeth.)

O bservations. — La question de savoir si la sentence 
rendue par des arbitres forcés, après l’expiration du délai 
dont parle l’art. 54 du code de commerce, est nulle, forme 
une question très-controversée. V. D alloz, N ouv . Répert., 
V* Arbitres, n° 703. Mais, quelqu’opinion que l’on se fasse,
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sur ce point, la faculté de prorogation n’est pas contestable. 
V. I bid. ,  n° 722.

Sur la troisième question du sommaire, V. Conf., cass. 
belg., 7 avril 1853 (Belg. Jun., XI, 1466.)

Sur la compétence de la cour pour juger le fond, V. Dal
loz, V° Degrés de juridiction, n° 553 et suiv.; Bruxelles, 
17 juillet 1855 (Belg. J uo„  XIII, 1560) et cass. de Belg:, 
13 juillet 1843 (Belg. J ud . ,  III, 81.)

ENQUÊTE. —  TÉMOINS. —  EMPLOYÉS. —  OUVRIERS.
REPROCHES.

Les employés de bureau et les ouvriers ne peuvent être assimilés 
aux serviteurs dans le sens de l’art. 283 du code de procédure 
ni reprochés comme ceux-ci.

(d e l t o m b e  c . l o r i a u x.)

Un procès était pendant devant la cour à l’occasion de 
livraisons de charbons faites par Loriaux à Deltombe.

Ce dernier était admis à prouver par témoins qu’il n’a
vait pas reçu la quantité de charbons dont il lui demandait 
paiement. Il produisit comme témoins les sieurs Wilgaut, 
employé dans ses bureaux, Makintosch père, son chef 
d’atelier, Makintosch fils, ouvrier et Misplinter, chauffeur 
de sa machine à vapeur.

Sur l’opposition que fit Loriaux à leur audition, la cour 
rendit l’arrêt suivant:

A r r ê t . —  « Attendu que le témoin Wilgaut ayant déclaré 
être employé dans les bureaux de l’appelant n’est pas un servi
teur dans le sens de l’art. 283 du code de procédure civile et que 
dés lors le reproche formé contre lui n’est pas fondé... » (Du 
5 mars 1860. — Cour d e B r u x e l l e s . — 3e Ch. — MMes D. Van 
B e c e l a e r e  c . S a k c k e .)

O bservations. — V. Conf., Bruxelles, 24 février 1849, 
(B elg. J ud . ,  VII, 395), 29 décembre 1855 (Ibid . ,  XIV, 349). 
Liège, 6 février 1855 (Ibid . ,  XVI, 208.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — Présidence de III. De Longé.

ARBRES. -- RIVERAINS. —  PROPRIÉTÉ. —  CHEMIN VICINAL.
Les arbres croissant sur les chemins publics autres que les grandes 

routes, sont censés appartenir aux riverains, à moins que les 
communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou 
par possession.

L’article 14 du décret des 28 août-14 septembre 1792, publié en 
Belgique le 7 pluviôse an V, combiné avec la loi du 9 ventôse 
an XJ I I  et avec celle du 26 juillet 1790, établit à cet égard une 
présomption juris tantum.

La vicinalité du chemin ne détruit pas cette présomption.
(l a c o m m u n e  d e g a n s h o r e n c . l es c o m t e s d e v i l l e g a s.)

Par exploit du 25 janvier 1859, la commune de Gans
horen fait assigner les comtes de Villegas aux fins de voir 
dire pour droit que certains arbres croissant sur le chemin 
communal, n° 14 de l’atlas des chemins vicinaux, sont sa 
propriété et pour se voir,les assignés, condamner à 2,500 fr. 
de dommages-intérêts à raison de la vente qu’ils se sont 
permis de faire faire desdits arbres le 3 janvier 1859.

A cette action les défendeurs ont répondu en déniant 
que le chemin soit un chemin vicinal ; en affirmant que ce 
chemin est, au contraire, une avenue appartenant à leur 
famille et en se réservant de l’établir en temps et lieu. Cepen
dant, au point de vue du procès et en admettant la vicina
lité, les défendeurs ont fait remarquer que, d’après l’atlas, 
ce chemin n’a que 3 mètres 30 centimètres de largeur et 
que la distance entre les deux lignes d’arbres en contesta
tion est de 6 mètres 40 centimètres. Us en concluaient que 
les arbres n’avaient pas été plantés sur le prétendu chemin 
communal mais bien sur leurs propriétés riveraines et qu'ainsi 
la commune n’y avait aucun droit. En ordre subsidiaire ils 
soutenaient que, fût-il vrai que les arbres eussent été plan
tés sur le chemin, alors encore la prétention de la com
mune ne pourrait être admise à cause de la disposition de 
l’article 1.4 du décret des 28 août-14 septembre 1792. 
Cette disposition porte : « Tous les arbres existant actuel

le lement sur les chemins publics autres que les grandes 
« routes nationales et sur les rues des villes, bourgs et vil—
« lages, sont censés appartenir aux propriétaires riverains, 
u à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la 
« propriété par titre ou possession. » Us offraient d’établir, 
dans cet ordre d’idées, que les arbres en question existaient 
déjà lors du décret de 1792, ou plutôt lors de sa publica
tion dans les provinces belges le 7 pluviôse an V.

Ju g e m e n t . — « Attendu qu’il est avéré et reconnu par les 
parties que les arbres vendus par les défendeurs, et à raison des
quels la présente action en dommages-intérêts est intentée, crois
saient le long du chemin figurant sous le n°14 à l’atlas des chemins 
vicinaux de la commune de Ganshoren, lequel atlas a été arrêté 
définitivement par ordonnance de la députation provinciale du 
Brabant, en date du 30 avril 1846;

« Attendu que cet allas attribue au chemin n° 14 une largeur 
légale de 3 mètres 30 centimètres, tandis qu’il constate que sa 
largeur actuelle est plus considérable;

« Attendu qu’il est constant que les arbres dont s’agit étaient 
assez distants de la rangée d’arbres situés de l’autre côté du che
min pour qu’il restât entre les deux lignes d’arbres une étendue de 
terrain excédant la largeur légale du chemin;

« Que dans ces circonstances, et en admettant même que la 
commune demanderesse ait acquis par prescription,conformément 
à l’article 10 de la loi du 10 avril 1841, le droit au chemin n° 14, 
il n’en résulte pas qu’elle soit propriétaire des arbres en ques
tion ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 14 du décret des 
28 août-14 septembre 1792, publié en Belgique par arrêté du 
7 pluviôse an V, tous les arbres existant, à l’époque de sa pro
mulgation, sur les chemins publics autres que les grandes routes 
nationales, sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à 
moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété 
par titre ou possession;

a Que les propriétaires riverains avaient également à cette 
époque un droit assez étendu de planter sur le bord des chemins 
vicinaux, ainsi qu’il constc de la loi du 9 ventôse an XIII, mise 
en rapport avec le décret précité et avec la loi du 26 juillet 
1790;

« Attendu, à cet égard, que l’article 7 de la loi du 9 ventôse, en 
déclarant qu’à l’avenir nul ne pourra planter sur le bord des che
mins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la 
largeur qui leur aura été fixée par l’administration publique, in
dique suffisamment l’existence antérieure du droit de planter sur 
ces chemins et son maintien dans certaines limites;

« Attendu qu’il n’appert pas que les défendeurs aient été dé
possédés de ce droit, et qu’il n’est pas articulé qu’ils aient planté 
à une distance assez rapprochée pour diminuer la largeur légale 
du chemin, telle qu’elle a été reconnue par l’administration ;

« Attendu que, de tout ce qui précède il suit que la propriété 
des arbres vendus est présumée de droit appartenir aux défen-’ 
deurs;

« Attendu que les faits cotés par la commune demanderesse ne 
sont pas pertinents à l’effet d’établir que cette propriété réside 
dans son chef; qu’ils tendent uniquement à prouver que le chemin 
sur lequel les arbres sont plantés a, de temps immémorial, été 
considéré et pratiqué comme chemin communal, et que la men
tion de son ancienne largeur a été constatée au plan de l’atlas où 
se trouvent indiqués les arbres comme en faisant partie inté
grante;

« Attendu qu’en admettant l’existence de ces faits, il n’en ré
sulte pas nécessairement que les arbres dont s’agit soient la pro
priété de la demanderesse;

« Qu’en effet la constatation au plan des chemins vicinaux que 
des arbres sont plantés sur ces chemins n’est pas de nature à at
tribuer à une commune la propriété de ces arbres, alors surtout 
que, comme dans l’espèce, ils sont plantés en dehors de la largeur 
légale des chemins ;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que la demanderesse s’est bornée à signifier aux dé

fendeurs qu’elle s’opposait à la vente des arbres, qu’elle prétend 
lui appartenir et qu’elle a notifié au notaire chargé de procéder à 
cette vente copie de sa protestation ;

« Attendu que les défendeurs ne justifient pas avoir éprouvé 
un préjudice quelconque de ce chef;

a Farces motifs, ouï, en son avis, M.Van Berchem, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal, sans s’arrêter aux faits posés 
par la commune demanderesse, la déclare non fondée dans sa de
mande, condamne la demanderesse aux dépens;

« Et statuant sur les conclusions rcconventionnclles, dit n’y 
avoir lieu à allouer aux défendeurs des dommages-intérêts... »(Du 
44 janvier 1860. — Plaid. MMe» D e G u o n c k e l c . V e r h a e g e n .)
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Observations. —V., dans le sens du jugement, Bruxelles, 
51 mai 1856 (Belg. jud . ,  t. XV, p. 898); —  Gand, 30 juin 
1843 (Belg. J üd., I, 1335.)

Contra, Bruxelles, 4 mai 1841 et les conclusions conformes 
de l’avocat général D elebecque (Pasicrisie, 1842, t. II, p. 86 
et note); — tribunal d’Anvers, 23 février 1844 (Belg . ju d . ,  
t. II, p. 1155), et tribunal de Bruxelles, 6 août 1855; 
(Belg. jud . ,  t. XIV, p. 71); — D e Brouckère et T ielemans, 
Rép., V° Arbres, §2, p. 373; — P roudhon, Domaine public, 
n° 496 et s.; —• Isambert, Des chemins vicinaux, n°’ 655, 
562, 576, 565, 575, 578 et 586.

» —

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre* — Présld. de M. De lo n g e .

FEHME SÉPARÉE DE BIEiNS. —  OBLIGATION SOLIDAIRE AVEC LE
MARI. —  REMISE DE DETTE. —  SAISIE-ARRÊT. -- SOMMES
SAISISSABLES. —  DROITS PERSONNELS A LA FEMME. —  SUBRO
GATION.—  CONCORDAT. —  BIEN SAISI. -- ABSENCE DE DÉ
CLARATION.

La femme même séparée de biens qui s'oblige et s'engage solidai
rement avec son mari, n’est censée vis-à-vis de ce dernier s’être 
engagée que comme caution et doit être indemnisée de l’obligation 
qu'elle a contractée. (Art. 1431 du code civil.)

La remise volontaire de la dette d’un mari vis-à-vis de sa femme, 
de la pari de celle-ci, ne peut se prouver que par écrit. La 
preuve testimoniale et les présomptions ne peuvent être invoquées. 

Un créancier peut saisir-arrêter toutes les sommes appartenant à 
à son débiteur, m1*me celles nécessaires à l'alimentation de ce 
dernier et de sa famille.

I l n'y a d’exceptions que dans les cas prévus par les art. 580, 581 
et 592 du code de procédure.

La poursuite des droits et reprises de la femme à charge du mari 
n’est pas exclusivement attachée à la personne de la femme. Le 
créancier de celle-ci peut l’exercer à son lieu et place (art. 1166 
du code civil).

Quand la femme paie pour son mari avec lequel elle est tenue, 
elle est légalement subrogée dans les droits du créancier; ce n’est 
pas le cas d’appliquer l’art. 1256 llu code civil.

Le concordai du mari failli n’est pas opposable à la créance de la 
femme du chef d’aliénation de scs propres, faites depuis le con
cordat pour payer des dettes hypothécairement contractées par 
le mari et par la femme avant la faillite.

L’arl. 577 du code de procédure civile ne doit être appliqué dans 
toute sa rigueur au tiers saisi qui n’a pas fait déclaration, que 
dans le cas de résistance non justifiée.

(STAHL-KUNGE C. LES ÉPOUX JAST RZEBSK I.)

Le demandeur est créancier de la dame Jastrzebski en 
vertu d’un jugement contradictoire du tribunal de com- 
mercede Bruxelles, du 23 septembre 1850, passéen forcede 
chose jugée. Ce jugement porte condamnation solidaire con
tre les époux Jastrzebski. Depuis le mari a été déclaré en 
état de faillite. La faillite s’est terminée par un concordat. 
Après le concordat, du 10 mai 1852 au 14 décembre, la 
femme a fait vendre tous ses immeubles propres. Le prix 
provenant de cette vente a été distribué aux créanciers hy
pothécaires et tous ces créanciers étaient des créanciers de 
son mari au profit desquels elle s’était,engagée. La femme 
Jastrzebski ne s’est pas fait admettre à la faillite.

Le 20 janvier 1858, en vertu du jugement du 25 septem
bre 1850, le demandeur fit pratiquer une saisie-arrêt sur 
la défenderesse aux mains de son mari, pour s’opposer au 
paiement de tout ce que ce dernier pouvait devoir à sa 
femme et se faire payer des sommes qui lui étaient encore 
dues en principal, intérêts et frais. Le 26 du même mois 
la saisie, fut dénoncée avec assignation en validité. Le 
1er février, le mari tiers saisi fut signifié de la demande en 
validité et en même temps assigné en déclaration, attendu 
qu’il y avait titre authentique, et jugement. Aucune dé
claration ne fut faite au greffe dans le délai de l’ajourne
ment. A l’audience du 6 janvier 1860, le demandeur con
clut à ce qu’il lui soit donné acte de ce que le défendeur 
autorisait sa femme à ester en justice, à ce que la saisie- 
arrêt soit déclarée bonne et valable à concurrence des 
sommes réclamées et à ce que le tiers-saisi, mari de la dé
fenderesse, soit tenu comme débiteur pur et simple des 
causes de la saisie, attendu qu’il n’avait, fait aucune décla
ration en temps utile.

i Les défendeurs conclurent à ce que le demandeur soit 
déclaré non recevable et subsidiairement non fondé avec 
dépens. Ils soutenaient :

1s Que les droits que le demandeur attribue à la femme 
Jastrzebski sont exclusivement attachés à sa personne et à 
sa qualité de femme mariée; que dès lors, aux termes de 
l’art. 4166 du code civil, elle seule pourrait les exercer et 
que le demandeur ne peut se substituer à elle;

2° Que les défendeurs sont mariés sous le régime de Ja 
séparation de biens; que l’art. 2 de leur contrat de mariage 
fixe à la moitié des revenus de la femme la part contribu
tive de celle-ci aux charges du ménage ; que sous le régime 
de la séparation de biens, le mari n’est point tenu de faire 
remploi du prix des propres que la femme a aliénés ; qu’en 
supposant que la défenderesse ait payé les dettes de son 
mari et fait servir à ces fins les prix d’immeubles aliénés 
par elle, ce paiement, aux termes de l’art. 1236 § 2 du code 
civil aurait été fait sans subrogation aux droits du créan
cier, ce qui impliquerait une libération complète et irrévo
cable du débiteur même envers la personne qui aurait fait 
le paiement ; que ce qui serait vrai en général l’est bien 
plus encore lorsqu’il s’agit de paiement fait par une femme 
à la décharge de son mari; que ce serait donc sans fonde
ment que le demandeur invoquerait la cause, l’origine et la 
nature des prétendus droits qu’il attribue à la défenderesse 
et sur lesquels il base sa demande ;

3° Que s’il fallait admettre pour la femme Jastrzebski 
un droit de créance à charge de son mari des chefs 
allégués par le demandeur, ce droit se serait ouvert avant 
le 47 novembre 4854, jour de la mise en faillite de son 
mari ; elle aurait dû ou pu l’exercer avec les autres créan
ciers de la faillite (art. 4216 et 2052 du code civil et 540 
de la loi sur les faillites); que par suite d’accord avec le 
curateur de la faillite, avec M. le juge-commissaire et avec 
les créanciers de son mari parmi lesquels se trouvait le de
mandeur, la défenderesse a fait remise volontaire à son 
mari de tout ce que ce dernier pouvait lui devoir et ce pour 
amener l’acceptation du concordat qui a été accordé à son 
mari le 14 janvier 1852; que ce n’est que par Je fait de 
cette remise volontaire que l’on peut expliquer cette 
circonstance que la défenderesse n’a pas produit à la fail
lite; que la loi fait résulter la preuve de la remise de la 
dette de certains faits et circontances qui servent à déter
miner la volonté des créanciers de libérer le débiteur et 
que dès que la volonté est certaine, elle en fait découler la 
preuve de la libération sans exiger d’acte écrit; que si la li
bération résultant de la remise devait être établi»,par écrit, 
il était inutile de s’occuper dans les art. 1282 et suivants 
du code civil de faits qui par eux-mêmes et à eux seuls au
raient été inopérants, alors cependant que la loi en fait ré
sulter une preuve complète de libération;

4° Que le demandeur aurait dû produire à la faillite aux 
lieu et place de la défenderesse conformément à l’art. 1166 
du code civil, puisqu’alors déjà il avait obtenu contre elle 
et contre son mari le jugement du 25 septembre 1850 ; 
que si le demandeur croyait que la remise de la deltc lui 
causerait préjudice, il devait la critiquer au moment où elle 
s’opérait et agir en vertu de l’art. 1167 du code civil;

5° Qu’en acceptant cette remise et en en profitant comme 
créancier du failli, le demandeur l’a ratifiée et qu’il ne peut 
critiquer en 1858 ce qui a été fait à son vu et su en 4851 
et ce dont il a tiré profit pour la créance en vertu de la
quelle il agit actuellement;

6° Qu’en tous cas la défenderesse ne pourrait avoir plus 
de droits que tous les créanciers de son mari et que comme 
eux elle serait liée par le concordat et ne pourrait exiger 
plus de 25 p. c. (art. 508 et 518 de lq loi sur les faillites); 
que le demandeur le reconnaît ainsi, puisque dans un ex
ploit du 20 janvier 1858 fait à sa requête, parlant au nom 
de la défenderesse, il menace Jastrzebski de faire annuler le 
concordat faute par lui d’en avoir rempli les conditions en
vers sa femme créancière ;

7° Que jusqu’à présent il n’a pas été procédé à la liqui
dation et àla fixation des droits delà défenderesse, ce que le 
demandeur reconnaît puisque, par son exploit du 20 jan
vier 1858, il s’oppose à ce qu’il soit procédé à cette liquida-
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tion hors de sa présence ; qu’ainsi le demandeur devrait au 
préalable,avec tous les autres créanciers de la défenderesse, - 
procéder à cette liquidation, mais qu’il serait non recevable 
à agir, comme il le fait, par voie de saisie-arrêt.;

8° Que le demandeur, en se substituant à la défenderesse 
pour l’exercice des droits qui lui appartiennent, se soumet 
aux obligations de celle-ci envers son mari parmi lesquelles 
figure celle résultant de l’art. 212 du code civil ; aux termes 
de son contrat de mariage, la défenderesse doit contribuer 
aux charges du ménage à concurrence de la moitié de ses 
revenus ; elle ne pourrait priver le mari de ce revenu, ni 
mettre ce dernier dans l’impossibilité de gagner de quoi 
subvenir aux charges du ménage ; aucun créancier de la 
femme ne saurait le faire en ses lieu et place ;

9° Qu’un créancier ne peut par une saisie enlever à son 
débiteur ce qui est indispensable à son existence; or il est 
reconnu que la défenderesse ne possède rien en dehors de 
la créance dont il s’agit à charge de son mari. (V. jugement 
du tribunal de Bruxelles du 11 décembre 1850, Bei.g. J ud. 
t. VIII, p. 1614);

10° Qu’il existe d’autres créanciers de la défenderesse 
que le demandeur et que celui-ci ne peut avoir plus droits 
que ceux-là et doit venir en commun avec eux.

J ugement. —  « Attendu que le défendeur procède, dans la 
cause, conjointement avec sa femme; que de là résulte, pour 
celle-ci, l’autorisation implicite d’ester en justice;

« Au principal :
« Attendu que, d’un jugement rendu le 25 septembre 1850, 

par le tribunal de commerce établi à Bruxelles, il appert que le 
demandeur a, à la charge solidaire des époux Jastrzebski, une 
créance de 20,000 francs, indépendamment des intérêts et frais y 
afférents ;

« Attendu que, si le défendeur se trouve aujourd’hui libéré de 
cette dette, en exécution du concordat, en date du 26 janvier 
1852, toujours est-il que, en vertu de la solidarité, ainsi que du 
principe que consacre l'article 541 du code de commerce, le de- 
tnandeur est fondé à réclamer, contre la défenderesse, tout le solde 
dont il demeure créancier ;

x Attendu qu’il n’est pas dénié que le solde encore dû s’élève, 
en principal, à 15,917 francs 85 centimètres et en intérêts, échus 
au 22 juin 1857, à 5,564 francs 17 centimes;

« Attendu que,pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, il suffit 
d’être créancier actuel de celui à charge de qui elle est formée;

x Attendu que la défenderesse ne prouve pas et n’offre pas de 
prouver sa libération; d’où il suit qu’il y a lieu à valider, contre 
elle, la saisie-arrêt, d’ailleurs régulière en la forme, du 20 jan
vier 1858 ;

« Attendu, en ce qui louche' le défendeur, que les débats se 
résument dans les deux questions suivantes :

« Premièrement, le défendeur est-il débiteur de sa femme?
« Deuxièmement, doit-il, dès à présent, être déclaré débiteur 

pur et simple, envers le demandeur, des sommes que celui-ci ré
clame?

x Sur la première question :
« Attendu que la solution à y donner doit être affirmative;
o Que les parties sont, en effet, d’accord pour reconnaître que, 

du 10 mai 1852 au 14 décembre même année, il a été aliéné des 
immeubles propres à la défenderesse, desquels immeubles le prix 
a été distribué à des créanciers envers lesquels la défenderesse 
s’était obligée soit hypothécairement, soit solidairement avec sou 
mari ;

<c Attendu que le défendeur n’a point justifié que les obligations 
ainsi contractées par sa femme eussent une cause personnelle à 
celle-ci; qu’il faut donc tenir pour constant que les affaires, pour 
lesquelles la défenderesse s’est obligée soit hypothécairement, soit 
solidairement, ne concernaient que son mari-; d’où la conséquence 
que, aux termes des principes qui régissent la matière, le défen
deur est tenu, vis-à-vis de sa femme, de la totalité de ces dettes ;

» Attendu que de ce qui précède il suit que la défenderesse, 
sans préjudice à d’autres prétentions qu’elle pourrait avoir, est 
créancière de son mari pour le montant du prix qu’a produit la 
vente de ses biens ;

« Attendu néanmoins que, jusqu’ici, ledit montant n’est pas 
contradictoirement établi au procès ;

« Attendu, ceci admis, que le défendeur excipe :
« Premièrement, de ce que sa dette envers sa femme serait 

éteinte par la remise volontaire qui lui en aurait été faite;
x Deuxièmement, de ce que la saisie-arrêt serait nulle comme 

portant sur des sommes qui sont nécessaires pour l’alimentation 
de la défenderesse et de sa famille ;

« Troisièmement, de ce que le droit que le demandeur pour
suit serait exclusivement attaché à la personne de la défenderesse, 
d’où la conséquence que le demandeur serait repoussé par l’ar
ticle 1166 du code civil;

« Quatrièmement, de ce que, la défenderesse ayant payé sans 
subrogation, la dette se trouverait complètement et irrévocable
ment éteinte ;

» Cinquièmement, de ce que, en exécution du concordat ci- 
dessus rappelé, il ne devrait que 25 p. c. sur les sommes dont il 
serait reconnu débiteur envers sa femme;

» Sixièmement, enfin, de ce que, en tout cas, le demandeur ne 
pourrait prétendre aux sommes dues par lui que par contribution 
avec les autres créanciers de la demanderesse;

« En ce qui touche la première exception :
« Attendu que le défendeur ne rapporte aucun acte qui justifie 

la remise volontaire vantée; que, cependant, cette remise, comme 
toute renonciation à un droit, ne peut se présumer, et que même, 
dans l’espèce où la preuve testimoniale est exclue, les présomp
tions ne sont pas admissibles;

« Attendu, an surplus, que la remise volontaire eût-elle eu lieu 
de la part de la défenderesse, elle serait inopérante à l’égard du 
demandeur, lequel serait fondé à la faire rescinder comme consti
tuant une libéralité faite en fraude de ses droits; 

x En ce qui touche la deuxième exception : 
x Attendu que quiconque est obligé personnellement est tenu 

de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immo
biliers, présents et à venir (article 7 de la loi du 46 décembre 
1851);

x Attendu que ce principe général n'admet d’aulres exceptions 
que celles mentionnées dans les dispositions des art. 580, 584, 
592 du code de procédure civile et dans celles de certaines lois 
spéciales établissant le caractère insaisissable de certaines choses 
en tout ou en partie, et parmi lesquelles ne figurent pas les 
sommes qui sont nécessaires à un débiteur pour alimenter les 
siens;

x Attendu que si le n° 4 de Particlè 581 du code de procédure 
civile contient une exception applicable à des sommes qui ont un 
caractère alimentaire, ce n° 4 restreint l’exception aux sommes 
qui ont leur origine dans un testament ou un acte de donation ; 

x Attendu qu’il ne s’agit de rien de pareil dans la cause ; 
x En ce qui touche la troisième exception : 
x Attendu que par l’action qu’il dirige contre le défendeur, le 

demandeur poursuit des sommes qui font partie des biens de sa 
débitrice ;

x Attendu que le demandeur peut saisir-arrêter les biens de 
sa débitrice entre les mains d’un tiers, tout comme il les ferait 
saisir-exécuter entre celles de la défenderesse ; qu’en agissant ainsi 
il ne fait qu’exercer un droit que la loi, en en autorisant l’exer
cice, reconnaît elle-même n’être pas attaché exclusivement à la 
personne du débiteur ;

x Attendu qu'il importe peu que le demandeur n’ait pas fait 
valoir plus tôt les droits qu'il vante aujourd’hui; que, sous ce 
rapport, il n’a encouru ni prescription ni déchéance;

« En ce qui touche la quatrième exception : 
x Attendu que la défenderesse était, à l’égard des créanciers, 

tenue pour son mari; qu’ainsi les paiements qu’elle a faits l’ont 
subrogée, de plein droit, aux termes de l’article 4254, n° 3, du 
code civil ;

x En ce qui touche la cinquième exception : 
x Attendu que, relativement aux sommes que la défenderesse 

a fournies à l’aide des aliénations de ses propres, faites à partir 
du 40 mai 1852 jusqu’au 14 décembre même année, le recours 
de la défenderesse ne s’est ouvert que postérieurement au con
cordat;

x Que, dès lors, les stipulations de celui-ci ne sont pas oppo
sables ;

x En ce qui touche la sixième exception : 
x Attendu que le droit qui peut compéter à d’aulres créanciers 

leur est propre ;
x Que le défendeur n’est pas recevable à en argumenter; 
x Sur la deuxième question :
x Attendu que la mesure que l’art. 577 du code de procédure 

civile édicte contre le tiers-saisi est une pénalité qui ne doit être 
appliquée qu’au cas d’une résistance non justifiée ;

x Attendu que, dans l’espèce, le défendeur a pu, de bonne foi, 
produire les exceptions qu’il a proposées ;

x Que, cela étant, il y a lieu à l’admettre ultérieurement à 
débattre le chiffre de sa dette comme aussi à fournir toutes justi
fications qu’il pourrait avoir intérêt à produire ;

x Par ces motifs, le Tribunal donne acte que la défenderesse 
est autorisée à ester en jugement;

x Au principal, déclare bonne et valable la saisie-arrêt du 
20 janvier 1858, à concurrence :
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i 1° De la somme principale de 15,917 francs 85 centimes ;
« 2» De celle de 5,564 francs 17 centimes pour intérêts échus 

jusqu’au 22 juin 1857 ;
« 5° Des intérêts légaux desdites deux sommes depuis la de

meure judiciaire ;
« 4° Des dépens faits, contre la défenderesse, y compris le 

coût de l’expédition du présent jugement ; le toutsans préjudice 
aux intérêts échus depuis la date susdite du 22 juin 1857 ;

« Ordonne, en conséquence, que toutes sommes, dont le dé
fendeur, Félix-Zaremba Jastrzebski, fera déclaration ou sera 
reconnu débiteur envers la défenderesse seront versées entre les 
mains du demandeur, en acquit des condamnations prédites;

« Et, avant de faire ultérieurement droit à l’égard du défen
deur, sans s’arrêter aux exceptions qu’il a produites et dans les
quelles il est déclaré non fondé :

« Lui ordonne de s’expliquer sur le montant des sommes pro
venues des aliénations des propres de la défenderesse, faites à 
partir du 10 mai 1852 jusqu’au 14 décembre même année;

« Lui ordonne encore de déclarer s’il demeure débiteur de sa 
femme, et de quel reliquat, du chef de deniers fournis par elle, 
à la suite des aliénations susdites, pour l’extinction de dettes in
combant à lui, défendeur, comme aussi de produire les pièces 
justificatives nécessaires;

« Proroge, en conséquence, la cause à l’audience du 11 février 
prochain ;

« Dépens, à l’égard du défendeur, réservés ;
» Et, vu l’article 20 de la loi du 25 mars 1841, déclare le pré

sent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution. » (Du 14 janvier 1860. — Paid. MM" J. G endebien 
c. Sancke.)

-— —

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de M. L lb lou lle .

CHEMIN VICINAL. —  DÉGRADATION. —  SUBVENTION SPÉCIALE.
REFUS. —  PÉAGE.

Une commune peut exiger du propriétaire dont l’établissement 
dégrade un chemin vicinal, une subvention spéciale.

En cas de refus par le contribuable, la commune a la faculté, mais 
non l’obligation, de solliciter du roi l’etablissement d’un péage.

( C O M M U N E  D E  F A U I t O E U L X  C .  L E B O R G N E . )
Le jugement fait suffisamment connaître l’objet du litige 

et la question à résoudre.
J ugement. — Au fond :
« Attendu que la loi du 10 avril 1841 sur les chemins 

vicinaux repose, entre autres principes fondamentaux , sur 
cette idée de justice naturelle « que celui qui use et dégrade 
« doit entretenir et réparer ; » que cela ressort de toute l’écono
mie de la loi, et notamment des articles 13, § l«r, 24 et 25, qui 
consacrent des applications particulières de cette règle d’équité;

u Attendu que l’article 23 est conçu dans le même esprit; qu’il 
assure de nouvelles garanties aux communes pour la réparation 
et l’entretien des chemins vicinaux, en ouvrant à leur profit, dans 
ces cas et moyennant les conditions qu’il détermine, le droit 
d’obtenir des subventions spéciales et même celui d’établir des 
péages ;

« Attendu que le premier juge a méconnu le véritable sens de 
celte dispositionquand il a dit, avec l’intimé, que l’opposition de 
ceux qui sont appelés à fournir des subventions spéciales enlève 
aux communes le droit de les obtenir et ne leur laisse d’autre 
ressource que de demander l’autorisation d’établir un péage; que 
ce serait là permettre à un débiteur de s’affranchir par son propre 
fait de son obligation et remettre à son entière discrétion le droit 
du créancier ;

u Attendu que l’établissement d’un péage ne réparerait pas le 
dommage antérieur éprouvé par la commune, puisque, par sa na
ture, ce droit n’atteint pas le passé, mais s’applique uniquement 
aux faits de passage et de détérioration posés à partir du moment 
où il a été rétabli ;

« Attendu que le premier juge, à l’appui de son interprétation, 
relève certaines paroles prononcées par M. le ministre de l’inté
rieur dans le cours de la discussion de la,loi dont il s’agit, en 
réponse à une interpellation lui faite; qu’en admettant, ce qui 
n’est pas suffisamment établi que dans la pensée du ministre, l’ar
ticle 23 eût le sens que lui donne le premier juge, rien ne prouve 
que les Chambres l’ont voté avec cette signification ;

« Attendu, quant au texte même dudit article, qu’il n’est pas 
non plus assez formel pour en conclure nécessairement qu’au cas 
d’opposition la commune perdrait son droit à la subvention spé
ciale;

« Attendu,en conséquence de ce qui précède,quelesart.35,36, 
37 et 58 du règlement provincial du Ilainaul, du 20 juillet 1849, 
loin d’être contraires à la loi du 10 avril 1841, sur les chemins 
vicinaux, n’ont fait que pourvoir aux détails d’exécution des 
principes posés dans les trois premiers paragraphes de l’art. 25 de 
la susdite loi ;

« Attendu que les formalités prescrites par les dispositions ré
glementaires ci-dessus ayant été exactement remplies dans l’es
pèce, le droit de l’appelante à la somme de 1,549 fr.'50 cent., 
objet de la contrainte dont s’agit, est parfaitement justifié ;

» Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. B inard, substitut du procureur du roi, reçoit la commune 
de Faurœulx appelante du jugement rendu contre elle au profit 
de l’intimé par M. le juge de paix du canton de Merbes-le-Châ- 
teau, le 28 février 1857; faisant droit sur son appel, dit que le 
premier juge était compétent pour connaître de l’opposition de 
Leborgne à la contrainte décernée contre lui par le receveur com
munal de Faurœulx, le 8 novembre 1856, rendue exécutoire par 
la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 
22 du même mois et signifiée audit Leborgne, etc.;

« Déclare qu’il a été mal jugé au fond, bien appelé; infirmant 
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déboute l’intimé 
de son opposition à la contrainte prérappelée ;

« Dit que celle-ci sortira ses pleins et entiers effets. » (Du 
17 décembre 1859.)

O bservations. — Le jugement fait allusion à la discussion 
de la loi de 1841.11 semble, en effet, résulter d’une réponse 
de M. le ministre de l’intérieur à une interpellation de 
M. P irmez, au sein de la Chambre, que l’organe du gouver
nement comprenait la loi dans un sens opposé à la décision 
du tribunal de Charleroi. V. le commentaire de M. D ele
becque sur la loi du 10 avril 1841, n° 166, et le Moniteur 
du 18 février 1840.

Toutefois, le texte des lois françaises, sources de la loi 
belge, sont favorables à l’opinion contraire. V. lois du 
28 juillet 1824, art. 7, et du 21 mai 1856, art. 14.

----  — rnr^-~——

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Prem ière  chambre. — P rés idence de M. Dubus, atné.

ENQUÊTE. —  FORCLUSION. —  DÉLAI.

L’enquête doit, à peine de forclusion, être parachevée dans la hui
taine de l'audition des premiers témoins, c’est-à-dire, dans la
huitaine du jour fixé par le juge-commissaire pour l’audition de
ces témoins.

( C O M M U N E  D E  W A R C H A I N  c .  E V R A R D  E T  V A N D E R M E E R E N ) .
La commune de Warchain intenta, en 1841, au sieur 

Evrard une action en revendication d’un certain terrain. 
Par jugement en date du 1er juillet 1850, la commune fut 
admise à prouver par tous moyens de droit, même par 
témoins, les faits articulés par elle à l’appui de sa demande. 
Le 24 février 1851, le juge-commissaire rendit, à la requête 
de la commune, une ordonnance par laquelle il fixa jour 
pour l’enquête. L’affaire n’eut pas d’autre suite jusqu’en 
1859, époque à laquelle elle fut ramenée à l’audience. La 
commune conclut subsidiairement à être admise à conti
nuer l’enquête.

J ugement. — u Attendu que le demandeur en intervention, 
usant du droit de Joseph Evrard, son débiteur, conclut formelle
ment à ce que la commune soit déclarée forclose par application 
de l’article 257 du code de procédure civile ;

« Attendu qu’aux ternies dudit article 257, si, comme dans 
l’espèce, l’enquête est faite au même lieu où le jugement a été 
rendu ou dans la distance de trois myriamètres, elle doit être 
commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué, 
à peine de nullité ;

« Qu’aux termes de l’article 259 du même code, l’enquête est 
censée commencée pour chacune des parties respectivement par 
l’ordonnance qu’elle obtient du juge-commissaire à l’effet de faire 
assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués, c’est-à- 
dire que le point de départ du commencement de l’enquête est le 
jour fixé par ce magistrat pour l’assignation en comparution des 
témoins devant lui ;

« Que dans l’espèce cette ordonnance est intervenue le 24 
dudit mois de février 1851, avec fixation de jour pour la compa
rution des témoins au 8 mai suivant;

« Attendu qu’aux termes de l’article 278 du code de procédure,

542
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l’enquête doit être respectivement parachevée dans la huitaine 
de l'audition des premiers témoins à peine de nullité;

« Que le même principe qui a fait prescrire le délai pour com
mencer l’enquête, a fait limiter aussi celui pour l’achever;

« Il im porte beaucoup (dit le rapporteu r au Corps législatif 
« su r cet article) d’écarter des témoins toute influence, toute ten- 
« tative de subornation ; tel est le but de la précision des dé- 
« lais pour commencer et term iner les enquêtes. »

« Que par ces mots « dans la huitaine de l’audition des pre
miers témoins » le législateur n’a entendu ni pu entendre autre 
chose, que dans la huitaine du jour où la partie a dû faire en
tendre ses premiers témoins, ou du jour que le juge-commissaire 
avait fixé pour leur audition, et que telle est l’opinion presque 
unanime des auteurs, notamment D alloz, Boitaro et T iiomine- 
D esmazures ;

« Attendu qu’en fait, loin que l’enquête dont s’agit eût été 
commencée et parachevée dans les délais prescrits,aucune des par
ties n’a fait assigner aucun témoin pour le jour fixé ; qu’aucune 
d’elles n'a donné suite à l’affaire laquelle se trouve à cet égard 
au même point qu’au 24 février 1841, en manière telle qu’aux 
termes des articles susénoncés, il y a forclusion évidente et que 
la commune demanderesse est non recevable à vouloir faire au
jourd’hui la preuve testimoniale qui lui incombait par suite du 
jugement du l"1, jullct 1851... » ^ u  H  juillet 1859. — Plaid. 
MMes F ontaine aîné, Canler.)

JURIDCTON CRIMINELLE.
-  --------

COUR IMPÉRIALE DE METZ.
Chambre correctlonn. — Près, de DI. Nérot.

TÉMOIN. —  PARENTÉ.—  REPROCHE.—  PLURALITÉ DE PRÉVENUS.
DÉPOSITION RESTREINTE. —  MINISTÈRE PUBLIC.

Lorsque, dans une affaire où il y a plusieurs prévenus, l'un de ces 
derniers reproche un témoin à raison de sa parenté avec un des 
autres prévenus, le tribunal correctionnel ne peut néanmoins se 
refuser d’entendre ce témoin, si le ministère public requiert que 
sa déposition soit restreinte à certains faits concernant seule
ment l’un des prévenus dont il n’est pas le parent.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ROTII.)

Dans une poursuite pour coups et blessures dirigée de
vant le tribunal correctionnel de Thionville contre Roth et 
Bettenfeld, à raison d’une rixe à laquelle ils avaient tous 
deux pris part, le ministère public avait produit entre au
tres témoins Lillier, beau-frère de Bettenfeld. Roth s’op
posa à l’audition de ce témoin, en se fondant sur l’art. 156 
du code d’inst. crim.

Le ministère public demanda alors que Lillier fût en
tendu sur les faits de .la prévention en ce qui concernait 
seulement Roth.

Mais le tribunal rendit un jugement par lequel il stalua 
que Lillier ne serait pas entendu.

Appel par le ministère public devant la cour de Metz.
Arrêt. — « En ce qui concerne Antoine Roth’ :
« Attendu qu’Antoine Roth, inculpé d’avoir volontairement 

porté des coups à Gcrjer et Rilliart, a été renvoyé de la pré
vention ;

« Que par un jugement qui a précédé celui prononçant son ac
quittement et qui est également l’objet de l’appel interjeté par le 
procureur impérial près le tribunal de première instance de 
Thionville,il a été décidéque François Lillier, un des témoins ci
tés pour déposer dans l’affaire poursuivie contre les deux incul
pés, ne serait pas entendu, par ce motif que ledit Lillier, repro
ché par Antoine Roth, était beau-frère de l’inculpé Bettenfeld, et 
que son témoignage devait porter sur la part que chacun des 
deux inculpés avait prise à la lutte ;

a Attendu que, si la citation donnée à François Lillier, par le 
même exploit qu'aux six autres témoins du procès, se borne 
à mentionner que ces témoins doivent être entendus dans l’affaire 
poursuivie contre Michel Bettenfeld et Antoine Roth, inculpés de 
coups et blessures volontaires, sans faire connaître celui des deux 
inculpés à l’égard duquel chacun des témoins devra être plus spé
cialement appelé à déposer, il est incontestable qu’au moment 
des débats à l’audience, la déposition d’un témoin peut être res
treinte à certains faits concernant l’un des inculpés seule
ment ;

« Qu’au cas particulier, il est constaté par le jugement que, lors 
du reproche adressé par Antoine Roth au témoin François Lillier, 
lequel reproche était fondé sur l’alliance de ce dernier avec l’in
culpé Bettenfeld, le ministère public a requis l’audition du té
moin sur les faits de la prévention en ce qui concerne l’inculpé 
Roth ;

« Que, dans cet état de choses et en admettant que, aux ter
mes de l’art. 156 du code d’inst. crim., la qualité de beau-frère 
de l’un des inculpés ait été une raison suffisante pour' motiver 
devant le tribunal correctionnel l’opposition formée à l’audition 
de François Lillier, il est certain que la réquisition du ministère 
public faisait disparaître toute cause légale de reproche contre ce 
témoin, eu restreignant son témoignage aux faits concernant 
celui des inculpés qui n’était à aucun degré ni son parent ni son 
allié ;

« Que décider ie contraire et attribuer à un prévenu la fa
culté d’opposition contre le témoignage d’une personne appelée à 
déposer sur les faits qui le concernent, parla raison que cette per
sonne se trouverait à l’égard d’un coprévenu dans les conditions 
de parenté ou d’alliance qui permettent à celui-ci de s’opposer à 
ce qu’elle soit entendue, ce serait méconnaître l’esprit de la loi, 
mal interpréter les dispositions de l’art. 156 du code d’inst. 
crim., et créer arbitrairement lies entraves à l’administration de 
la justice;

« Qu’il y avait donc lieu, dans l’espèce, de faire droit à la ré
quisition du ministère public, en recevant François Lillier, beau- 
frère de Bettenfeld en témoignage sur les faits concernant An
toine Roth et que dès lors il convient de réformer le jugement qui 
a dit que ce témoin ne serait pas entendu;...

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du procureur 
impérial près le tribunal de première instance de Thionville et y 
faisant droit, réforme le jugement en ce qu’il a dit que le témoin 
François Lillier, beau-frère de Bettenfeld, ne serait pas reçu en 
témoignage sur les faits concernant son coprévenu Antoine 
Roth... » (Du 22 avril 1857.)

O b s e r v a t i o n s . — Nous empruntons à  l’excellent recueil 
de M. G u s t a v e  D u t r u c , le Journal du ministère public, 
année 1858, p. 5H , l’annotation que voici :

« Cette solution nous paraît très-exacte en principe, 
mais elle peut présenter des difficultés dans l’applica
tion.

« En prohibant l’audition des proches parents des préve
nus, la loi a voulu, d’une part, écarter les témoignages que 
le lien de la famille rend naturellement suspects et, d’au
tre part, éviter de mettre aux prises ie devoir social du té
moin avec ie devoir de piété du père, du fils, du frère, de 
l’époux. Or, ni l’un ni l’autre des inconvénients que cette 
prohibition a eu pour objet de prévenir ne se présente, 
lorsqu’un parent de l’un des prévenus est appelé à déposer 
non sur les faits reprochés à celui-ci, mais sur certaines 
circonstances concernant particulièrement et exclusivement 
un autre prévenu. Rien dans l’art. 156 du code d’inst. 
crim., ne résiste à l’admission d’une déposition ainsi 
restreinte. À la vérité, l’art. 322 du même code semble 
proscrire d’une manière absolue, devant la cour d’assises, 
l’audition des proches parents del’un des accusés (V. Cass. 
24 frimaire an XIII ; 28 avril 1808). Mais cette disposition 
ayant un caractère exceptionnel, comme dérogeant à la rè
gle générale qui veut que toute personne puisse être enten
due en justice, on ne saurait l’étendre à un cas pour lequel 
elle n’a pas été édictée.

« Le parent de l’un des prévenus, assigné comme témoin 
devant le tribunal correctionnel, cesse donc d’être repro- 
chable lorsqu’à l’audience le ministère public déclare ne 
vouloir le faire entendre que sur les faits concernant le 
prévenu auquel il n’est point uni par les liens de la pa
renté. Voilà le principe. Mais il ne peut rester vrai qu’à la 
condition d’être appliqué avec une excessive réserve. 
Dans le cas où plusieurs individus sont poursuivis pour 
le même délit, il est rare que les faits reprochés à l’un ne 
se rattachent pas par quelque point aux faits concernant 
les autres. Or, la moindre corrélation entre ces divers faits 
suffit pour rendre suspecte la déposition d’un parent de tel 
ou tel des prévenus, quelque restreinte qu’on la suppose, et 
pour la faire tomber dès lors sous la prohibition de l’ar
ticle 156. »

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C*, VIEILLE-UALLE-AUX-BLÉS, 3 1 .
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Prem ière  chambre. — Présidence de M. De Longé*

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  PROJET D’HOPITAL. —  MANDAT. 
COLLECTES DANS LES ÉGLISES. —  LOI. —  ABROGATION PAR 
DÉSUÉTUDE.

Le mandataire qui a reçu certaines choses données à un bureau 
de bienfaisance ne peut cxciper contre ce bureau qui lui de
mande compte, de ce qu’il n’est pas justifié de l’acte de donation 
et de l’autorisation requise par l’art. 76, § 3, de la loi com
munale.

Les bureaux de bienfaisance ont seuls le droit de faire des quêtes 
pour les pauvres même dans les édifices consacrés au culte.

Les ministres du culte doivent rendre compte au bureau des quêtes 
qu’ils ont faites dans leurs églises.

Les lois, surtout celles qui sont d’ordre public, ne peuvent pas être 
abrogées par désuétude.

( l e  BUREAU DE BIENFAISANCE DE LEEUW -S T-P IE RRE C. ROMBAUTS.)

Par exploit du 23 juillet 1858, le bureau de bienfaisance 
de la commune de Lecuw-St-Picrre, après avoir été auto
risé à ces fins, a fait assigner le sieur Rombauts, curé de 
cette commune, pour se voir condamner à verser dans sa 
caisse à titre de dépôt :

1" La somme de 25,000 fr. et divers dons en nature qu’il 
a recueillis des habitants de la commune au moyen d’une 
liste de souscription qu’il a été autorisé à leur présenter 
pour la construction d’un hôpital destiné à recevoir les pau
vres malades et les infirmes;

2° La somme de 405 fr. produit du bénéfice des enchè
res mises et retirées par le sieur Mostinckx sur un terrain 
que celui-ci se proposait d’acquérir en vue de l’abandon
ner ultérieurement à l’hôpital à ériger et que le défendeur 
est parvenu à se faire délivrer abusivement;

En troisième lieu, l’exploit demandait compte au défen
deur des collectes faites pour les pauvres dans son église 
depuis le 19 juillet 1854 jusqu’à pareil jour de 1857.

La demande était fondée sur ce que l’utilité de l’érection 
d’un hôpital pour les pauvres malades et les infirmes avait 
été reconnue de commun accord entre parties dès 1855, 
mais que ce projet n’avait pu se réaliser faute de ressources 
suffisantes; qu’à fin de parvenir à son exécution, le sieur 
Rombauts avait été autorisé par l’autorité communale à re
courir à la bienfaisance publique et à faire circuler une 
liste de souscription ; qu’il avait recueilli ainsi une somme 
de 23,000 fr. et des dons en nature d’une valeur de 600 fr. 
environ; que les membres du bureau n’étaient pas restés 
inactifs; que le secrétaire de ce bureau, le sieur Mostinckx, 
ayant cru qu’un verger qui était exposé en vente publique 
pouvait convenir à l’établissement projeté, avait mis sur ce 
bien des enchères ; que ces enchères ayant été couvertes 
il en était résulté un bénéfice de 405 fr. qui fut acquis au 
sieur Mostinckx et par suite au bureaudebienfaisance pour 
lequel ledit Mostinckx entendait agir; que le défendeur 
s’était fait remettre cette somme de 405 fr., en alléguant 
qu’il était d’accord sur ce point avec le président du

bureau ; que le défendeur s’est refusé à restituer les sommes 
et les objets recueillis; qu’il entend en disposera son gré; 
qu’il s’est également refusé à rendre compte des collectes 
pour les pauvres faites par lui ou par ses ordres dans 
l’église de Leeuw-St-Pierre pendant quatre ans ; que ce
pendant le produit de ces collectes appartient exclusivement 
au bureau de bienfaisance.

A l’audience, le bureau debienfaisance, à l’appui de sa 
demande et sur les deux premiers chefs, a posé divers faits 
avec offre de les prouver par tous moyens de droit, même 
par témoins.

Quant au premier chef il a offert de prouver :
1° Que le projet de construire un hôpital dans la com

mune de Leeuw-St-Picrrc pour les pauvres malades et les 
infirmes a été conçu et arrêté par lui et le défendeur vers 
la fin de 1855 ;

2° Que par suite une souscription a été ouverte;
3° Que le défendeur s’est chargé de recueillir des sou

scriptions à cette fin et qu’il a été autorisé, conformément 
à l’arrêté du 23 septembre 1823, à colporter pour cet objet 
une liste dans la commune ;

4° Que l’autorisation n’était donnée que sous la con
dition que les fonds recueillis seraient destinés à l’hôpital 
projeté ;

5° Que la liste colportée par le défendeur mentionnait 
cette condition en portant en tête que les souscription des
mandées étaient pour l’hôpital ;

6° Que le défendeur, en vertu de celte autorisation^ re
cueilli sur cette liste pour environ 23,000 fr. de souscrip
tions ;

7° Qu’il a recueilli en outre, toujours au môme litre et 
aux mêmes fins, des dons en nature pour une valeur de 
600 fr. environ ;

8° Que le président du bureau de bienfaisance a acquis 
sur adjudication publique un terrain pour une valeur de 
dix à douze mille francs destiné, au vu et su de tous et no
tamment du défendeur, à l’érection de l’hôpital ;

9° Que dans les intentions de tous, manifestées par ledéfen- 
deur lui-même, notamment le 1er décembre 1855, alors 
qu’il ne s’agissait encore que de toucher les fonds, ce ter
rain (comme toutes les valeurs recueillies pour l’hôpital) 
était considéré comme n’appartenant à personne, sinon aux 
pauvres, donc au bureau de bienfaisance.

Et quant au second chef de demande les faits posés sont :
1° Que le sieur Mostinckx, alors secrétaire du bureau 

de bienfaisance, n’a agi en mettant les enchères dont il 
s’agit que pour compte et dans l’intérêt de ce bureau;

2° Que le défendeur n’est parvenu à obtenir de lui la 
somme de 405 fr. qu’en lui faisant accroire que lui défen
deur était à cet égard d’accord avec M. Wittouck, président 
du bureau.

Quant au 3' chef de demande, le demandeur y ajouta par 
ses conclusions d’audience qu’à l’avenir il soit fait défense 
au défendeur de faire aucune collecte pour les pauvres dans 
l’église à peine de dommages-intérêts.

Le défendeur dénia tousles faits queledemandeur alléguait 
à l’appui de ses deux premiers chefs de conclusions. 11 
soutint de plus que l’action n’était pas recevable par trois 
moyens :
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i° Parce que nul, à moins de dépôt judiciaire ou de sé
questre, ne peut être contraint à faire un dépôt et que ce
pendant c’était à titre de dépôt qu’on lui demandait de 
verser les sommes et les objets réclamés;

2° Parce que le bureau de bienfaisance se prétendant 
gratifié de ce qu’il réclamait, ne justifiait pas de sa qua
lité de donataire et de l’autorisation administrative pour 
l’acceptation ; que les faits posés avaient pour but de rem
placer l’acte et de suppléer au défaut d’autorisation;

Et enfin 3° Parce que le défendeur n’avait que la qualité 
de dépositaire pour personnes tierces d’après 1e demandeur 
lui-même, que ce dernier devait s’adresser à ces tiers et 
que le défendeur était sans qualité pour répondre à 
l’action.

Quant au compte demandé du produit des quêtes, le dé
fendeur invoquait l’usage constamment suivi en Belgique 
dans toutes les églises du culte catholique ; le droit très- 
anciennement reconnu ainsi au clergé; l’absence de lois 
qui interdisent aux prêtres de demander pour les pauvres 
dans leurs églises et de distribuer à leur gré les aumônes 
ainsi recueillies.

Après avoir exposé les faits de la cause et donné son avis 
sur les deux premiers chefs de la demande dans le sens qui 
a été adopté parle tribunal, M. Van Bkuchem, substitut du 
procureur du roi, a résumé dans les termes suivants son 
opinion sur le troisième chef de la demande, celui relatif 
aux quêtes publiques pour les pauvres dans les églises :

« La question qui fait l’objet de cette partie de la demande a 
une importance qui ne saurait être méconnue. Il s’agit, en effet, 
au procès, des prérogatives des institutions officielles de bienfai
sance.

Le demandeur prétend que le curé de Leeuw-Saint-Pierre a 
empiété sur les droits que lui concèdent les lois organiques rela
tives à l’administration de la charité publique, et le défendeur in
voque, à l’encontre des arguments que le bureau de bienfaisance 
citait sur la législation du consulat et de l’empire, une interpréta
tion, d’après lui, plus large et plus favorable de cette législation, 
un usage constant et universel, les immunités anciennes de l’é
glise, comme aussi les droits nouveaux qu’elle puise dans la 
liberté des cultes proclamée par notre Constitution.

En commençant l’examen de la question, qu’il nous soit permis 
de dire qu’elle est de celles que l’on voit avec regret soulevées 
devant les tribunaux. Dans la lutte de la charité contre la misère, 
ce n'est pas trop de toutes les forces réunies pour arriver au but, 
et les conflits du genre de celui dont nous avons à entretenir le 
tribunal ont pour résultat ordinaire, quelle que soit la décision 
qui les termine, de froisser les représentants des deux autorités 
indépendantes, l'autorité civile et l’autorité religieuse, de diviser 
leurs efforts et de rendre plus difficile leur œuvre commune. On 
peut regretter que les tribunaux soient appelés à trancher un 
conflit que la prudence et l’espritde conciliation auraient peut-être 
pu faire éviter.

La question peut être formulée en ces termes : Le produit de 
toute quête, faite pour les pauvres dans les églises, n’appartient-il 
pas exclusivement aux bureaux de bienfaisance, sans que les curés 
puissent y faire un appel à la charité, afin d’en distribuer eux- 
mémes le produit?

S’il fallait décider la question par l’usage, nous arriverions 
peut-être à une solution négative, car dans la plupart des com
munes de la Belgique, comme des autres pays catholiques, les 
ministres du culte font des collectes sans l’intervention des admi
nistrations officielles.

Il faut dire, cependant, que ce n’est pas la première fois que 
la difficulté est soulevée.

Déjà, en 1851, le conseil d’Etat de France avait eu à la tran
cher et il l’avait fait dans le sens des bureaux de bienfaisance:

« Considérant, disait-il dans son avis du 7 juillet, que la loi 
« du 7 frimaire an V ayant institué les bureaux de bienfaisance 
« pour administrer les biens des pauvres, recevoir les dons qui 
« leur sont faits, et leur distribuer le produit de ces biens et au- 
« mènes, d’après les dispositions du code civil (articles 810 et 
« 937), c’est aux bureaux de bienfaisance seuls qu’il appartient 
« de recevoir les aumônes faites aux pauvres ; que leur droit d’é- 
« tablir des troncs dans les églises et d’y faire des quêtes pour les

(1) Voir dans le sens de la décision du conseil d’État, une délibération 
du conseil communal de Liège du 27 décembre 184S. Dalloz, Rép., 
V® Secour» publia, n°* 532 et s. — T ieleiass , Rép., V° Fabriques 
d'église, p. 268, 293 et 316.

(2) V. Dalloz, Rép., V° Lois, N°* 528 et s.

« pauvres, tel que ce droit a été établi par arrêté du ministre de 
« l’intérieur, du 5 prairial an XI, a été confirmé par l’article 75 
<• du décret du 30 décembre 1809, qui statue que les bureaux de 
a bienfaisance peuvent faire les quêtes toutes les fois qu’ils le 
® jugent convenable, sans avoir besoin de l’autorisation de l'é- 
a vêque. »

Plus lard, le droit exclusif des bureaux de bienfaisance était 
hautement proclamé par le ministre de l’intérieur et le garde des 
sceaux dans deux circulaires portant la date des 14 mars et 7 dé
cembre 1838. Le gouvernement déclarait a que le droit exclusif 
a des bureaux de faire des quêtes publiques est évident; que les 
a curés peuvent seulement solliciter en secret la charité des 
a fidèles et recevoir leurs dons de la main à  la main; que la 
a prétention de faire davantage et en particulier celle de recourir 
a à des quêtes publiques est intolérable » (1).

La prétention des curés a donc été, par deux fois, solennelle
ment contestée par le pouvoir et cela est assez important à noter 
pour apprécier, au point de vue de l’interprétation des règlements 
organiques, la valeur de l’usage invoqué par les ministres du 
culte.

Ce n’est, du reste, qu’au point de vue restreint de l’interpré
tation de la loi et non pas à celui de son abrogation totale ou par
tielle que l’usage peut être invoqué dans cette matière. Nous 
n’avons pas, en effet, besoin de rappeler que les lois et surtout 
celles qui touchent à l’ordre public ne sauraient être abrogées par 
désuétude (2).

Quoi qu’il en soit de l’usage, cherchons la loi applicable à l’es
pèce; voyons si les quêtes pour les pauvres, faites par les curés 
dans leurs églises, sont autorisées par elle.

Sous l’ancienne législation, les curés faisaient des collectes pour 
les pauvres, on ne saurait le contester; mais la bienfaisance n’a
vait pas alors l’organisation que lui ont donnée les lois de la révo
lution. L’Eglise avait dans les mains, du moins en grande partie, 
l’administration du patrimoine des pauvres.

Il y avait confusion entre la charité publique et le culte, ou 
plutôt le culte avait fini par absorber la charité publique.

Cet état de choses a été changé par la nouvelle constitution de 
la société française: la charité est devenue laïque, on en a fait un 
service public, créé par la loi, réglé par elle, placé sous le con
trôle du pouvoir civil.

Ce qui se pratiquait dans l’ancien ordre de choses est donc ici 
peu important à consulter.

Il faut chercher la solution de la difficulté dans les principes 
mêmes de l’organisation nouvelle et dans les lois émanées depuis 
la révolution française.

Le principe qui domine la question c’est, nous semble-t-il, que 
les pauvres n’ont qu’un seul représentant légal, les bureaux' de 
bienfaisance!

Seuls ils administrent le patrimoine des pauvres et reçoivent 
les dons et legs qui leur sont faits ; seuls aussi ils sont chargés de 
distribuer le produit des biens et des aumônes.

Il paraît résulter déjà de ce principe que seuls ils peuvent de
mander pour les pauvres, faire des quêtes soit dans les églises, 
soit à domicile.

Aucun autre établissement public, à plus forte raison aucun 
citoyen, ne peut stipuler pour les indigents, à moins qu’une au
torisation spéciale de la loi ne vienne permettre ce que l’organisa
tion même de la charité publique prohibe.

Il faut donc, pour que les curés puissent quêter pour les pau
vres, ce qui est évidemment faire acte de charité publique, il faut 
qu’il y ait une loi qui leur accorde ce droit et les relève de l’inca
pacité qui frappe tout citoyen, tout établissement public même, 
autre que les bureaux de bienfaisance, de parler et d’agir au nom 
des pauvres.

D’après nous, cette loi n’existe pas; on peut même dire que des 
textes précis s’opposent à l’intervention du curé comme de tout 
autre dans l'administration des collectes.

L’arrêté du 23 septembre 1825, dont la légalité et l’applicabi
lité ne peuvent être contestées (3), n’autorise les quêtes dans les 
églises ou à domicile que par des institutions de piété ou de bien
faisance reconnues.

A part cette autorisation générale, l’arrêté subordonne les col
lectes faites à domicile par des particuliers ou des établissements 
non reconnus, à une autorisation administrative spéciale.

Voilà le premier texte que nous invoquons et, d’après nous, il 
facilite singulièrement la solution de la question.

Dans les églises même il n’y a, d’après l’arrêté de 1825, que les

(3) Cet arrêté a été en effet pris en vertu de l’article 73 de la loi fonda
mentale qui donnait au Roi le droit de prescrire, par des arrêtés délibérés 
en conseil d’Etat, toutes les mesures générales d’administration intérieure 
du royaume.
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institutions de piété ou de bienfaisance reconnues qui aient le 
droit de faire des quêtes.

Il va sans dire que ces institutions ne peuvent les faire qu’en 
vue du but particulier qu’elles ont à accomplir; ce qui caracté
rise, en effet, tout établissement public, c'est la spécialité de son 
objet dans lequel il est obligé de se renfermer strictement.

Ainsi les institutions de piété, par exemple les fabriques d’é
glise, ne peuvent faire des collectes pour les pauvres, ni les insti
tutions de bienfaisance des collectes pour le culte (4).

Quand l’arrêté de 1825 parle d’institutions de piété et de bien
faisance reconnues, il fait une évidente allusion aux conseils de fa
brique et aux bureaux de bienfaisance, autorisées par les lois 
antérieures, comme nous le verrons tantôt, à faire des quêtes dans 
les églises.

Mais il est impossible de faire rentrer le curé dans l’une ou 
l’autre de ces catégories. Il n’est pas une institution de piété, il 
n’est pas une institution de bienfaisance.

Et, en tous cas, si l’on étendait à son profit les expressions 
institution de piété, on ne pourrait tout au plus lui permettre que 
les collectes pour les frais du culte; il ne pourrait, en vertu de 
l’arrêté de 1825, avoir plus de droits qu’une fabrique d’église ; et 
il est incontestable, nous l’avons dit, que les fabriques ne peuvent 
faire des collectes pour les pauvres.

Voyons maintenant les textes antérieurs auxquels se réfère 
l’article l or de l’arrêté de 1825.

Nous trouvons tout d’abord le décret du 5 prairial an XI. Il 
accorde aux administrateurs des hospices et des bureaux de bien
faisance l’autorisat'on de faire quêter dans les temples et à con
fier la quête aux filles de charité ou à telles autres dames qu’ils 
jugent convenable.

Ils sont pareillement autorisés à faire poser des troncs destinés 
à recevoir des aumônes.

Le décret déclare que le produit des quêtes et des troncs sera 
reçu dans la caisse des institutions charitables et employé à leurs 
besoins suivant les lois.

Pas un mol des quêtes pour les pauvres que pourraient faire 
les ministres du culte.

Le législateur a cru qu’il fallait une disposition spéciale pour 
autoriser même les institutions officielles à faire des quêtes pu
bliques, et cela se comprend en présence des lois qui prohibent la 
mendicité. Comment, dès lors, admettre que le ministre du culte 
ait, à ce titre seulement et sans avoir besoin d’invoquer un texte 
légal, le droit de quêter pour les pauvres?

On ne peut pas, dans cet ordre d’idées, objecter que les mi
nistres du culte n’avaient pas besoin d’autorisation ; qu’ils étaient 
en possession d’un droit antérieur incontesté; que, du reste, maî
tres dans leurs temples, ils peuvent y faire tout ce qui ne consti
tue ni crime ni délit, sans que le pouvoir civil ail rien à y voir.

Nous avons déjà fait observer que toute l’organisation nouvelle 
de la charité légale a pour conséquence et même pour but d’ex
clure tous autres que les fonctionnaires, délégués à cet effet, de 
l’administration des biens des pauvres et des aumônes.

Le droit antérieur du clergé avait été détruit par la Révolution. 
Le rétablir eût été peut-être antipathique aux principes mêmes de 
la nouvelle société; mais il aurait fallu tout au moins un texte 
exprès pour déterminer, au profit des ministres du culte, ce qui 
serait une véritable exception dans l’organisation de la charité 
publique.

Quant aux droits des curés dans leurs églises, ils sont limités 
par l’objet même de leurs fonctions. Le temple n’est pas leur pa
trimoine : c’est une dépendance du domaine public municipal (5), 
ayant une destination spéciale qui ne peut être modifiée ni alté
rée. L’église est remise au ministre du culte pour y célébrer le 
culte et pour cela seulement.

En dehors des objets du saint ministère, le prêtre, dans notre 
société, n’est qu’un citoyen : il n’a ni plus ni de plus grandes pré
rogatives que les autres citoyens. Au titre de ces fonctions il ne 
peut donc, même dans le temple, réclamer une part de l’admi
nistration de la charité publique, à moins que la loi ne le dise, et 
nous venons de voir que le premier décret qui s’occupe des 
quêtes publiques ne les autorisent qu’en faveur des bureaux de 
bienfaisance.

L’arrêté de l’an XI, dont nous venons de parler, parut rencon
trer de l’opposition de la part des évêques.

Ils prétendaient que les bureaux de bienfaisance ne devaient

(4) Sur le point de savoir si les fabriques d’église peuvent faire des 
quêtes et placer des troncs pour les pauvres : voyez dans le sens ci-dessus, 
Merlin, Rép., V° Aumône, Pi° 3 ; —■ T ielemans, Rép., loco citato; ■— Vüil-  
leerov, Traité de l’administration du culte catholique, V° Fabriques, 
N° 532 et V° Dons et legs, p. 288, 289. — Encyclopédie de droit, V° Au
mône et une circulaire de M. le ministre de la justice de Belgique en date 
du 8 avril 1850. Cette circulaire contient le texte d’une circulaire adressée

pas, sans leur concours, disposer ainsi des églises; ils prétendaient 
de plus que l’on ne pouvait attribuer exclusivement aux institu
tions officielles le droit de faire des quêtes pour les pauvres. Les 
fabriques devaient aussi pouvoir administrer les aumônes.

En réponse aux réclamations des évêques, le ministré de l’in
térieur avait soumis à l’empereur un projet de décret qui conser
vait aux bureaux de bienfaisance le droit exclusif de faire des 
quêtes sans le concours des évêques, mais qui réservait seulement 
aux ministres du culte la faculté d’agréer les personnes commis
sionnées à cet effet par les bureaux de bienfaisance.

Le considérant de ce projet de décret portait :
« Que l’administration des dons et des aumônes offerts en fa

it veur des pauvres, ainsi que du produit des quêtes et des col- 
« lcctcs faites en leur faveur, fait essentiellement partie des 
« attributions des commissions charitables instituées par les lois 
« des 16 vendémiaire et 7 frimaire an V et que l’administration 
« des aumônes, dévolue aux fabriques par la loi du 18 germinal 
« an X, n’a pour objet que les aumônes offertes pour les frais du 
« culte, l’entretien et la conservation des temples. »

Le ministre des cultes, M. Portalis, soumit à l’empereur quel
ques observations sur le considérant et sur le dispositif du décret; 
il revendiquait pour les fabriques le droit de recevoir et d’admi
nistrer des aumônes pour les pauvres. Il avait évidemment tort, 
comme le prouvent clairement les autorités les plus imposantes (6). 
Mais dans le conflit entre les deux ministres sur ce point, le con
sidérant du décret vint à périr ; il fut supprimé.

Le dispositif du décret du 12 septembre 1806 n’en reconnut pas 
moins aux bureaux de bienfaisance seuls, sans faire mention ni des 
fabriques, ni des curés, le droit de faire des quêtes dans les églises 
et d’y placer des troncs. Seulement les administrateurs des bu
reaux de bienfaisance sont obligés de faire eux-mêmes les quêtes 
sans pouvoir se faire remplacer par des filles de charité ou d’au
tres dames, et les évêques sont appelés à déterminer le nombre de 
quêtes, les jours et les offices où elles se feront.

C’était là une satisfaction donnée aux réclamations des évêques 
contre le décret du 5 prairial an XI, et encore elle devait avoir 
un caractère bien provisoire puisque le décret organique des fa
briques d’église du 50 décembre 1809, allait bientôt rendre aux 
bureaux de bienfaisance la complète indépendance que leur avait 
attribué, pour les quêtes à faire dans les églises, le décret du 
5 prairial an XL

Mais cette satisfaction est la seule; le décret de 1806 n’accorde 
ni aux fabriques, comme l’avaicntvoulu M. Portalis et les évêques, 
ni aux curés, pour lesquels personne n’a réclamé alors, le droit 
de faire des quêtes et d’en distribuer le produit.

Le caractère du décret du 12 septembre 1806, qui est fixé 
par son texte même, a quelquefois été interprété dans un sens 
opposé à celui que nous lui donnons : le rapport de Portalis et la 
suppression du considérant proposée par le ministre de l’inté
rieur, ont servi d’argument pour prétendre que les fabriques 
d’église avaient aussi le droit de faire des quêtes et de placer des 
troncs pour les pauvres.

A part le décret lui-même, qui sert de réponse à l’argument, à 
part l’opinion des auteurs que nous avons cités tantôt, on peut 
invoquer un décret porté peu de temps après, le 12 juillet 1807, 
cl où la compétence exclusive des bureaux de bienfaisance pour 
administrer tous les biens destinés à soulager les pauvres, est re
connue de la manière la plus absolue.

S’il y avait eu doute sur l’esprit qui inspirait le gouvernement 
lorsqu’il portait le décret du 12 septembre 1806, ce doute serait 
levé par le décret du 12 juillet 1807.

Le principe qui domine toute la matière qui nous occupe, à sa
voir la séparation complète de l’administration de la charité 
publique de celle des cultes, ce principe fut conservé intact jus
qu’au décret du 50 décembre 1809 sur les fabriques d’églises dont 
nous allons parler.

Ce décret confirme, d’après nous, les dispositions législatives 
antérieures sur le droit exclusif des bureaux de bienfaisance de 
faire des quêtes pour les pauvres.

L’article 56, placé sous la rubrique Des revenus de la fabrique, 
parle des quêtes faites pour les frais du culte et des troncs placés 
pour le même objet. Les termes mêmes de cet article empêchent 
qu’on puisse attribuer à ces quêtes et à ces troncs un autre objet 
que celui de faire face aux frais du culte.
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par M. le duc d’Ursel, commissaire général de l’intérieur, aux intendants 
des départements, en date du 12 mai 1815 et qui affirme nettement l’in
compétence absolue des fabriques d’église pour recevoir et administrer 
les dons et les aumônes faits aux pauvres.

(5) Proüduon, Domaine public, N° 338.
(G) Voir plus haut note 4.



551 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 5 5 2

L’article 75, qui est placé sous la rubrique De la régie des biens 
de la fabrique, parle également des quêtes dans les églises. 11 porte:

« Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé 
« par l’évêquc sur le rapport des marguillicrs, sans préjudice 
« des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir 
• lieu dans les églises chaque fois que les bureaux de bienfaisance 
« le jugeront convenable. »

Quand cet article dit : « Tout ce qui concerne les quêtes sera 
réglé par l’évêque, » de quelles quêtes parle-t-il? Evidemment de 
celles pour les frais du culte. Il ne peut parler que de celles-là, car 
ce sont celles-là seules qui font partie des revenus de la fabrique, 
d’après l’article 36, et c’est seulement des revenus et des biens 
de la fabrique qu'il s'agit dans le chapitre 111 auquel appartient 
l’article 75.

Les évêques ont donc le droit de régler tout ce quj a trait aux 
quêtes faites pour les frais du culte.

Il n’y aurait que cela, l'article excluerait déjà, à défaut de le 
leur accorder, le droit des évêques de régler ou d’ordonner des 
quêtes pour les pauvres.

Mais le sens de l’article le leur refuse expressément : « Sans 
préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours 
avoir lieu dans les églises toutes les fois que les bureaux de bien
faisance le jugeront convenable. » Ce qui revient à dire : « Les 
quêtes pour les pauvres, dans les églises, seront faites par les bu
reaux de bienfaisance chaque fois qu’ils le jugeront convenable. »

Mis en rapport avec le principe de toute notre organisation 
charitable, l’article 75 du décret du 50 décembre 1809 décide la 
question : aux évêques et aux fabriques les quêtes pour les frais 
du culte, aux bureaux de bienfaisance les quêtes pour les pau
vres.

Nous avons ainsi parcouru les diverses dispositions législatives 
antérieures que l’arrêté de 1823 rappelle et confirme. Cet exa
men justifie ce que nous disions, en le commençant, qu’aucune 
loi, qu’aucun décret, n’a accordé aux ministres du culte le droit 
de quêter dans les églises pour les pauvres, droit que l’arrêté de 
1823 leur refuse implicitement en ne l’accordant qu’aux institu
tions reconnues de bienfaisance.

La conséquence nécessaire, et que nous avons déjà annoncée, 
c'est qu’à défaut d'un texte qui leur accorde positivement le droit 
de s'immiscer ainsi pour partie dans l'administration de la charité 
publique, la prétention des curés doit être écartée, en vertu même 
du principe de l’organisation de la bienfaisance publique, en 
vertu de ce principe qui a rendu la charité laïque et l’a soigneu
sement séparée du culte pour la. mettre exclusivement dans les 
mains de l’Etat.

Avant de terminer, il est nécessaire de répondre quelques mots 
à deux objections que le défendeur a opposées au système sou
tenu par le bureau de bienfaisance de Lceuw-Sainl-Pierre. L'une 
est prise dans le passé : les droits antérieurs de l’Eglise; l’autre 
repose sur les libertés garanties à l'Eglise par notre Constitution.

Le concordat a restitué l’Eglise dans tous les droits, dans toutes 
les prérogatives que des lois expresses ne lui ont pas enlevés. Il 
ne suffit donc pas, pour contester au clergé le droit de faire des 
quêtes pour les pauvres, de prouver qu’aucune loi ne le lui ac
corde. Il faudrait justifier d’une loi qui le lui enlève. Voilà la pre
mière objection. Oui certes, peut-on répondre, l’Eglise a été res
taurée, le concordat lui a rendu tous ses droits antérieurs, mais 
quant au culte seulement, au culte proprement dit.

Le concordat n’a pas rendu, ne pouvait pas rendre à l’Eglise les 
prérogatives qu’avant 1789 elle exerçait sous prétexte du culte et 
que lui a enlevées la révolution. A ce sujet il n’est pas inutile de 
constater que le concordat ne dit pas un mot de l’administration 
des aumônes pour les pauvres ni des autres œuvres de charité que 
l’ancien ordre des choses avait en partie mises dans les mains du 
clergé et que la Constituante et la Convention lui avaient enle
vées.

Ces lois abolitives du droit des curés de quêter dans les tem
ples, que le défendeur cherche en vain et dont il faut, d’après lui, 
prouver l’existence, ce sont, à défaut même des textes que nous 
avons cités, les lois sur lesquelles repose tout le droit moderne, 
ce sont les lois qui ont sépaaé l'Eglise et l’Etat, laissant à l’une le 
domaine purement spirituel, rendant à l’autre tout ce qui touche 
à l’ordre temporel, tout ce qui avait été à l’époque antérieure, 
souvent envahi par l’Eglise, la charité publique, l’enseignement, 
l'état civil, la juridiction sur les membres du clergé et sur des 
objets touchant prétendûment au dogme.

Le concordat a restauré le culte catholique, il n’a pas rétabli 
l’Eglise dans le sens qu'on donnait jadis à ce mot; il n’a pas ra
mené dans notre société tout à fait renouvelée, l’ancien ordre du 
clergé, ses privilèges politiques et son droit d’intervention dans 
les affaires temporelles.

Si le système des bureaux de bienfaisance ne nous parait pas 
contrarier la position que fait au clergé le grand acta de 1802,

contrarie-t-il au moins les nobles et grandes inspirations de notre 
Constitution? Est-il opposé à la liberté des cultes, à la liberté de 
la charité?

C’est une étrange erreur, croyons-nous, que de confondre la 
liberté de la charité avec le droit d’administrer tout ou partie des 
biens des pauvres, et c’est bien administrer le bien des pauvres 
que de faire des collectes publiques en leur nom et d’en distri
buer le produit.

La charité est le droit de tous; y toucher ce serait empêcher 
une des manifestations les plus respectables de la volonté hu
maine; mais l'administration de la bienfaisance publique n’est le 
droit ou plutôt le privilège de personne; ce ne peut être que le 
droit de l'Etat.

En quoi la charité, ce dogme de la religion catholique comme 
de toutes les religions, on pourrait dire de toutes les philoso
phies, peut-elfe se prétendre gênée, en quoi que ce soit, par les 
précautions, les mesures de police que prend l'Etat, d’une part, 
pour empêcher les citoyens d’être victimes de la mauvaise foi qui 
se pare souvent du manteau de la bienfaisance, et de l’autre, pour 
que les biens des pauvres, les aumônes, soient le plus convena
blement administrés et reçoivent toujours la destination la plus 
fructueuse.

Si tout cela lésait la liberté de la charité, la liberté des cultes et 
par suite devait être considéré comme aboli par notre Constitu
tion, ne voit-on pas les conséquences singulières auxquelles on 
aboutirait?

Si la liberté des cultes est entravée lorsque le prêtre catholique 
ne peut pas faire de quêtes publiques pour les pauvres dans l’é
glise, elle le sera aussi si on les lui interdit hors de l’église; c’est 
tout un, son caractère sacré le suit partout, il a partout les mêmes 
obligations dogmatiques.

Mais il y a plus, la charité est le devoir d’institution de tous les 
ordres religieux ; on devra les laisser quêter tous; c’est le devoir 
des fidèles eux-mêmes; les quêtes devront leur être permises 
comme à leurs pasteurs, le tout à peine de violer la Constitution.

Les conséquences ne s’arrêtent pas là. La liberté est garantie à 
tous les cultes, tous ont donc droit à ces immunités auxquelles 
prétendrait l'église catholique et comme tous reposent sur le 
dogme de la charité, il faudra accorder le droit de faire des quêtes 
publiques, au moins à tous les représentants de ccs divers cultes, 
de ceux qui existent déjà, de ceux aussi qui peuyent venir à 
nailre.

Ce sont là les conséquences de l’argument auquel nous répon
dons. Que deviendrait notre organisation charitable, nos lois ré
pressives de la mendicité et surtout l’intérêt des pauvres avec de 
pareils développements donnés à ce qu’on appelle la liberté de la 
charité?

Soyons donc bien convaincus que le système plaidé par le bu
reau de bienfaisance n’outrage ni la liberté de lu charité, ni la 
liberté des cultes.

Le prêtre n’a, pas plus que les autres citoyens, le privilège de 
quêter pour les pauvres et de distribuer le produit de ses col
lectes; il n’a pas, en un mol, le privilège d’administrer les au
mônes d’autrui; mais lui est-il défendu d’en faire, lui est-il 
défendu de se dépouiller pour les indigents, ne peut-il plus pro
voquer , par l’exemple et l’exhortation , la charité de ses ouailles; 
ne peut-il même être le dispensateur des offrandes que lui confient 
des personnes charitables, non pas dans des collectes publiques et 
à titre officiel, mais officieusement de la main à la main et en 
secret, et en l’investissant ainsi d’un mandat direct et privé?

Qu’importe à la charité et au culte que les bureaux de bienfai
sance puissent seuls administrer les biens des pauvres, pourvu que 
ceux-ci soient aidés et qu’aucune prohibition ne vienne gêner le 
droit individuel qu’a chaque citoyen de distribuer ses aumônes 
comme il l'entend et à telles personnes qu’il lui plaît?

Dans le système que nous croyons le seul légal, le rôle évangé
lique du prêtre, au point de vue de la charité, est tout tracé : il 
patronne l'œuvre des bureaux de bienfaisance, il en devient 
l’auxiliaire, il est le coopérateur des administrateurs légaux. Aux 
grands avantages qui sont propres à notre organisation charita
ble, la surveillance, le contrôle et la bonne administration, vient 
sc joindre l’esprit religieux, si éminemment favorable au déve
loppement de la charité; les devoirs civiques des membres des 
bureaux de bienfaisance, les devoirs évangéliques du prêtre sont 
facilités par celte aide et cette protection mutuelles. La charité 
n’y perd rien, la religion non plus, et une bonne loi, toute de 
sollicitude pour les indigents, toute de contrôle contre ceux qui 
gèrent leurs biens, reçoit sa complète exécution.

Nous croyons qu’il y a lieu de déclarer qu’aux termes des lois 
existantes, les bureaux de bienfaisance ont seuls le droit de faire 
dans les églises des quêtes pour les pauvres et d’en distribuer le 
produit; par suite qu’il y a lieu d’ordonner au défendeur de rendre
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compte, sur pied des conclusions de la partie demanderesse, des 
collectes auxquelles il a indûment procédé. »

Le tribunal a statué en ces termes :
J ugement. —  « Sur le l ' r chef de demande :
« Attendu quedes termesde l’exploit introductifd’instance,mis 

en rapport avec les conclusionsd'audiencedudemandeur,il appert 
quece dernier prétend que, vers lafin de l'année 1835, il a,decom- 
mun accord avec le défendeur, conçu et arrêté le projet de con
struire, dans la commune de Leeuw-St-Pierre, un hôpital pour 
les pauvres malades et les infirmes ; qu’il a, alors, été décidé, en
tre parties, qu’une liste de souscription serait ouverte pour arri
ver à réunir les moyens propres à la réalisation du projet ; que le 
défendeur s’est chargé de présenter cette liste, qu’il a été auto
risé à cet effet, conformément à l’arrêté du 23 septembre 1823, et 
qu’il a en conséquence recueilli les dons en argent et en nature 
dont la remise lui est demandée;

o Attendu que le demandeur, pour justifier de cette préten
tion, pose divers faits dont il demande à faire preuve par toutes 
voies de droit, même par témoins ;

u Attendu que ces faits que le défendeur dénié sont pertinents 
et relevants dans leur ensemble ; qu’ils tendent à établir l’exis
tence de conventions licites avenues entre parties et particulière
ment celle d’un mandat donné au défendeur, formellement ac
cepté par celui-ci, pour arriver à la réalisation et à l'exécution de 
l’hôpital projeté ;

« Mais attendu que la preuve testimoniale desdits faits ne peut 
être admise en présence des dispositions des art. 1341 et 1985 du 
code civil; que le demandeur ne sc trouve dans aucune des hy
pothèses prévues par l’art. 1348 du même code, et, enfin, qu’il ne 
justifie d’aucun commencement de preuve par écrit émané du dé
fendeur et rendant vraisemblable le fait principal au débat, celui 
du mandat;

« Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce de prouver un quasi- 
contrat de gestion d’affaires, puisque ce quasi-contrat, à la dif
férence du mandat, alors même que la gestion a lieu au vu et au 
su de celui au profit duquel elle sc fait, exclut toute entente 
préalable entre parties, tandis que le demandeur soutient qu’une 
liste de souscription a été ouverte de commun accord, que le dé
fendeur s’est chargé de ta faire circuler, qu’il a été autorisé à cet 
effet, que l’autorisation n’était donnée que sous la condition que 
les fonds recueillis seraient destinés à l'hôpital projeté, que la 
liste présentée, par le défendeur, mentionnait cette condition, 
et que c’est en vertu de cette autorisation, que le défendeur a 
reçu les dons qui lui sont réclamés; tous faits exclusifs d’une in
tervention spontanée du défendeur sans entente préalable;

« Attendu que, indépendamment de ce que le défendeur dénie 
les faits posés, il conclut à ce que ce 1er chef de demande et celui 
qui le suit soient déclarés non recevables par trois moyens:

1° Parce que le demandeur conclut à ce que les sommes d’ar
gent et les dons en nature dont il demande la remise en ses mains 
y soient versés à titre de dépôt;

2° Parce que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de 
donataire autorisé au vœu de l’art. 76, § 3, de la loi communale ;

Et 3° Parce que le défendeur serait lui -même sans qualité pour 
répondre à l’action, puisqu’il n’estpas propriétaire des valeurs ré
clamées qu’il ne détient que comme dépositaire au nom de per
sonnes tierces;

« Quant au I er moyen :
« Attendu que le demandeur ne poursuit pas le défendeur pour 

qu’il ait à effectuer un dépôt, mais pour qu’il ait à verser en ses 
mains ce qu’il a reçu, pour lui, en qualité de mandataire; qu’en 
demandant, dans l’exploit introductif d’instance, que le défen
deur soit condamné à faire ce versement à titre de dépôt, il est 
manifeste que le demandeur a uniquement voulu dire pour être 
et rester déposé dans ses mains en attendant l’emploi commun;

« Quant au 2e moyen : ,
a Attendu que, entre les parties en cause, il ne s’agit que d’ap

précier des rapports de mandataire à mandant ;
« Attendu qu'aux termes de l’art. 1995 du code civil, tout 

mandataire-est tenu de rendre compte de sa gestion cl de faire 
raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procu
ration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au 
mandant ;

« Qu’ainsi en supposant même que les donateurs, qui se se
raient dessaisis selon le demandeur, puissent encore revenir sur 
les actes qu’ils ont posés, il n’appartient pas au défendeur de sc 
mettre à leur lieu et place et d’invoquer, pour eux, le défaut 
d’autorisation ;

« Que l’action actuelle et la solution qui y sera donnée ne 
peuvent léser en rien les droits que les tiers donateurs pourraient 
avoir à faire valoir ;

i Que les faits articulés n’ont aucunement pour but, et peu-

#
vent moins encore avoir pour effet, de suppléer à l’inexistence 
des conditions requises par la loi pour rendre le demandeur pro
priétaire définitif et incommutablc des choses qu’il prétend lui 
avoir été données ;

« Quant au 3e moyen :
« Attendu qu’il est uniquement basé sur l’hypothèse que le dé

fendeur serait dépositaire au nom de personnes tierces, tandis 
que le demandeur sur l’offre qu’il en fait est admis à prouver que 
le défendeur est, relativement à lui, un mandataire;

« Attendu que si cette preuve est rapportée, il s’ensuivra, né
cessairement que le défendeur doit répondre à l’action du man
dant qui demande compte, tous droits des tiers restant saufs ;

« Sur le second chef de demande :
a Attendu que si le demandeur établissait la réalité des deux 

faits par lui cotés , le défendeur devrait nécessairement être 
condamné à lui payer la somme de 405 fr., mais que ces faits 
étant déniés, il y a lieu d’admettre le demandeur à en subminis- 
trer la preuve;

o Attendu que cette preuve peut être faite même par témoins, 
car le demandeur quant au premier fait n’allègue pas, ici, une en
tente préalable entre lui et le sieur Mostinckx, mais seulement 
un acte de gestion d’affaires de la part de ce dernier (art. 1372, 
1348,1°, du code civil), et quant au second fait, indépendamment 
de ce qu’il est imprégné de dol, il est évident que le demandeur 
ri’a pu s’en procurer une preuve littérale (art. 1548, § 1er, 1553, 
du code civil) ;

« Sur le troisième chef de demande :
« Attendu que la Convention nationale, en supprimant l’an

cienne organisation de la bienfaisance publique, en décrétant la 
charité légale, en grevant le trésor public de ce système, en inter
disant la mendicité et les aumônes, a, par cela même, implicite
ment aboli, pour tous les citoyens sans distinction, la faculté ou 
le droit de faire des quêtes même dans un intérêt debienfaisance; 
(V. décret du 19 mars 1795, art. 514,515; décret sur les droits de 
l’homme du 28 mai 1795, art. 25 ; id. du 24 juin 1793, art. 21 ; 
décret du 28 juin 1793 ; décret du 22 floréal an II ; décret du 
24 vendémiaire an II, tit. 1, lit. 2, et art. 1er, tit. 5);

« Attendu que l’abandon parle Directoire de ce système de la 
Convention (V. lois du 28 germinal an IV, des 16 vendémiaire et 
7 frimaire an V) et l’établissement des bureaux de bienfaisance 
ramenèrent l’appel à la charité individuelle;

n Attendu que l’art. 8 delà loi du7 frimaire an V, en autorisant 
les bureaux de bienfaisance à recevoir les dons qui leur seraient 
offerts pour subvenir au secours des indigents, a nécessairement 
permis à ces établissements de faire emploi de tous les moyens 
propres à exciter et à favoriser les libéralités et entre autres de 
recourir à des quêtes ;

o Attendu que l’arrêté du 5 prairial an XI a étendu encore le 
bénéfice de cet art. 8, en permettant aux bureaux de bienfaisance 
de fairedes quêtes dans les temples consacrés à l’exercice descéré
monies religieuses (art. 1er) d’y poser des troncs (art. 2)et de faire 
procéder à des collectes à domicile (art. 5), à la charge de verser le 
produit de ces quêtes, de ces troncs et de ces collectes dans leur 
caisse et de l’employer à leurs besoins conformément aux lois 
(art. 4);

« Attendu que cet arrêté ayant rencontré quelque opposition et 
quelques difficultés dans sa mise à exécution, un décret impérial 
du 12 septembre 1806, non inséré au Bulletin des lois, vint ré
glementer et déterminer l’exercice du droit concédé aux bureaux 
de bienfaisance, par l’art. I er dudit arrêté ;

« Attendu que l’art. 75 du décret du 30 décembre 1809 a 
maintenu pour les bureaux de bienfaisance le droit de quêter dans 
les églises sans reproduire même les dispositions réglementaires 
du décret du 12 septembre 1806, leur laissant ainsi le soin de dé
terminer souverainement et sans contrôle le nombre de quêtes et 
les jours où elles auraient lieu ;

« Attendu que le système introduit par le Directoire est en
core en vigueur aujourd’hui cl forme la base de la législation qui 
régit la charité publique ; que par ce système, la charité a été sé
cularisée, le service de la bienfaisance centralisé aux mains des 
hospices et des bureaux de bienfaisance et ceux-ci établis et re
connus comme les seuls représentants légaux des pauvres ;

« Attendu que c’est pour assurer la pratique générale de ce 
système, que l’art. 92 de la loi communale a chargé le collège des 
bourgmestre et échevins de veiller à ce que dans chaque com
mune il soit établi un bureau de bienfaisance, alors même que 
faute de biens appartenant aux pauvres ce bureau n’aurait d’au
tre mission que de recueillir des aumônes ;

u Attendu que, en participant à une collecte faite dans un édi
fice consacré au culte, on fait acte de charité publique; que les 
dons provenant de semblables collectes constituent une espèce de 
propriété publique, sur laquelle nul n’a un droit particulier, et 
qui ne peut, dès lors, être administrée qu’au nom de tons par
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ceux que l’autorité publique a délégués à ces fins ; que les bu
reaux de bienfaisance sont ces délégués et que leurs pouvoirs vont 
même jusqu’à quêter, pour les pauvres, dans l’intérieur des égli
ses, comme il vient d’être établi ci-dessus ;

# Attendu que ce droit de quêter dans les églises est exclusi
vement attribué à ces bureaux; que pour que les ministres de 
quelque culte que ce soit pussent le partager avec eux, il faudrait 
une délégation en leur faveur, ce qui n’existe pas ;

<1 Attendu que les ministres du culte nepeuvent invoquer ce qui 
se pratiquait avant les lois sur le nouvel ordre de choses, puisque, 
par ces lois, ils ont été dépouillés de tous les droits, de toutes les 
prérogatives, de tous les privilèges que l’Etat leur avait antérieu
rement concédésou reconnus, en dehors de l’exercice du culte pro
prement dit;

« Attendu que pour ce qui concerne plus particulièrement les 
ministres du culte catholique, il est à remarquer que le concordat 
du 26 messidor an IX garde le silence sur les établissements et les 
œuvres de bienfaisance dont leur Eglise avait eu, autrefois, l’ad
ministration ; qu’il faut en conclure que cette Eglise même a ac
cepté et reconnu, alors, la sécularisation de la charité publique ; 
qu’après avoir déclaré dans l’art. 13 dudit concordat qu’elle ne 
troublerait, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclé
siastiques aliénés, elle s’est contentée de la promesse que lui a 
faite le gouvernement de prendre des mesures pour que les ca
tholiques puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des Eglises des 
fondations (art. 15) ;

« Attendu que c’est en vertu du principe de la séparation de 
l’administration des pauvres et de celle de l’Eglise que fut faite 
la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 vendémiaire an X 
et que fut publié le décret du 12 juillet 1807 ;

« Que par cette circulaire le ministre disait : « Vous vous pé- 
« nétrerez bien que tout ce qui fait partie des fondations affectées 
« à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et 
o sous quelque dénomination que ce soit, doit être désormais ex- 
« clusivemcnt régi,sous la présidence des maires, parles commis- 
« sions de bienfaisance instituées par les lois du 16 vendémiaire 
« et du 7 frimaire an V ; »

« Que par son décret du 12 juillet 1807, l’empereur, sur l’avis 
du Conseil d’Etat, reconnut d’une manière absolue la compétence 
exclusive des bureaux de bienfaisance pour administrer les biens 
et revenus destinés à soulager la classe indigente, sous quelque 
dénomination qu’aient existé jadis les établissements auxquels ces 
biens cl revenus appartenaient;

« Attendu que l’on ne peut argumenter de ce que l’art. 76 de 
la loi du 18 germinal an X parle de l’établissement de fabriques 
pour veiller à l’entretien, à la conservation des temples et à l’ad
ministration des aumônes, pour en induire que ces fabriques sont 
habiles à recevoir et à distribuer elles-mêmes les dons qui leur se
raient faits pour les pauvres, puisque le décret sur les fabriques 
d’église, du 30 décembre 1809, dans ses art. 1er et 56 combi
nés, indique d’une manière formelle et précise qu’il ne s’agit là 
que des aumônes en faveur du culte et nullement des dons de 
charité ;

« Attendu que dans l’espèce ce n’est pas même pour la fabri
que de l’église de Lccuw-Saint-Pierre, que le droit de s’ingérer 
dans la bienfaisance publique est revendiqué, mais bien pour le 
défendeur personnellement;

« Attendu que les seules quêtes que le clergé soit autorisé à 
faire sont celles pour les frais du culte (art. 50, 7°, du décret du 
50 décembre 1809) ;

« Attendu que ces quêtes sont réglées par les évêques sur le 
rapport des marguilliers (art. 7b, ibid.), tandis que les quêtes pour 
les pauvres, suivant ce même article, ont lieu dans les églises 
par les soins du bureau de bienfaisance quand ces bureaux les 
jugent convenables ;

» Attendu que ce qui achève de démontrer que les quêtes dont 
parle la première partie de l’art. 7b du décret de 1809 ne peu
vent être celles au profit des pauvres, c’est que cet article est 
placé sous la rubrique de la régie des biens de fabrique ; que la 
section 1 du chap. 2 détermine quels sont les biens et les re
venus de chaque fabrique; qu’il n’y est pas question des aumô
nes pour les pauvres; que la section 2 du même chapitre ne met 
d’ailleurs pas le soulagement des pauvres au nombre des charges 
de la fabrique, et qu’enfin ce décret garde le silence le plus com
plet sur le droit de la fabrique ou du clergé à représenter les 
pauvres et à agir en leur nom collectif;

« Attendu que l’arrêté du 22 septembre 1823, art. 1 " , auto
rise les collectes faites dans les églises ou à domicile par les insti
tutions de piété ou de bienfaisance reconnues, sur le pied où elles 
ont eu lieu antérieurement;

« Attendu que cet arrêté maintient ainsi les quêtes faites pour 
les pauvres par les bureaux de bienfaisance dans les églises et 
celles faites par le clergé pour les frais du cultç ;

« Attendu que les fabriques d’église et moins encore les minis
tres du culte ne peuvent être considérés comme une institution 
de bienfaisance ;

« Attendu que la constitution et la liberté des cultes qu’elle 
garantit, n’ont rien d’incompatible avec la prétention qui fait 
l’objet de ce troisième chef de demande ;

« Attendu, quant à l’usage invoqué où serait le clergé de faire 
des quêtes dans les églises et d’en distribuer le produit à son 
gré, sans l’intervention du bureau de bienfaisance, qu'indépen- 
damment de ce qu’il n’est pas établi et de ce qu’il est fort con
testable que cet usage soit constant et général, puisque dans l’es
pèce même il ne paraît pas qu’il ait été pratiqué à Leeuw-St-Pierrc 
avant le 19 juillet 1854, il est à remarquer que, d’après la doc
trine et la jurisprudence la plus récente et la mieux établie, les 
lois et surtout celles qui touchent à l’ordre et à l’intérêt public, 
ne peuvent être abrogées par désuétude ;

« Que de tout ce qui précède il suit que le demandeur est 
fondé à réclamer compte au défendeur de ce qu’il a recueilli 
pendant quatre ans pour les pauvres,en faisant des collectes dans 
son église;

« Attendu que le demandeur conclut, de plus, à ce qu’il soit 
fait défense pour l’avenir au défendeur de faire des quêtes dans 
son église pour les pauvres; mais que cette partie de la demande 
ne peut être accueillie, parce qu’il n’appartient pas aux tribunaux 
de disposer par voie générale et réglementaire (art. 5 du code 
civil) ;

« Par ces motifs, M. V an B erchem, substitut procureur du roi, 
entendu et de son avis, leïribunal, avant défaire droit sur les deux 
premiers chefs de demande et sans s’arrêter aux divers moyens 
de non-recevabilité qui sont déclarés non fondés, admet le de
mandeur à prouver : A. autrement que par témoins les neuf faits 
suivants (qui sont relatés ci-dessus), et B. même par témoins les 
deux faits suivants (qui sont égalemcnt>rclatés ci-dessus) : preuve 
contraire par les mêmes voies réservée au défendeur, pour, ces 
devoirs remplis, être ensuite conclu et statué comme de droit, à 
l’audience à laquelle la cause sera ramenée ;

« Statuant sur le troisième chef de demande, condamne le 
défendeur à rendre compte au demandeur du produit des collec
tes faites par lui pour les pauvres dans l’église de Leeuw-Saint- 
Picrre, ou dont le produit a été versé entre ses mains, et ce à 
partir du 19 juillet 1854 jusqu'au même jour de f857 ; dit que 
ce compte sera rendu dans le mois de la signification du présent 
jugement, sous peine de telle somme qui sera arbitrée conformé
ment à l’art. 554 du code de procédure civile;

« Commet pour recevoir les enquêtes et le compte, M. le juge 
Sanchez de Agdilar, réserve les dépens ;

« Et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, dit n’y avoir lieu 
d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 14 avril 1860. —  Plaid. MMel H etvaert et L. Le
clercq c. D e Becker jeune.)

O bservations. — Sur la question des quêtes et dans le 
sens du jugement, ù part les autorités citées dans le réqui
sitoire, V. R ép . du J ournal du P al. ,  V° Bureau de bienfai
sance, n° 57 ; — D urieu et R oche , Etablissements de bien
faisance, p. 585, 586.

Dans un sens contraire, Carré, Traité du gouvernement 
des fabriques, n“ 311; — D ieulin et D’Arbois de J ubain-  
ville , Guide des curés dans leurs rapports avec les auto
rités, t. Ier, p. 105 et suiv.; — L auwers , Du droit des évê
ques de faire des quêtes dans les églises, Bruges 1857 ; — 
Af f r e , Administration temporelle des paroisses, édit, de 
Liège, p. 91 et suiv.; — D alloz. Rép., Ve Cultes, n° 590. 
Mais ce dernier jurisconsulte a abandonné cette opinion 
après un examen plus approfondi en traitant la question 
sous le mot Secours publics, n°‘ 332 et suiv.; — V. aussi 
H enrion, Code ecclésiastique, p. 554 ; — D elcour, Revue, 
t. VIH, p. 509 et suiv.

PRO DEO. —  BUREAU DE BIENFAISANCE. —  ARRÊTÉ ROYAL.
1NC0NSTITUTI0NN ALITÉ.

L’arrête royal du 26 mai 1824 est inconstitutionnel, en ce qu’il
exempte les administrations des pauvres des droits de timbre,
d’enregistrement et de greffe, lesquels constituent des impôts.

Ces administrations peuvent obtenir le pro Dco lorsqu’elles réunis
sent les conditions exigées pour les indigents.

(le bureau de bienfaisance de braibant c . frippiat ET AUTRES.)

J ugement. — « Y a-t-il lieu de refuser le pro Dco?
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« Attendu que, sous l’empire de la Constitution belge, nulle 
exemption d’impôt ne peut être établie qu’en vertu d’une loi; 
qu’il en était de même sous la Loi fondamentale de 1815; que, 
dès lors, l’arrêté du 26 mai’ 1824, qui étend la faveur du pro Deo 
aux administrations de charité, excède les limites du pouvoir 
exécutif;

« Attendu que l’on ne peut se prévaloir de l’arrêté du 17 août 
1815, lequel n’a été publié en Belgique qu’à une époque où la 
mise en vigueur de la Loi fondamentale avait enlevé au gouver
nement le droit de rendre obligatoires par leur promulgation des 
dispositions rentrant dans les attributions du pouvoir législatif;

» Attendu qu’il faut conclure de là que les administrations des 
pauvres sont placées dans le droit commun, quant à la faculté de 
plaider gratis, et qu’elles ne peuvent obtenir le pro Deo qu’en 
produisant un certificat constatant que leurs revenus ne suffisent 
pas pour faire face à leurs besoins ;

a Attendu qu'aucun certificat de cette nature u’a été produit 
dans l’espèce;

» Par ces motifs, le Tribunal, entendu en leur rapport M Î. P a
rez et G ilman, juges-commissaires, cl en scs conclusions corifoi- 
rnes M. B ayet, procureur du roi, dit qu’il n’y a pas lieu d’accor
der lepjà) Deo au bureau de bienfaisance de la commune de Brai- 
bant... » (Du 10 mars 1860. — T ribunal civil de D înant.)

O bservations. — V. dans le même sens un arrêt de la 
cour de Bruxelles du 28 décembre 1859, rapporté plus 
haut, p. 99 et la note.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
—■Tî'îfl —

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correct. — P rés ld . de IM. Van Aelbroeck.

ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. —  DEPOT DE FUMIER.

Ne constitue pas un dépôt d’engrais en grand, devant être autorisé 
par arrêté royal, le dépôt d’une charretée de fumier sur la lisière 
d’un champ.

Sur les conclusions conformes de M. le substitut Ver- 
plancke , le tribunal correctionnel de Bruges a prononcé, le 
30 septembre 1859, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que de l’instruction et des débats est 
résulté qu’au temps où le procès-verbal a été dressé à charge du 
prévenu, celui-ci avait, sur une pièce de terre située à Sainte- 
Croix, un amas ou dépôt peu considérable et momentané de 
fumier de cheval; que ce fait ne constitue pas une contravention 
à l’arrêté royal du 12 novembre 184-9, lequel défend uniquement 
d’établir, sans autorisation royale, des dépôts de boues et immon
dices, soit des fabriques et dépôts en grand d’engrais;

« Le tribunal renvoie le prévenu de la poursuite. » (Du 50 sep
tembre 1859.)

Appel de la part de M. le procureur du roi, fondé sur 
ce que, si le dépôt n’a pas excédé, d’après les témoins, le 
chargement d’un chariot à quatre roues, l’arrêté royal du 
12 novembre 1849 n’a pas cependant établi entre les dépôts 
en grand et les dépôts en petit, la distinction sur laquelle 
repose le jugement attaqué.

Devant la cour le ministère public s’est référé à justice.
A rrêt . — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour 

confirme... » (Du 7 décembre 1859.)

O rservations. — Cette question est neuve ; elle ne s’est 
jamais présentée qu’à Bruges. Nous publions l’arrêt de Gand 
pour le cas où elle s’y reproduirait.

FAUX. —  LIVRET D’OUVRIER. ---- ÉCRITURE PUBLIQUE
ET AUTHENTIQUE.

La fabrication, sous fausse signature, d'un faux livret d’ouvrier, 
de la part d’un prévenu qui, condamné à une peine d’emprison
nement par un jugement frappé d’appel, a voulu à l’aide de ce 
livret se faciliter les moyens de se réfugier à l'étranger pour se 
soustraire à sa peine, constitue ni le délit de faux passeport 
prévu par l’article 155 du code pénal, ni le faux en écriture

privée de l’article 150 du code pénal, mais le crime de faux en 
écriture publique et authentique de l’article 146 du code pénal.

(le ministère public c . hosten.)

Cour d’assises de la Flandre orienlale. — Arrêt du 22 no
vembre 1859.

O bservations. — Sur l’emploi de livrets d’ouvriers pour 
remplacer les passe-ports , voir circulaire de l’administra
teur de la sûreté publique du 15 juin 1858. (Circulaires du 
ministre de la justice, 1858, p. 104.)

irgS M iH 9 l3 h S S ”—

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DINANT.
Présidence de !H. Lelteu, vice-président.

DÉLIT FORESTIER. —  AMENDE DOUBLE OU TRIPLE. —  AMENDE 
SIMPLE.

L’amende double ou triple, comminée par l'art. 168 du code fores
tier, doit être doublée dans le cas de l’une ou de l’autre des cir
constances énumérées par l’art. 169. Elle n’est elle-même alors 
qu’une amende simple.

Si plusieurs des circonstances prévues par l’art. 169 se trouvent 
réunies, l’amende ne doit néanmoins être doublée qu’une seule 
fois.

( l ’a d m i n i s t r a t i o n  FORESTIÈRE C. NOËL ET COLS.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal régu • 
lier que le sieur Alexandre Bataille, domestique du prévenu Noël, 
a été trouvé, le 2 juin, gardant à vue un cheval appartenant à son 
maître, dans le bois communal de Nismes, taillis âgé de deux ans; 
que deux autres chevaux pâturaient au même lieu sans gardien, 
et que le prévenu Lamoral Cols les a réclamés comme lui appar
tenant;

« Attendu que le délit dont il s’agit a été commis à trois heu
res du matin, et que les prévenus sont en état de récidive, ayant 
été condamnés pour des faits semblables, le premier, le 2 sep
tembre 1858, et le deuxième les 5 août, 2 septembre et 7 octobre 
1858 et 1er mars 1859;

« Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu Noël doit 
être condamné à l’amende triple, et le prévenu Cols à l’amende 
double, comminée par l’art. 168 du code forestier;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 169 du même code, les 
peines pour délits et contraventions en matière forestière sont 
doubles dans les quatre cas indiqués par cet article; que cette 
disposilion est générale et comprend toutes les peines prononcées 
par le code forestier ; que, par conséquent, la peine double et 
triple de l’art. 168 doit être doublée, car elle n’est elle-même 
qu’une amende simple, eu égard aux circonstances qui la font 
prononcer;

« Attendu, d’autre part, que l’art. 169 n’ayant pas prévu le 
cas où plusieurs des circonstances qu’il énumère seraient réu
nies, il y a lieu de ne doubler qu’une seule fois la peine;

« Attendu que les prévenus font défaut;
« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par défaut, condamne 

le prévenu Noèl à 18 fr. d’amende et à la somme de 9 fr. pour 
restitution et dommages-intérêts au profit de la commune de Nis
mes; le prévenu Lamoral Cols à 24 fr. d’amende et à 12 fr. de 
restitution; les condamne en outre solidairement aux frais; sub
sidiairement et en cas de non-paiement... » (Du 8 août 1859.)

O bservations. — MM. C loes et Bonjean , dans leur Ju
risprudence des tribunaux de première instance, t. VIII, 
7e livraison, p. 659, critiquent cette décision. Ils admettent 
que, quand le délit de pâturage a été commis dans un bois 
de moins de dix ans, l’amende double de l’art. 168 sera 
considérée comme amende simple, et doublée à son tour 
dans le cas de l’une des circonstances de l’art. 169. Car, 
disent-ils, l’âge du bois doit être considéré, non comme 
une circonstance aggravante, mais bien comme une cir
constance constitutive d’un délit différent, selon que le bois 
est âgé de plus ou de moins de dix ans. En cela, on est 
d’accord avec le jugement du tribunal de Dinant. Mais, 
ajoute-t-on, si le délit de pâturage a eu lieu dans un bois 
âgé de moins de dix ans, et de plus, en présence du gar
dien, l’amende triple, que l’art. 168 prononce dans cette 
hypothèse, ne peut constituer l’amende simple, et partant 
ne peut être doublée s’il se présente une des circonstances 
de l’a r t. '169. Pour justifier cette opinion, on dit que la 
présence du gardien n’est pas constitutive du délit, qu’elle 
forme seulement une circonstance étrangère et indépen-
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danle qui ne peut être prise ici en considération. La pré- | 
sence du gardien n'influe pas, comme l'âge du bois, sur le | 
plus ou moins de gravité du préjudice causé au propriétaire 
de la forêt et n’indique que la volonté bien arrêtée de com
mettre le délit dont ce gardien s’est rendu coupable; de là, 
une amende plus forte.

Ce raisonnement ne nous semble nullement concluant. 
En effet, il établit, dans l’art. 168, une distinction que re
pousse formellement le texte de cette disposition, et qui 
n’est aucunement justifiée par l’intention du législateur. 
L’art. 168 est conçu comme suit : « Les propriétaires d’a- 
« nimaux trouvés le jour en délit, dans les bois de dix ans 
« et au dessus, sont condamnés à une amende de 50 cen- 
<■ limes par cochon, de 2 fr. par bête à laine, de 3 fr. par 
« bouc, chèvre, cheval ou bête de somme, 4 fr. par tau- 
« reau, bœuf, vache ou veau.

« L’amende sera réduite de moitié pour les veaux et 
« poulains âgés de moins d’un an.

« L’amende sera double si les bois ont moins de dix ans 
« ou si le délit a été commis en présence du gardien.

(i Elle sera triple en cas de réunion de ces deux circon- 
« stances. »

MM. Cloes et Bonjean ne voient dans celte disposition que 
deux espèces de délit, celui qui est prévu par le premier 
paragraphe et celui qui, outre les conditions requises pour 
l’existence de ce dernier, a été commis dans un bois âgé de 
moins de dix ans. Nous pensons qu’il suffit de jeter un 
simple coup d’œil sur la contexture de l’art. 168 pour ré
futer cette opinion. Dans ce système, on arrive à scinder 
un passage de l’article qui ne forme qu’une seule phrase, à 
voir dans l’une des deux hypothèses prévues une circon
stance constitutive d’un délit, dans l’autre,une circonstance 
aggravante seulement. Cette distinction est, selon nous, un 
peu spécieuse. On veut la fonder sur la différence qui existe 
entre un plus grand préjudice causé, d’une part, et une 
intention mieux arrêtée de poser un fait délictueux, d’autre 
part. Mais ce sont là, pensons-nous, deux circonstances 
également constitutives d’un fait punissable; et la seconde 
est même, à certains égards, plus directement constitutive 
du délit. Car, en matière répressive, l’intention est généra
lement l’une des conditions requises pour l’existence de 
l’infraction à la loi; et cela est tellement vrai que le légis
lateur diminue la peine alors que l’intention de nuire 
n’existe pas.

L’art. 168 est, du reste, selon nous, plus sainement en
tendu dans le système opposé à celui que nous combattons. 
En effet, il est le dernier des articles du titre XII du code 
forestier, qui s’occupent des délits commis dans les bois. 
Chacun des cas qu’il prévoit constitue un délit particulier, 
et ainsi le pâturage qui a lieu dans un taillis âgé de moins 
de dix ans,en présence du gardien, est un délit sui generis.

Après l’art. 168, qui termine, comme nous venons de le 
dire, la série des dispositions qui définissent les délits, vient 
l’art. 169, qui est général et dont le contenu s’applique à 
toutes les peines pour délits et contraventions en matière 
forestière. C’est dans cet article que se trouvent énumérées 
les circonstances que le législateur considère comme aggra
vantes. Il est, au surplus, bien certain que si l’on avait 
voulu envisager seulement comme telle la présence du gar
dien, on aurait inséré ce cas dans l’art. 169 en mentionnant 
qu’il était, spécial au pâturage.

Nous avons dit que l’opinion de MM. Cloes et Bonjean 
n’était pas justifiée par l'intention du législateur. En effet, 
dans les discussions préparatoires, on ne trouve pas un mot 
qui soit de nature à la corroborer.

Les rédacteurs de la Jurisprudence des tribunaux de pre
mière instance pensent que c’est également à tort que le 
jugement ci-dessus n’a doublé qu’une seule fois l'amende, 
sans avoir égard à la deuxième circonstance aggravante 
dont il reconnaissait l’existence. Us prétendent que, dans ! 
ce cas, l’amende simple ne devait pas seulement être dou- j 
blée, mais qu’elle devait s’ajouter deux fois à elle-même. | 
Il résulte de ce système, dit-on, « que si les quatre circon- ’ 
a stances aggravantes énumérées dans l’art. I6Ô étaient 
a réunies, on ne devrait prononcer qu’un seul doublement , 
« de l'amende... Cela n’est pas possible; chaque circon- I

« stance est distincte et contribue directement, par elle 
k seule, à augmenter la gravité du délit... Ce serait là une 
a exception exorbitante qui, pour être admise, devrait être 
« écrite dans la loi en termes formels. »

Puis on cite comme exemple la disposition de l’art. 365 
du code d’instruct. crim.,qui proscrit le cumul des peines.

Malgré ces raisons, nous ne pouvons partager l’opinion 
de MM. Cloes et Bonjean . El d’abord disons que les discus
sions préliminaires au code forestier de 1854, auxquelles 
on semble faire appel, ne tranchent nullement la question; 
elles la laissent entière et ne prévoient pas le cas actuel, 
celui où plusieurs circonstances aggravantes sont réunies.

Nous pouvons encore écarter l’argument tiré de l’art. 365 
du code d’instruction criminelle; car cet article suppose le 
cas de conviction de plusieurs crimes ou délits; ici il s’agit 
de circonstances aggravantes d’wn seul et même délit.

Puisque l’on veut chercher dans la loi des exemples pour 
démontrer l’erreur où serait prétendument tombé le tribu
nal correctionnel de Dinant, nous nous permettrons, à 
notre tour, d’en citer un qui a plus de rapports avec notre 
cas. Quand le législateur veut prévoir le cas où plusieurs 
circonstances d’un même crime ou délit sont réunies, il s’en 
exprime formellement. C’est ce que l’on voit en effet dans 
les art. 381 et suivants du code pénal. En l’absence de la 
précaution prise dans ces dispositions, nous pourrions de
mander aux rédacteurs de la Jurisprudence des tribunaux 
quelle peine ils auraient appliquée si la loi s’était bornée à 
une disposition générale, comme celle de l’art. 169 du code 
forestier. Evidemment, ils auraient interprété le texte dans 
le sens le plus favorable aux prévenus, obéissant en cela à 
un principe incontestable en matière répressive. C’est ce 
qu’a fait le tribunal de Dinant qui, dans un considérant 
semble se référer à cet axiome : in dubio minus.

Comment, au surplus, n’en serait-il pas ainsi, en présence 
du paragraphe final de l’art. 168, où l’on suppose que deux 
circonstances différentes se trouvent réunies? Le législa
teur avait cette disposition sous les yeux. Pourquoi n’en 
a-t-il pas profité pour ajouter à l’art. 169 une phrase ana
logue? Les discussions ne nous apprennent rien sur ce 
point. C’est pour cela que nous pensons qu’il faut s’en tenir 
purement au texte. Car il s’agit ici de matières pénales.

Notre opinion paraîtra peut-être rigoureuse. Nous 
croyons néanmoins qu’elle est la seule conforme aux prin
cipes dans l’état de la législation actuelle. G.

VENTE PUBLIQUE D ’UNE PROPRIÉTÉ
NOMMÉE B E A U L I E U ,

CONSISTANT EN :
Maison de campagne avec dépendances ;

2° Prés , irrigables à volonté, très-productifs;
3° Petites M éta irie», Terres labourables et un Bâtim ent ser

vant de magasin, nommé Spreeuwenhuis.
MESURANT ENSEMBLE PRÈS DE 31 HECT.

Située aux hameaux Batlel et Âuwegem sous Matines, contre la Dyle
et la chaussée de Termonde, s'étendant jusqu'à environ 200 mètres
de la porte d’Eau de la ville de Malines et du canal de Louvain.
Me G h ey sen s , notaire à Anvers, vendra publiquement avec bénéfice 

d'enchères, en la Salle de ventes par Notaires à Anvers, les Mardi 15 et 
29 mai 1860, à 3 heures de relevée, ladite propriété d'origine patrimo
niale, formant presqu’une seule masse, divisée, sauf accumulation, en 
56 lots, indiqués par un plan sur les affiches.

Les lots i l  à 49 et 52 à 56 inclus, mesurant 20 hcct. 66 ares 12 cen
tiares, forment deux beaux poldrcs avec des écluses bien construites sur la 
Dyle, très-productifs jusqu'au 2e regain, donnant annuellement un grand 
revenu par ventes publiques, distribués à cet effet en lots marqués sur les 
lieux par des bornes en pierre de taille.

Le foin, de la meilleure qualité, se transporte facilement par la chaus
sée, la Dyle ou le Canal de Louvain.

La moyenne du revenu des 5 dernières années est établie.
La Maison de campagne avec quelques lots y attenants est grevée de 

2 renies perpétuelles, l’une au capital de fr. 10,582, à 3 0/0, l’autre de 
fr. 5,442-17 à 3 1/2 0/0, que l’acquéreur pourra déduire de son prix en 
les prenant à sa charge.

Les arbres en plein rapport et croissance ainsi que les pépinières devront 
être repris pour une somme déterminée à payer en dehors du prix d’adju
dication.

Entrée en jouissance, de la Maison de Campagne, contre paiement du 
prix et des autres biens, dans le courant de l'année.

Le sieur Vermeulen, cabarelier, hors la porte d’Eau à Malines, surveil
lant des dits biens, en fera l’indication aux amateurs.

On peut se procurer des exemplaires du plan en l’étude de Me Gheysens.
BRUXELLES.—  IU P. DG A. UAH1EU ET Ce , VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS,3 1 ,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de IM. De Sauvage.

MILICE. — THÉOLOGIE. —  ORDINATION A LA PRÊTRISE AVANT HUIT
ANS DEPUIS L’INSCRIPTION POUR LE SERVICE ACTIF DANS LA
MILICE. —  EXEMPTION DU FRÈRE.

L’étudiant en théologie, ordonné prêtre avant huit ans depuis son
inscription sur les contrôles de la milice active, cesse de droit de
procurer l’exemption à son frère.

( l e  GOUVERNEUR DU HAINAUT ET DELLEAU C.  POURBAIX.)

La decision attaquée de la députation du Ilainaut était 
basée sur les motifs suivants :

Arrêté . — «Vu l’appel formé par L. Delleau pour son fils, contre 
une décision du conseil de milice, du 4 mars 1837, qui ajourne à 
un an, comme ayant un frère au service, le nommé Nicolas- 
Constant Pourbaix, appel fondé sur ce que le milicien Pourbaix 
ne peut plus invoquer, comme tiIre à l’exemption, le service de 
son frère, puisque celui-ci a été ordonné prêtre, et qu’aux termes 
de l’article 91, § D, de la loi du 8 janvier 1817, les ministres des 
différentes religions sont cxemplés définitivement du service de 
la milice. 11 cite à l’appui de son appel un arrêt rendu par 
la cour de cassation, le IC juin 1831, en cause de Ligol contre 
Taynon;

« Vu l’arrêt invoqué rendu par la cour de cassation le 16 juin 
1851;

« Attendu qu’il est constaté en fait que la famille Pourbaix se 
compose de trois fils; que l’aîné, milicien de 1849, incorporé 
dans le 8e régiment de ligne et dispensé du service actif par arrêté 
royal du 30 juin, même année, du chef de scs études prépara
toires à l’état ecclésiastique, a été ordonné prêtre le 2 octobre 
1853; que le second est le milicien dont l’exemption est attaquée, 
et que le plus jeune n’a pas encore atteint l’âge de la milice (né 
en 1842);

« Attendu que la dispense du service dont jouissait Constant- 
Fidèle Pourbaix a été convertie en une exemption définitive, à 
compter du jour de son ordination comme prêtre; que dès ce 
moment, ayant cessé d’être à la disposition du gouvernement et 
ne pouvant plus être appelé sous les armes par l’incompatibilité 
qui existe entre l’état ecclesiastique et le service militaire, son 
inscription sur les contrôles de l’armée est devenue sans effet; 
qu’ayant ainsi été exempté lui-même avant l’expiration du terme 
de service fixé par la loi, il ne peut procurer l’exemption à son 
frère; d’où il suit qu’en prononçant cette exemption, le conseil de 
milice a contrevenu aux dispositions des articles 91, §D, et 94, 
§MM, de la loi du 8 janvier 1817;

« La décision du conseil de milice est annulée; Nicolas-Constant 
Pourbaix est désigné pour le service. »

Cette décision a été dénoncée à la censure de la cour de 
cassation par le gouverneur du Hainaut.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du 
pourvoi; il s’est fondé su r ce que l’exemption du prêtre 
étant d’ordre public, le moyen tiré de son droit à l’exemp
tion du service peut être présenté par tous ceux qui y ont 
intérêt, et sur ce que les conseils de milice et, sur appel, 
les députations, sont compétentes pour l’apprécier.

Arrêt. — « Attendu que les arrêtés, par lesquels le gouverne

ment dispense du service actif les étudiants en théologie qui y 
sont appelés par le sort, ont évidemment pour but de rendre 
possible à leur égard l’application de la disposition de la loi qui 
exempte définitivement les ministres de la religion, disposition 
qui, sans cela, serait illusoire, puisque les jeunes gens sont géné
ralement appelés au service de la milice avant d’avoir atteint l’âge 
et terminé les études théologiques nécessaires pour pouvoir être 
ordonnés prêtres;

« Attendu que si les étudiants en théologie, ainsi dispensés du 
service, restent néanmoins incorporés dans l’armée et doivent 
être considérés comme s’y trouvant en service actif, c’est parce 
qu’ils peuvent y être appelés en cas de révocation de ces dispenses 
ou d’abandon de leurs études théologiques; qu'il n’en est plus de 
même dès qu’ils sont ordonnés prêtres, puisque, à partir de cette 
époque, ils sont définitivement exemptés du service, aux termes 
exprès de l’article 91, § D, de la loi du 8 janvier 1817;

« Attendu qu’en accordant cette exemption , la loi reconnaît et 
consacre l’incompatibilité existant entre l’état ecclésiastique et la 
profession des armes et qui ne permet pas de considérer un prêtre 
comme étant en activité de service;

« Attendu que l’application de cette disposition de la loi peut 
être demandée par tous ceux qui y ont intérêt, et que les conseils 
de milice et les députations des conseils provinciaux doivent en 
faire l’application toutes les fois qu’ils sont appelés à décider si le 
frère, pour le service duquel une exemption est réclamée, se 
trouvé réellement encore en service actif dans l’armée ;

« Attendu que la décision attaquée constate en fait que 
Constant-Fidclc Pourbaix, milicien de 1849, incorporé dans le 
8e régiment de ligne et dispensé du service actif par arrêté royal 
du 30 juin, même année, du chef de ses études préparatoires à 
l’état ecclésiastique, a été ordonné prêtre le 2 octobre 1833 avant 
l’expiration du terme de service fixé par la loi;

« Attendu que ledit Conslant-Fidèle Pourbaix ayant ainsi cessé 
de droit et de fait d’être au service militaire, c’est sans fonde
ment que sou frère, Nicolas-Constant Pourbaix, a invoqué son 
incorporation au 8e régiment de ligne pour demander l’exemption 
annale prononcée par l’article94,§MM,de la loi du8janvier 1817; 
d’où il suit qu’en rejetant cette demande, l’arrêté attaqué, loin 
d’avoir contrevenu à cet article, a fait une juste application de 
l'article 91, § D, de la même loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
F ernelmont, rejette... » (Du 18 mai 1857. — Plaid. M* Joly.)

------^ -----

MILICE. —  CONGÉ AVANT TERME. —  MOTIF NON INDIQUÉ  ̂
EXEMPTION. —  DEMANDE D’ENQUÊTE.

Celui qui, pour être exempté, invoque le service d’un frère congédié 
avant terme sans indication de motif, ne peut demander que la 
députation permanente vérifie, par une enquête, que la cause du 
congé a été des défauts corporels contractés par le fait du service.

(LAROCHE.)

Laroche avait appelé, devant la députation permanente 
de la province d’Anvers, d’une décision du conseil de mi
lice qui avait déclaré son fils mineur Louis apte au service. 
Il avait allégué, entre autres motifs, que ce fils était le troi
sième de trois frères dont le second avait été congédié de 
l’armée pour infirmités, après cinq ans et demi de service 
en qualité de volontaire.

A rrêté . — « Attendu qu’il conste du congé définitif délivré le 
23 novembre 1853, au sieur Laroche (Augustin-Georges-Hubert), 
que ce dernier a été congédié par anticipation du 3* régiment



d’artillerie, après cinq ans, six mois et quatorze jours de pré
sence réelle au corps ; '

« Attendu que ce document constate que le volontaire Laroche 
a obtenu son congé définitif, non pour infirmités qui le rendaient 
incapable de servir, mais par anticipation, sans autre indication 
de la cause qui le lui a fait obtenir avant l’expiration du terme de 
l'engagement qu’il avait contracté ;

« Qu’en présence de ce congé délivré par anticipation, il ne 
saurait y avoir lieu de s’enquérir si .réellement le mobile du père, 
en réclamant ce congé, n’a été autre, comme il le prétend, que de 
faire traiter à domicile par scs soins et sous sa direction sondit fils 
atteint d’une maladie grave prétendûment contractée par le fait 
du service, parce que, en admettant même que ce fait pût être 
établi, il n’en resterait pas moins constant et avéré que le volon
taire Laroche a été congédié de l’armée par anticipation, et non 
pour infirmités contractées par le fait du service, ainsi que 
l’exige formellement l’article 22 de la loi du 27 avril 1820, pour 
qu’il pût en dériver un droit à l’exemption pour l’un de scs frères ;

« Arrête : La décision du conseil de milice qui a désigné le 
milicien Louis Laroche, pour le service, est maintenue. »

Laroche père a dénoncé cette décision à la cour de cas
sation.

A rrêt . — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de ce 
que la députation permanente n’était pas liée par la teneur du 
congé anlicipatif délivré au second fils du demandeur et avait le 
droit et le devoir d’ordonner une enquête à l’effet de vérifier si, 
comme l’allcguait le demandeur, son fils avait contracté à l’armée 
une infirmité par le fait du service, et que cette infirmité était le 
motif réel du congé :

« Attendu que la députation permanente s’est attachée au congé 
définitif obtenu par le second fils du demandeur, pour y puiser la 
preuve qu’il avait été accordé par anticipation, sans indiquer pour 
quelle cause il avait été délivré avant l’accomplissement du ser
vice, et pour décider que, dans cette circonstance, l’allégation du 
demandeur qu’il avait sollicité le congé de son fils pour le faire 
traiter chez lui du mal dont il était atteint, n’avait aucune 
portée ;

» Attendu que cette décision est une juste application de la loi; 
qu’en effet, pour qu’un frère soit exempté du service de la milice 
nationale à raison du service militaire de son frère, il faut que 
celui-ci ait accompli son temps de service, ou soit décédé au ser
vice, ou, s’il a été congédié avant l’accomplissement de son temps 
de service, qu’il l’ait été pour infirmité contractée par le fait du 
service, au vœu de l’art, 22 de la loi du 27 avril 1820;

« D’où il résulte qu’en maintenant la désignation du troisième 
fils du demandeur pour le service, la décision attaquée n’a pas 
contrevenu à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 18 mai 1887. — 
2e Ch. — Prés. M. De Sauvage.)
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MILICE. ----REMPLAÇANT CONGÉDIÉ APRÈS HUIT ANS. —  MALADIE
NON CONTRACTÉE PAR LE FAIT DU SERVICE. —  EXEMPTION
DU FRÈRE DU REMPLACÉ.

Le service du remplaçant congédié avant terme pour défauts cor
porels non contractés par le fait du service, ne procure pas
l’exemption au frère du remplacé.

(DEWALQUE, DEMANDEUR.)

La députation permanente du conseil provincial de 
Liège, par décision du 13 avril 1837, avait statué comme 
suit:

Arrêté. — o Vu l’appel interjeté le 14 mars 1837, par le sieur 
Jean-François-Joseph-Lambert Dewalque, milicien de 1887, de la 
commune de Stavelot, à l’effet de faire annuler la décision du 
conseil de milice de l’arrondissement de Verviers, qui l’a désigné 
pour le service, et à obtenir l’exemplion, comme frère de milicien 
dont le remplaçant est congédié;

« Vu les pièces produites à l’appui ;
« Vu l’avis du commissaire d’arrondissement de Verviers, en 

date du 20 mars dernier;
« Vu les lois des 8 janvier 1817, 27 avril 1820, 8 mai 1847 et 

18 juin 1849;
« Attendu que, suivant l’article 23 de la loi du 27 avril 1820, 

interprétée par celle du 18 avril 1882, un remplaçant congédié 
pour défauts corporels ne procure l’exemption au frère du mili
cien remplacé que pour autant que ces défauts aient été contractés 
par le fa it du service;

« Attendu qu'il résulte de l’extrait du registre matricule pro
duit par l’appelant, que le remplaçant de son frère a été renvoyé

le 1er mai 1881 du 2e régiment de chasseurs à pied, pour infir
mités contractées dans le service;

« Que le doute qui pouvait exister dans l’esprit de notre col
lège sur la nature et l’origine de cette infirmité, lors de l’inspec
tion faite du congé définitif du susdit remplaçant, a disparu par 
suite de la production de la copie textuelle de la dépêche officielle 
qui a autorisé la délivrance de ce congé, et dans laquelle il est dit 
positivement que l’infirmité a été contractée durant le service, 
mais non par le fait du service;

« Attendu que le milicien Dewalque est le troisième fils d’une 
famille composée de trois frères, et que le second seul, atteint par 
la milice, a fourni un remplaçant dont le service incomplet ne 
peut profitera son frère;

« Arrête : l’appel du sieur Dewalque est rejeté. »

Pourvoi par Dewalque, fondé sur la violation des dispo
sitions par lui invoquées devant la députation.

Arrêt . — « Attendu que la députation permanente, en déci
dant que le demandeur Dewalque n’est pas exempté par le ser
vice incomplet du remplaçant deson frère, remplaçant congédié 
pour défauts corporels non contractés par le fait du service, loin 
d’avoir violé aucune loi, a fait une juste application de l’ar
ticle 23 de la loi du 27 avril 1820, interprétée par celle du 
18 avril 1882;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 18 mai 1887. — 
2° Ch. — Prés. M. De Sauvage.)

— —
MILICE. —  QUESTIONS d ’ÉTAT. —  CONSEILS DE MILICE.

DÉPUTATIONS. —  COMPÉTENCE.

Les conseils de milice et les députations permanentes sont incompé
tents pour connaître des contestations relatives à l’état civil des
miliciens.

(COULON C. LECOMTE.)

Le conseil de milice de Philippeville avait exempté pour 
un an « comme enfant unique » Antoine Lecomte, milicien 
de Thy-le-Château. Cette qualité était prouvée par le certi
ficat litt. N.

Suivant son acte de naissance, ce milicien, né le 23 dé
cembre 1836, à Thy-le-Château, était fils naturel d’Adèle 
Leblanc, journalière à Thy-le-Château. Mais par leur acte 
de mariage, en date du 12 juin 1832, Alexandre Lecomte, 
âgé de trente ans, né à Epinois, et Marie-Augustine Leblanc, 
âgée de 46 ans, née à Thy-le-Château, avaient déclaré que 
Hubert Leblanc était né d’eux et qu’ils le reconnaissaient 
pour leur enfant, reconnaissance mentionnée en marge de 
l’acte de naissance.

Le fils du demandeur, en interjetant appel de l’exemp
tion prononcée, avait présenté à la députation permanente 
de Namur un mémoire dans lequel, par le rapprochement 
de l’âge du mari de celui de l’enfant reconnu, il prétendait 
que ce dernier n’avait pu être procréé par son prétendu 
père.

A rrêté . — «Vu l’appel interjeté par Norbert Coulon, domicilié 
à Thy-le-Château, contre la décision du conseil de milice de l’ar
rondissement de Philippeville, qui a exempté du service, en 
qualité d’enfant unique, le nommé Hubert-Antoine Lecomte, de 
Thy-le-Château, par application de l’article 10 de la loi du 
27 avril 4820;

« Vu les certificats et autres pièces produites, nommément 
l’acte de mariage d’Alexandre Lecomte et de Marie-Augustine 
Leblanc, en date du 42 juin 4882, acte dans lequel le milicien 
Hubert-Antoine Lecomte a été reconnu pour être le fils des époux 
prénommés ;

« Vu le rapport du commissaire de l’arrondissement de Phi
lippeville ;

« Attendu que la légitimation du milicien contre lequel l’ap
pel est interjeté, ne peut être attaquée que devant les tribunaux 
civils, seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état, 
aux termes de l’art. 526 du code civil;

« Attendu dès lors que l'appelant ne peut être admis à débattre 
devant la députation permanente la question de savoir si Hubert- 
Antoine Lecomte a pu être légalement légitimé par l’acte susmen
tionné;

« Attendu que le milicien Lecomte jouit de la possession d’état 
d’enfant légitime qui lui a été attribuée par l’acte de célébration 
de mariage, possession d’état qui n'a été ni attaquée ni infirmée 
par les tribunaux compétents ;

« Attendu que le certificat litt. N, produit en exécution de 
l’art. 16 de la loi précitée, est régulier;

JUDICIAIRE. 364
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« Ordonne ce qui suit :
« Art. I er. L’appel dont il s’agit est rejeté. •
Coulon père, au nom de son fils, a dénoncé cette décision 

à la cour de cassation.
Arrêt. — « Attendu que, d’après l’art. 326 du code civil, les 

contestations auxquelles donne lieu l'étal des personnes sont 
exclusivement de la compétence des tribunaux civils; que les 
conseils de milice, et sur l’appel de leurs decisions, les députa
tions permanentes des conseils provinciaux n'en peuvent donc 
connaître et doivent prendre les personnes comme les signalent 
les actes de l’état civil et, à leur défaut, les faits qui y sup
pléent;

« Qu'il s’ensuit que la députation du conseil provincial de 
Namur, en refusant de connaître de la contestation élevée par le 
fils du demandeur contre la légitimation par mariage subséquent 
d’Antoinc-Hubert Lecomte, exempté du service comme enfant 
unique, et en rejetant, par suite, l’appel formé par le fils du de
mandeur contre cette exemption, loin de contrevenir à aucune 
loi, s’est, au contraire, tenue dans les limites de ses attribu
tions ;

«. Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 25 mai 1857.— 
2e Ch. — Prés. M. de Sauvage.)

MILICE. —  DÉCLARATIONS DES CERTIFICATEURS. —  FORCE 
PROBANTE.

Lorsque les déclarations des certificateurs sont contestées, il est du 
devoir des députations permanentes d’apprécier les griefs d ’appel 
présentés contre le contenu de ces certificats.

(marcus c. dingemans.)

Arrêt. — « Attendu que la députation du conseil provincial 
d’Anvers, en rejetant l’appel du demandeur en cassation par le 
motif qu’il ne résulte pas des renseignements recueillis que les 
certificateurs qui ont délivré le certificat servant de base à 
l’exemption du défendeur, aient considéré ce certificat comme 
ayant été délivré à tort ou sans droit, ont attribué à l’opinion de 

i ces certificateurs, et par suite au certificat délivré par eux, un 
pouvoir absolu, et qu’en s’y référant d’une manière exclusive et 
sans apprécier par elle-même la valeur de l’enquête, elle a mé
connu l’étendue des pouvoirs que la disposition des art. 112 et 
139 de la loi du 8 janvier 1817 lui attribue, et a ainsi viole ces 
articles ;

o Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision do la 
députation permanente du conseil provincial d’Anvers, en date 
du 4 avril 1857; condamne le défendeur aux dépens; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députa
tion et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; 
renvoie la cause devant la députation du conseil provincial du 
Brabant. ■> (Du 1er juin 1857. — 2” Ch. — Prés. M. De Sau
vage.)

^ ——

MILICE. —  POURVOI. —  NOTIFICATION. —  DÉCHÉANCE.

En matière de milice, est déchu de son pourvoi le demandeur qui 
se borne à faire notifier au défendeur qu’il s’est pourvu en cas
sation.

(jEURISSEN C.  GU ERIS ET DIRIX.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 
18 juin 1849, le pourvoi en cassation contre les décisions rendues 
parles députations permanentes des conseils provinciaux en ma
tière de milice doit être signifié par huissier dans les dix jours, 
à peine de déchéance, à toute personne nominativement en 
cause ;

« Attendu que par exploit d’huissier, en date du 7 mai 1857, 
il a seulement été signifié aux défendeurs que le demandeur s’é
tait pourvu en cassation contre la décision rendue entre eux le 
14 avril précédent, par la députation permanente du conseil 
provincial du Limbourg, sans laisser copie de la déclaration de 
recours ;

« Attendu que cette signification ne satisfait pas à la prescrip
tion de la loi qui exige que la déclaration du pourvoi elle-même 
soit signifiée aux personnes en cause, afin de leur ménager la 
preuve de son existence et la connaissance des conditions dans 
lesquelles elle s’est produite ;

« Par ees motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi et le condamne aux dépens. » (Du 6 juillet 1857. — 
2 ' Ch. — Prés. M. De Sauvage.)

-  ■ -  b q ck gü- —

MILICE. —  ARRÊTÉS DES DÉPUTATIONS. —  POURVOI. —  DÉLAI. 
DÉFAUT D’INTÉRÊT. —  DERNIER NUMÉRO AU TIRAGE AU SORT. 
DÉCISION EN FAIT.

En matière de milice est nul le pourvoi en cassation qui n’a pas été 
formé dans les quinze jours de la première publication de la dé
cision de la députation permanente qui fait l’objet du pourvoi. 

C’est au demandeur à établir que cette publication n’a pas eu lieu 
dans les quinze jours après la décision attaquée.

Est noti recevable à se pourvoir le milicien qui, ayant obtenu au 
tirage au sort le numéro le plus élevé, est reconnu sans intérêt à 
l’exemption accordée à un autre.

Est souveraine la décision d'une députation portant qu’un milicien 
est, à cause du numéro qu’il a obtenu au tirage au sort, sans 
intérêt à critiquer l’exemption accordée à un autre.

. (ROGER ET BAGUET C. BIAZOT.)

Le 25 mars 1857, décision de la députation permanente 
du conseil provincial du Luxembourg, ainsi conçue :

A r r ê t é . — » Vu la requête, en date du 16 mars, parvenue au 
gouvernement provincial le 18 du même mois, par laquelle les 
sieurs,Louis Ponsard et Nicolas Lecuivrc, demeurant à Muno, 
commune de Muno, interjettent appel de la décision du conseil de 
milice de l’arrondissement de Virton, en date du 14 mars 1857, 
qui exempte pour un an du service, comme cinquième de cinq 
frères dont les troisième et quatrième se sont fait substituer et 
remplacer au service , le nommé François-Xavier-Théodore 
Biazot ;

« Vu la décision rappelée ci-dessus;
« Vu les lois sur la milice nationale;
b Attendu que l’appel est fondé sur ce que le service d’un sub

stituant ne procure pas l’exemption au frère du substitué;
b Attendu que les pièces produites constatent de la manière la 

plus formelle que la famille Biazot ne se compose que de cinq 
garçons dont les troisième et quatrième, appartenant aux classes 
de 1849 et 1852, se sont fait respectivement substituer et rem
placer par les nommés Hubert Drouet et Jean-Baptiste Lambinet, 
en activité de service, le premier an 3e régiment de ligne, et le 
second au 5e régiment de chasseurs à pied;

b Attendu que c’est à tort que les appelants prétendent qu’un 
substituant ne procure pas l’exemption au frère du substitué, 
l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, consacrant formel
lement une pareille exemption ; 

b Arrête:
a La décision du conseil de milice de l’arrondissement de Vir

ton est maintenue. »

Nouvel appel par Baguet et consorts et le 5 mai, seconde 
décision de la même députation, portant :

A r r ê t é . —  a Vu la requête, en date du 2  avril,parvenue au gou
vernement provincial le 3 du même mois, par laquelle les sieurs 
Guillaume Baguet et Jean-Joseph Roger, demeurant à Muno, in
terjettent appel de la décision du conseil de milice de l’arrondisse
ment de Virton, en date du 14 mars 1857, qui exempte pour un 
an du service, comme cinquième de cinq garçons dont les troi
sième et quatrième sont au service par substitution et remplace
ment, le nommé François-Xavier-Théodore Biazot, de la même 
commune;

a Vu la décision rappelée ci-dessus ; 
a Vu les lois sur la milice nationale ;
b Attendu que l’appel est fondé sur ce que le substituant de 

l’un des frères de l’intimé ayant accompli son terme de service 
depuis le l et avril 1857, les droits à l’exemption de celui-ci sont 
venus à cesser;

b Attendu que» par arrêté du 25 mars dernier, la députation 
a, sur l’appel des nommés Ponsard et Lecuivre, de Muno, con
firmé la décision du conseil de milice contre laquelle un nouvel 
appel est dirigé ;

b Attendu que cette décision est motivée sur ce qu’il résulte 
des documents produits que l’intimé est le cinquième fils d’une 
famille composée de cinq garçons dont les troisième et quatrième 
se sont fait respectivement substituer et remplacer par les nom
més Drouet et Lambinet, en activité de service, le premier au 
3e régiment de ligne, et le second au 3« régiment de chasseurs à 
pied;

b Attendu que l’appel des sieurs Baguet et Roger soulevé la 
question de savoir si la députation, ayant déjà statué une fois sur 
la position de l’intimé, il y a lieu d'examiner de nouveau cette 
position sur la réclamation d’autres individus;

b Attendu que si, en règle générale, il n’y a chose jugée qu’entre 
les mêmes parties, ce principe n'est pas applicable lorsqu’il s’agit 
de questions d’ordre public;
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« Attendu que la députation, en décidant une première fois 
sur le sort du milicien Biazôt, n’a pas statué dans un intérêt in
dividuel, n’a pas seulement jugé entre les appelants et l'intimé, 
mais a prononcé dans un intérêt d’ordre public;

« Attendu subsidiairement que les nouveaux appelants ne pro
duisent aucune pièce tendante à prouver que le substituant de 
l’un des frères Biazot a accompli le terme de service auquel il 
était tenu, et que c’est à tort que le certificat de présence au corps 
lui a été délivré ;

« Attendu, enfin, que les réclamants dont les fils ont obtenu au 
tirage les numéros les plus élevés n’ont aucun intérêt dans la dé
cision concernant le milicien Biazot, cette décision ne pou
vant leur être préjudiciable ni dans le présent ni dans l’avenir;

« Arrête :
« La réclamation ci-dessus visée des sieurs Baguet et Roger est 

rejetée. »

Le 22 du même mois, Roger et Baguet ont formé un 
pourvoi en cassation contre cette dernière décision et contre 
celle du 25 mars; mais pour justifier le retard de leur pour
voi, en ce qui concerne l’arrêté du 25 mars, ils ne produi
saient aucune pièce constatant que la première publication 
de cet arrêté n’aurait pas eu lieu dans les quinze jours, aux 
termes de l’article 5, § 3, de la loi du 18 juin 1849.

A rrêt . — « Attendu que le pourvoi en cassation des deman
deurs est dirigé contre deux arrêtés de la députation permanente 
du conseil provincial du Luxembourg, le premier en date du 
25 mars 1857, le second du 5 mai de la meme année;

« Attendu que le pourvoi formé le 22 mai est postérieur de 
plus de quinze jours à l’arrêté du 25 mars, et que les demandeurs 
n’y ont point joint l’extrait constatant la date de la première pu
blication de cet arrêté, ainsi que le § 3 de l’article 5 de la loi du 
18 juin 1849 leur en faisait un devoir; qu’il ne consle donc point, 
au vœu de la loi, que le recours, en tant qu’il est dirigé contre 
le premier arrêté, a été formé dans le délai légal ;

» Attendu que, dans son arrêté du 5 mai, la députation per
manente établit, par une appréciation souveraine en fait, que les 
réclamants, demandeurs actuels, n’ont aucun intérêt dans la déci
sion concernant le milicien Biazot, cette décision ne pouvant leur 
être préjudiciable ni dans le présent ni dans l’avenir;

« Attendu que les articles 1er et 4 de la loi du 18 juin 1849 
n'ouvrent le recours en appel et en cassation contre les décisions 
en matière de milice que, d’une part, aux fonctionnaires spécia
lement désignés, et, d’autre part, aux intéressés ; que ces recours 
n’appartiennent donc aux particuliers que pour autant qu’ils sont 
ou qu’ils peuvent être réellement lésés par la décision inter
venue ;

« Qu’il suit de là que c’est à bon droit que la députation per
manente a écarté dans l’espèce la réclamation de Roger et de 
Baguet;

a Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 15 juin 1857.— 
2 '  Ch. — Prés. M. De S auvage.)

----- -----———-----------

MILICE. —  FILS POURVOYANT. —  UNIQUE FILS NON MARIÉ.
SOUTIEN d ’un SEUL ORPHELIN.

Le frère, soutien d’un seul orphelin, a droit à l’exemption comme
s’il était le soutien de plusieurs.

( l e  g o u v e r n e u r  d ’a n v e r s  c .  d r u y t s . )

A rrêt . — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de ce que 
la députation permanente aurait contrevenu à l'article 94, § LL, de 
la loi du 8 janvier 1817, en ce que cet article ne prononce 
l’exemption du service que pour le cas où le frère est le soutien 
de plusieurs orphelins :

<> Attendu que la disposition invoquée ne porte nullement que 
le frère, pour avoir droit à l’exemption, doit pourvoir à la sub
sistance de plus d’un frère ou de plus d’une sœur, mais seulement 
qu’il doit pourvoir à la subsistance de ses frères et sœurs ;

a Attendu que dans le langage de la loi (comme dans le 
langage ordinaire), l’expression plurielle emporte aussi le singu
lier, à moins qu’une volonté contraire n’ait été clairement mani
festée ;

• Qu c’est ainsi que l’article 141 du code civil, conçu en 
ccs termes : « Si le père a disparu laissant des enfants mi
neurs, etc., » est incontestablement applicable au cas où le père 
ne laisse qu’un seul enfant mineur, comme à celui où il en laisse 
plusieurs ;

> Qu’il est dès lors indifférent que le législateur, dans d’autres 
dispositions, nommément dans les §§ CC et II, ait cru devoir 
s’énoncer avec plus de précision, en disant : Le frère unique de

celui ou de ceux qui sont atteints de paralysie, etc., ou bien veufs, 
ayant un ou plusieurs enfants;

« Que ce n’est donc pas en étendant par analogie une exemp
tion qui est de strict droit, mais bien en comprenant le texte du 
§LLdansson acception usuelle, que la décision attaquée a admis la 
réclamation du défendeur Druyts ;

o Qu’en présence de cette acception usuelle, il eût été aussi 
inutile qu’inusité de rédiger autrement le § LL et de prévoir nomi
nativement les divers cas où le réclamant serait le soutien d’un 
seul ou de plusieurs frères, d’une seule ou de plusieurs sœurs, 
d’un frère ou d’une sœur, etc.;

« Que si le texte français pouvait laisser le moindre doute, ce 
doute disparaîtrait devant l’expression plus claire et plus précise 
du texte hollandais : broeder o f halve broeder van ouderloze 
f a m i l i e n  ;

« Que le milicien qui n’a qu’un seul frère orphelin on qu’une 
seule sœur orpheline, constitue avec elle ou avec lui une famille 
d’orphelins, dans le sens naturel du mot, aussi bien que s’il avait 
plusieurs frères ou sœurs ;

« Que les §§ DD et MM du même art. 94 offrent des exemples 
du mot famille alors qu’il ne s’agit que de deux frères ou de deux 
fils ;

u Qu’cnfin le but du § LL étant de venir en aide aux orphelins 
qui, s’ils étaient privés du secours de leur frère milicien, n’au
raient plus ni protection ni moyen d’existence, on ne comprend 
pas pourquoi la loi laisserait manquer du nécessaire ou force
rait à recourir à l’assistance publique un frère unique orphe
lin ou une sœur unique orpheline plutôt que deux ou plu
sieurs ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que la députation permanente, 
loin de contrevenir à l’art. 94, § LL, de la loi du 8 janvier 1817, 
en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 15 juin 1857.
— 2° Ch. — Prés. M. D e Sauvage.)

MILICE. —  APPEL PAR ÉCRIT. —  FORME.

En matière de milice, la loi du H  ju in  1849 ne déterminant pas 
pas la forme de l’écrit qui porte l'appel devant la députation 
permanente, celle-ci peut statuer sur un appel qui lui est déféré 
par un écrit non revêtu d’une siynalure, dès que nul doute 
n'existe sur la réalité du recours et sur l’identité de l’appelant.

(BLANCHART ET CONS. C. MICHAUX.)

Arrêt . — « Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio
lation et de la fausse application: 1° des art. I et 2 de la loi du 
48 juin 1849; 2° de l’art. 19 de l’édit perpétuel de 1611, de 
l’art. 2, tit. XX, de l’ordonnance de 1667 et des art. 4, 5 et 1341 
du code civil, en ce que la députation permanente du conseil pro
vincial de Namur, par son arrêté du 24 mars 1859, a considéré 
et admis comme un appel de Jean-Baptiste Michaux contre la dé
cision du conseil de milice, un écrit non signé qui n’csl revêtu 
d’aucun caractère, d'aucune forme qui prouve qu’il émane d’une 
partie intéressée :

o Vu l’art. 1er de la loi du 18 juin 1849, statuant au 1er alinéa 
que s l’appel sera porté par écrit devant la députation perma- 
« ncnlc du conseil provincial » ;

a Considérant qu’il est constaté au procès qu’un écrit a été 
adressé à la députation permanente du conseil provincial de Na
mur, le 11 mars 1859, pour lui demander la révision d’une dé
cision rendue le même jour par le conseil de milice qui désignait 
pour le service Jean-Baptiste Michaux, de Ham-sur-Sambrc ;

s Que cet écrit, qui ne porte aucune signature, est marqué, au 
bas, d’un signe en forme de croix suivi de l’annotation que Mi
chaux ne sait écrire ;

« Qu’il est également constant que le 24 du même mois, jour 
fixé pour le jugement de la réclamation, Michaux s’est présenté 
devant la députation et a fait valoir ses droits à l’exemption ;

« Considérant que la députation a pu voir dans l’ensemble de 
ces faits la preuve que Michaux s’est rendu appelant par l’écrit du 
11 mars et qu’elle n’a contrevenu en cela ni à la loi du 18 juin 
1849, qui ne détermine pas la forme de l’écrit qui porte l’appel à 
la députation, ni à l’art. 1341 du code civil qui ne concerne que 
la preuve des obligations, ni à l’art. 19 de l’édit de 1611 ou à 
l’art. 2, tit. XX, de l’ordonnance de 1667 qui sont abrogés par 
l’art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII; qu’enfin en jugeant la 
cause dont elle était saisie et en se bornant à statuer sur la récla
mation qui en formait l’objet, elle a évité, loin de les commettre, 
les contraventions prévues par les art. 4 et 5 dudit code ;

s Par ces motifs, la cour rejette. » (Du 6 mai 1859. — 2e Ch.
— Prés. M. de Sauvage.)

Observation. —  Un arrêté du 23  juin 1856 (Belg. jud.,
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XVII, 1337) a décidé que, si l’acte par lequel l’affaire est 
déférée à la députation permanente, contient une erreur de 
nom, l’erreur peut être rectifiée, même après le délai d’ap
pel. Cette décision se rattache évidemment à celle que nous 
recueillons ici.

MILICE. —  NOUVEL EXAMEN. —  INTERVENTION. —  OFFI
CIER SUPÉRIEUR. ---- ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION. ---- EXEMP
TION. —  MOTIFS.

La députation permanente qui procède à l’examen d’un milicien, 
en exécution des art. 161 de la loi du 8 janvier 1817 et 8 de la 
loi du 8 mai 1847, n’est pas tenue d’appeler à cet examen les 
miliciens qui ont tiré des numéros plus élevés.

Dans ce cas, l’intervention d’un officier supérieur est prescrite par 
la loi.

Est suffisamment motivé un arrêté portant qu’un milicien est 
exempté pour faiblesse de constitution.

(blanpain c . migeot.)

A rrêt. — « Attendu que le defendeur, qui avait été exempté 
provisoirement pour défaut de taille, par le conseil de milice, a 
été, sur l'appel du demandeur, désigné pour le service, par arrêté 
de la députation permanente du conseil provincial du 24 mars 
1859; mais que soumis à une seconde visite, à la demande du 
commandant provincial et en vertu des art. 161 de la loi du 
8 janvier 1817 et 8 de celle du 8 mai 1847, il a été exempté pour 
un an, pour faiblesse de constitution* par l’arrêté de la députation 
du 26 mai, contre lequel le pourvoi est dirigé;

« Attendu que le premier et le cinquième moyens invoqués par 
le demandeur manquent de base en fait, puisque l’extrait de l’ar
rêté attaqué porte expressément, d’une part, que la minute en 
est signée par le président et par le greffier, et, d’autre part, que 
les médecins, qui ont donné leur avis, ont préalablement prêté, 
entre les mains du président, le serment prescrit par la loi, ainsi 
qu’il consle du procès-verbal de celte prestation;

« Attendu, sur les deuxième et troisième moyens, que les 
art. 161 de la loi du 8 janvier 1817 et 8 de la loi du 8 mai 1847, 
déterminent de quelle manière il doit être procédé, dans le cas 
où un milicien, qui avait d’abord été reconnu apte au service, est 
soumis à un nouvel examen à la demande de l’autorité militaire; 
que ces dispositions, pas plus qu’aucune autre disposition de la 
loi, n’ordonnent de mettre en cause ceux qui y ont figuré lors du 
premier examen; que le demandeur n’avait donc aucun droit à 
être appelé pour être présent à la seconde visite des défendeurs, 
et que dès lors son nom ne devait pas être mentionné dans la dé
cision attaquée, conformément à l’art. 2 de la loi du 18 juin 1849;

« Attendu, sur le quatrième moyen, que l’arrêté attaqué porte 
que le défendeur est exempté pour un an, pour faiblesse de con
stitution : qu’il est donc suffisamment motivé au vœu de la loi ;

« Attendu, sur le sixième moyen, que l’art. 8 de la loi du 8 mai 
1847 dispose formellement que la députation permanente du con
seil provincial, lorsqu’elle sera appelée à examiner des réclama
tions ayant pour objet des exemptions de service motivées sur des 
maladies ou défauts corporels, sera assistée d’un officier supérieur 
qui aura voix délibérative ; que, dans l’espèce, l’intervention d’un 
major a donc eu lieu conformément à la loi et ne peut vicier la 
la décision attaquée ;

u Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 27 juin 1859.—2e ch. 
— Prés. M. de Sauvage.)

---------- HSasrexi——-----

MILICE. — INFIRMITÉS CONTRACTÉES DANS LE SERVICE.—  EXEMP
TION. —  DÉPUTATION. —  EXCÈS DU POUVOIR.

Est nulle la décision par laquelle une députation décide « qu’une 
infirmité, constatée par le congé délivré à un milicien, avoir 
été contractée dans le service, doit être réputée avoir été contrac
tée par le fait du service. »

(W A NET C. DETH1ER.)

Arrêté de la députation du conseil provincial de Liège, 
ainsi conçu :

A rrêté. — « Vu l’appel interjeté le 27 avril 1857 par le sieur 
Dieudonné Dethier, milicien de 1857, de la commune de Ciplel, 
à l’effet de faire annuler la décision du conseil de milice de l’ar
rondissement de Waremme qui l’a désigné pour le service, et à 
obtenir l’exemption comme frère d’un milicien, congédié et d’un 
milicien au service;

« Vu les pièces produites à l'appui ;
« V u l’avisdu commissaire de l’arrondissement de Waremme, 

e n date du SOmêrae mois ;

« Vu les lois des 8 janvier 1817, 27 avril 1820, 8 mai 1847 et 
18 juin 1849;

a Attendu qu’il résulte du certificat U produit et des pièces y 
annexées, lesquels sont en duc forme, que le milicien Dethier est 
le cinquième fils d’une famille composée de cinq frères dont l’ainé 
a été congédié du service le 10 octobre 1834, pour défauts cor
porels contractés dans le service, et dont le quatrième est encore 
sous les drapeaux;

» Attendu que d’après les renseignements recueillis, le défaut 
corporel qui a fait congédier Pierre-Joseph Dethier, consiste dans 
la perte de l’œil droit ; que cette infirmité, résultat d’une maladie 
de l’organe, ayant été contractée dans le service, doit être réputée 
avoir été contractée par le fait du service, aux termes de l’art. 22 
de la loi du 27 avril 1820, interprétée par celle du 15 avril 1852 ; 
qu’aucune circonstance ne détruit cette présomption de droit, 
puisée dans les termes du congé délivré;

u Attendu que la famille Dethier ayant fourni son contingenta 
l’Etat, les dispositions de l’art. 94, §§ MM, de la loi du 8 janvier 
1817 sont applicables à l’appelant;

u Arrête : l’appel du sieur Dethier est admis, et la décision du 
conseil de milice qui l’a désigné pour le service est annulée; ce 
milicien est exempté du service pour un an. »

Wanet, milicien de la même commune, a dénoncé cette 
décision à la censure delà cour de cassation.

M. le procureur général Leclercq a conclu à l’annulation 
de la décision attaquée comme créant une présomption non 
autorisée par la loi.

A rrêt . — « Attendu que, d’après la loi interprétative du 
15 avril 1852, il ne suffit pas que les défauts corporels aient 
été contractés dans le service, mais qu’il est nécessaire que ces dé
fauts aient été contractés par le fa it du service, pour que le frère 
de celui qui a été congédié pour des défauts puisse être exempté 
du service de la milice ;

« Attendu que l’extrait du registre matricule, présenté par le 
frère du défendeur, porte qu’il a été congédié comme impropre 
au service pour cause de perte de l’œil droit par suite d’une va
riole confluente, défauts corporels contractés dans le service;

« Attendu que la décision attaquée, en faisant une présomption 
et même une présomption de droit, que l’infirmité contractée dans 
le service doit être réputée avoir été contractée par le fait du ser
vice, a créé une présomption qui n’est justifiée par aucune loi, et 
qui contrevient de la manière la plus formelle au texte comme à 
l’esprit de la loi du 15 avril 1852;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la députa
tion du conseil provincial de Liège, en date du 20 mai 1857; or
donne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite 
députation et que mention en sera faite en marge de l’arreté an
nulé; renvoie la cause devant la députation du conseil du Lim- 
bourg; condamne le défendeur aux dépens de cassation et de la 
décision annulée... » (Du 22 juin 1857.— 2e Cli.— Prés. M. De 
Sauvage. — Plaid. Me A lbéric Allard.)

MILICE. —  FILS POURVOYANT. —  FILS UNIQUE NON MARIÉ.
DOUBLE EXEMPTION.

St l’un des frères a déjà été exempté comme soutien de sa mère 
veuve et s’il se marie, un autre et le seul non marié qui, à son 
tour, pourvoit à la subsistance de sa mère, jouit aussi de 
l’exemption.

(renderickx c. vanderperre.)

A rrêt . — « Attendu que la décision attaquée constate que le 
demandeur s’est présenté devant la députation permanente du 
conseil provincial d’Anvers, aux fins d’obtenir son exemption 
pour un an du service de la milice, non comme soutien de sa 
mère veuve, mais comme seul fils non marié, soutien du survi
vant de scs parents, et qu’à 1’cfFcl de justifier celte position, il a 
produit le certificat n° 3, conformément au § DD de l’art. 94 de 
la loi du 8 janvier 1817;

« Attendu que ce paragraphe établit l’exemption en faveur du 
frère unique non marié demeurant avec ses parents ou avec le sur
vivant d’entre eux, étant leur soutien indispensable;

« Attendu que l’on ne peut restreindre arbitrairement cette 
exemption au milicien dont les parents ou le père survivant seu
lement serait dans la position de devoir être secouru, s’en réfé
rant au § KK. du même article lorsque l’exemption est réclamée 
par un frère unique, soutien de sa mère veuve ; qu’en effet, ce 
paragraphe règle un cas différent, savoir celui où le milicien pour
voit, entre plusieurs fils ou petits-fils, à la subsistance de sa mère 
ou grand’mère veuve;

* Attendu que l’on ne peut, sans ajouter à la loi et empiéter
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ainsi sur les attributions du pouvoir législatif, étendre la dispo
sition prohibitive du dernier alinéa du § KK de l’article 94 de la 
loi du 8 janvier 1817, à des cas d’exemption qui ne sont pas pré
vus par ce paragraphe;

« Attendu que si ce paragraphe défend l’exemption de plus 
d’un fils dans les circonstances qu’il prévoit, il n’en résulte au
cunement que lorsqu’un frère a joui de l’exemption que ce para
graphe accorde, les autres frères ne pourraient jouir d’autres 
exemptions auxquelles des dispositions législatives leur recon
naîtraient droit;

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
d’Anvers, en refusant au demandeur l’exemption réclamée dans la 
position qu'elle lui a reconnue, a fait une fausse application du 
§ KK de l’article 94 de la loi du 8 janvier 1817 et violé le § DD 
du même article;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision de la dé
putation permanente du conseil provincial d’Anvers, du 5 mai 
1858; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres 
de ladite députation cl que mention en soit faite en marge de la 
décision annulée; renvoie la cause devant la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant, condamne le défendeur 
aux dépens... » (Du 14 juin 1858. — Cour de cassation de B el
gique. — 2e Ch. — Prés. M. D e Sauvage.

!■" Ipltî’Ç 'T i ------

MILICE. —  FILS POURVOYANT. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Est souveraine la décision par laquelle la députation permanente, 
s’appuyant non-seulement sur le certificat litt. N, mais encore 
sur des informations administratives, décide en fait que le mili
cien est seul soutien de ses père et mcrc.

(bonmariage c . goffinet .)

A rrêt . — « Attendu que pour exempter le défendeur du ser
vice de la milice pour un an comme étant le seul soutien de ses 
père et mère, la députation permanente du conseil provincial de 
Liège s’est fondée non-seulement sur le certificat littera N (1er cas) 
qui constate que, fils unique, il pourvoit par le travail de ses 
mains à la subsistance de ses père et mère qui, privés de son se
cours, n’auraient aucun moyen d’existence, mais encore sur les 
informations qu'elle a prise sur la situation de la famille et qui 
confirment cet état de choses ;

« Attendu que cette constatation de faits est souveraine et 
échappe à la censure de la cour de cassation ;

u D’où il suit que l’arrêté, objet du'pourvoi, loin de contreve
nir à la loi, en a fait une juste application;

» Parées motifs, la Cour rejette... » (Du 21 juin 1858. — Cour 
de cassation de B elgique. — 2e Ch. — Prés. M. D e S auvage.)

MILICE. —  MOTIFS DES DÉCISIONS. —  CERTIFICATS. —  PREUVE 
CONTRAIRE. —  PRÉSOMPTIONS.

Est suffisamment motivé l’arrêté d’une députation portant « qu’il 
résulte des renseignements recueillis qu’un milicien n’est pas le 
soutien indispensable de ses parents. »

Il entre dans les attributions des consetls de milice d’apprécier la 
valeur des certificats délivrés conformément à l’art. 185 de la loi 
du 8 janvier 1817.

La députation qui statue par suite des renseignements qu'elle dé
clare avoir recueillis, ne prononce pas sur de simples pré
somptions.

(bury , demandeur.)

A rrêt. — « Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motifs 
sérieux, violation prétendue des art. 141 du code de procédure 
civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 97 de la constitution, 2 de 
la loi du 18 janvier 1849, ainsi que des art. 94, § KK, de la loi 
du 8 janvier 1817 et 15 de la loi du 27 avril 1820 :

« Attendu que, pour refuser au milicien Bury l’exemp
tion qu’il réclamait en vertu de l’art. 15 de la loi du 27 avril 1820, 
la députation permanente a déclaré in ferminis » qu’il résulte des 
renseignements recueillis que le milicien dont il s’agit n'est pas 
le soutien indispensable de ses parents ; »

« Que ce motif, qui écarte la condition sine quâ non voulue par 
par l’art. 15 susmentionné, porte directement sur ce qui faisait 
l’objet de la contestation;

« Sur le second moyen, tiré delà violation de l’art. 1517 du 
code civil :

« Attendu que, loin qu’aucune disposition légale attribue au
thenticité, c’est-à-dire, pleine foi en justice aux attestations et cer
tificats dont traite l’art. 185 de la loi du 8 janvier 1817, l’art. 155 
de cette même loi autorise expressément les conseils de milice à 
examiner les certificats requis par cette loi, ce qui emporte le pou
voir de les rejeter en cas de preuve contraire ;>

« Que le second moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’art. 1555 

du code civil :
« Attendu que ce n’est pas sur de simples présomptions, mais 

bien sur la preuve acquise par les renseignements recueillis, que 
la députation permanente a fondé sa décision ;

«Que l'art. 1555 est donc sans application à la cause ;
« Par ces motifs, la cour rejette... » (Du 4 mai 1857. — Cour 

de cassation de Belgique. — 2« C h. — Prés. M. De Sauvage.)

MILICE. —  DÉFAUTS CORPORELS. ---- DÉCISION EN FAIT. MOYENS
NOUVEAUX.

Lorsque l’autorité militaire a refusé d’incorporer un milicien 
qu’elle a jugé atteint d’infirmités, il appartient à la députation 
de le faire examiner de nouveau et de déclarer souverainement 
qu’il est apte au service.

Le milicien désigné pour le service n’est pas recevable à faire «a- 
loir devant la cour de cassation des motifs d’exemption non in
voqués devant la députation.

(gabriels.)

A rrêt . —  « Attendu que la décision contre laquelle le pourvoi 
est dirigé, se borne à déclarer le demandeur apte au service par 
le motif qu’il n’a pas de défauts corporels; que cette décision en 
fait, prise en conformité de l’article 161 de la loi du 8 janvier 
1817, échappe au contrôle de la cour;

« Attendu que rien n’indique que d’autres motifs d’exemption 
auraient été en même temps soumis à la députation permanente 
du conseil provincial du Brabant et qu’aucun moyen nouveau 
n’est recevable devant la cour;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 28 juin 1858. — Cour de cassa
tion de B elgique. — 2e Ch. — Prés. M. De Sauvage.)

--—

MILICE. —  EXEMPTION D’uN AN. —  INFIRMITÉS CURABLES.
CONSTATATION.

En accordant l’exemption provisoire d’une année, la députation 
permanente doit déclarer expressément que l’infirmité qui motive 
l’exemption n’est n’est pas curable dans l’année, sinon la déci
sion doit être annulée comme dépourvue de base légale.

(veuve delcourt c. corbusier.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 94, § BB, de la loi du 8 janvier 1817, en ce que la députa
tion permanente du conseil provincial de Liège n’a pas constaté 
l'existence des deux conditions requises par cet article, pour ac
corder au défendeur l’exemption d’une année:

« Attendu que l’article 94, § BB, de la loi du 8 janvier 1817, 
n’autorise les conseils de milice et les députations permanentes 
des conseils provinciaux, à accorder une exemption provisoire 
H’un an au milicien atteint d’une maladie ou infirmité curable, 
qu’autant que ce milicien est jugé incapable de servir dans le 
cours de l’année; que les alinéas deux et trois du même para
graphe, prévoyant le cas où un milicien n’est atteint que d’une 
maladie ou infirmité temporaire, porte que ce milicien ne sera pas 
exempté, mais ne sera mis en activité de service qu’après son en
tier rétablissement; que néanmoins il fera partie d’un contingent, 
sera assigné à un corps de milice et envoyé au besoin dans un 
hôpital pour y être guéri ;

« Attendu que l’arrêté royal du 19 janvier 1851 range, au 
n° 16 de son troisième tableau, les dartres vives humides et étendues, 
parmi les infirmités qui, d’après le § BB de l’article 94 de la loi du 
8 janvier 1817, pouvant donner lieu soit à l’exemption provisoire 
d’un an, soit à l’incorporation du milicien avec son renvoi au be
soin dans un hôpital pour y être guéri, suivant que ce milicien 
est jugé incapable ou capable de servir durant le cours de l’année;

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
de Liège, dans sa décision du 7 avril 1859, a bien déclaré que le 
milicien Adrien Corbusier était atteint de dartres crustacêes, et 
que par suite il y avait lieu de lui appliquer le n° 16 de l’arrêté 
du 19 janvier 1851, mais que cette députation a omis de consta
ter que l’infirmité dont était atteint le milicien Corbusier le ren
dait incapable de servir dans le cours de l’année; qu’en l’absence 
d’une pareille déclaration, il reste incertain si l’infirmité de ce 
milicien avait la gravité nécessaire pour donner lieu à l’exemption 
d’un an, ou, en d’autres termes, si elle le rendait incapable de 
servir dans le cours de l’année, ou bien si cette infirmité était de 
nature à ne pas mettre obstacle à son incorporation dans un corps 
de milice sauf, le cas échéant, à le renvoyer dans un hôpital pour 
y être guéri ;
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ix Attendu que la decision attaquée, en accordant au milicien 
Corbusicr l’exemption provisoire d’une année, sans constater 
l'existence de la condition qui devait la justifier, a contrevenu 
ormellement à l’art. 94, § BB, de la loi du 8 janvier 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision rendue le 
7 avril 1859, par la députation permanente du conseil provincial 
de Liège; renvoie la cause et les parties devant la députation per
manente du conseil provincial de Namur; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de la députation permanente 
du conseil provincial de Liège, et que mention en sera faite en 
marge de la décision annulée; condamne le défendeur aux dépens 
de l’instance en cassation. » (Du 25 mai 1859. — C o u r  d e  c a s s a 

t io n  d e  B e l g iq u e . — 2e Ch. — Prés. M. De S a u v a g e . )

MILICE. —  PROCÉDURE. —  MÉDECIN. —  SERMENT.

Les conseils de milice et les députations permanentes ne sont pas 
tenus de constater par procès-verbal les faits qui se produisent à 
leur audience, ni de faire rédiger par écrit les déclarations des 
médecins, ni de communiquer ces déclarations aux parties inté
ressées.

Les hommes de l’art désignés pour l’examen des miliciens doivent 
prêter serment au commencement de chaque séance et non pour 
l’examen de chaque milicien.

( V E U V E  P O R T O I S  C .  S I M O N . )
Arrêt. — « Attendu que le demandeur Portois, qui avait 

obtenu le certificat modèle litt. R, avait été exempté provisoire
ment du service, par le conseil de milice, comme soutien de sa 
mère veuve ;

x Attendu que sur l’appel interjeté par le défendeur, la dépu
tation permanente l’a, au contraire, désigné pour le service en se 
fondant, sur ce qu’il résulte des pièces du dossier que son frère 
aîné, quoique atteint d’une hernie qui, d’après la déclaration des 
médecins, peut être contenue au moyen d’un bandage, travaille 
comme ouvrier menuisier et gagne un salaire suffisant pour 
pourvoir à la subsistance de sa mère, et que dès lors le certi
ficat délivré au demandeur constate un fait contraire à la 
vérité ;

n Attendu que la loi ne prescrit pas au conseil de milice et 
à la députation permanente de constater, par un procès-verbal, 
les divers incidents qui peuvent se produire à leurs séances ni de 
faire rédiger par écrit les déclarations des médecins, ni enfin de 
communiquer ces déclarations aux parties intéressées, et de mettre 
celles-ci à même de les combattre;

« Attendu qu’aux termes des articles 117 et 159 de la loi du 
8 janvier 1820, les hommes de l’art désignés pour l’examen des 
miliciens ne doivent pas prêter le serment prescrit pour chaque 
individu soumis à leur visite, mais seulement au commencement 
de chaque séance; qu’il résulte du procès-verbal de la dépu
tation, du 28 avril, que dans l’espèce cette formalité a été 
remplie ;

« Attendu, au surplus, que ce n’est pas sur la déclaration des 
médecins que la décision attaquée se fonde, mais sur ce qu’il 
résulte des pièces produites que le frère du demandeur peut, 
nonobstant son infirmité constatée par les médecins, se livrer 
à un travail dont le produit suffit à l'entretien de sa mère; que 
celte décision contient une simple appréciation des faits de la 
cause, cl échappe au contrôle de la cour de cassation ;

« Par ccs motifs, la Cour rejette... » (Du 15 juin 1859. — 
Cour de cassation de Belgique. — 2e Ch. — Prés. M. Marcq, f. f. 
de président.)

----- ----------------------
MILICE. —  FAMILLE DE QUATRE FRÈRES. —  EXEMPTION.

REMPLACEMENT.

Dans une famille de quatre frères, lorsque l’aine a été exempté du 
service par le sort, et que le second a été remplacé par te troi
sième, si plus tard celui-ci est incorporé comme ayant amené un 
numéro qui l’appelle au service, le quatrième doit être exempté, 
lln ’importe que le milicienremplacant (troisième fîls)conlinue à 
figurer comme tel sur les matricules du régiment et jouisse de con
gés successifs: le remplacé (deuxième fils) pouvant légalement être 
appelé au service, l’effet du remplacement cesse au moment de 
l'incorporation à titre personnel du troisième fils.

(g oe tz c . g u é r a r d .)

Arrêt. — « Vu le pourvoi en cassation en date du 18 mai 1859 
et l’exploit de signification du 20 du même mois, exploit qui a 
été remis au greffe de cette cour le 24 juin ;

« Attendu qu’il résulte de ces actes que le pourvoi ainsi que sa 
signification ont eu lieu dans les délais de la loi ;

« Attendu, au fond, qu’aux termes de l’art. 94. § MM, de la 
loi du 8 janvier 1817, dans une famille composée de quatre 
frères, deux seulement peuvent être appelés au service de la 
milice ;

« Attendu qu’il est reconnu en fait par la décision attaquée que 
la famille du demandeur se compose de quatre frères ; que l’aîné 
a été exempté par le sort, que le deuxième a été désigné pour le 
service en 1855, et remplacé par le troisième, qui a été incor
poré, comme remplaçant, au 4e régiment de ligne; qu’enfin le 
troisième ayant tiré au sort en 1857, a été également désigné pour 
le service et incorporé pour son propre compte, au 11e régiment 
deligne ;

x Attendu qu’il est évident que, dès que le troijième frère 
était désigné pour le service, il ne pouvait plus continuer à servir 
en qualité de remplaçant du deuxième, et que dès lors, l’autorité 
militaire était en droit d’exiger la présence de l’un et de l’autre 
dans leurs régiments respectifs ;

x Attendu que s'il est vrai qu'en fait l'autorité militaire a main
tenu le troisième frère sur la matricule du 4e régiment comme 
remplaçant le deuxième, et qu’elle lui a accordé des congés suc
cessifs comme soldat au H '  régiment, c’est par suite d’une simple 
faveur qui pouvait et qui peut encore être retirée d’un jour à 
l’autre, qui n'a porté aucun dommage aux autres miliciens de la 
commune et qui ne peut pas tourner au préjudice du demandeur; 
que ce dernier a droit à l’exemption en vertu de l’art. 94, § MM, 
de la loi du 8 janvier 1817, puisque deux de ses trois frères ont 
été désignés pour le service ; qu’ils peuvent à chaque instant, 
être appelés sous les drapeaux et qu’ils doivent dès lors, aux 
yeux de la loi, être considérés comme se trouvant en activité de 
service ;

x Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
d’Arlon, en désignant le demandeur pour le service par le motif 
qu’un seul de scs trois frères se trouve en réalité, au service, a con
fondu le fait avec le droit et formellement contrevenu à la dispo
sition précitée de la loi de 1817 ;

x Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêté de la députa
tion permanente du conseil provincial d’Arlon, rendu le 4 mai 
1 8 5 9 ;  renvoie l’atfaire devant la députation permanente du con
seil provincial de Namur, pour être statué comme il appartiendra ; 
condamne le défendeur aux dépens ; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres du greffe provincial d’Arlon et que 
mention en sera faite en marge de l’arrêté annule... » (Du 4 juil
let 1 8 5 9 . —  2 e Ch.— Prés. M. D e  S a u v a g e . )

MILICE.—  POURVOI EN CASSATION. —  INTÉRÊT.

En matière de milice, pour se pourvoir en cassation, il faut jus
tifier d’un intérêt dans la couse.

( d e r m i n e  c .  m i g e o t . )

A r r ê t . — x Attendu que l’article 4  de la loi du 1 8  juin 1 8 4 9  

n’accorde la faculté de se pourvoir c q  cassation contre les déci
sions rendues par la députation permanente en matière de milice, 
qu’au gouverneur et aux intéressés ;

x Attendu que les demandeurs ne justifient par aucune pièce 
de l’intérêt qu’ils peuvent avoir à faire annuler la décision qu’ils 
attaquent; que notamment ils ne prouvent pas que, lors du tirage 
au sort, le nommé Antoine Dermine, demandeur en cassation, 
aurait obtenu un numéro supérieur à celui échu à Migeot; que dès 
lors les demandeurs sont non recevables dans leur pourvoi, à dé
faut de prouver l’intérêt qu’ils pourraient y avoir;

x Par ccs motifs, la Cour rejette le pourvoi, et condamne les 
demandeurs aux dépens de l'instance en cassation. » (Du 18 juil
let 1859. — C o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e . —  2e Ch. — Prés. 
M. D e  S a u v a g e . )

MILICE. —  FRÈRE UNIQUE d’UN INDIVIDU ATTEINT DE DÉMENCE.
EXEMPTION.

L’art. 94, § CC, de la loi du 8 janvier 1817, exemple du service 
de la milice le frère unique de celui qui est atteint de démence 
ou d’autres infirmités incurables, peu importe que ce frère uni
que ait une ou plusieurs sœurs ou qu’il ne soit pas le soutien 
de scs parents.

(TRIQUET e t  SIMON C. DEMEUSE.)

A r r ê t . — x Sur le moyen de cassation déduit de la violation 
de l’art. 94, § CC, de la loi du 8 janvier 1817, combiné avec 
les art. 15 et 16 de la loi du 27 avril 1820, en ce que la dépu
tation a exempté le défendeur du service de la milice pour un 
an, comme frère unique d’un individu atteint de démence com
plète, bien qu’il ait une sœur, et qu’au surplus, selon le pourvoi,



575 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 576

l’art. 94, § CC, de la loi de 1817 a été implicitement abrogé par 
les art. 15 et 16 de la loi du 27 avril 1820, qui n'accordent plus 
l'exemption qu’au fils unique qui est le soutien de ses parents, ou 
qui est en même temps enfant unique:

« Attendu que l’art. 94, § CC, de la loi de 1817 n’impose 
d’autre condition à la faveur qu’il accorde au frère unique d’un 
individu atteint de démence ou d’autres infirmités incurables, 
que celle que ces infirmités soient telles que celui qui en est at
teint doive être entièrement perdu pour sa famille; qu’il suit de 
là que la circonstance que le frère unique aurait une ou plusieurs 
soeurs, ou qu’il ne serait pas le soutien de ses parents, ne peut 
le priver du droit de jouir de l’exemption de service que lui as
sure l’article précité de la loi du 8 janvier 1817;

« Attendu que la disposition spéciale de cet article n’a nulle
ment été abrogée par les art. 15 et 16 de la loi du 27 avril 1820, 
qui, selon le pourvoi, y seraient contraires, en ce qu’ils n’accor
dent plus l’exemption de service qu’au fils unique qui est le sou
tien de ses parents ou qui est en même t::mps enfant unique; 
car la loi de 1820, qui n’a fait que porter quelques modifications 
à la loi générale sur l'organisation de la milice nationale du 8 jan
vier 1817, ne s’occupe pas du cas spécial prévu par l’art. 94, 
§ CC, de cetlc dernière loi. Que, d’autre part, aucune contra
riété n’existe entre la disposition de cet article et celles des arti
cles 15 et 16 de la loi du 27 avril 1820, puisqu’elles peuvent 
très-bien, sans se contredire, s’appliquer en même temps aux 
divers cas particuliers dont ces articles s’occupent respective
ment;

« Qu’il suit de là que la députation provinciale a fait à l’es
pèce une juste application de l’art. 94, § CC, de la loi du 8 jan
vier 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 13 juin 
1859. — 2e Ch. -  Prés. M. Marcq f. f.)
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P r e s s e  (Délit de). — Complicité. 417, 449
------ imprimeur. —Mise hors de cause. —Auteur. — Ser

ment. 522
P r e u v e . — De la défense de prouver outre ou contre le

contenu aux actes. 451
Pro Deo. — Bureau de bienfaisance. — Indigence. 556
R e s p o n s a b il it é . — Bris de glace de vitrine. 522
S a i s i e - a r r ê t . — Créance éventuelle. — Prétentions illi

quides. 438
------Sommes saisissables. 537
------Tiers saisi. — Défaut de déclaration. 537

S u c c e s s io n  (Droits de). — Déclaration. — Omission d’un 
legs ou de la qualité de légataire. — Prescription. 
Amende. — Réduction. 465

T é m o in  c i v i l . — Reproches. 335
T é m o in  c r im in e l . — Médecin. — Refus de déposer. 442

------Parenté avec l’un des prévenus. — Reproche. 543
T e s t a m e n t . — Insanité d’esprit native. — Preuve. 516
T r a n s c r ip t io n . — Bail de chasse. — Rétroactivité. 443
U s u r e . — Opérations d’escompte. — Commerçant. 444
V a r ié t é s . — Conflit et décret impérial au sujet d’un prie-

dieu. 494
V e n t e . — Faits personnels du vendeur. — Garantie. — Dé

charge. 529
V o l . — Coassocié. — Chose commune. 525

ACTES OFFICIELS.
Justice d e pai x. —  Ju g e . —  D émission. — Par arrêté royal 

du I I  avril, lu démission du sieur Laeis, de ses fonctions de juge 
de paix du canton de Houffalizc, est acceptée. Il est admis à faire 
valoir ses droits à la pension.

T r ib un a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e. —  P r é s i d e n t. —  D émission. 
Par arrêté royal du 12 avril, la démission du sieur Geradts, de 
ses fonctions de président du tribunal de première instance séant 
à Hasselt, est acceptée.

Il est admis à faire valoir scs droits à la pension et autorisé à 
conserver le litre de président honoraire.

ERRATA. — Dans l’article de M. B osellini, 2° colonne, p. 514, 
quatrième avant-dernière ligne d u ‘quatrième alinéa, au lieu de 
n moins dans la nature des choses, dans la volonté de ces peu
ples, » lisez « moins dans la nature des choses que dans la vo
lonté. «

Dans l’article de M. Martou, p . 507, deuxième avant-dernière 
ligne du prem ier alinéa, lire a u x i l io  pour a u x i l i s .

Dans l’article du même auteur, p. 487, cinquième avant-der
nière ligne du deuxième paragraphe, au lieu de < c’est la vérité 
de cet aveu, » lire « c’est la justification de cet aveu. »

BRUXELLES.—  IMP. DE A. MAH1BU ET C", VIEILLg-HALLE-AUX B L É S,3I .



577 T ome XVIII. — N“ 37 . — D imanche 6 Mai 1860. 578

p r i x  d ' a b o n n e h  e k t  - __________ . ____ _ _ _ _ _  Toutes communications
Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS. et demandes d ’abonnement
Province. 25 » doivent être adressées
Allemagne à »*■ David*, avocat,
et Hollande. 30 » JURISPRUDENCE — LÉGISLATION — DOCTRINE— NOTARIAT — DEBATS JUDICIAIRES. Boulevard du Jardin Bota- 
France. 35 » nique, * •»  & Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie .-—Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière cham bre. — P rés id . de H . De P age, pr. prés.

MINES. —  BAIL. —  REMISE A FORFAIT. —  POSSESSION. —  PLANS. 
DÉLIMITATION. —  COUCHES. —  SURFACE. —  PREUVE. —  ACTES 
JUDICIAIRES.----EXPLOITATION IL L IC ITE.----- RESPONSABILITÉ.

Le contrat par lequel des exploitants s’engagent vis-à-vis d’un 
concessionnaire de mines à extraire une partie du charbonnage 
moyennant un tantième d’extraction, est le bail charbonnier 
connu en Belgique sous le nom de remise à forfait.

Le contrat de remise à forfait ne prend pas fin par la mort du 
preneur; il ne constitue pas louage de service vis-à-vis du bail
leur.

l.e fait par le preneur à forfait d’exploiter en dehors des limites 
que lui a tracées son bail et d’envahir ainsi une concession voi
sine, constitue une violation de son obligation de locataire vis-à- 
vis du bailleur.

L ’action du bailleur tendant à réprimer cette infraction au contrat, 
ne peut être repoussée par le locataire en alléguant le défaut de 
contrôle de ses travaux par le demandeur, qui s’était réservé un 
droit de contrôle dans la convention.

La réception du tantième d’extraction par le bailleur ne le rend 
pas davantage non recevable, s’il n’a pas su que dans les char
bons lui livrés à ce titre, se trouvait compris le produit d’une 
exploitation illicite.

Dans une délimitation de charbonnage par couches, on entend par 
e s p o n t e s  les dignes qui séparent les exploitations, alors même 
que ces digues consistent dans le rocher et non dans des massifs 
de houille.

Dans une délimitation par couches indiquant pour terme le d r o i t  
d’une veine, l’exploitant doit s'arrêter à la ligne verticale tirée 
du dessous du crochon formé par le premier d r o i t  et le premier 
p l a t  de la veine, indiquée comme limite à toute profondeur. 

Lorsqu’une société minière, constituée avant le régime français 
avec une délimitation territoriale de concession correspondant 
au territoire d’une commune, traite aujourd'hui de ses limites 
charbonnières, après que les limites superficiaircs de la commune 
ont été changées, c’est à la délimitation territoriale ancienne 
qu’elle est censée se référer, si cette délimitation concorde avec la 
possession.

La preuve d’une possession publique, en matière charbonnière, peut 
résulter des plans d’avancement des travaux remis par l’exploi
tant à l’administration des mines, et des plans annexés à une 
demande en maintenue.

Les conclusions et dires des parties en une instance judiciaire, ne 
peuvent les lier vis-à-vis des tiers.

(STRIVET ET DRION C. LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES RÉUNIS.)

Le 24 juin 1826 la société de Belle-Vue à Charleroi, re
présentée par deux de ses membres, a fait avec Charles et 
Etienne Strivet, houilleurs de profession, et Adrien et 
Auguste Drion, propriétaires, le contrat qualifié dans son 
intitulé d’entreprise et dont la teneur suit :

« 1° L’objet d’entreprise est l’extraction à telle profondeur que 
ce soit, des veines de la société au midi du droit de la Sablonnière 
depuis le territoire de Monligny-sur-Sambre au levant jusqu’à 
l'entreprise dite de Sainte-Marie au couchant, sans préjudice à 
l’esponte au levant et au nord, et sans nuire au rayon réservé pour 
les fortifications ;

2° Les ouvrages confectionnés par les entrepreneurs seront et 
resteront la propriété de la société de Belle-Vue, ainsi que toute 
marchandise extraite. Ces ouvrages seront creusés et construits 
avec toute solidité selon la meilleure règle de charbonnage, le 
tout avec diligence et fidélité;

3° Les entrepreneurs nommés ci-dessus sont solidairement 
obligés envers la sociélé jusqu’à ce que, par un acte additionnel 
passé en forme authentique, il ait été dérogé formellement à cette 
stipulation. Ces entrepreneurs tiendront un registre de toutes les 
délibérations pour les travaux, lequel sera toujours ouvert pour 
la sociélé de Belle-Vue; quand ils seront unanimes, ils pourront 
exécuter leurs délibérations provisoirement, mais dès qu’il y aura 
dissidence dans les votes, ils devront convoquer soit M. Gende
bien s’il est sur lieux, soit M. Drion aîné ou celui de la famille qui 
serait constitué pour le remplacer, et la délibération sera arrêtée 
et écrite au registre, selon qu’elle aura été résolue;

4" Les ventes seront faites, sous la surveillance et contrôle des 
enlrepreneurs, par Michel Faux, ou par tout autre que la société 
de Belle-Vue voudrait commettre;

Les entrepreneurs contribueront, à raison de b sols de Brabant 
chaque jour ouvrable pour contribution dans son salaire ; il tien
dra loute écriture comptable, sur feuille et sur registre toujours 
patent pour la sociélé et pour les entrepreneurs ;

5U Les enlrepreneurs prélèveront chaque semaine, pour prix 
convenu aléatoirement de leurs dépenses et de leurs risques, onze 
douzièmes du prix des marchandises vendues durant la semaine, 
ou chaque jour s’il y a lieu. Le douzième restant appartiendra àda 
sociélé;

6° Provisoirement et tandis que les entrepreneurs seront en 
recherche et en exploration, eu égard aux dépenses nécessaires 
des forages et autres précautions concomitlantes, le denier franc 
de la sociélé est modéré au treizième. Ce provisoire durera chaque 
fois deux mois après qu’il aura été délibéré; ce terme étant écoulé 
il cessera de droit, à moins qu’il n’intervienne une délibération 
prorogatoire ;

7° Le présent traité d’entreprise pourra recevoir des explica
tions, modifications et prévoyance ultérieures, en cas qu’il sur
vienne des occurrences imprévues en ce moment et néanmoins 
ces modifications ou autres changements quelconques n’auront 
lieu si ce n’est du consentement librement délibéré de part et 
d’autre;

8° Les comptes seront réglés de deux mois en deux mois au 
plus tard ;

9* En cas de transaclion entre la société de Belle-Vue et celle 
de la Sablonnière, sur le point conlenlicux déjà élevé ou sur le 
point de l’être, les entrepreneurs seront entendus pour le main
tien équitable de leur entreprise, et s’il y avait lieu de déroger, 
une indemnité équitable serait réglée araiabiement ou par arbitres 
entre ladite société de Belle-Vue et lesdits entrepreneurs, lesquels 
ne pourront s’associer d’autres enlrepreneurs si ce n’est du con
sentement préalable de la société. »

L’article 9 de ce contrat faisait allusion à un procès 
existant entre les sociétés contiguës y dénommées, sur leurs 
délimitations respectives, qu’elles s’accusaient réciproque
ment d’avoir méconnues par leurs travaux.

Ce procès finit par la fusion des deux sociétés, opérée en 
1845, qui formèrent celle des Charbonnages-Réunis.

Après celle fusion, la société nouvelle prétendit que Stri
vet et consorts avaient dépassé les limites tracées par le 
contrat de 1826, envahi l’ancienne concession de la Sablon
nière et rompu les espontes par leur exploitation illicite.

Elle assigna, comme solidairement responsables, Strivet 
fils et Drion, représentant au jour du procès les signataires
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de 1826, mais dont le premier exploitait seul, de fait. Les 
deux Strivet, parties à l’acte, et l’un des Drion, étaient 
décédés.

Les défendeurs, niant le fait, ont en somme soutenu d’a
bord, quant à la solidarité :

1° La convention du 24 juin 1826 a pris fin par la mort 
de l’un des entrepreneurs. C’est un louage d’ouvrages vis- 
à-vis de la société, non un bail; une société entre les entre
preneurs;

2° Cette convention a été abandonnée, elle a été rem- 
placéee par une autre toute nouvelle. Il y a novation, par 
substitution de Strivet seul aux signataires de 1826, substi
tution acceptée par la société ;

5° La société a violé le contrat en transigeant avec 
Sablonnière sans appeler au contrat les signataires de 1826, 
comme l’y obligeait l’article 9 de la convention;

4° Si Strivet est resté dans les limites de la convention, 
l’action n’est pas fondée; s’il en est sorti, c’est un fait illi
cite posé par lui en dehors du forfait pour lequel il est seul 
responsable, la solidarité n’ayant été stipulée que pour les 
obligations résultant de l’exécution du forfait (art. 1205 du 
code civil).

Subsidiairement et au fond, les travaux exécutés par Stri
vet sont ceux que Belle-Vue prétendait, en 1826, avoir le 
droit de faire, et qui ont donné lieu au procès de cette so
ciété contre Sablonnière. La société actuelle doit donc, à 
titre de Belle-Vue, garantir ce qu’elle conteste à titre de 
Sablonnière.

Le tribunal de Cbarleroi a statué en ces termes sur ces 
contestations :

J ugement. — « Considérant que la convention verbale avenue 
le 24 juin 1826, entre l’ancienne société de Belle-Vue et les sieurs 
Ferdinand-Adrien-Joseph Drion, Auguste-Emmanuel Drion , 
Etienne Strivet et Charles Strivet, est consignée dans un exploit 
de sommation signifié à ces derniers à la requête de la société 
Mambourget Belle-Vue, aujourd’hui la société demanderesse, par 
l’huissier Lemoine, les 18-19 mars 1841, enregistré;

« Considérant que les défendeurs ne méconnaissent pas, où 
plutôt qu’ils reconnaissent que la convention est exactement rap
portée en cet exploit;

« Mais qu’ils soutiennent qu’elle ne contient pas au profit des 
sieurs Drion et Strivet, un bail d’une partie de charbonnage, une 
remise à forfait ordinaire, mais bien un contrat de louage d’ou
vrage défini par l’art. 1710 du code civil et régi par les art. 1787 
et 1799 du même code, lequel contrat devait, dans l’espèce, être 
dissous par la mort de l’un des entrepreneurs ;

« Considérant qu'un semblable contrat serait peu conforme 
aux usages suivis pour l’exploitation des mines dans le bassin 
houillicr de Cbarleroi, et que l’on concevrait difficilement, d’un 
autre côté, que les sieurs Drion et Strivet, experts en cette ma
tière, eussent pu consentir à prendre l’engagement de faire les 
dépenses, toujours considérables, qu’entraînent l’enfoncement 
d’une fosse et les autres travaux à exécuter avant toute exploita
tion du charbon, sans avoir en même temps la certitude de pou
voir se livrer ensuite à cette exploitation ; en s’exposant, en d’au
tres termes, à courir outre les autres chances celle de perdre 
tout le fruit de leurs travaux et dépenses par la mort d’un d’en
tre eux ;

« Considérant que s’il est vrai que quelques-unes des clauses 
de la convention du 24 juin 1826, paraissent pouvoir convenir à 
un contrat de louage d'ouvrage, il est également vrai qu’elles ne 
sont nullement incompatibles avec un contrat de remise à forfait 
ordinaire, de la nature de celles connues et admises à Charlcroi 
et dans les environs; que l’ensemble de la convention démontre 
même c’est une semblable remise que les parties contractantes ont 
voulu constituer; que c’est aussi dans ce sens que celle-ci ont 
constamment interprété et exécuté leur contrat, depuis 1826 jus
qu’au mois de novembre 1851 ;

• Considérant que les contrats de remise à forfait sont des 
contrats su» generis, soumis au principes généraux en matière 
d’obligations et régis surtout par les conventions des parties;

« Considérant que les clauses de la convention du 24 juin 
1826, invoquées par les sieurs Drion à l’appui de leurs conclu
sions du 5 novembre 1851, enregistrées, n’ont ni la portée ni la 
signification qu'il leur donne;

« Considérant que d’après l’exploit prérappelé du 18-19 mars 
1841, il a été convenu entre les parties contractantes, que la so
ciété de Belle-Vue remettait aux sieurs Drion et Strivet l’extrac
tion de ses veines au raidi du droit de la Sablonnière, etc., c’est- 
à-dire, en d’autres termes, le droit d’extraire cet veines, ainsi que

l’ont souvent exprimé et reconnu les sieurs Drion, notamment 
dans leurs conclusions signifiées, en une autre instance, aussi intro
duite par la société demanderesse, les 29 décembre 1847, 21 juil
let 1849, et encore dans leurs conclusions signifiées en la pré
sente instance, le 10 avril 1851, dans lesquelles on lit :

« Attendu que par convention verbale du 24 juin 1826, l’an- 
u cicnne sociélédcBelle-Vue, arcm isà l’entreprise aux parties de 
« Mc Audent, au sieur Charles Strivet, représenté par la partie 
a de Me Lebeau et au sieur Etienne Strivet, le droit d’extraire 
o ces veines, etc. ; »

« Qu’il est donc certain que l’objet que les parties se sont pro
posé en coutraclant, est l’exploitation même de la mine par les 
sieurs Drion et Strivet, et à leur profit, et non, comme le pré
tendent aujourd’hui les sieurs Drion, pour la première fois de
puis 25 ans, une simple entreprise de travaux, un louage d’ou
vrage ;

« Que cela ressort clairement encore d’un exploit de l’huissier 
Marin, signifié le 51 mars 1841, enregistré, à la requête des 
sieurs Auguste Drion et Charles Strivet, en réponse à la somma
tion des 18-19 mars 1841 ;

a Qu’on y lit en effet « les requérants font devoir de lui déda
le rer (à la société de Mambourg et Belle-Vue) qu’ils entendent se 
o inaintenirdanslcsdroitset avantages que leur confère la conven- 
« lion intervcnucenlrc elle et lesditsrequérants, le 24 juin 1826 ;

« Qu'en conséquence, ils vont dès le 1er avril prochain.se 
« mettre à l’œuvre pour exécuter immédialcmentcette convention 
« en commençant les travaux d’art nécessaires pour l’exploitation 
« qu’ils se sont préposée en contractant, et qu’ils protestent con- 
« tre toute prétention à une déchéance quelconque; »

« Considérant que cette exploitation d’une partie de la mine, 
remise à forfait anx sieurs Drion et Strivet, constitue bien ici 
comme dans toutes les remises à forfait ordinaires, le resutenda, 
dont parle Pothier dans son traité duconlratdc louage, à l’endroit 
cité par les défendeurs ;

« Considérant que les autres clauses de la convention du 
24 juin 1826, loin d’étre exclusives d’un contrat de remise à for
fait, conviennent parfaitement à la matière de ce contrat;

u Considérant qu'il est naturel et juste, sinon ,indispensable, 
que les ouvrages exécutés restent la propriété de la société de 
Belle-Vue, que le registre aux délibérations pour les travaux soit 
toujours ouvert pour elle cl qu’elle soit dans certains cas, appelée 
à intervenir à ces délibérations, et à surveiller où contrôler les 
travaux ;

« Qu’il est à remarquer, en effet, que ces travaux étant exécu
tés dans sa propre concession, la société est intéressée à ce qu’ils 
soient diriges de manière à lui permettre dans un avenir plus ou 
moins éloigné, après l’épuisement de la remise à forfait, d’exploi
ter les espontes laissées aujourd’hui et de réunir tous les travaux 
de sa concession pour n’en former qu’un seul ensemble, que 
d’un autre côté la société mnitresse est responsable, non-seule
ment vis-à-vis de l’administration des mines, mais encore vis-à-vis 
des tiers de l’exécution des travaux faits par les preneurs et des 
conséquences qui peuvent en résulter;

« Considérant au surplus, à cet égard, que la convention ne 
porte pas, comme semblent le dire les sieurs Drion, que la direc
tion des travaux appartiendra exclusivement à la société de Belle- 
Vue; qu’il en résulte au contraire que cette direction appartient 
aux preneurs, sauf certain contrôle réservé implicitement à la 
société maîtresse, probablement par les motifs ci-dessus énoncés ;

u Qu’on y voit en effet que, quand ils seront unanimes les en
trepreneurs pourront exécuter leurs délibérations provisoirement, 
et que lorsqu’il y aura dissidence dans les votes, ils devront con
voquer M. Gendebien, père, ou M. Drion, aîné; que ceux-ci sout 
appelés, non pour décider la question arbitrairement, mais pour 
délibérer avec les repreneurs et les départager au besoin, puis
que la convention ajoute : « et la délibération sera arrêtée et 
« écriteau registre scion qu’il aura été résolu; »

« Considérant qu’en stipulant que la marchandise extraite se
rait et resterait la propriété de Belle-Vue, les parties n’ont eu 
pour but que d’assurer à cette société, contre les tiers, son denier 
franc, ou la part lui attribuéedans le prixdcvenle de la marchan
dise extraite ;

» Que celle-ci ne reste pas en effet à la libre disposition de la 
société, mais qu’elle doit être vendue par un employé commis, à 
la vérité, par la société, mais sous le contrôle et la surveillance 
des sieurs Drion et Strivet; que le prix de cette vente doit ensuite 
être partagé entre les parties dans la proportion indiquée parla 
convention, laquelle porte à cet égard, « que les sieurs Drion et 
Strivet, prélèveront chaque semaine pour prix aléatoirement 
convenu de leurs dépenses et de leurs risques, onze douzièmes 
du prix des marchandises vendues durant la semaine ou chaque 
jour s’il y a lieu, et que le douzième restant appartiendra à la 
société; >
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« Que provisoirement et tandis que lesdits Drion et Strivet 
seront en recherche et en exploitation, eu egard aux dépenses né
cessaires de forage et autres précautions concommittantes, le de
nier franc de la Société sera modéré au treizième ;

« Considérant que ces stipulations caractéristiques,en quelque 
sorte, de la remise à forfait démontrent que bien qu'il soit déclaré 
que le. charbon extrait reste la propriété de la société de Belle- 
Vue, celle-ci n’a en réalité droit qu’à un denier franc sur le prix 
de vente de ce charbon, prélèvement fait par les sieurs Drion et 
Strivet, de la part que la convention leur attribue dans ce prix ;

« Considérant que la stipulation qui porte que les entrepre
neurs sont solidairement obligés envers la société de Belle-Vue, 
et celle qui exige l’unanimité pour qu’il puissent exécuter provi
soirement leurs délibérations ne sont nullement incompatibles 
avec le contrat de remise à forfait;

« Considérant que si ces stipulations peuvent présenter des 
inconvénients, les sieurs Drion auraient peut-être bien fait de 
ne pas s’y soumettre, mais qu’ils ne peuvent s’en prévaloir au
jourd’hui pour établir que la convention du 24 juin 1826 n’est 
qu’un contrat de louage d’ouvrage;

« Considérant que c’est sans fondement aussi qu’ils argumen
tent de l’art. 1865, § 5, du code civil, pour justifier que cette 
convention d’après l’intention des parties, devait prendre fin par 
le décès de l’un des entrepreneurs ;

« Considérant que le paragraphe de cet article qu’ils invoquent 
n’est pas applicable dans l’espèce ;

« Considérant en effet qu’il est constant et généralement admis 
parla doctrine et par la jurisprudence que les sociétés charbon
nières ne finissent point par la mort de l’un des associés, mais 
qu’elles continuent et se perpétuent pour ainsi dire entre leurs 
héritiers ;

« Que les héritiers d’un associé décédé, ont tous ensemble les 
mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que leur au
teur et qu’ils en sont tenus de la même manière ;

« Que par suite rien ne s’oppose à ce que la solidarité stipu
lée en la convention de 1826, non entre les repreneurs, mais 
contre eux, au profit de la société de Belle-Vue continue à exis
ter tant que durera l’entreprise, à moins de stipulation con
traire;

« Considérant qu’antérieurement au mois de novembre 1851, 
les sieurs Drion, loin de prétendre comme aujourd’hui que l’en
treprise, objet de ladite convention avait pris fin par le décès des 
repreneurs Charles et Etienne Strivet, reconnaissaient au con
traire que celte convention avait continué de produire ses effets 
non-seulement vis-à-vis des entrepreneurs survivants, mais en
core vis-à-vis des héritiers des entrepreneurs décédés, qu’ils pré
sentaient même le défendeur Albert Strivet, héritier de Charles, 
comme seul propriétaire de la remise à forfait, par suite de la 
cession qu’ils lui avaient faite de leurs droits, c’est-à-dire de six- 
huitièmes qu’ils avaient dans cette remise, tant à litre personnel 
qu’à titre de feu Etienne Strivet; que cela résulte notamment :

« 1° De l’acte avenu entre eux et les héritiers d’Etienne Strivet, 
le 17 janvier 1845 ;

« 2° De l’exploit de l’huissier Schmidtz du 13 juin 1846, enre
gistré, contenant à leur requête notification de cet acte à la société 
du Mambourg et Belle-Vue;

« 3° De leurs conclusions, enregistrées, signifiées les 14 mai 
1847, 29 décembre 1847 et 21 juillet 1849, et enfin de leurs 
conclusions signifiées en l’instance actuelle,le 10 avril 1851, aussi 
enregistrées;

v Considérant que c’est vainement encore qu’ils prétendent 
que si le défendeur Albert Strivet, exploite aujourd’hui la remise 
du Cimetière, en qualité de repreneur à forfait, ce ne peut être 
qu’en vertu d’une nouvelle convention expresse ou tacite, inter
venue entre la Société de Belle-Vue et ledit Albert Strivet, mais 
qui leur est complètement étrangère; que par suite ils ne peuvent 
être tenus des faits de ce dernier;

« Considérant que celte prétention formulée également pour 
la première fois le 5 novembre 1851, est repoussée par tous les 
documents du procès, qui démontrent que jusqu’à cette époque, 
toutes les parties, les défendeurs aussi bien que la demanderesse, 
ont constamment reconnu et soutenu que la convention du 24 juin 
1826, était le seul et unique titre qui réglât leurs droits et obliga
tions respectifs, relativement à l’exploitation de la remise à for
fait dite du Cimetière, sans jamais invoquer d’autre, sans jamais 
prétendre qu’il y eût été apporté le moindre changement ;

« Que loin de là, les sieurs Drion fondent, entre autres, leurs 
conclusions prérappelées du 14 mai 1847, sur ce qu’il est faux et 
dénié que le sieurStrivet et consorts (Marie-Anne Strivet et Joseph 
Everard, son mari) auraient dérogé en aucune manière aux obli
gations de la convention verbale du 24 juin 1826; qu'ils invo
quent même encore cl exclusivement cette convention dans leurs 
conclusions du 10 avril 1851, pour justifier la fin de non-rece

voir qu’ils élevaient alors contre l’action actuelle de la société 
et leur demande en garantie dirigée contre le sieur Albert 
Strivet;

« Considérant que ce dernier, sans doute dans le but d’échap
per, le cas échéant, aux conséquences que pourrait avoir cette 
demande en garantie et conserver en même temps les avantages 
que peut offrir la convention du 24 juin 1826, a, lors des plai
doiries, adopté et soutenu le système présenté par les défendeurs 
Drion, tandis que dans scs conclusions du 19 novembre 1851, il 
se borne à dire « que s’il pouvait être vrai que la convention ver
bale du 24 juin 1826, ne contiendrait, ainsi que le prétendent les 
sieurs Drion, qu’un contrat de louage d’ouvrage, toujours est-il 
que par suite des modifications apportées à celte convention, elle 
serait aujourd’hui entre les sieurs Strivet et la société, une vérita
ble remise à forfait ;

« Considérant que les termes de cette convention ont été fixés 
dans l’exploit des 18-19 mars 1841, alors que ledit Strivet n’a
vait aucun droit personnel dans la remise du Cimetière ; qu’il 
doit donc parfaitement connaître les modifications que la conven
tion aurait subies depuis qu’il y est intéressé, d’autant mieux 
qu’elles ne pourraient avoir lieu si^ce n’est du consentement li
brement délibéré de part et d’autre ;

« Que cependant il ne fait qu’alléguer vaguement et pour ainsi 
dire hypothétiquement l’existence de ces modifications, sans en 
prouver, sans même en indiquer aucune;

« Qu’il reconnaît même dans sesdites conclusions du 19 no
vembre 1851, que l’objet de l’entreprise à forfait du 24 juin 1826, 
est l’exploitation des veines de la société de Belle-Vue ;

« Considérant que les sieurs Drion ne font pas plus connaître 
la nouvelle convention qu’ils prétendent avoir été faite;

« Qu’ils se bornent pour en prouver l’existence, à soutenir 
qu'aucune des clauses de la convention ds 1826, n’est aujourd’hui 
exécutée ;

» Mais qu’ils ne prouvent pas leurs allégations à cet égard; 
qu’ils ne prouvent pas qu’ils n’avancent même aucun fait qui se
rait de nature à faire croire que cette convention aurait été au
trefois interprétée ou exécutée autrement qu’elle ne l’est aujour
d’hui ;

« Considérant au surplus qu’en admettant qu’il fût établi que 
quelques changements, conseillés ou nécessités par les changements 
survenus depuis 25 ans, dans l’exploitation et le commerce du 
charbon, qui, en 1826, se vendait presque constamment au comp
tant et sur le carré de la fosse, ont apportés au mode d’exécution 
de la convention, il n’en résulterait pas que celle-ci a également 
été modifiée ;

u Considérant qu’il est justifié au procès que la Société de
manderesse s’est constamment opposée aux faits d’exploitation 
pratiqués par les défendeurs et qui servent de base à son action; 
que les sieurs Drion ne sont pas fondés à prétendre que cette 
action est non recevable en vertu du principe volenli non fit in
juria;

« Considérant que les observations qui précèdent établissent 
que la convention du 24 juin 1826 constitue une véritable re
mise à forfaitqu’cllc a continuéde produire tous scs effets, et que 
c’est elle qui règle encore exclusivement aujourd’hui les droits et 
obligations des parties;

« Considérant que si les défendeurs Drion, ont réellement, 
comme ils prétendent l’avoir fait, cédé au défendeur Albert Stri
vet ou à son père Charles Strivet, tous leurs droits dans la remise 
litigieuse, cette cession, ainsi que le décide l’arrêt de la cour d’ap
pel de Bruxelles du 14 juin 1848, n’a pu les décharger de leurs 
obligations envers la société demanderesse qui, loin de consen
tir à les exonérer de ces obligations, les a jusqu’à ce jour regar
dés et traités comme repreneurs à forfait, personnellement et so
lidairement obligésenvers elle, en vertu de la convention de 1826, 
à laquelle rien ne prouve qu’il aurait été apporté quelque change
ment ou modification à cet égard;

» Considérant que les sieurs Drion n’indiquent pas en quoi la 
transaction avenue entre la société de Mambourg et Belle-Vue et 
celle de la Sablonnière aurait pu leur nuire;

« Considérant que la réunion des deux charbonnages n’a pu 
apporter aucune modification à la convention du 24 juin 1826 ; 
qu’elle laisse aux sieurs Drion et Strivet tous les droits que leur 
attribue cette convention et qu’elle ne donne pas à la société de
manderesse d’autres droits que ceux que la convention attribue à 
l’ancienne société de Belle-Vue; qu’en un mot les sieurs Drion et 
Strivet se trouvent aujourd’hui, vis-à-vis de la société demande
resse, sinon dans une position plus avantageuse, au moins dans 
la même position que celle qu’ils avaient autrefois vis-à-vis de la 
société de Belle-Vue;

<i Que la Société demanderesse déclare même dans ses conclu
sions du 21 juillet 1851, enregistrées, qu’elle ne s'oppose 
pas à ce que les forfaiteurs exploitent, en se renfermant dans les
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limites fixées par la convention de 1826, toutes les veines de l’an
cien territoire de Charleroi, dont elle est propriétaire, soit à titre 
de Belle-Vue, soit à titre de Mambourg et Bawcltc, Sablonnière 
ou Gurgeat ;

» Que dès lors il importe peu que les défendeurs aient été ou 
non appelés à la transaction qui a amené la réunion des charbon
nages de Sablonnière eide Mambourg et Belle-Vue;

o Que dans tous les cas il ne résulterait point de ce qu’ils n’y 
auraient pas été appelés, que la société demanderesse serait au
jourd'hui non recevable à invoquer contre eux la solidarité stipu
lée en la convention du 24 juin 1826 ;

• Considérant au fond que la demande a pour objet des dom
mages-intérêts réclamés à charge des défendeurs pour s’être 
permis par des travaux illicites, d’inonder le charbonnage de la 
société demanderesse, à la fosse facteresse n° 12, de la priver 
de l’exploitation d’une partie de ses veines et de forcer la société 
à exhaurcr ces eaux;

« Considérant que les faits posés par la société à l’appui de 
cette demande par son écrit signifié le 22 juillet dernier, sont 
pertinents et la preuve admissible tant par témoins que par ex
pertise ;

« Considérant que les défendeurs dénient ces faits; que ceux 
articulés par Strivet à la fin doses conclusions du 19 novembre 
1851, et déniés par la demanderesse, sont également pertinents 
et peuvent être aussi prouvés tant par témoins que par exper
tise ;

« En ce qui concerne la contestation relative à la limite de la 
remise à forfait;

« Considérant que les termes de la convention du 24 juin 1826 
établissent que la Société de Belle-Vue n’a voulu remettre à for
fait que l’exploitation d’une partie de ses veines, c’est-à-dire des 
veines dont elle était propriétaire, dont elle avait la conces
sion ;

u Considérant que le défendeur Strivet, d’accord en ces points 
avec la demanderesse, reconnaît :

« 1" Que la société de Belle-Vue tient ses droits de l’ancien 
seigneur de Charnoy, aujourd’hui Charleroi ;

« 2° Que les terres de Charnoy et de Monligny-sur-Sambre rcs- 
sorlissaient autrefois à deux juridictions distinctes et étrangères 
l’une à l’autre;

« Mais considérant que ccs parties ne sont point d’accord sur 
l’ancienne limite entre Charnoy et Monligny-sur-Sambre;

« Que le sieur Strivet soutient que cette limite suivait autre
fois, comme aujourd’hui, le chemin du Bois Delboule, qui a tou
jours formé la ligne de démarcation entre les juridictions de Cliar- 
noy ou Charleroi et de Monligny-sur-Sambre;

« Tandis que la demanderesse soutient que la limite entre ces 
deux juridictions était le fond du ravin du Spiniat, qui formait 
également et forme encore aujourd'hui, la limite entre la conces
sion de la société du Pays de Liège et celle de la société de Belle- 
Vue;

« Considérant que les documents que les parties invoquent 
respectivement à l’appui de leurs prétentions ne paraissent jus
tifier complètement, ni le soutènement de la demanderesse, ni 
celui du défendeur Strivet ;

« Considérant que dans cet état des choses, il y a lieu de leur 
ordonner de s’expliquer ultérieurement sur ce point, de produire 
tous documents et d’articuler tous faits à l’aide desquels elles en
tendent établir la véritable limite entre les anciennes juridictions 
de Charnoy et de Montigny-sur-Sambre ;

« Considérant que les conclusions signifiées par le défendeur 
Strivet, le 2 décembre 1851, plusieurs jours après que les débats 
avaient été déclarés terminés et la cause mise en délibéré, ont 
été prises tardivement et doivent, quant à présent, être rejetées 
au procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les défendeurs de leurs 
fins de non-recevoir contre l’action de la demanderesse; dit en 
conséquence n’y avoir lieu de mettre les défendeurs Drion hors 
de cause ;

• Et avant de statuer sur le surplus des conclusions de toutes 
les parties et sans rien préjuger:

« Admet la demanderesse à prouver par tous moyens de droit 
et notamment par expertise et par témoins:

• 4“ Que la veine Sablonnière exploitée en plateur à la fosse 
facteresse au niveau de deux cent dix mètres, passe sous l’aplomb 
delà fosse Sainte-Marie, de la remise Drion et Strivet;

o 2®Qucdans le plan dressé par le géomètre Paquet, à la requête 
des repreneurs et adressé par eux à la députation permanente, la 
plateur Sablonnière que ce géomètre fait figurer au nord de la 
fosse Sainte-Marie, est la même que celle exploitée par la société 
demanderesse sous l’aplomb de la fosse Sainte-Marie;

« 3° Que si, comme les repreneurs l’ont soutenu devant la dé
putation permanente, la droiteur qu’ils exploitent sous le nom de

Grand-Mambourg se relie à la plateur immédiatement inférieure 
à la plateur Sablonnière indiquée dans leur propre plan, dans ce 
cas, ladite droiteur sert d’enveloppe avec sa plateur, à la veine 
Sablonnière et conséquemment était la dernière veine que pou
vaient exploiter les défendeurs, en vertu de la convention verbale 
d’entreprise du 24 juin 1826, si tant est toutefois que ladite veine 
soit la propriété de Belle-Vue;

« 4° Que les repreneurs se sont refusés à exécuter les maçon
neries prescrites par l’arrêté de la députation permanente en date 
du 29 décembre 1849, et au contraire ont pratiqué des trous de 
sonde à travers les pierres du fond d’un défoncement dans la cou
che en droit coupée à vingt-sept mètres au nord du puits n° 2, 
dit Sainte-Marie, par un bouveau percé à la profondeur de cent 
soixante mètres qui communique avec la chasse de niveau prati
quée par la fosse Facteresse de la demanderesse dans la couche 
sablonnière ;

« 5° Que par suite les eaux de la fosse Sainte-Marie ont été 
mises en communication avec les anciens travaux deia fosse Fac
teresse de la sablonnière, travaux que les eaux ont submergés 
jusqu’au niveau de deux cent vingt-trois mètres, point où elles 
s’écoulent sur la machine d’exhaure n° 4, de la société demande
resse au moyen d’une galerie d’écoulement maçonnée de soixante 
mètres de longueur, galerie que la société demanderesse s’était 
vue obligée de construire pour éviter la submersion des travaux 
de la susdite fosse Facteresse existant au niveau de quatre cent 
cinquante-trois mètres;

« 6» Que les repreneurs ont enfoncé leur puits Sainte-Marie à 
travers les csponles et les couches sablonnière et manette;

■i 7» Que par ccs travaux les repreneurs ont de nouveau, le 
22 février 1850, déversé une grande partie des eaux de leur 
fosse n° 2, Sainte-Marie dans les travaux du puits n° 12, de la 
société demanderesse et dans les couches sablonnière et ma
nette;

v 8° Que la demanderesse exhaure depuis le 22 février 1850, 
et antérieurement, c’est-à-dire peu de temps après le perce
ment des trous de sonde, les eaux de la fosse susdite Sainte- 
Marie ;

« 9° Que depuis le 22 février 1850, jusqu’à ce jour, la de
manderesse s’est vue obligée, par les faits ci-dessus des repre
neurs, d’abandonner ses travaux d’exploitation dans les veines 
sablonnière et manette;

« 10° Que la demanderesse ayant porté ses exploitations dans 
les couches inférieures à la sablonnière et au nord du crochon de 
ladite veine, en dessous du niveau interdit par l’arrêté de la dé
putation permanente en date du 10 août 1849, a été forcée, le 
28 du mois de novembre 1850, d’abandonner lesdites exploita
tions parce qu’elles étaient inondées par les forfaiteurs;

« 11° Que si par son arrêté du 10 août 1849, la députation 
permanente a pu interdire tous travaux de recherche, de recon
naissance et d’exploitation (sauf l’approfondissement de la fosse 
Sainte-Marie), au nord du dressant de la couche exploitée par.les 
forfaiteurs, sous le nom du Grand-Mambourg, jusqu’à la profon
deur de cent soixante-sept mètres, entre deux plans horizontaux 
passant le premier à cent soixante-sept mètres et le second à deux 
cents mètres au dessous de l’orifice du puits de Sainte-Marie, 
c’est parce que les forfaiteurs avaient induit en erreur l’adminis
tration par des allégations et des faits inexacts;

« Admet les défendeurs à prouver par les mêmes moyens :
« 1° Que la société demanderesse a enfreint les règles d’une 

bonne exploitation, d’abord en établissant à grands frais et en 
pure perte des travaux compromettants pour sa propre exploita
tion comme pour celle de la fosse Sainte-Marie ; en second lieu, en 
communiquant par ces travaux aux eaux de ses anciennes ex
ploitations submergées, et enfin, en brisant les espoutes qui sé
paraient les deux exploitations et en inondant avec ces eaux les 
travaux du défendeur, et la partie de ses propres travaux sous 
vallée ;

« 2U Que la société demanderesse a exploité des veines qui 
font partie du contrat d’entreprise, du 24 juin 1826 ;

« 3° Qu’elle a contrevenu à l’arrêté de la députation perma
nente en date du 10 août 1849, en venant par les couches du 
Grand-Mambourg et Caillette entraver les travaux d’approfon
dissement de la fosse Sainte-Marie et inonder scs travaux ;

* 4° Qu’elle n’a pas respecté les esponles qui doivent subsister 
entre ces travaux cl ceux de la remise du défendeur, notam
ment dans les veines Grand-Mambourg et Caillette appartenant 
audit défendeur;

> 5° Qu'elle a entravé le défendeur dans l’exploitation des 
veines qui font l’objet de son entreprise ;

« Nomme pour experts, à défaut par les parties d’en avoir 
choisi d'aulres dans les trois jours de la signification du présent 
jugement, MM. Barbier, sous-ingénieur des mines, Fabry, aspi
rant des mines, tous deux à Charleroi, et Scliwan, directeur de
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charbonnages à Farcienncs, lesquels, serment préalablement prêté 
par devant ce tribunal, vérifieront et constateront les faits ci- 
dessus ;

« Vérifieront et indiqueront les dommages-intérêts qui, par 
suite des faits constatés, pourraient être dus à l’une ou à l’autre 
des parties en cause par sa partie adverse ;

<1 Dresseront et déposeront au greffe de ce tribunal, avec plan 
à l’appui, le procès-verbal détaillé et motivé de toutes leurs opé
rations, lors desquelles les parties pourront, par elles ou par leurs 
avoués, faire tels dires ou observations qu’elles aviseront ;

« Ordonne que, pour faciliter la mission des experts, les par
ties mettront et tiendront leurs travaux respectifs en état d’être 
visités, remettront auxdits experts les plans d’avancement et d’en
semble de leurs travaux, notamment celui dressé par le géomètre 
Paquet à la requête des défendeurs et tous autres documents qu’ils 
jugeront convenir ;

« Commet M. le juge Baugniet pour recevoir les enquêtes, s’il 
y a lieu ;

<■ Ordonne aux parties de s’expliquer ultérieurement sur le 
point de savoir quelle était la limite entre les anciennes juridic
tions de Charnoy et de Montigny-sur-Sambre ; de rapporter tous 
documents et d’articuler tous faits à l’aide desquels elles enten
dent établir cette ancienne limite ;

« Rejette du procès les conclusions signifiées à la requête du 
défendeur Strivet, le 2 décembre dernier, enregistrées ;

« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, no
nobstant appel et sans caution en ce qui concerne les devoirs de 
preuve ordonnés ;

« Dépens en surséance... • (Du 10 janvier 1852. — T r i b u n a l  
c i v i l  du  C h a r l e r o i . )

Appel par Strivet et Drion.
Arrêt. — « En ce qui touche la nature du contrat du 24 juin 

1826 et les obligations qui en découlent :
« Attendu que cette convention constitue une remise à forfait 

ayant pour objet l’extraction d’une partie de charbonnage con
forme aux opérations de ce genre, tout spécial en lui-même, qui 
sont d’un usage si constant dans la province de Hainaut et dont 
le véritable caractère a été plusieurs fois reconnu par les appe
lants avant que les instances actuelles fussent portées devant la 
cour ;

« Qu’il en résulte clairement :
« Que sa durée n’a pour limite que l’épuisement de la partie 

de charbonnage à exploiter;
» Que l’on y laisse aux preneurs la direction de leurs ouvrages, 

en leur prescrivant toute solidité selon les meilleures règles de 
charbonnage ;

« Que les travaux étaient entrepris dans les limites tracées et 
convenues aux risques et périls des preneurs et à leurs frais, 
moyennant par eux percevoir sur le prix des charbons extraits, 
le tantième leur réservé dont le chiffre tout aléatoire variait selon 
qu’ils se trouvaient ou en recherche ou en exploitation ;

« Attendu que rien ne fait si :
a f “ Les ouvrages pratiqués par les preneurs étaient et res

taient la propriété de la société de Belle-Vue;
a 2» Cette société avait le droit de toujours prendre inspec

tion des délibérations des preneurs ;
a 5° Pour le cas où ils se fussent trouvés en dissidence dans 

les votes, ils étaient tenus d’en référer à MM. Gendebien ou Drion 
aîné ou à celui de la famille qui aurait été constitué pour le rem
placer; puisque non-seulement ces conditions ne sont point ex
clusives du contrat de remise à forfait, mais que la première y 
est essentielle et la seconde en quelque sorte inhérente, eu égard 
aux obligations incombant aux concessionnaires des mines envers 
l’administration et aux lois régissant la matière, qui ne reconnais
sent comme exploitants légaux que ces concessionnaires, leur dé
fendant, dans l’ordre de l’intérêt public, d’abuser de la mine, de 
la morceler, etc., et leur enjoignant de l’extraire conformément 
aux règles de l’art; qu’enfin la troisième ne pouvait qu’offrir plus 
de garantie pour la bonne direction des travaux et éviter lea con
testations qui eussent pu surgir entre les preneurs ; l’interven
tion de l’une ou de l’autre des personnes désignées ne faisant, 
d’après le contrat, qu’aider et coopérer à la délibération et que 
faciliter la résolution qui était à arrêter et à écrire sur le re
gistre;

a Attendu qu’AIbert Strivet ne conteste pas qu’il dort subir les 
conséquences des stipulations de 1826; mais qu’il n’en est pas 
de même d’Auguste Drion père, figurant en nom dans le contrat 
et déclarant agir dans l’instance tant pour lui que comme étant 
aux droits d’Adrien Drion, son frère décédé, aussi partie contrac
tante en 1826 ;

« Que l’appelant Drion prétend en effet que tant ses droits 
propres que ceux de son auteur ayant été cédés à Albert Strivet,

celui-ci est le seul qui puisse aujourd’hui être tenu pour respon
sable envers l’intimée, d’autant plus qu’il serait l'unique auteur 
des faits qui ont occasionné le litige;

« Attendu, en droit, que les conventions font loi entre ceux 
qui les ont faites et que chacun est censé contracter pour soi et 
ses héritiers ;

« Que l’acte de 1826 ne laisse point le moindre doute:
« f° Que les preneurs étaient tenus constamment envers la 

Société de Belle-Vue, en raison des stipulations y insérées, en 
telle sorte qu’ils étaient obligés solidairement et qu’ils ne pou
vaient s’associer d’autres entrepreneurs, si ce n’est du consente
ment préalable de la société;

« Et 2° que ces clauses expresses du bail ne prenaient fin qu’en 
tant qu’il y eût été dérogé formellement par un acte additionnel 
passé en la forme authentique;

u Attendu que tout ce qui a été articulé en fait par Auguste 
Drion relativement à la cession (laquelle, d’après lui, aurait été 
valablement opérée vis-à-vis même de l’intimée), de ses droits 
et de ceux de son frère à l’appelant Strivet, constituerait d’une 
part des obligations bilatérales contractées entre lui, Adrien 
Drion et un ou des tiers et d’autre part tout au plus, à l’égard 
de la société de Belle-Vue, des présomptions qui ne seraient ni 
graves, ni précises, ni concordantes et qui,dans tous les cas, n’au
raient même pas pour appui un commencement de preuve par 
écrit quelconque;

« Qu’indépendamment des,dispositions générales du droit civil 
traitant de la preuve des obligations, l’argumentation de Drion 
ne peut être fondée, à la vue du contrat de 1826 excluant toutes 
modifications aux stipulations y contenues qui n’auraient point 
été positivement et clairement consenties par la société baille
resse ;

« Que l’intimée affirmant que jamais elle n’a entendu rompre 
les engagements réciproques qui existaient entre elle et les frères 
Drion, le survivant de ceux-ci doit à double titre, et comme con
tractant personnellement et comme seul héritier connu de son 
frère, demeurer sous le coup de la solidarité formellement sti
pulée ;

u Attendu que les actions intentées aux appelants ont pour 
base l’exécution ou la violation de ladite convention de 1826;

• Qu’il est de principe :
« 1° Que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon 

père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par 
le bail ;

« 2° Qu’il ne peut employer la chose louée à un autre usage 
que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un 
dommage pour le bailleur;

u Qu’au surplus, l’acte de f826 exige que les ouvrages ou tra
vaux « soient faits selon les meilleures règles de charbonnage, avec 
diligence et fidélité ; »

« Que de là il est sensible qu’il serait insignifiant, si les faits 
dont se plaint l’intimée, en supposant ses demandes fondées, fus
sent plutôt ceux de tiers que des preneurs, puisque ces derniers, 
en donnant par leurs travaux l’accès nécessaire à la perpétration 
de ces faits, en confondant ou laissant confondre leurs ouvrages 
avec des extractions prohibées, auraient abusé de la chose louée, 
auraient agi contrairement à la destination qui lui a été donnée 
par le contrat de remise, auraient employé l’objet du bail à un 
autre usage que celui auquel il a été destiné et n’auraient point 
dirigé leurs travaux selon les meilleures règles de charbonnage et 
avec fidélité, à tel point qu’il pouvait résulter des mêmes faits un 
dommage considérable pour la société;

» Attendu que si même déjà le 24 juin 1826 les droits deBelle- 
Vue et de la Sablonnière eussent été confondus en une seule so
ciété, ce dommage n’en serait pas moins positif (si les faits arti
culés par les exploits introductifs d’instance étaient vrais), au 
double point de vue des intérêts privés des sociétés réunies et de 
leur responsabilité vis-à-vis de l’administration et envers les 
tiers ;

« Attendu que Drion n’est point recevable à prétendre que la 
société de Belle-Vue aurait contrevenu à ses engagements, en 
laissant exécuter par Strivet, sans contrôle et sans direction, les 
travaux d’exploitation, en laissant vendre les charbons par Stri- 
vel, en recevant de lui la part franche de l’extraction, etc.;

« Que, selon l’acte de remise, l’extraction et les travaux y re
latifs devaient être l’œuvre exclusive des preneurs, qui en étaient 
responsables envers la société de Belle-Vue, laquelle restait par
faitement libre de les visiter et contrôler ou non; que cela était 
d’autant plus vrai que l’exécution du contrat a eu lieu dans ce 
sens et qu’il n’a même pas été allégué que, conformément à l’ar
ticle 3 de l’acte, on aurait convoqué le membre de la société à ce 
délégué pour intervenir dans une délibération sur les travaux ou 
qu’on aurait même requis la société de désigner à cette fin un des 
sociétaires;
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« Qu'il était également facultatif à la société de Belle-Vue de 
laisser, contre son propre intérêt, vendre les charbons par les 
exploitants directement;

« Qu’il est inhérent à l’obligation solidaire que l’un des débi
teurs solde la dette de tous les autres, et qu’il est de droit que 
cette dette soit valablement payée, même par un tiers;

« Qu’enfin les pièces et les documents versés au procès dé
montrent que l’intimée a, depuis 1845 ou 1846, à tort ou à rai
son, constamment protesté contre les travaux dont elle se plaint 
et fait tous scs efforts pour les arrêter;

« En ce qui touche l’objet même de la remise :
u Attendu qu’il consiste dans l’exploitation « à telle profondeur 

« que ce soit des veines de la société au midi du droit de la Sa- 
* blonnière, depuis le territoire de Montigny-sur-Sambre au lc- 
« vaut jusqu’à l’entreprise dite Sainte-Marie au couchant, sans 
« préjudicier à l’esponte au levant et au nord et sans nuire au 
« rayon réservé pour les fortifications (de Charleroi); »

« Attendu que ces limites sont désignées comme totalement 
verticales au levant, au midi et au couchant et en partie inclinées 
au nord ;

« Qu’en effet l’esponte à ce dernier point est le rocher formant 
le toit du premier dressant de la Sablonnière et le mur du premier 
dressant de la veine de la société de Belle-Vue la plus au nord de 
sa concession ; en manière telle que le rocher qui se trouve entre 
ces deux dressants ne pouvait être franchi et que les preneurs 
étaient tenus d’arrêter et de cesser toute exploitation lorsqu’ils 
seraient parvenus à un point ou à des points qui fussent vertica
lement en dessous du crochon formé par la première droiteur et 
la première plalcur de la veine Sablonnière, leur étant formelle
ment interdit de pousser leurs travaux du côté du nord au delà 
de ces points par la phrase restrictive du contrat : « au midi du 
« droit de la Sablonnière, » phrase qui rend parfaitement l’idce 
que le cadre de la remise ne s’étendait pas au nord de la partie de 
ce crochon terminant le premier droit de la Sablonnière ;

« Attendu que les expressions : « à telle profondeur que ce 
<• soit, • en les combinant avec tout ce qu’énonce l’art. 1er du con
trat, ne peuvent se comprendre qu’en ce sens que les preneurs 
ont l’extraction à telle profondeur que ce soit, mais dans les li
mites qui leur sont tracées;

« Que les mots : a sans préjudicier à l’esponte au levant et au 
<■ nord » ne s’opposent aucunement à cette interprétation, puis
qu’ils ne signifient autre chose que l’avertissement donné aux pre
neurs de ne pas toucher aux espontes qui séparent les mines de 
Belle-Vue des charbonnages voisins;

«. Que l’on entend par espontes les digues dont toute conces
sion doit être entourée à l’effet d’éviter toute confusion dans les 
travaux, de prévenir les accidents et surtout l’afOuencc des eaux 
étrangères; que ces digues, au nord et au midi, consistent dans le 
rocher ou dans des massifs de houille, selon que les concessions 
sont limitées par couches ou périmétriquement ; que ce mode de 
délimitation par couches, si commun en Belgique, est précisément 
celui forcément suivi au nord de la concession de Belle-Vue et au 
midi de celle de la Sablonnière;

» Attendu que la limite de la remise au levant est, comme 
celle du nord, désignée au fond ou dans la mine; qu’en la déter
minant, l’art. 1er du contrat indique textuellement que la société 
n’entendait disposer que de ses veines depuis le territoire de Mon- 
tigny-sur-Samhre, etc., en laissant l'esponte intacte;

i> Que ces énonciations, jointes à la circonstance que la société 
de Belle-Vue était de fait et reconnue comme telle concession
naire et en possession de son charbonnage avant la promulgation 
en Belgique de la loi de 1791 sur les mines, donnent la certitude 
que, par les mots : « territoire de Montigny, » on ne voulait pas 
désigner les limites communales telles qu’elles pouvaient être en 
1826; que, si même le doute était permis à ce sujet, il disparaî
trait auprès des déclarations suivantes faites par Strivet en pre
mière instance :

« 1° Que la société de Belle-Vue tenait sa concession de l’an
cien seigneur de Charnoy, aujourd’hui Charleroi ;

« 2° Que les territoires de Charnoy et de Monligny-sur-Sam- 
bre ressortissaient à deux juridictions distinctes et étrangères 
l’une à l'autre ;

« Attendu que les parties n'ont point été d'accord en fait, ni 
devant le tribunal de Charleroi ni devant la cour, sur la position 
de la limite seigneuriale, Strivet soutenant qu’elle était, comme 
celle communale actuelle, au ehemin dit du Bois-del-Boule ou 
Delbolle, tandis que l’intimée maintenait qu’elle se trouvait au 
fond du ravin dit du Spiniat, qui aujourd'hui encore, à quelques 
légères modifications près, formait la ligne séparative entre la 
concession de l'intimée et celle de la société du Grand-Mambour- 
Liége ;

« Attendu qu’Augusle Drion déclare, dansscs conclusions plus 
subsidiaires prises à l’audience du 16 janvier 1860 : « qu’il se

• joint aux conclusions de Strivet, sauf en ce qui concerne les 
« limites au levant de l’entreprise à forfait; »

o Attendu qu’en l’absence de toute indication dans le contrat . 
de 1826 sur l'emplacement où, dans la pensée des parties, devait 
se trouver la limite du territoire de Montigny ainsi que de toute 
autre énonciation, explication et spécification de l’objet delà re
mise qui pussent éclaircir ce point, il faut entendre que ce même 
objet a été transmis aux .preneurs tel que la société le possédait 
ostensiblement à cette époque, ce sur quoi lesdils preneurs, tous 
habitants de Charleroi et dont deux étaient d’anciens houilleurs, 
ont eu leur apaissemcnl et se sont tenus pour satisfaits ;

« Que ce raisonnement autorisé par les éléments du procès 
(parmi lesquels figure la prohibition expresse de préjudicier à 
l’esponte au levant) et qui constitue l’interprétation d’une con
vention selon la commune intention des parties contractantes, 
mène nécessairement à la recherche et à l’examen de l’état de 
choses existant en 1826 quant à la possession paisible et publi
que des mines gisant sous ce terrain contesté ;

« Attendu qu’il est parfaitement prouvé par les copies dûment 
certifiées exactes des plans d’avancement de travaux souterrains, 
déposés conformement aux dispositions réglementaires, qu’en fait, 
en 1826, la société du Grand-Mambour-Liégc, avait par sa fosse 
dite d'Enhaut, n° 1, depuis plusieurs années, étendu et continué 
d’étendre ses exploitations sous le territoire contesté et que pos
térieurement à 1826, elle en pratiqua de nombreuses jusque vers 
le ravin du Spiniat;

« Que si, à la vérité, celle fosse est indubitablement située sur 
le territoire de Montigny, (mais tellement à proximité du chemin 
du Bois-Delbolle que l’on eût pu présumer qu’elle poussait ses 
chasses au couchant bien au delà dudit chemin) il n’en est pas 
de même du puits Laby ;

« Qu’il n’est point contesté en effet que ce dernier puits, établi 
en 1807, ait été construit dans le rayon compris entre le chemin 
du Bois-Delbolle et le ravin du Spiniat par la société du Grand- 
Mambourg-Liége, à qui il n’a jamais cessé d’appartenir jusqu’au 
moment où il fut détruit vers 1856 ;

« Attendu que si le dépôt, entre les mains de l’autorité compé
tente, des plans d’avancements préindiques, ne produisait pas, eu 
égard à la matière exceptionnelle des charbonnages, une publicité 
suffisante quant aux travaux y tracés, on ne pourrait raisonna
blement contester que la machine Laby a constitué à la superficie 
même un signe apparent et patent de l'occupation de la mine gi
sante sous cette superficie;

« Que l’appelant Strivet objecte vainement que la bure Laby 
était assise sur une seuwe destinée à procurer, à différentes So
ciétés charbonnières, l'écoulement de leurs eaux ; puisque l’exis
tence de celle fosse faisait nécessairement présumer qu'elle ser- 
vait ou devait servir à l’extraction de la mine et que non-seule
ment on n’aperçoit d'aucun document qu'une prohibition à ce su
jet aurait été imposée à la société du Grand-Mambour-Liégc ; 
mais qu’au contraire il est encore prouvé, par des plans d’avan
cement réguliers et dûment déposés, que la société du Grand- 
Mambour-Liégc a tiré charbon, par le puits Laby, en 1850, 1851, 
1852 et 1855, provenantdes veines Grand-Mambour et Cerisier, 
au moyen d’exploitations assez notables qui s’arrêtèrent, au 
couchant, précisément à la limite formée par le ravin du 
Spiniat ;

« Attendu qu’il est peu important de spécifier quelles sont les 
veines qui ont été exploitées par les travaux, la question étant de 
connaître les sociétés, soit du couchant à litre de Charleroi et de 
Naraur, soit du levant à raison de Montigny et de Liège, qui dé
tenaient ou possédaient non point telle ou telle veine sous le ter
rain litigieux, mais bien la totalité des mines que renfermait son 
sol, selon qu’il était considéré comme ayant fait partie du terri
toire de Charleroi ou de celui de Montigny-sur-Sambre ;

« Attendu que rien au procès n’autoriserait à soupçonner qu’un 
trouble public ou clandestin aurait été apporté à la possession do 
la société du Grand-Mambour-Liége ;

« Que cependant, pour autant que de besoin et très-subsidiai
rement, l’appelant Strivet a offert de prouver que : « L’ancienne 
<• société de Belle-Vue a exploité le massif houillcr dont s’agit 
« sur une très-grande étendue du côté de Montigny, qu'elle a 
« même poussé des travaux beaucoup plus près de la limite de 
« Montigny que ne l’a fait Strivet... »

« Qu’outre que cette assertion, niée par l’intimée, est extrême
ment vague, ne précisant ni la position, l’importance ou l’espèce 
des travaux, etc., ni leur date, elle ne peut se rattacher aux pré
misses posées, par la raison que telle qu’elle est présentée, elle 
n’indique point que la publicité, même la plus restreinte, aurait 
été donnée aux exploitations qu’elle prétend avoir existé et qui 
n’eussent point pu être signalées à sa surface, la société de 
Belle-Vue ne possédant aucun puits au levant du Spiniat et ayant 
toujours manifesté publiquement la volonté contraire a l’exploita-



X . -H%

tion qu’on lui prête, ainsi que le démontrent les pièces dont il va 
être parlé ;

« Attendu que non-seulement l’intention des deux sociétés voi
sines résulte du fait de la détention de l’une et de l'abstention de 
l’au tre , mais qu’on la trouve exprimée dans des actes trcs-con- 
cluants par leur objet émanant de chacune d’elles ;

« Que cesactcsqui concourent à établir la publicité delà déten
tion de la société du Grand-Mambour-Liégc sont les demandes en 
maintenuede concession, avec lesplans y annexés,respectivement 
adressées au gouvernement par cette société et par celle de Belle- 
Vue, en des années bien antérieures à 1826; lesquelles pièces ont 
toutes été d’accord pour fixer la limite périmélriquc entre les 
deux concessions vers la haie du fond du ravin du Spiniat;

« Que l’objection de Strivet « que les tiers n’étaient pas mis à 
même d’apprécier ces demandes en délimitation de concession quoi
que rendues publiques, tant qu’ils ne pouvaient vérifier sur les plans 
y annexés, mais non publiés, le tracé des limites y déterminées » 
paraît d’autant moins admissible qu’en supposant exacte l’alléga
tion quanta l’obscurité des demandes, les plans qui s’y trouvaient 
joints reposaient conformément au vœu de la loi (qui prescrit la 
publicité de ces demandes) et comme cela se pratique, dans des 
dépôts où ils étaient tenus à la disposition de ceux qui en vou
laient prendre et en demandaient communication;

« Attendu que les arrêtés relatifs aux maintenues de conces
sion portés sur lesdites demandes ont mis le sceau à ce qui pré
cède en établissant l’aborncment des charbonnages de Belle-Vue 
et de Grand-Mambonr-Liége, là où ils sont contigus, ainsi que 
les deux sociétés avaient réciproquement prétendu qu’il devait 
être ;

« Attendu enfin que la pensée qui a présidé à la rédaction de 
l’acte de 1826 devient plus claire encore par la déclaration ci-des
sus transcrite d’Auguste Drion père, qui a traité en personne dans 
cet acte et est aujourd’hui en cause comme coprcneur et coobligé 
solidaire de Strivet ;

« Que si celte déclaration pouvait présenter quclqueéquivoque, 
elle se comprendrait facilement parce qu’ont déclaré en première 
instance ledit Auguste Drion et son frère, aussi signataire de l’acte 
de remise, en ces termes : « Que les sieurs Drion n’ont pas sou- 
« levé la prétention soumise au tribunal quant aux limites de la 
« concession de Belle-Vue et qu’ils n’entendent en aucune ma- 
« nière s’adjoindre audit Strivet pour la soutenir;

» Plaise au tribunal leur donner acte de qu’ils entendent res- 
a ter entièrement étrangers à cette contestation, etc. ; »

a Attendu que si, nonobstant ce qui précède, la preuve relative 
à la ligne séparative des anciens fiefs de Charleroi et de Montigny 
pouvait être de quelque importance ici, il est évident qu’elle 
imcomberait à Strivet, demandeur, sur l’exception par lui seul 
soulevée et tendante à modifier ce qui existait en faits patents et 
publics en 1826 et après cette année, lesquels sont constitutifs de 
la possession;

b Attendu que dans le cas hypothétique prévu, il resterait à 
décider si, par les nombreux actes produits, Strivet aurait, con
trairement à cette possession, atteint la preuve par lui tentée ;

a Attendu que, dans les dossiers volumineux de l’une et de 
l’autre partie, il ne se trouve aucun titre émanant simultanément 
et cumulativement des hauts justiciers de Charleroi et de Mon
tigny ou des princes souverains des comtés de Namur et pays de 
Liège par lequel on aurait réglé,d’une manière précise, la position 
de la limite séparative des anciennes seigneuries dont il est ques
tion ;

b Que le procès-verbal de délimitation fait en 1812, soit qu’il 
confirmât, soit qu’il rectifiât ce qui existait antérieurement, 
n’est évidemment pas concl aant poûr le point qui serait à établir ;

b Que, d’un autre côté, il est vrai que les documents écrits 
produits par Strivet, au nombre desquels il en est de plus d’un 
siècle, et dont une notable partie a trait à la fraude, émanant 
pour la plupart des autorités de Montigny, tels que records, 
décisions, actes de réalisation, plans, etc., semblent indiquer ou 
indiquent que le chemin de Bois-del-Bollc, vers Montigny, ou 
appartenait à Charleroi, ou était mitoyen entre les deux pays et 
formait la limite, tandis qu’on avait disposé de certaines parcelles 
de terre situées au couchant dudit chemin et au levant du ravin 
du Spiniat devant la juridiction de Charleroi ;

B Que cependant, d’un autre côté, il est également vrai que, 
des titres et plans du XVIII0 et du XIX° siècle, invoqués par 
l’intimé, on doit conclure qu’avant l’abolition de la féodalité dans 
les Pays-Bas, la limite dont il s’agit était ou au ravin du Spiniat, 
ou vers ce ravin ; que, spécialement, plusieurs actes de réalisa
tion, s’appliquant à des parcelles comprises indubitablement 
dans le périmètre contesté, furent passés devant la juridiction de 
Montigny ;

b Qu’en se reportant en 1729, il appert que, dans une discus
sion soulevée entre les parçonniers d’alors du Mambour-sous-
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Charleroi et du Grand-Mambour-Liége, il a été décidé, avec 
approbation du prince souverain ou des princes souverains de 
Liège, que le chemin de la Neufville était, selon l’usage, la limite 
des deux juridictions; qu’avant celte année il se voit de records 
et d’autres documents approuvés ou non par le seigneur de 
Montigny, que ladite limite se trouvait audit chemin de la Neuf- 
ville ou à celui de Warmonchaut; qu’en admettant même, avec 
Strivet, que ces chemins ne soient autres que celui du Bois-del- 
Bollc, où lassent partie de ce dernier, il ne paraît pas :

a 1" Que la limite indiquée ait été exempte de contradiction, 
ainsi que le démontrent les records du 6 avril 1747 et du 12 no
vembre 1778;

b Et2"Qu’elleait étcdélermince parla juridiction de Charleroi, 
témoin l’acte de dénombrement de cette seigneurie du 8 février 
1781 (et ainsi antérieur seulement de 12 à 13 ans à la date de 
l’octroi de la concession de la société de Belle-Vue), œuvre du 
mandataire du seigneur, portant pour limite à l’est non le chemin 
du Bois-del-Bolle, niais b le fond que l’on appelait du passé 
b longues années le fond du Chainiaux, et à présent du Bois-dcl- 
« Bollc, qui se rend à l’étang nommé Spiniat, » en ajoutant, 
toutefois, ledit acte : b Que, comme il n’y a point de cercle mé- 
b nage fait de la seigneurie, les aboutissants ci-dessus spécifiés 
b ont été déclarés par les soussignés mayeur et échevins dudit 
b Charleroi, qu’ils déclarent être, selon leur connaissance, con- 
b forme à la vérité, c’est sans préjudice à un chacun; »

a Que de là découlent les conséquences qu’en 1781 au moins, 
la limite séparative des fiefs de Charleroi et de Montigny n’était 
pas précisément fixée par les autorités seigneuriales, seules ju ri
dictions à ce compétentes, et qu’il y a contradiction entre les 
pièces allouées par l’une des parties et celles opposées par l’autre; 
d’où se déduit la conséquence ultérieure que la preuve tentée par 
Strivet présenterait toujours du doute et que ce doute existant, 
elle ne pourrait être accueillie;

a En ce qui touche les exceptions et les faits dont la preuve a 
été autorisée et ceux dont la preuve est demandée ou offerte, 
même par témoins et par experts :

a Attendu que l’on ne rencontre dans le contrat de 1826 au
cun mot qui pourrait faire supposer qu’on y aurait pris en consi
dération des travaux ou des points de reconnaissance anciens ou 
récents, pratiqués ou poussés, soit dans les veines remises à for
fait, soit dans toutes autres, desquels travaux ou reconnaissance 
on aurait pu présumer une identité existante entre les mines, 
objet dudit forfait, et telles ou telles autres mines qui auraient été 
exploitées ou reconnues auparavant dans la concession de Belle- 
Vue ou bien dans celles des sociétés charbonnières des envi
rons ;

b Que, de ces observations, il conste que la société de Belle- 
Vue s’est, par l’acte de 1826, bornée à remettre aux preneurs, 
dans le cadre tracé, la jouissance des veines accordées, quels que 
fussent leur position, leur emplacement, leur gisement, leur 
inclinaison et les constatations qui y auraient été faites;

b Attendu que l’on ne découvre pas davantage dans ce contrat, 
non plus que dans les explications données sur son contenu, la 
présomption qu’il aurait été passé par le motif que la société de 
Belle-Vue se fût trouvée alors, ou devait se trouver dans la suite 
en instance judiciaire contre la société de la Sablonnière ou toute 
autre, du chef d’emprises ou d’usurpations, et afin d’élucider 
certains faits ou d’en poser qui fussent profitables à ladite société 
bailleresse ;

b Que le mode et l’ordre de leur exploitation n’a même été ni 
prescrit, ni indiqué aux preneurs, à qui il a été ainsi facultatif de 
commencer leurs travaux au point qu’ils ont trouvé convenable et 
de les poursuivre vers les directions qu’il leur a plu, pourvu 
qu’ils les dirigeassent selon la meilleure règle de charbonnage et 
avec diligence et fidélité;

b Attendu, toutefois, que le contrat énonce que : b en cas de 
b transaction entre la Société de Belle-Vue et celle de la Sablon- 
b nicrc sur les points contentieux déjà élevés ou sur le point de 
b l’être, les entrepreneurs seront entendus pour le maintien 
a équitable de leur entreprise, etc. »

b Que celte clause, qui ne signale pas, du reste, quel est le 
sujet des points contentieux nés cl à naître, ne garantit aucune
ment aux preneurs l’identité entre les fractions de charbonnage 
auxquelles s’appliqueraient ces points contentieux et les parties 
de couches qui font la matière du bail ; pas plus qu’elle ne leur 
enjoint de coopérer, par leurs travaux, à la constatation de tout 
ce qui pourrait avoir trait à une identité quelconque;

b Que l’on comprend parfaitement que, si une transaction sur 
ces instances eût eu pour effet de léser les preneurs dans leur 
entreprise, ils devaient être entendus pour le maintien équitable 
de cette entreprise et que, s’il y avait lieu, une indemnité éta il a 
régler entre eux et la société de Belle-Vue; mais qu’il n’est pas 
douteux que là doivent s’arrêter les avantages que les appelants
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entendent tirer de la clause prévisée, en affirmant, contre la déné
gation formelle de l’intimée, que les exploitations litigieuses, 
auxquelles fait allusion l'acte de 1826, étaient pratiquées dans 
des couches que la société de Belle-Vue prétendait alors et pré
tendit depuis être les mêmes que celles remises à forfait, tandis 
qu’aujourd’hui elle allègue que ces couches sont la propriété de la 
Sablonnière et impute à faute aux appelants d’y avoir établi des 
travaux ;

« Attendu que des éléments fournis de part et d’autre (dont 
presque tous qualifiés d’inexacts ne sont pas reconnus, surtout 
dans le sens qu’on leur donne, par celle des parties à laquelle on 
les oppose), il est impossible de décider si l’assertion des appe
lants est ou non conforme à la vérité ; mais que dans l’un comme 
dans l’autre cas, lesdits appelants ne seraient point recevables hic 
cl nunc dans l’exception qu’ils opposent de ce chef;

u Qu’en effet le point capital du procès se réduit à savoir si 
les preneurs sont ou non sortis des espontes qui leur étaient assi
gnées ;

o Que cette question est, pour le moment au moins, indépen
dante des contestations qui eurent lieu entre les sociétés de 
Belle-Vue et de la Sablonnière, puisque, si l’affirmation des ap
pelants sur ces contestations était vraie en tout ou en partie, les 
usurpations qu’auraient faites l’une sur l’autre ces sociétés jadis 
litigantes, ne pourraient ni justifier les appelants d’avoir franchi 
leurs limites, ni les excuser d’avoir violé leurs engagements;

o Attendu qu’en suivant le même ordre d’idées, les appelants 
soutiennent que la société de Belle-Vue, qui ne nie pas le fait, a 
terminé lesdites contestations par une transaction, sans l’inter
vention des preneurs et sans les y avoir appelés; d’où ils infè
rent que leurs droits ont été méconnus et lésés, avec d’autant 
plus de raison, disent-ils, que la transaction constituant la chose 
jugée même envers eux, ils doivent en subir les conséquences 
avantageuses et désavantageuses;

« Que ce dernier point, des plus contestables en droit, serait 
sans portée ici ; car d’une part la société de Belle-Vue, jointe 
aujourd’hui à celle de la Sablonnière, n’a point opposé aux ap
pelants cette prétendue chose jugée et a seulement demandé et 
obtenu de prouver que les travaux dont elle se plaint sont prati
qués en dehors du rayon par elle remis à bail ; tandis que d’autre 
part les documents versés au procès ne permettent aucunement 
de présumer que les extractions sur lesquelles porte la transac
tion aient été opérées dans ce rayon;

« Que cependant, pour le cas d’emprise ou d’invasion dans la 
même circonscription, le contrat de 1826 sanctionnait qu’une 
indemnité équitable serait duc aux preneurs; mais que s’il était 
reconnu, soit à fin de cause, soit à une époque ou l’autre dans la 
suite, qu'il y aurait eu usurpation au préjudice des appelants, il 
est indubitable qu’ils conserveraient tous leurs droits quant à 
cette indemnité à régler aimablement ou par arbitres entre eux 
et la société intimée ;

« Que l’on ne peut admettre que grief aurait été infligé aux 
appelants, en ce qu’ils n’auraient pas été entendus lors de la tran
saction, tant et aussi longtemps qu’il ne sera point justifié qu’il 
s’y agissait du maintien équitable de leur entreprise ou qu’il y 
avait lieu d’y déroger;

« Attendu que continuant à suivre le même système, les ap
pelants tirent des procédures qu'eurent entre elles les sociétés 
de la Sablonnière et de Belle-Vue, la conséquence que celle-ci 
n’est plus apte à leur contester l’identité de veines qu’elle y au
rait reconnues par scs conclusions et autres actes judiciaires, 
d’autant plus que, selon les appelants, clic aurait laissé conti
nuer les exploitations qu’elle qualifie aujourd’hui d’illicites, bien 
qu’elle les ait approuvées par la perception des parts franches y 
ayant trait et qu’elle les’ ait contrôlées en en relevant l’avance
ment;

« Que l’intimée nie positivement toute approbation de ces tra
vaux, soit de sa part, soit de la part de la société de Belle-Vue ;

» Que les conclusions et dires produits dans les instances entre 
la Sablonnière et Belle-Vue ne peuvent point lier ni l’une ni l’au
tre de ccs sociétés envers les appelants, dont les obligations actives 
et passives résultent uniquement de la convention de 1826; les
dits appelants ne prétendant pas d’ailleurs qu’ils auraient opéré 
les ouvrages contestés en vertu d’une autorisation formelle et ré 
gulièrement donnée par la société de Belle-Vue ou par l’intimée;

» Que le silence qui aurait été tenu sur ces exploitations (si la 
société intimée n’avait pas, comme elle l’a fait, protesté contre), 
n’en prouverait pas la légitimité, les premiers ayant agi à cet 
égard à leurs risques et périls ;

« Que le fait d’avoir levé les plans d’avancement n’est que 
l’exécution d’une obligation légale imposée aux concessionnaires 
des mines et dont ils ne peuvent se sublever dans aucun cas ;

« Que l’on n’a pas allégué qu’en recevant les parts franches, 
avant ou vers 1846, la société aurait été informée qu’elles eussent

pour origine des exploitations autres que celles attribuées par le 
bail (si tant est qu’il en fût ainsi), et qu’en conséquence l’encais
sement de ces parts ne milite nullement en faveur des appelants ; 
que si, à partir de 184-6, la société, malgré ses protestations’, ses 
plaintes à l’autorité et les instances qu’elle a intentées, avait con
tinué ccs recettes pendant plus ou moins de temps, il en résulte
rait seulement que, par ce moyen, elle eût voulu se couvrir d’une 
partie des dommages-intérêts que, dans sa pensée, elle était en 
droit de prétendre, soit à titre de propriétaire, soit à raison de 
sa responsabilité envers les tiers;

« Attendu que, pris égard à ccs considérations, les pièces et 
actes transmis à l’administration, les rapports des ingénieurs au 
corps royal des mines et les décisions de l’autorité administrative 
produits dans la cause ne sont point de nature à motiver une fin 
de non-recevoir contre les preuves ordonnées par les premiers 
juges à l’intimée; mais seulement celles de ces pièces, comme 
tous autres documents, qui auraient un caractère de pertinence à 
l’effet de diriger ou d’éclairer les experts, seraient à invoquer de
vant eux lors de leurs opérations, si les parties le jugeaient con
venable ;

«•Attendu qu’en faisant l’application de ce qui précède aux 
faits posés par l’une et par l’autre des parties, tant en première 
instance qu’en appel, il ne reste plus qu’à apprécier si ces faits 
sont ou non pertinents et susceptibles d’être prouvés, tant par 
témoins que par experts ;

« Que néanmoins il n’a pas été interjeté appel incident contre 
la partie du jugement du 22 janvier 4 848 qui admet les appelants 
à prouver, tant par écrit que par témoins, trois faits mentionnés 
dans le dispositif de ce jugement; etc., etc.

« Par ces motifs et ceux des jugements des 22 janvier 4848 et 
40 janvier 4852, sauf en ce qui a trait dans le premier de ces ju 
gements à l’admission à preuve accordée aux appelants des trois 
faits déjà désignés ;

« La Cour, sans avoir égard aux autres faits posés par Strivct 
et Drion père respectivement et aux fins de non-recevoir ou 
exceptions par eux présentées et dont ils sont déboutés ;

« Mettes appels au néant ainsi que le jugement du 40 août 
4855 et, disposant à nouveau quant à ce jugement, dit pour 
droit :

« Qnc les appelants n’ont pu jouir de l’objet de la remise de 
4826, en ce qui est de l’esponle au levant, que tel que le’possé; 
dait alors la société de Belle-Vue;

« Que, si tant est qu’il y avait lieu d’admettre la preuve rela
tive à la limite entre les anciennes juridictions féodales de Char- 
lcroi et de Montigny-sur-Sambrc, celte preuve devait incomber à 
Strivet;

« Qu’enfin ce dernier n’a pas fait cette meme preuve à laquelle 
il a été admis ;

« En conséquence, déboule l’appelant Strivet de ses prétentions 
soulevées à l’égard de ladite limite et le condamne en outre aux 
dépensde première instancede la procédure sur laquelle fut rendu 
le jugement du 40 août 4855;

« Donne acte aux parties de leurs dires et déclarations respec
tifs, tant devant le tribunal de Charlcroi que devant la cour ;

« Décrète les désistements donnés par Strivet vis-à-vis de l’in
timée et de Drion père,quant à l’appel du jugementdu 40 janvier 
4852 et vis à-vis de Drion père en ce concerne le jugement du 
22 janvier 4848 ;

« Condamne Strivet aux deux tiers des dépens des instances 
d’appel et Drion père au tiers restant, en ce non compris ceux 
relatifs à l’acte d’appel du 49 février 4848, qui restent réglés en
tre les appelants ;

» Condamne les appelants à l’amende de leurs appels respectifs, 
sauf en ce qui touche l’appel du jugement du 40 août 4855, dont 
la restitution de l’amende est ordonnée... » (Du 4 9 mars 4860. 
—Plaid.MM“ W eber, Barbanson, Orts, Albert Picard c. J . Gen
debien, Drugman.)
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ACTES OFFICIELS.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — Avoué. — N o m i n a t i o n . — . 

Par arreté royal du 42 avril, le sieur Troch, avocat à Termonde, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n .  — Par 
arrêté royal du 43 avril, le sieur Coart docteur en droit à Ton- 
gres, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Tongrcs, en remplacemcntotu sieur Rigo, démissionnaire.

BRUXELLES.—  IMF. DE A. MAUIEU ET Ce ,  VIEILLE-DALLE-AUX-BLÉS,34 .
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UNIVERSEL. —  FRUITS.

S’il est défendu au juge de suppléer dans un testament une volonté 
non exprimée, il lui appartient néanmoins de rechercher cette 
volonté, à travers les termes obscurs et ambigus et malgré 
l’omission de quelques mots, pourvu que l’intention du testateur 
soit certaine.

Contient une disposition certaine qui institue tous les parents y 
dénommés, l’acte ainsi conçu : « Voici mon testament. Après ma 
« mort, je donne ici procuration à M. Lcsseliers, notaire à 
« Bevcrcn, pour à ma famille Versmesscn (Saint-Nicolas), les 
« cinq encore enfants, et les Versmesscn (Beveren), trois, Fran- 
« cois Versmesscn, Mmo Villers-Versmcssen et De La Kelhulle 
« Philippe Versmesscn. «

Lcsdits héritiers sont appelés, non par tète mais par groupe et à 
titre universel, savoir ; les cinq Versmessen, de Saint-Nicolas, 
dans le premier groupe, pour l’une moitié, les trois Versmessen, 
de Beveren, dans le deuxième groupe, pour l’autre moitié.

Le légataire à titre universel a droit aux fruits à compter du jour 
du décès, tout comme le légataire universel, pourvu que la di- 
mande en délivrance ait lieu dans le courant de l’année.

( V I L L E R S - V E R S M E S S E N  E T  C O N S O R T S  C .  J .  V E R S M E S S E N  E T  C O N S O R T S .
V E U V E  F R A N Ç O I S  V E R S M E S S E N  C .  V I L L E R S - V E R S M E S S E N  E T  C O N S O R T S . )

Jean-Baptiste Everaert De Geelhand a laissé le testament 
suivant :

« Hier is myn testament. Naer myne dood, ik geve hier 
« procuratie aen M. Lesseliers, notaris te Beveren, om 
« aen myne familie Versmessen St-Nicolaes, de vyf nog 
« kinders, en de Versmessen Beveren dry François Vers- 
« messen, Mme Villers-Versmessen en De La Kethullc 
« Philip Versmessen. De familie van den kant van Josepli- 
« Everaert, myn vader, de andere branche, ik wéet niet 
« wie de naeste is, het zal moeten op tribunael te zien 
« zyn. Ik geve aen den arme van Beveren, où je suis le père 
« de pauvre, 3,000 florins courant tous les annés; ik geve 
« aen het ospitael van Beveren eene derde van al het goed, 
« daer voor moet het goed al bezeth zyn. Ook aen M. Les- 
« seliers aile jaren twee duizend francs, daer word al be- 
« zeth ; eene groote misse met dry priesters en vier sacken 
« tarwe brood voor den arme van Beveren. M. Les- 
« seliers mag al verkoopen, de meubelen, landen, obliga- 
<i tien, renten, om effening te maeken te doen en ieder een

(1) Traduction. Voici mon testament. Après ma mort, je 
donne ici procuration à M. Lesseliers, notaire à Beveren, pour 
à ma famille Versmessen (Saint-Nicolas), les cinq encore enfants, 
et les Versmessen (Beveren), trois, François Versmessen, Mme Vil
lers-Versmessen et De La Kelhulle Philippe Versmessen. La 
famille du côté de Joseph Everaert, mon père, les autres 
branches, je ne sais qui est le plus proche, ce sera à voir devant 
le tribunal. Je donne aux pauvres de Beveren, où je suis le père 
des pauvres, trois mille florins courant toutes les années j je donne

« zyn te geven en eene rekening te maken die zy zullen 
« betaelen. Voilà ma dernière volonté (1). »

Par exploit du 18 mai 1854, Joseph-Ghislain Vers
messen et consorts (familie Versmessen van Sint-Nicolaes, 
de vyf nog kindereu), se fondant sur ce que, par ce testa
ment, Everaert les avait appelés, conjointement avec dame 
Marie-Jeanne-Catherine Versmessen, douairière de Villers, 
dame Sophie Versmessen, épouse De La Kethulle, et Fran
çois Versmessen, à recueillir la part de sa succession affé
rente à la ligne maternelle, et sur ce que, à défaut de tes
tament, cette part aurait été dévolue auxdites dames De 
Villers et De La Kethulle, et qu’à ce litre ils peuvent avoir 
à leur demander la délivrance de leur legs, dictèrent action 
devant le tribunal de Termonde contre les dames prémen
tionnées et contre François Versmessen, afin d’y entendre 
dire et déclarer pour droit que les requérants sont léga
taires, conjointement avec eux, de la part de la succession 
afférente à la ligne maternelle; lesdites dames De Villers et 
De La Kethulle se voir condamner à faire aux requérants la 
délivrance de leur legs ; voir déclarer qu’à défaut de con
sentement le jugement à intervenir vaudra pour les requé
rants acte de délivrance, et que par suite ceux-ci sont 
autorisés à s’en mettre en possession ; voir déclarer, enfin, 
que les ajournés seront tenus de procéder conjointement 
avec les requérants et les héritiers de la ligne paternelle 
au partage et à la liquidation de la prédite succession.

François Versmessen constitua avoué dans le délai légal. 
Il y eut plusieurs demandes en intervention de la part de 
prétendants-droit dans la ligne paternelle et, en outre, plu
sieurs demandes en délivrance de legs particuliers.

Par jugement du 25 octobre 1856, signifié à la requête 
des dames De Villers et De La Kethulle, l’instance intentée 
par Joseph Versmessen et consorts fut jointe, sans rien 
préjuger, à ces diverses demandes en intervention et en 
délivrance de legs, sauf à en prononcer la disjonction, si la 
nécessité en était reconnue.

Par acte d’avoué du 15 mars 1856, les dames De Villers 
et de La Kethulle conclurent à ce que les demandeurs fus
sent déclarés non recevables en leur demande avec condam
nation en tous dommages-intérêts à libeller étaux dépens; 
motivé sur ce que, étant lès héritiers les plus proches dans 
la ligne maternelle, elles excluaient les demandeurs qui se 
trouvaient dans un degré plus éloigné, à moins de disposi
tion contraire du défunt, et sur la dénégation formelle que 
par un prétendu testament, en date du 20 décembre 1850, 
ce dernier aurait appelé les demandeurs, conjointement 
avec elles, à recueillir sa succession dans la ligne mater
nelle.

Les interventions des prétendants-droits dans la ligne

à l’hôpital de Beveren le tiers de tout le bien, pour cela le bien 
devra être grevé. Aussi à M. Lesseliers tous les ans deux mille 
francs, pour cela c’est grevé; une grande messe avec trois 
prêtres et quatre sacs de pain de seigle pour les pauvres de 
Beveren. M. Lesseliers peut tout vendre, les meubles, terres, 
obligations, rentes, pour faire la liquidation et donner à chacun 
le sien et faire un compte qu'ils devront payer. Voilà ma der
nière volonté.
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p a te r n e l l e  d o n n a n t  l ie u  à  d e s  d é b a ts  d o n t  o n  n e  p o u v a it  
p r é v o i r  la  f in ,  la  n é c e s s i té  d e  le s  d i s jo in d r e  d e  l ’a f fa i r e  in 
t e n t é e  p a r  J o s e p h  V e rs m e s s e n  e t  c o n s o r ts  se  f i t  s e n t i r  e t  
a u s s i  p a r  j u g e m e n t  d u  1 2  ju in  1 8 5 6 ,  le  t r i b u n a l  o r d o n n a  
q u e  c e t t e  a f fa i r e ,  i n t r o d u i t e  p a r  e x p lo i t  d u  1 8  m a i  1 8 5 4  
c o n t r e  le s  d é f e n d e u r s ,  se  p r é te n d a n t  h é r i t i e r s  d a n s  la  l ig n e  
m a t e r n e l l e ,  s e r a i t  d is jo in te  p o u r  ê t r e  t r a i t é e  s é p a ré m e n t .

F r a n ç o is  V e r s m e s s e n ,  q u i  d è s  l ’o r ig in e  d e  la  c a u s e  a v a i t  
a g i c o m m e  p r é te n d a n t - d r o i t  d a n s  la  l ig n e  m a te r n e l le  e t  
a v a i t  é té  r e c o n n u  c o m m e  te l  p a r  to u s  c e u x  q u i  y  o n t  f ig u r é ,  
n o t a m m e n t  p a r l e s  d a m e s  D e  V i l le r s  e t  D e  L a  K e th u l le ,  d é 
c é d a  v e r s  la  f in  d e  j u i l l e t  1 8 5 6 .

P a r  a c te  d ’a v o u é  d u  2 3  j a n v i e r  1 8 5 7 ,  sa  v e u v e  e t  h é r i 
t i è r e  u n iv e r s e l l e  r e p r i t  l ’in s ta n c e  i n te n t é e  c o n t r e  so n  m a r i ,  
d é c la r a  a c q u ie s c e r  à  la  d e m a n d e  fo rm é e  p a r  l ’e x p lo i t  d u  
1 8  m a i  1 8 5 4 ,  s o u te n a n t ,  to u te fo is ,  q u e  le s  d e m a n d e u r s  é ta n t  
a p p e lé s  e n  n o m  c o l le c t i f  n ’a v a ie n t  e n s e m b le  d r o i t  q u ’a u  
q u a r t  d e s  b ie n s  d e  la  su c c e ss io n  d é f é r é e  à  la  l ig n e  m a te r 
n e l l e .

E n  c o n s é q u e n c e ,  e l le  d é c la r a  se  jo in d r e  a u x  d e m a n d e u r s  
e t  c o n c lu t  à  ce  q u ’il p l û t  a u  t r i b u n a l  c o n d a m n e r  le s  d é f e n 
d e re s s e s ,  d a m e s  D e  V i l le r s  e t  D e  L a K e th u l le ,  à  lu i  f a i r e ,  
a in s i  q u ’a u x  d e m a n d e u r s ,  la  d é l iv r a n c e  d e  l e u r  le g s  s u r  le  
p ie d  p r é m e n t io n n é .

L o rs  d e s  p la id o i r ie s ,  J o s e p h  V e rs m e s s e n  e t  c o n s o r ts  c o n 
c l u r e n t ,  d e  l e u r  c ô té ,  à  ce  q u ’il p l û t  a u  t r i b u n a l  l e u r  a d ju 
g e r  le s  c o n c lu s io n s  r e p r i s e s  e n  l e u r  e x p lo i t  i n t r o d u c t i f  
d ’in s ta n c e  e t  d é c l a r e r  q u ’e n  v e r tu  d u  t e s ta m e n t  d e  J e a n -  
B a p t i s t e E v e r a e r t , i l s  a v a ie n t  d r o i t  a u x  c in q  h u i t i è m e s  d e  la  
p a r t  d e  la  su c c e s s io n  a f fé r e n te  à  la  l ig n e  m a te rn e l le .

L es  d a m e s  D e  V i l le r s  e t  D e  L a  K e th u l le  p e r s i s t è r e n t ,  à 
l ’e n c o n t r e  d e s  d e m a n d e u r s ,  d a n s  l e u r s  p r é c é d e n te s  c o n c lu 
s io n s  e t  t r è s - s u b s id i a i r e m e n t  e lle s  s o u t in r e n t  q u e  le s  d e 
m a n d e u r s ,  é t a n t  a p p e lé s  e n  n o m  c o lle c t if ,  n ’a v a ie n t  d r o i t  
q u ’a u  q u a r t  d e s  b ie n s  d e l à  su c c e s s io n  d é fé r é e  à la d i te  l ig n e .

R e n c o n t r a n t  le s  c o n c lu s io n s  n o t if ié e s  le  2 3  j a n v i e r  1 8 5 7 ,  
à  la  r e q u ê t e  d e  la  v e u v e  F r a n ç o is  V e r s m e s s e n ,  e lle s  c o n 
c lu r e n t  à  ce  q u ’e lle  y  f û t  d é c la r é e  n i  r e c e v a b le ,  n i  fo n d é e ,  
a v e c  d é p e n s ,  s e  b a s a n t  s u r  les  m o y e n s  e m p lo y é s  d a n s  le u r s  
c o n c lu s io n s  p r in c ip a le s .

S u b s id ia i r e m e n t  le s  m ê m e s  d a m e s  c o n c lu r e n t  à  c e  q u ’il 
p l û t  a u  t r i b u n a l  d i r e  p o u r  d r o i t  q u e  le s  f r u i t s  d e s  le g s  a u x 
q u e ls  J o s e p h  V e rs m e s s e n  e t  c o n s o r ts ,  a in s i  q u e  la  v e u v e  
V e r s m e s s e n ,  s e r a i e n t  r e c o n n u s  a v o i r  d r o i t ,  n e  l e u r  a p p a r 
t i e n n e n t ,  e n  to u s  c a s ,  q u ’à  p a r t i r  d e  l e u r s  d e m a n d e s  r e s 
p e c t iv e s ,  s a v o ir  : à  l ’é g a r d  d e s  p r e m ie r s ,  à d a t e r  d u  1er m a i 
1 8 5 4 ,  e t  à  l ’é g a r d  d e  la  s e c o n d e ,  à  p a r t i r  d u  2 3  j a n v ie r
1 8 5 7 .

L es a d v e r s a i r e s  p r é t e n d i r e n t  q u e  le s  f r u i t s  l e u r  é ta i e n t  
d u s  à  c o m p te r  d u  j o u r  d e  l ’o u v e r tu r e  d e  la  s u c c e s s io n .

L e  11 m a r s  1 8 5 8 ,  le  t r ib u n a l  d e  T e r m o n d e  s ta tu a  c o m m e  
s u i t  :

J ugement. — « Vu l’expédition dûment enregistrée du testa
ment olographe de feu Jean-Baptiste Everaert, en date du 20 dé
cembre 1850;

« Vu ensemble Ie3 autres pièces du procès ;
« Parties ouïes en leurs moyens et conclusions respectifs aux 

audiences des 23 et 30 septembre 1837 et 6 janvier 1858, présent 
M. Blomme, procureur du roi ;

a Attendu que la demande a pour objet de voir dire et dé
clarer ;

« 1° Qu’en vertu du testament susvisé, les parties en cause sont 
conjointement légataires de la part de la succession dudit Jean- 
Baptiste Everaert, afférente à la ligne maternelle ;

« 2° Que les demandeurs ont à recueillir cinq huitièmes de 
cette part de la ligne maternelle ;

<t 3° Voir ordonner que le partage sera fait sur ce pied ;
« Attendu qu'il faut, pour qu’un acte olographe soit un testa

ment, qu'il contienne une disposition réelle, effective et actuelle 
et non l'expression d’un projet ou de simples intentions ; mais que 
pour instituer un héritier il n’est pas nécessaire qu’il soit nomme 
par son nom dans le testament, s’il est désigné par quelques cir
constances qui le distinguent et le font si bien connaître qu'il ne 
peut y avoir de doute que l'intention du testateur ne soit en sa 
faveur (L . 9, § 8 , D .,  de hœred inst.);

« Qu’il n’est pas nécessaire non plus que le mot legs ou celui 
de légataire ou ceux-ci « je lègue ou je laisse » soient exprimés, si 
l’ensemble des énonciations de l’acte rend tout doute sur la vo

lonté du disposant impossible ; que la loi confie à l’appréciation 
du juge le mérite et la portée des actes qualifiés de dernière vo
lonté et que ce n’est point aux termes employés par le testateur, 
mais uniquement à sa volonté que l'on doit s'attacher pour dé
terminer l'effet de la disposition (L. 67, § 9, de legatis, 2°; L. 10 
Cod.,de fideicommissis; L. 4, § pen., D., de haered. inslituendis:
L. 7, Cod., de testam.);

« Attendu que la clause du testament en litige porte : « Hier 
« is myn testament. Nacr myne dood, ik geve hier procu- 
« ratie aen M. Lesseliers, notaris te Beveren, om aen myne 
« familie Versmessen St-Nicolaes, de vyf nog kinderen, en de 
« Versmessen Beveren dry, François Versmessen, Mm'  Vil- 
« lers-Versmessen en De La Kethulle, Philip Versmessen; »

« Attendu qu’après avoir ainsi commencé sa phrase, Jean- 
Baptiste Everaert l’a interrompue, l’a laissée incomplète et s’est 
immédiatement occupé de ses parents paternels qu’il dit ne pas 
connaître, mais auxquels il indique la voie judiciaire pour faire 
constqr de leurs qualités de parents les plus proches ;

« Attendu qu’il serait impossible de ne pas assigner une insti
tution d’héritiers comme cause et but unique de la nomination 
des cinq Versmessen, de St-Nicolas, et de François Versmessen, 
de Beveren, qui ne sont pas au degré successible et auraient été 
exclus par les dames DeVillcrs et De La Kethulle, si Jean-Baptiste 
Everaert fût décédé ab intestat; qu’on ne peut pas admettre que 
le testateur ait cru que les Versmessen, de St-Nicolas, et François, 
de Beveren, étaient scs héritiers légaux, puisqu’il les a nommés 
et qu’il a désigné leur nombre, ce qui eût été inutile s’il les avait 
considérés comme appelés par la loi; qu’Everaert était censé la 
connaître et n’avoir voulu insérer dans l’acte de sa volonté su
prême que des clauses et dispositions sérieuses et utiles; que la 
volonté de disposer apparaît d’une manière non abstraite de l’en
semble des termes de l’acte; que l’objet auquel cette volonté 
s’applique est déterminé ; qu’elle s’est manifestée par rapport aux 
parents maternels, comme par rapport aux parents paternels; que 
la phrase restée interrompue se complète surtout par la partie 
finale de l’acte qui démontre que le sieur Lesseliers, appelé 
comme exécuteur testamentaire, a reçu mission de remplir des 
devoirs tant envers les cinq parents de St-Nicolas qu’envers les 
trois de Beveren; qu’on ne peut donc méconnaître que les deman
deurs soient appelés comme héritiers dans la ligne maternelle et 
que par sondit testament feu J.-B. Everaert ait voulu une déro
gation à l’ordre de succession, en ce sens qu’il a appelé conjoin
tement des collatéraux plus éloignés et de plus rapprochés, mais 
sans avoir fait connaître expressément la manière dont il voulait 
que les biens afférents à la ligne maternelle fussent partagés;

« Qu’il incombe de rechercher cette intention dans les expres
sions du testament, dans l’esprit qui l’a dicté, dans les considéra
tions d’équité qui ont pu influer sur la détermination du testateur 
et en ayant égard aux règles d’interprétation, dont l’application 
est subordonnée aux faits et aux circonstances de la cause;

« Attendu que rien ne dénote, dans l’espèce, que le testateur 
ait eu pour l’un de ses parents appelés à la succession maternelle 
plus d’affection que pour l’autre; que s’il a appelé ceux de 
Saint-Nicolas collectivement ou par groupe, il a appelé de la 
même manière ceux de Beveren , sauf qu’il a appelé ceux-là 
nominativement;

« Que cette circonstance n’est cependant pas de nature à faire 
présumer que l’intention d’Everaert ait été de leur faire recueillir 
plutôt un quart chacun ou la moitié à trois, que chacun un 
huitième, puisque, à son âge avancé, une autre considération peut 
avoir déterminé le testateur, la crainte de se tromper dans 
l’énonciation des prénoms de ses cinq collatéraux de St-Nicolas, 
avec lesquels ses relations pouvaient avoir été moins fréquentes * 
qu’avec ceux de Beveren, commune dont il fut bourgmestre et où 
il se trouvait assez habituellement ;

« Attendu que rien ne dénote que l’intention du testateur ait 
été d’appeler les héritiers maternels par branche ou souche et 
parreprésentation plutôt qu’individuellement,afin de partager par 
tête, et que dans le doute son testament.doit s’interpréter de pré
férence dans le sens de la loi sous laquelle le testateur a vécu, 
Testatores inlelliguntur se voluisse conformare cum disposilione 

juris commuais, Mantica, vol. II, p. 451;
« Que, partant de ce principe, on est amené à conclure que 

feu Everaert, qu’on ne peut supposer avoir ignoré qu’en ligne 
collaterale la représentation n’est admise qu’en faveur des 
enfants et descendants de frères et sœurs du défunt, a voulu que 
ses parents maternels vinssent recueillir individuellement des 
parts égales dans sa succession ;

a Que si les distinctions qu’admettaient les anciens auteurs, 
en matière d’interprétation des testaments et legs, ont conserve 
leur force et vigueur depuis la loi du 30 ventôse an X II, depuis 
que notre droit moderne met la volonté de l’homme seule au- 
dessus d’un formalisme subtil, qu’il faille encore distinguer au-
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jourd’hui si les legs sont faits re et verbis ou bien re tantum, ou 
bien verbis tantum, et le cas échéant, s’en rapporter encore à la 
loi 34, D., de legatis, 1°, qui dispose : «Si conjuncti disjunctis 
commixti sunt unius personœ vice funguntur, » il serait vrai de 
dire que, dans l’espèce, les légataires sont tous appelés re et verbis 
indistinctement (art. 1044, 1045 du code civil); qu’en tout cas 
l’application rigoureuse des principes des anciens auteurs fléchis
sent toujours devant les présomptions et conjectures qui rendaient 
vraisemblable l’appel à des parts viriles, comme le rapporte Voet, 
liv. XXVIII, tit. V, n“ 24, t'n fine;

« Qu’au cas particulier la présomption qu’Everaert a voulu que 
tous scs légataires vinssent partager par tête reçoit d'autant plus 
de poids que l’un des trois légataires de Beveren, qui seraient 
disjuncti commixti, se trouvait au même degré de parenté avec le 
testateur que ceux de Saint-Nicolas, qui seraient conjuncti, et que 
rien ne tend à faire croire que Everaert ait voulu plus favori
ser les uns que les autres ;

« Que de tout ce qui précède il suit que les parties Blomme et 
Eyerman sont mal fondées dans leurs conclusions;

« En ce qui concerne la question du droit aux fruits, soulevée 
par la partie Blomme :

« Attendu qu'aucune disposition législative ne dit que le léga
taire à titre universel gagne les fruits perçus jusqu’à la demande 
en délivrance qui en est faite; qu’elle ne parle que de l’héritier 
auquel elle réserve une portion et du légataire universel; qu’il 
faut donc recourir aux principes généraux pour résoudre la ques
tion, et que d’après ces principes il est impossible qu’au cas sup
posé le légataire à titre universel puisse être considéré comme un 
possesseur de bonne foi de toute la succession, puisque son titre, 
quoique interprété en justice, est censé lui montrer les vices de 
cette possession et qu’ayant perçu les fruits d’une chose qu’il de
vait savoir ab inilio ne pas lui appartenir, il doit nécessairement 
les restituer (art. 549 et 550 du code civil) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit qu’en vertu du 
testament susinvoqué les demandeurs sont légataires, conjointe
ment avec les parties Blomme et Eyerman, de la part de là suc
cession de feu Jean-Baptiste Everaert, afférente à la ligne mater
nelle; dit que, en vertu dudit testament, les demandeurs ont droit 
aux cinq huitièmes de la part afférente à ladite ligne; dit que les 
demandeurs et la partie Eyerman ont droit à leurs parts des fruits 
perçus depuis le décès du testateur; ordonne que le partage et la 
liquidation seront faits sur ce pied ;

« Ordonne à la partie Blomme de faire aux demandeurs et à la 
partie Eyerman la délivrance de leurs legs ; dit qu’à défaut de 
consentement de sa part le présent jugement vaudra acte de déli
vrance et que par suite les demandeurs sont autorisés à s’en 
mettre en possession ;

« Condamne la partie Blomme à la moitié des dépens, cette 
moitié taxée et liquidée à l’égard de la partie Schouppc à 246 fr. 
49 cent., et à l’égard dé la partie Eyerman à 169 fr. 34 cent.; et 
compense l’autre moitié entre toutes les parties, non compris le 
coût de l’expédition du présent jugement avec accessoires, qui 
restent à charge de la partie Blomme. » (Du 11 mars 1858. — 
T ribunal civil de T ermonde.)

L e s  d a m e s  D e  V i l le r s  e t  D e  L a K e th u lle  o n t  i n te r j e t é  
a p p e l  d e  c e t te  d é c i s io n ,  d ’u n e  m a n iè re  in d é f in ie  c o n t r e  le s  
M M . V e rs m e s s c n ,  d e  S a in t-N ic o la s ,  e t  la  d a m e  v e u v e  F r a n 
ç o is  V e rsm e s se n .

C ’e s t  d e  ce  m ê m e  ju g e m e n t  q u e  c e t te  d e r n iè r e  a  i n te r j e t é  
a p p e l  c o n tr e  M M . V e r s m e s s e n ,  d e  S a in t-N ic o la s ,  e n  t a n t  
q u ’i l  a v a i t  ju g é  e n  l e u r  f a v e u r  q u ’ils  a v a ie n t  d r o i t  a u x  c in q  
h u i t i è m e s  d e  la  p a r t  a f fé r e n te  à  la  l ig n e  m a te rn e l le .

C es a p p e ls  o n t  é té  jo in t s .

Arrêt. — « Sur la question de savoir si la famille Versmessen, 
de Saint-Nicolas, est appelée par Jean-Baptiste Everaert, avec la 
famille Versmessen de Beveren, à recueillir la part afférente à la 
ligne maternelle ou bien si, faute de disposition certaine, cette 
part doit être recueillie par les dames De Villers et De La Ke
thulle, héritières ab intestat:

« Attendu que le sieur Jean-Baptiste Everaert, décédé à Gand 
le 19 janvier 1854, a fait la disposition testamentaire suivante : 
(V. la disposition ci-dessus transcrite);

« Attendu que s’il est de principe qu'il n’est pas permis au juge 
de créer ou de suppléer dans un testament une volonté qui n’y 
est pas exprimée du tout, il lui appartient néanmoins de recher
cher et de démêler la volonté du testateur à travers les termes 
obscurs ou ambigus dont il s’est servi, alors même que quelques 
mots pourraient avoir été omis, pourvu que son intention soit 
d’ailleurs certaine ;

« Attendu qu'il appert de la simple lecture du testament de 
Jean-Baptiste Everaert, que le défunt a disposé de l’universalité

de scs biens; qu’en effet, après avoir dit : « Voici mon testament » 
et avoir nommé un exécuteur testamentaire, le premier objet 
dont il s’occupe ce sont ses héritiers dans la ligne maternelle, 
qu’il désigne d'une manière claire et précise; que passant à la 
ligne paternelle il déclare ignorer quels sont les plus proches et 
charge le tribunal d’en décider, et qu’enlîn, après quelques legs 
particuliers, il donne le tiers de scs biens aux hospices de Be
veren ;

« Attendu que s’il est vrai que la phrase relative à ses parents 
maternels est imparfaite, en ce sens que le testateur, en imposant 
une charge à son exécuteur testamentaire envers les parents de 
cette ligne « om aen myne familic Versmessen St-Nicolaes, de 
« vyf nog kinderen, en de Versmessen Beveren dry François 
« Versmessen, Madame Villers-Versmessen en De La Kethulle 
« Philip Versmessen, » omet de dire en quoi cette charge con
siste, à savoir de leur remettre la part afférente à leur ligne, mais 
que cette omission est réparée par la disposition testamentaire 
finale, qui porte que l’exécuteur testamentaire vendra tous les 
biens de l’hérédité, liquidera et remettra à chacun ce qui lui 
appartient, ce qui ne peut s’entendre que des divers héritiers ou 
légataires qu’il a précédemment désignés lui-même ou donné à 
désigner au tribunal, et auxquels son exécuteur testamentaire est 
chargé de rendre un compte qui sera payé par eux ;

« Attendu que s’il fallait ne pas entendre la désignation que le 
testateur fait de ses parents maternels comme un appel de chacun 
d’eux à recueillir son hérédité, il faudrait dire alors que cette 
désignation n’a aucun sens, aucune raison d’être et que le testa
teur s’en serait rapporté aussi au tribunal pour décider quels 
étaient dans la ligne maternelle les parents les plus proches; tan
dis qu’il consle à l’évidence que c’est le contraire que le testateur 
a voulu : scs héritiers maternels, il les connaissait parfaitement; 
il les désigne donc lui-même, il ne veut partant pas que les juges 
aient à s’en occuper, au contraire de scs héritiers dans la ligne 
paternelle, qu’il déclare ne pas connaître et qu’il renvoie au tri
bunal ;

« Sur la question de savoir s’il est vrai, comme le soutiennent 
les Versmessen de Saint-Nicolas, et comme l’a décidé le premier 
juge, que le partage doit se faire par tête, et, en cas de négative, 
s’il doit s’effectuer entre les cinq Versmessen de Saint-Nicolas, 
pour une moitié, et les trois Versmessen de Beveren pour l’autre 
moitié, ou enfin entre les cinq Versmessen de Saint-Nicolas pour 
un quart et les trois Versmessen de Beveren, chacun pour un 
quart:

« Attendu que c’est là une question d’interprétalion qui doit 
être jugée d’après les termes dont s’est servi le testateur; que 
sur ce point le droit ancien, comme le droit moderne, a établi 
une règle qui n’est que l’expression de la raison et du bon sens, 
à savoir : que lorsque plusieurs personnes sont appelées à rece
voir un legs conjointement, mais en concours avec d’autres 
personnes disjonctivement appelées, les premiers ne recueillent 
ensemble qu’une part et portion virile : « si conjuncti disjunctis 
commixti sunt, unius personœ vice funguntur » (D.,de legatis, 1°, 
art. 4044 du code civil) ;

« Attendu qu’il est évident, dans l’espèce, que les intimés 
partie Surmont sont désignés sous une appellation conjonctive 
« myne familie Versmessen St-Nicolaes, de vyf nog kinderen, » 
et forment un groupe, comme les « Versmessen Beveren dry 
François Versmessen, Madame Villers-Versmessen en De La Ke
thulle Philip Versmessen-» en forment un autre;

« Attendu qu’il n’y a aucune disposition dans le testament 
qui tend à faire croire que le défunt ait voulu que ces différents 
légataires, appelés ainsi conjointement en deux groupes, pren
draient néanmoins chacun une part virile ; que s’il a dit que les 
Versmessen de Saint-Nicolas étaient au nombre de cinq enfants 
et ceux de Beveren trois, ce n’est point qu’il ait entendu par là 
les appeler à recueillir dans la ligne maternelle les premiers cinq 
parts et les autres trois, mais pour individuer et désigner claire
ment ses légataires, comme le démontre surabondamment le mot 
nog, ajouté aux cinq enfants Versmessen de Saint-Nicolas, car il 
y en avait eu six, dont l'un était décédé en 1850;

« Attendu que les Versmessen de Saint-Nicolas descendent de 
Jean-Baptiste-Louis Versmessen, oncle maternel du défunt Eve
raert, comme les Versmessen de Beveren descendent d’Antoine- 
Hubert Versmessen, également oncle maternel du défunt; que-l’on 
conçoit dès lors facilement que le testateur, qui était né et avait 
été élevé sous l’empire des anciennes coutumes, qui prescrivaient 
le partage en ligne collatérale par souche et par représentation à 
l’infini, se soit laissé influencer par ces idées, en appelant, comme 
il l’a fait, les Versmessen de Saint-Nicolas conjointement et les 
Versmessen de Beveren, aussi conjointement, à recueillir la part 
de sa succession qu’il délaissait à ses parents maternels et en 
s’abstenant de toute expression d’où on aurait pu inférer qu’il 
appelait les uns et les autres par tête;
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« Sur la question de savoir à partir de quelle époque les Vers- 
messen de Saint-Nicolas et François Versmessen ont droit aux 
fruits:

« Attendu qu’aux termes du testament, les Versmessen de 
Saint-Nicolas et François Versmessen sont légataires du défunt à 
titre universel ;

a Attendu que les articles 1004, 1005 et 1006 du code civil 
statuent que le légataire universel est saisi de plein droit de 
l’hérédité, à moins qu’il ne se trouve en concours avec des héri
tiers à réserve, auquel cas il est tenu de leur demander la déli
vrance de son legs et ne jouit des fruits que du jour de cette de
mande; que néanmoins, dans ce cas même, le légataire universel 
a droit à la jouissance des biens compris dans le testament, à 
compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite 
dans l’année depuis cette époque;

« Attendu que l’article 1014 porte que le légataire à titre par
ticulier n’aura jamais droit aux intérêts ou aux fruits de la 
chose léguée que du jour de la demande en délivrance, mais 
qu’aucune disposition légale n’a déterminé d’une manière expresse 
l’époque où commence le droit de jouissance du légataire à titre 
universel ;

» Attendu que le legs à titre universel n’est qu’une quote-part 
du legs universel; qu’il comprend les dettes et les charges et 
diffère essentiellement du legs à titre particulier, qui ne s’ap
plique qu’à un objet déterminé ;

« Attendu que lorsque le légataire universel se trouve en con
cours avec un héritier à réserve, il devient en réalité un légataire 
à titre universel ;

« Attendu que l’on objecte que, d’après les principes généraux, 
l’héritier du sang, en concours avec un légataire à titre uni
versel, est saisi de plein droit de l’hérédité, qu’il en a la posses
sion et partant doit, comme possesseur de bonne foi, faire siens 
les fruits jusqu’à la demande en délivrance; que si le légataire 
universel, en concours avec des héritiers à réserve et également 
obligé à leur demander la délivrance, a néanmoins droit aux 
fruits depuis le décès, lorsqu’il a introduit sa demande endéans 
l'année, à partir de cette époque, c’est là une exception qui ne 
saurait être étendue au légataire à titre universel ; mais que cette 
objection se réfute par cette considération que le légataire à titre 
universel, étant assimilé au légataire universel, rentre virtuelle
ment dans l'exception, et doit ainsi jouir, dans les cas non 
expressément décidés, des droits attribués au légataire uni
versel ;

« Que celte objection se réfute encore par cette autre consi
dération que le législateur a cru qu’il était nécessaire de déclarer, 
d’une manière expresse, à l'article 1014, que le légataire à titre 
particulier n’aurait droit aux fruits de la chose léguée que du 
moment de sa demande en délivrance, ce qui certes ne pouvait 
former aucun doute et était parfaitement inutile, si la disposi
tion qui fait rétroagir la jouissance des fruits au jour du décès, 
s'appliquait taxalivement et exceptionnellement à l’héritier uni
versel en concours avec des réservataires et ce qui rend, dans 
cette hypothèse, tout à fait inexplicable, le silence que le législa
teur garde à l’égard du légataire à titre universel pour qui une 
disposition formelle était bien plus nécessaire;

« Attendu que c’est avec aussi peu de fondement que l’on 
objecte la rédaction primitive des articles 1004,1005 et suivants 
du code et la discussion qui a eu lieu à ce sujet au conseil 
d’Etat, entre ceux qui voulaient donner, dans tous les cas, la 
saisine aux héritiers du sang, et les partisans du droit romain, 
qui attribuait les fruits à partir du décès à l’héritier institué, 
puisqu’il ne conste pas qu'aucune décision spéciale au légataire à 
titre universel ait été prise dans celte assemblée; qu’à la vérité 
les articles ont été renvoyés au comité de législation, qui a 
présenté, en termes de transaction, la rédaction actuelle; mais 
que pour apprécier la portée de cette transaction, c'est, en défi
nitive, aux termes mêmes des articles, tels qu’ils ont été adoptés, 
qu’il faut avoir recours; que de ce qui précède il faut conclure 
que les Versmessen de Saint-Nicolas, qui qnt formé leur de
mande en délivrance dans le courant de l’année du décès de 
feu Jean-Baptiste Everaert, ont droit aux fruits depuis cette 
époque ;

« En ce qui concerne François Versmessen de Beveren :
« Attendu que par exploit du 8 mai 1854, les Versmessen de 

Saint-Nicolas, se fondant sur ce qu’ils étaient appelés, conjointe
ment avec Mmo De Villcrs-Versrnesscn, Mmo De La Kethulle- 
Versmcssen et François Versmessen, à représenter la ligne ma
ternelle de la succession de Jean-Baptiste Everaert, ont assigné 
tous lesdits Versmessen de Beveren, pour voir dire et déclarer 
pour droit que les requérants étaient légataires, conjointement 
avec eux, de la part de ladite succession afférente à la ligne 
maternelle; en conséquence, les ajournés tenus de procéder con

jointement avec eux et les héritiers de la ligne paternelle au par
tage et à la liquidation de cette succession ;

« Attendu que cette demande a été contestée par les dames 
De Villers et De La Kcthulle, mais que la qualité de pré
tendant-droit à l’hérédité de Jean-Baptiste Everaert, dans le 
chef de François Versmessen a été reconnue par toutes les parties 
en cause ;

« Attendu que le judicium familiœ erciscundte est duplex, 
dans ce sens que toutes les parties qui y figurent cumulent les 
droits de demandeurs et de défendeurs « quia par est conditio, 
invicem acloris et rei partent sustinent; » les défendeurs, du 
moment qu'ils acceptent le débat, demandent donc qu’on leur 
attribue leur part et partant les fruits de cette part, selon la 
maxime : « fructus augent hereditatem; » •

« Attendu que l’instance en partage, introduite par les Vers
messen de Saint-Nicolas, profite ainsi, quant à la demande en 
délivrance, à François Versmessen, représenté aujourd’hui par 
la dame Mathilde Van der Plancke, sa veuve et héritière uni
verselle ;

a Par ces motifs et adoptant, au surplus, sur la première 
question, les motifs du premier juge, confirme le jugement dont 
appel, en tant qu’il a déclaré que les Versmessen de Saint-Nicolas 
et François Versmessen de Beveren sont appelés, avec les dames 
De Villers et De La Kethulle, à recueillir la part de la succes
sion de Jean-Baptiste Everaert, attribuée à la ligne maternelle; 
le met à néant, en tant qu’il a déclaré que le partage se ferait 
par tétc entre tous lesdits institués; émendant quant à ce, dit 
pour droit, que le partage se fera par souche, à savoir : moitié 
aux cinq Versmessen de Saint-Nicolas, et moitié aux trois insti
tués de Beveren, M™0 De Villers-Versmessen, Mme De La Kc
thulle-Versmessen et la dame veuve François Versmessen; 
confirme le jugement, en tant qu’il a déclaré que les Versmessen 
de Saint-Nicolas et François Versmessen de Beveren ont droit 
aux fruits depuis le décès du testateur; ordonne que les liqui
dation et partage seront faits sur le pied du présent arrêt ; 
ordonne aux appelants, partie Haus, de faire aux intimés, parties 
Surmont et Colens, la délivrance de leurs legs; dit qu’à défaut 
de ce faire, le présent arrêt vaudra acte de délivrance et que par 
suite les parties Surmont et Colens sont autorisées à se mettre en 
possession; maintient la décision du premier juge, quant aux 
dépens de première instance; compense ceux d’appel; ordonne la 
restitution de l’amende... » (Du 48 février 4860. — Plaid. 
MMe* Rolin, Metdepenningen et B alliu.)

------ --ow -— —

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  chambre. — P rés id . de IM. Tan Inn ls, pr. prés.

DONATION d’immeubles. — ACTION EN NULLITÉ. —  FEMME MARIÉE.
FRAIS. —  RÉCOMPENSE A LA COMMUNAUTÉ.

La femme qui a défendu, avec l’assistance de son mari, sur l’action 
en nullité d’une donation d’immeubles à elle faite dans son 
contrat de mariage, doit récompense à la communauté des frais 
auxquels a donné lieu la défense de ses droits (art. 4457 du code 
civil).

Lorsque le mari a obtenu par ledit contrat, en cas de survie, la 
moitié de ces immeubles en propriété et l’autre moitié en usu
fruit, la part des frais afférents à cette expectative doit être 
supportée par la communauté, qui ne peut en demander récom
pense à la femme.

Si l'instance avait en même temps pour objet des droits mobiliers 
de la communauté, le montant de ces droits devrait être défalqué 
pour l’évaluation des frais exclusivement relatifs aux immeubles 
de la femme.

*
(DE DECKER C .  DE MALINES.)

Arrêt. — «Attendu qu’aux termes de l’article 4437 du code 
civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme 
pour la conservation des biens personnels de l’un des époux, il en 
doit la récompense ;

« Attendu que, dans l’instance qui a été terminée par arrêt de 
cette cour du 45 février 4849, la femme De Decker était défen
deresse à la demande en nullité de la donation des immeubles, à 
elle faite par la douairière De Coninck, dans le contrat de ma
riage des époux De Decker, et que le mari, ici appelant, ne figu
rait au procès, quant à cette action, que pour assister sa femme; 
qu’il suit de là que les frais y afférents étaient nécessaires pour 
la défense des droits de la femme, que le mari ne pouvait empê
cher qu’ils ne fussent engendrés, qu’ils étaient tout à fait person
nels à la femme, et que, de ce chef, récompense était due lors
que, comme dans l’espèce, le paiement avait été fait par la 
communauté ;
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« Attendu que l'instance dont s’agit avait aussi pour objet des 
droits mobiliers de la communauté; que le montant de ces droits 
doit être défalqué pour l’évaluation de la somme de frais qui 
concernent exclusivement les immeubles de la femme, et pour 
lesquels récompense est duc; que ces droits mobiliers, d’après 
l'ensemble des demandes de cette nature, peuvent être évalués au 
quart de la totalité du litige de 1849 ;

« Attendu qu’il est encore à considérer, quant aux frais qui 
concernent les propres de la femme De Decker, qu’en défendant 
à cette action, il ne s’agissait pas seulement de la conservation de 
ses biens personnels, mais aussi d’une expectative du mari, quant 
à ces mêmes biens ; qu'en effet, au décès de sa femme, aux 
termes de son contrat de mariage, il obtenait la moitié de ces 
immeubles en pleine propriété et l’usufruit sur l’autre moitié; 
qu’ainsi, en défendant ses droits, elle défendait aussi les droits 
éventuels de son mari, et que pour la part des frais qui sont rela
tifs à cette expectative, la communauté ne peut demander récom
pense à la femme; que, d’après toutes les données de la cause, ces 
droits éventuels représentaient aussi un quart de la totalité du 
litige;

« Qu’il résulte des considérations qui précèdent que les droits 
personnels de la femme De Decker dans l’instance prérappelée ne 
peuvent être évalués qu’aux deux quarts restants du litige, et 
qu’il n'est du récompense à la communauté que de la moitié de la 
masse des frais relatifs à cette instance ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émendant, dit pour droit que récompense était due par la femme 
De Decker pour la moitié de la somme de 12,897 fr. 98 c., payés 
ou déboursés pour frais du procès avec les héritiers de la douai
rière De Coninck, et que, de ce chef, une somme de 6,448 fr. 
99 c. sera portée dans la liquidation de l’actif des époux Ce 
Decker; condamne les intimés aux trois quarts des frais des deux 
instances, l’autre quart restant à la charge de l'appelant; ordonne 
la restitution de l’amende... » (Du 11 août 1859. — Plaid. 
MMe* Van Biervliet c. De Deyn.)

TRIBUNAL C IV IL  DE NAMUR.
, Présidence de H . Bouché.

EXPROPRIATION FORCÉE. —  SAISIE. —  ABOUTISSANTS. —  RUE.
CONTENANCE.

Aux termes de l’article 18 de la loi du 15 août 1854, l’exploit de
saisie immobilière doit donner pour les maisons le nom de la rue
et deux des tenants et aboutissants, et pour les héritages ruraux,
il doit en désigner la contenance.

(botte c. decoster.)

B o tte  a v a i t  s a is i  à  c h a r g e  d e  D e c o s te r  u n e  m a is o n  à  G e m - 
b l o u x ,  jo ig n a n t  à  la  r u e  e t  à  F a s t r é ,  e t  u n  h é r i t a g e  r u r a l  
d o n t  la  c o n te n a n c e  n ’é ta i t  e n  a u c u n e  fa ç o n  d é s ig n é e  d a n s  
l ’e x p lo i t  d e  s a is ie .  D e  là  le s  q u e s t io n s  s u r  le s q u e l le s  le  m i 
n i s t è r e  p u b lic  c o n c lu t  e n  ces  te r m e s ,  p a r  l ’o r g a n e  d e  M . le  
s u b s t i t u t  Schuerhans ;

« L’article 675 du code de procédure exigeait, pour l’expro
priation d’une maison, l’indication de la rue où elle est située, 
et les tenants et aboutissants, et pour l’expropriation d’un bien 
rural la contenance approximative de chaque pièce. (Voir, sur la 
force obligatoire de ces exigences de la loi, les nü’ 2224 et suiv. 
de Carré-Chauveau.)

L’article 18 de la loi du 15 août 1854 a conservé ces énoncia
tions requises à peine de nullité (voir son art. 52), en substituant 
seulement, pour les maisons, aux mots les tenants ceux-ci : deux 
au moins des tenants.

Le projet de loi présenté le 23 juin 1851 (Annales parlemen
taires, 1850-1851, tome 1er, p. 1586), portait dans l’art. 51 ces 
mots : « Si c’rst une maison, la rue, le numéro s’il y en a un; et, 
dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutis
sants. »

Cette rédaction fut aussi celle de la commission (rapport de 
M. L elièvre, Annales parlementaires, 1851-1852, t. 1er, p. 223), 
par la raison qu’il ne fallait prescrire que les formalités indispen
sables (id., p. 197).

L’indication du numéro fut supprimée par la commission du 
Sénat (rapport de M. S avart, Annales parlementaires, 1855, 
p. 332), parce que les numéros changent à chaque instant, que 
telle maison porte plusieurs numéros, que tel numéro est porté 
par plusieurs maisons; mais la désignation d’au moins deux des 
tenants et aboutissants parut indispensable à la commission pour 
éviter des complications ou des chicanes futures.

C’est ainsi que l’article 18 fut adopté au Sénat (ibid., p. 500)

et accepté par la Chambre des Représentants (Annales parlemen
taires, 1855-1854, t. Ier, p. 570, rapport de M. L elièvre, et 
ibid., p. 810);

Quant à la contenance des héritages ruraux, elle est exigée à 
peine de nullité, tant par le code de procédure que par la loi de
1854.

En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie faute de dési
gnations suffisantes. »

C es c o n c lu s io n s  o n t  é té  a d o p té e s .

J ugement. — « Attendu que l’article 18 de la loi du 15 août 
1854 sur l’expropriation forcée exige que l’exploit par lequel le 
créancier notifie au débiteur qu’il saisit ses immeubles contienne, 
entre autres énonciations, l’indication des biens saisis, savoir : Si 
c’est une maison, la rue où elle est située, et deux au moins des 
tenants et aboutissants, formalités dont l’art. 52 de la même loi 
exige l’accomplissement à peine de nullité;

« Attendu que, dans l’espèce, les biens saisis consistent en une 
maison et en un bien rural; qu’en ce qui concerne la maison, l’ex
ploit de saisie l’indique comme joignant d’un côté la rue et d’un 
autre à Fastré, ce qui ne satisfait pas à la prescription de l’ar
ticle 18 qui, outre l’indication de la rue, exige celle de deux au 
moins des aboutissants; qu’en ce qui concerne le bien rural, l’ex
ploit n’en désigne aucunement la contenance, pas même approxi
mativement;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Sciiuermans, substi
tut, en ses conclusions conformes, condamne le poursuivant aux 
dépens, sauf son recours contre l’officier ministériel, conformé
ment à l’art. 1031 du code de procédure civile... » (Du 31 mars 
1858. — Plaid. MMC* Gislain et L apierre.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de M. L lb lou lle .

EXPROPRIATION PUBLIQUE. —  RÉTROCESSION. —  FRAIS.

Le propriétaire exproprié, lorsqu’il offre pour la rétrocession de 
terrains qui ne reçoivent pas leur destination d’utilité publique 
la restitution de son indemnité, n’est pas tenu des frais de cette 
rétrocession.

Lorsqu’il a opté pour la fixation judiciaire du prix, les frais sont 
à sa charge à partir du jour où l'expropriant a déclaré ne pas 
s’opposer à lu remise des terrains et à l’expertise, les frais faits 
avant et y compris le jour de cette déclaration restant à charge
de l’expropriant.

L'art. 25 de la loi du 17 avril 1855 s’applique au cas où l’expro
priation a été poursuivie par des concess ionnaires comme à celui 
où elle l’a été par l’Etat.

(THOMAS c. LE CHEMIN DE FER DE SAMBRE-ET-MEUSE.)

P a r  d e u x  a c te s  so u s  s e in g  p r iv é  d u  1 5  m a i  e t  d u  
1 9  j u i n  1 8 4 7 ,  T h o m a s  a v e n d u  à  l ’E ta t  B e lg e , r e p ré s e n té  
p a r  le s  c o n c e s s io n n a ire s  d u  c h e m in  d e  f e r  d e  S a m b r e - e t-  
M e u se , p lu s ie u r s  p a rc e lle s  d e  t e r r a in  à  M o n t- s u r -M a re h ic n -  
n e s .  U n e  p a r t i e  s e u le m e n t  d e s  e m p r is e s  a y a n t  s e rv i  à l ’a s 
s ie t t e  d u  c h e m in  d e  f e r ,  e t  l ’E ta t  n e  s’é ta n t  p a s  c o n fo rm é  
a u  § 1 er d e  l ’a r t .  2 3  d e  la  lo i d u  1 7  a v r i l  1 8 3 5 ,  c’e s t - à - d i r e  
n ’a y a n t  p a s  r e m is  e n  v e n te  le s  e x c é d a n ts  d ’e m p r i s e ,  le s  h é 
r i t i e r s  d e s  v e n d e u r s  o n t  d e m a n d é  la  r é t r o c e s s io n  d e s  p a r 
t ie s  n o n  e m p lo y é e s  d u  t e r r a in  e x p r o p r ié .

A p rè s  p lu s ie u r s  c o n te s ta t io n s  in c id e n te s ,  le s  h é r i t i e r s  ' 
T h o m a s  n e  f a is a n t  p a s  o ff re  d e  r e s t i t u e r  l ’in d e m n i té  q u ’ils  
a v a ie n t  r e ç u e ,  e t  d e m a n d a n t  a u  c o n t r a i r e  q u e  le  p r i x  d e s  
p a r c e lle s  à  r é t r o c é d e r  f û t  fix é  p a r  e x p e r t s ,  e n  c o n fo rm i té  d e  
l ’a r t .  2 3  d e  la  lo i p r é c i té e ,  c e t te  e x p e r t is e  e u  l ie u .  A u jo u r 
d ’h u i  le s  d e m a n d e u r s  e t  la  so c ié té  d é f e n d e re s s e  c o n c lu e n t  
à  l ’e n té r in e m e n t  d u  r a p p o r t  d e s  e x p e r t s ,  m a is  le  d é sa c c o rd  
s ’é lè v e  s u r  le  p o in t  d e  s a v o ir  à q u i  in c o m b e n t  le s  f r a is  d e  
l ’a c te  d e  r é t ro c e s s io n  e t  d ’e x p e r t is e .

J ugement. — « Considérant que, d’après le droit commun, les 
frais d'actes d’acquisition sont à la charge des acquéreurs;

« Considérant qu’il n’est pas question ici du cas où le proprié
taire offrant la restitution de la somme par lui reçue, réclame la 
remise de sa propriété n’ayant pas servi aux travaux publics aux
quels elle était destinée; qu’il paraîtrait peu équitable, dans sem
blable circonstance, de lui faire restituer le montant total de 
l’indemnité reçue, et de lui imposer en outre l’obligation de payer 
les frais de la rétrocession ;

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un propriétaire qui doit 
être considéré avoir reçu en 4845, conformément à la loi et à la
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jurisprudence, la valeur vénale de sa propriété emprise, et en 
outre une somme pour frais de remploi ; que le droit et l'équité 
exigent donc que tout en admettant la valeur vénale fixée par l’ex
pertise, les frais de la réacquisilion ou rétrocession soient laissés 
à la charge de ce propriétaire;

« Attendu que, postérieurement à la conclusion de la société 
défenderesse en date du 15 février 1858, il n’y a plus eu de con
testation; que les frais faits depuis lors ne peuvent donc être 
considérés comme ayant eu lieu pour parvenir à décider un litige, 
mais bien pour déterminer le prix de la rétrocession, les deman
deurs n’ayant pas plus que les défendeurs fixé les sommes à ad
juger ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M. D e Glymes, substitut du procureur du roi, entérine le rap
port des experts ; condamne la société défenderesse aux dépens 
jusques et y compris le 15 février 1858, tous les autres y com
pris l’acte de rétrocession restant à la charge des demandeurs... » 
(Du 16 avril 1859. — Plaid. MMe* Dubois, B alisaux.)

Observations. —  L a t ro is iè m e  q u e s t io n  d e  la  n o t ic e  n ’e s t  
r é s o lu e  q u ’im p l ic i t e m e n t .  E lle  n ’e s t  p a s  d o u te u s e  a u  r e s t e ,  
c o m m e  l ’o b s e rv e  M . D el Marhol d a n s  so n  t r a i t é  de l’Ex
propriation publique, n °  1 3 3 .

S u r  le s  f r a is  d e  la  r é t r o c e s s io n ,  v o ic i c e  q u e  d i t  le  m ê m e  
a u t e u r  a u  n °  1 3 5  :

« P a r  q u i  d o iv e n t  ê t r e  s u p p o r té s  le s  f r a is  d ’e s t im a 
t io n  ju d ic i a i r e  p a r  v o ie  d ’e x p e r t is e  d a n s  le  c as  p r é v u  p a r  
l ’a r t .  2 3  d e  la  lo i d e  1 8 3 5 ?  La lo i n e  le  d i t  p a s .  M ais  i l  r e s 
s o r t  d e  la  n a tu r e  d e s  c h o se s  q u e  c’e s t  p a r  la  p a r t i e  q u i  d e 
m a n d e  d e  r é a c q u é r i r  l ’im m e u b le .  C a r  c e t te  e x p e r t i s e  n ’a  
l ie u  q u e  lo r s q u ’o n  re fu s e  d e  r e s t i t u e r  le  m o n ta n t  d e  l ’i n 
d e m n i té  a l lo u é e ,  e t  a lo r s  le s  f r a is  f a i t s  p o u r  la  f ix a tio n  
d u  p r i x  s o n t  u n  d e  c e u x  q u e  l ’a r t .  1 5 9 3  d u  c o d e  c iv il  m e t  
à  la  c h a r g e  d e  l ’a c h e te u r .  C’e s t  a in s i  q u e  l ’a  j u g é  le  t r i b u 
n a l  d e  L iè g e ,  le  4  j u i l l e t  1 8 4 6 ,  e n  f a is a n t  t r è s - ju d i c i e u s e 
m e n t  o b s e r v e r  q u ’il  n e  s ’a g i t  p a s  ic i d e  f r a i s  d e  p r o c é d u r e ,  
c a r  i l  n ’y  a  n i  p a r t i e  q u i  g a g n e  n i  p a r t i e  q u i  s u c c o m b e  ; il 
n ’y  a  p a s  l i t i g e ,  m a is  v e n te  a v ec  f ix a t io n  d u  p r i x  p a r  v o ie  
d ’e x p e r t i s e .

« I l  e n  s e r a i t  a u t r e m e n t ,  b ie n  e n t e n d u ,  s’il  y  a v a i t  c o n 
te s ta t io n  s u r  l ’e x p e r t is e  o u  s u r  l ’u sa g e  d e  la  f a c u l té  d e  
r é a c q u é r i r .  I l  y  a u r a i t  a lo r s  d é b a t  j u d ic i a i r e ,  e t  la  r è g le  
g é n é r a le  d e  l ’a r t .  1 3 0  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  d e v r a i t  ê t r e  
a p p l iq u é e .  »

L e  j u g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d e  L iè g e  c i té  p a r  M. D el Mar- 
mol e s t  r e p r o d u i t  e n  n o t r e  to m e  V , p .  4 2 3 .

L e t r ib u n a l  d e  T e r m o n d e ,  p a r  u n  ju g e m e n t  d u  8  j u i l l e t  
1 8 5 8  (B elg . J ud., X V I , 1 1 9 9 ) ,  a  m is  to u s  le s  f r a is  d e  la  r é 
tro c e s s io n  à  la  c h a rg e  d e  l ’e x p r o p r i a n t ,  b ie n  q u e  c e lu i-c i  
n ’e û t  p a s  c o n te s té  le  c h if f r e  f ix é  p a r  l ’e x p r o p r ié .

La d é c is io n  q u e  n o u s  p u b l io n s  a u jo u r d ’h u i  c o n s a c re  u n e  
s o lu t io n  i n te r m é d ia i r e .  E lle  d iv is e  le s  d é p e n s  e n t r e  l ’e x 
p r o p r i a n t  e t  l ’e x p r o p r ié .  C e u x  q u i  s o n t  f a its  j u s q u ’a u  j o u r  
o ù  l ’e x p r o p r i a n t  d é c la r e  c o n s e n t i r  à la  r é t r o c e s s io n  e t  à 
l ’e x p e r t is e  n é c e s s a ire  p o u r  f ix e r  le  p r i x ,  r e s t e n t  à  sa  
c h a r g e .  L ’e x p r o p r ié  n e  p e u t  é v i t e r  d e  p ro c é d e r  e n  j u s 
t i c e ,  a u  m o in s  lo r s q u e  l ’e x p r o p r ia t io n  a  é té  p o u r s u iv ie  p a r  
l ’E ta t  (Del Marmol, n °  132). C’e s t  à  r a is o n  d e  la  n a tu r e  p a r -  
c u l i è r e  d e  la  c ess io n  q u i  a  p ré c é d é  sa  d e m a n d e  d e  r é t r o c e s 
s io n ,  q u ’i l  n e  le  p e u t  p a s .  S a  d e m a n d e  e s t  d o n c  u n e  c o n sé 
q u e n c e  d e  l ’e x p r o p r ia t io n  e t  d o i t  ê t r e  d è s j lo r s  ré g ie  p a r  la  
r è g le  q u i  m e t  le s  f r a is  à  c h a rg e  d e  l ’e x p r o p r i a n t .  M ais à 
p a r t i r  d u  c o n s e n te m e n t  d e  l ’e x p r o p r i a n t  à  la  r é t r o c e s s io n ,  
le  c a r a c t è r e  n é c e s s a i r e m e n t  l i t ig ie u x  d e  la  d e m a n d e  d is p a 
r a î t .  S i l ’in s ta n c e  c o n t in u e ,  c ’e s t  p a r  le  f a i t  d e  l’e x p r o p r ié .  
I l  d é p e n d  d e lu i  d e l ’a r r ê t e r  l à ,  e n  o f f r a n t  la  r e s t i t u t io n  p u r e  
e t  s im p le  d e  l’in d e m n i té  o u  d ’u n e  p a r t  p r o p o r t io n n e l le .  P r é -  
f è r e - t - i l  u n e  e x p e r t is e ,  il e s t  lé g i t im e  q u ’il  e n  s u p p o r te  le s  
f r a i s ,  p u is q u e  c ’e s t  lu i  q u i  la  p r o v o q u e ,  é ta n t  m a î t r e  d e  
l ’é v i t e r ,  e t  q u ’il  la  p ro v o q u e  d a n s  so n  in t é r ê t  d e  r é t r o c e s -  
s io n n a i r e ,  e s p é ra n t  d e  la  s o r te  n e  d e v o i r  p a y e r  q u ’u n  p r i x  
i n f é r i e u r  à  l ’in d e m n i té .  Q u a n t  a u  j u g e m e n t  q u i  p r o n o n c e  la  
r é t r o c e s s io n  e t  q u i  p e u t  t e n i r  l ie u  d ’a c te  d e  r e v e n t e  o u  
q u a n t  à  l ’a c te  n o t a r i é  d e  r e v e n te ,  le s  f r a is  e n  s o n t  à  p ju s  
f o r te  r a is o n  à  c h a rg e  d e  l ’e x p r o p r ié .  C es a e te s  n e  c o n s t i 
tu e n t - i l s  p a s  so n  t i t r e  d e  p r o p r ié té ,  e t  t o u t  a c q u é r e u r  n e  
d o i t - i l  p a s  p a v e r  c e  t i t r e ?

D a n s  u n  cas  c e p e n d a n t ,  le  r e c o u r s  à  l ’e x p e r t is e  n ’e s t  p a s

vraiment volontaire pour l’exproprié. Supposez que l’objet 
exproprié ait changé d’aspect, qu’un bâtiment ait été dé
moli et que la demande, de rétrocession porte sur une par
tie non employée du sol déblayé. L’expertise semble le 
moyen nécessaire d’en fixer la valeur. Peut-on faire à l’ex
proprié un grief raisonnable de ne pas offrir la restitution 
d’une part de l’indemnité? Ne conviendrait-il pas alors de 
le décharger des frais de cette opération? Le juge ne pour
rait-il pas équitablement se prononcer pour l’affirmative 
s’il apparaissait clairement qu’il était impossible à l’expro
prié d’évaluer la parcelle dont il demande la remise et de 
fixer la part correspondante de l’indemnité à restituer ? 
Ce qui est certain , c’est qu’à partir du consentement 
de l’expropriant à la rétrocession, il n’y a plus de litige 
proprement dit, pour autant, bien entendu, que le rapport 
des experts ne soit pas contesté. Il semble dès lors plus sûr 
de ne pas tenir compte des considérations qui précèdent et 
de ranger tous les frais postérieurs à ce consentement parmi 
les frais de vente mis par la loi à la charge de l’acheteur.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de H . Poullet.

AVEU. —  INDIVISIBILITÉ. —  USAGE. —  CONVENTION VERBALE.
PREUVE LITTÉRALE.

Un aveu n'est indivisible que lorsque la restriction à laquelle on le 
subordonne est en rapport direct avec le fait avoue'.

L ’usage où Von est de ne pas constater par écrit certaines conven
tions, ne constitue pas l’impossibilité de se procurer une preuve 
littérale, prévue par l’art. 1348 du code civil.,

(devroye c. ponsaerts.)

J ugement. — a Attendu que le défendeur, tout en reconnais
sant que la vente dont le demandeur réclame l’exécution, a réelle
ment été conclue entre eux, le 15 novembre dernier, ajoute, sous 
l’indivisibilité de son aveu, qu'elle a été annulée de commun 
accord et remplacée, le 22 du même mois, par une nouvelle con
vention qui n’a pas été exécutée par la faute du demandeur;

# Attendu que la reconnaissance faite par le défendeur et les 
restrictions auxquelles il la subordonne, sont connexes et ont un 
rapport direct entre elles ;

a Qu’en effet la renonciation à la première vente et l’inexécu
tion de la seconde emportent, en faveur du défendeur, libération 
de l’obligation principale ;

« Qu’il s’ensuit que l’aveu du défendeur, dans les termes dont 
il est fait, ne peut être divisé contre lui;

« Quant à la preuve offerte par le demandeur :
« Attendu que l’article 1341 du code civil exige impérative

ment qu’il soit passé acte devant notaire ou sous seing privé, de 
toute chose excédant la somme ou la valeur de 150 fr., ce qui est 
le cas dans l’espèce ;

« Que cette règle reçoit, entre autres, exception lorsqu’il existe 
un commencement de preuve par écrit, ou lorsqu’il n’a pas été 
possible au créancier de sc procurer une preuve littérale de l’o
bligation ;

.  Attendu que l’aveu du défendeur, pris dans son ensemble et 
dont rien jusqu’ici ne permet de suspecter la sincérité, constitue 
si peu un commencement de preuve par écrit, que loin de rendre 
vraisemblable, comme le veut la loi, le fait juridique allégué, il 
en est la négation complète ;

« Attendu que le demandeur invoque encore en vain, comme 
impossibilité de se procurer une preuve littérale, l’usage où l’on 
serait au marché de Tirlemont de ne pas consigner par écrit les 
transactions qui s’y font entre marchands et cultivateurs ;

« Attendu que la disposition de l’article 1348 du code civil 
étant une dérogation à une règle d'ordre public,doit, comme toute 
exception, être restreinte plutôt qu’étendue;

« Qu’en admettant qu’il ne faille pas nécessairement que l’im
possibilité de se procurer une preuve littérale soit physique et 
absolue, l’on ne saurait cependant considérer comme telle un 
simple usage contraire, qui n’est pas même reconnu dans les ter
mes où il est allégué;

« Qu’en effet, l’on ne peut pas plus déroger à une loi d’ordre 
public que l’abroger par l’usage, et que l’habitude de faire une 
chose de telle façon n'implique pas l’impossibilité de la faire au
trement ;

« Que, notamment dans l’espèce, il ne conste pas que le de
mandeur n’ait pas pu se procurer une preuve écrite de la conven
tion, s’il l’avait voulu, et comme d'ailleurs l’importance du mar
ché le lui conseillait;
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« Qu’il s’ensuit que le demandeur ne verse pas dans l’une 
des exceptions des articles 1347 et 1348 du code civil, qu’il in
voque ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit au fond, 
admet le demandeur à prouver, par tous moyens de droit, la 
preuve testimoniale exceptée:

« Que le défendeur lui a fait la vente de ibO sacs de pommes 
de terre, au prix de b fr. 7b c.;

« Le défendeur entier en preuve contraire ;
« Réserve les dépens... » (Du 4 février 1860. — Plaid. 

MMe> P eemans et R enson.)

Observations. — V. Conf. : Gand, 9 mars 1838 (Pas. à 
sa date);—cass. belg., 24 avril 1845 (Belg. jü d . ,  III, 1010);
—  Ibid., 8 décembre 1853 (B elg . ju d . ,  XII, 137); —  tri
bunal de Bruxelles, 1er décembre 1858 (Belg. jü d . ,  XVII, 
130); — Id . , 7 juillet 1857 (Belg. jü d . ,  XVII, 132); —  
tribunal de Gand, 10 novembre 1858 (Belg. jü d . ,  XVII, 
94); — Rép. J ournal do palais, V° Preuve testimoniale, 
n° 80; — T oullier, IX (Ed. Stapleaux), n° 139, 200, 203;
—  Z achariae, III, § 765, p. 345; — Bourges, 24 novembre 
1824; — Bruxelles, 10 juin 1840 (P as. ,  1842, II, 23); — 
Id.,4 juillet 1846 (Belg. J ud. , IV,1102)—Des jugements de 
Termonde du 19 mai 1853 (Belg. jü d . , XI, 783) et de Ni
velles du 8 février 1855 (Ibid . ,  XIII, 1312), admettent en 
principe que Y impossibilité morale relative peut équivaloir 
à l’impossibilité de se procurer une preuve littérale, prévue 
par l’article 1348 du code civil.

V. Contra : Des arrêts de Liège, 27 juillet 1824, et 
Bruxelles, 2aoûtl837 (Pasicrisie, à leur date), qui admettent 
qu’un usage contraire peut équivaloir à une impossibilité.
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TRIBUNAL CIVIL DE HIALINES.
Prés , de H . le  Baron Duvivlcr.

VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. —  JUGE-COMMISSAIRE. —  ORDONNANCE.
PIÈCES NOUVELLES. —  DÉLAI. --FORCLUSION.

En cas de difficulté sur l’admissibilité ou la non-admissibilité de 
certaines pièces de comparaison, c’est au tribunal et non au 
juge-commissaire qu’il appartient de prononcer; le mot juge, 
employé par l’article 200 du code de procédure civile, doit s'en
tendre du tribunal.

Par suite les ordonnances rendues par le juge-commissaire ne 
peuvent être attaquées par la voie de l’appel devant la cour, 
mais déférées au tribunal lui-même par la partie qui se croit 
lésée.

Aucun texte de loi n’assigne de délai fatal pour les opérations 
de l’expertise en matière de vérification d’écriture.

Rien n'empêche non plus le tribunal d’admettre, comme pièces de 
comparaison, d'autres documents que ceux qui ont d’abord été 
produits par les parties et admis par le juge-commissaire.

(VERELLEN C. VERSTEVEN.)

J ugement. — « Attendu qu’en admettant que le demandeur 
Vcrelten aurait suivi une marche irrégulière, en s’adressant 
directement au tribunal par sa requête en date du 7 mai dernier, 
au lieu de provoquer un renvoi sur le procès-verbal de M. le juge- 
commissaire, le tribunal a été légalement saisi par le renvoi 
ordonné par ce magistrat le 12 du même mois de mai ;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement et de la combinaison 
des différentes dispositions du code de procédure civile, relatives 
aux juges-commissaires, qu'ils ne sont que les mandataires du 
tribunal qui les délègue; que leur mission n’est pas de prononcer 
sur les difficultés qui peuvent s’élever devant eux, et qu’ils doivent 
se borner à les constater et à renvoyer les parties devant le tribu
nal qui les a chargés de faire ou de diriger une opération relative 
à un procès pendant devant lui ;

« Attendu que cette économie de la loi ressort, en matière de 
vérification d’écriture, des articles 199 et 202 du code de procé
dure civile ;

o Attendu qu’il suit de ce qui précède que les ordonnances 
rendues par les juges-commissaires n’ont pas le caractère de juge
ments; qu’elles ne doivent pas, dès lors, être attaquées par la voie 
d’appel, et qu’il appartient aux tribunaux dont la délégation 
émane, de prendre connaissance des questions qu’elles soulèvent;

« Attendu quç les déchéances et les forclusions ne peuvent être 
appliquées qu’en vertu d’une disposition expresse;

« Attendu que le code de procédure civile ne fixe pas de délai

endéans lequel une vérification d’écriture doit être faite, à peine 
de déchéance, et que le jugement, en date du 8 mai 1856, enre
gistré, qui l’a ordonnée dans l’espèce, n’a pas égalemcnl fixé un 
pareil délai ;

« Attendu que le demandeur Verellcn a soutenu, dans sa re
quête précitée du 7 mai dernier, qu’outre les pièces admises le 
24 mars précédent, comme pièces de comparaison, le défendeur 
en avait encore produit quatre autres, sous seing privé, émanées 
de l’épouse de lui Vcrellen; que ces pièces avaient été acceptées 
par les parties afin de servir à la vérification d’écriture et de si
gnature; qu’elles avaient été paraphées par leurs avoués respectifs 
et qu’elles n’ont pas figuré parmi celles qui ont été admises, sous 
prétexte que leur enregistrement aurait entraîné des frais;

« Attendu que le défendeur n’a pas dénié ces faits et qu’il s’est 
borné à soutenir que le choix des pièces qui doivent servir à la 
vérification avait été définitivement fixé et arrêté ;

« Attendu que, dans ses conclusions déposées à l’audience du 
19 mai de la présente année, le demandeur Verellen a offert de 
faire l’avance des frais d’amende et d’enregistrement des quatre 
pièces dont il s’agit;

» Attendu qu’aucune disposition du code de procédure civile 
ne défend de faire admettre au procès d’autres pièces de compa
raison que celles qui auraient été une première fois admises;

« Attendu que le demandeur a posé en fait :
o 1“ Que les quatre pièces en question portent la signature de 

sa défunte épouse, et trois d’entre elles, en outre, le mot voldacn 
écrit de la main de celle-ci ;

» Que ces pièces sont d’une date plus rapprochée du testament 
litigieux que celles qui ont été admises ;

« Attendu que ces faits n’ont également pas été méconnus par 
le défendeur;

« Attendu que ces quatre pièces rentrent dans la catégorie de 
celles qui sont énumérées à l’article 200 du code de procédure 
civile; qu’elles peuvent être utiles à l’opération qui est confiée aux 
experts et servir à éclairer la religion du tribunal ;

« Attendu qu’il appert des dispositions du code de procédure 
civile, et spécialement, en ce qui concerne les vérifications d’écri
ture, de celles des articles 199, 201 et 204, que c’est au juge- 
commissaire et non au tribunal, à fixer les jour et heure auxquels 
il doit être procédé devant lui, aux devoirs prescrits par la loi ;

« Entendu M. V an B ercbem, substitut du roi, dans scs conclu
sions et de son avis ;

« Le Tribunal déclare le défendeur non recevable ni fondé dans 
ses conclusions notifiées par exploit du 14 mai dernier, enre
gistré ;

« Dit pour droit que les quatre pièces qui sont indiquées dans 
la requête et les conclusions du demandeur, et qui n’ont pas été 
comprises parmi celles admises comme pièces de comparaison, 
feront partie du procès et serviront comme celles-ci de pièces de 
comparaison;

« Ordonne au défendeur de faire être ces pièces au procès, 
moyennant la réalisation de l’offre faite par le demandeur de faire 
l’avance des frais d’amende et d’enregistrement auxquels elles 
donneront lieu ;

« Renvoie les parties devant M. le juge-commissaire afin d’être 
agi comme en justice il sera trouvé convenir;

« Réserve les dépens...» (Du 8 juillet 18b8. — Plaid. MMC* De 
B acker et De J ode.)

O bservations. — Sur la première question, V. Conf. : 
Bourges, 20 juillet 1832 et Rennes, 3 janvier 1838 (S. V., 
1833, II, 217; — 1838, II, 516); T homine, n°237;— Bon- 
cenne, II, n° 178; — Chauveau, Q. 815; — Contra : An
gers, 28 mai 1806; — Carré, nos 815 et 934: — P igeau, 
I, 322.

Sur la seconde question, Conf. : T homine, n° 237; Bon- 
cenne, loc. cit.;— Chauveau sur Carré, quest. 827;—Contra, 
Bourges, 20 juillet 1832 (loc. cit.) et Carré, quest. 827.

Sur la troisièmequestion, Conf. : Bruxelles, 10 septembre 
1832 (Pasicrisie, 1832, 257); — Bordeaux, 25 juin 1830; 
—Metz, 29 janvier 1822; —Colmar, 9 mai 1818;—Nîmes, 
2 avril 1830, et Carré, Q. 807.

Sur la quatrième question, Conf. ; Bruxelles, 6 décembre 
1826 (Pasicrisie, 1826, 306);-— Carré, quest. 814, 815.

— —•««<»»?-».------

QUALITÉ D’HÉRITIER. —  RECONNAISSANCE. —  EXCEPTION DE 
DÉFAUT DE QUALITÉ. —  NON-RECEVABILITÉ.

Celui qui a reconnu à un prétendant droit à succession la qualité
d’héritier, est non recevable à lui contester postérieurement cette



q u a li té ,  à m o in s  de j u s t i f i e r  que s a  reco n n a issa n ce  e s t le  f r u i t  
d e  l ’e r re u r , d u  d o l ou  de  la  v io lence.

I l  en  est s u r to u t  a in s i  lorsque c ’e s t le d e m a n d e u r  q u i  conteste la  
q u a lité  d u  d é fe n d e u r  p récéd em m en t reco n n u  p a r  l u i  com m e h é
r i t i e r  e t  c i té  comme tel en  ju s t ic e  en p a r ta g e  de la  su ccess io n .

(bastuens et  consorts c . vandenbranden et  consorts.)

J ugement. — a Attendu que par leurs conclusions déposées à 
l’audience du 50 avril dernier, les demandeurs ont déclaré, sans 
entendre reconnaître les qualités et les droits invoqués par les 
parties De Brouwer et Frémie, ne point persister dans leur de
mande en dommages-intérêts vis-à-vis du notaire de Kecrsmackcr 
et qu'ils ont consenti à ce que ce dernier fût mis hors de cause, 
sans frais, ceux-ci devant rester réservés, d’après eux, jusqu'au 
jugement définitif;

a Attendu qu’à la même audience, ce notaire a demandé acte 
de la renonciation dont il s'agit, et a conclu à ce que les deman
deurs fussent, dès à présent, condamnés aux dépens ;

« Attendu que le défendeur de Keersmackcr a été assigné en 
cause par les demandeurs; qu’il n’a donné lieu à aucuns frais et 
qu’il n’a succombé dans aucune contestation;

r Attendu que les demandeurs ayant désisté de leurs préten
tions à l’égard de cet officier ministériel, et consenti à ce qu’il 
fût mis hors de cause, sont tenus de supporter les frais qui ont 
été occasionnés par son appel en cause ;

« Attendu qu’il résulte des conclusions échangées entre les 
parties, que la question qui, dans l’état de la cause, doit être 
décidée préalablement à toutes les autres, est celle de savoir si 
les défendeurs représentés par MM6” De Brouwer et Frémie, ont 
la qualité de seuls et uniques héritiers de Marie-Anne Mecus, 
veuve de Jean-Baptiste Bastiaens, qualité qui leur est déniée dans 
les conclusions que les demandeurs, parties De Backcr, ont fait 

'notifier le 21 décembre dernier ;
« Attendu que les défendeurs, parties De Brouwer et Frémie, 

ont conclu à ce que l'exception de qualité qu’on leur oppose, soit 
rejetée ;

» Attendu qu’il est incontestable qu’une exception de cette 
nature peut être opposée en tout état de cause ;

« Attendu que les défendeurs ne contestent pas cette excep
tion par le motif qu’elle aurait été tardivement présentée, mais 
parce qu’ils prétendent que les demandeurs dénient aujourd’hui, 
dans leur chef, une qualité qu’ils auraient précédemment re
connue ;

<< Attendu qu’il conste des exploits introductifs d’instance, 
que les demandeurs ont fait assigner les défendeurs en leur qua
lité d’héritiers Meeus, c’est-à-dire de la veuve Bastiaens, née 
Meeus ;

« Attendu que la reconnaissance faite de cette qualité par les 
demandeurs, est en opposition évidente avec l’exception de qua
lité qu’ils ont opposée postérieurement;

r Attendu de plus que l’exception dont il s’agit, ne tendrait à 
rien moins qu’à établir une fin de non-recevoir directe contre 
l’action même des demandeurs ;

r Attendu que les questions soumises à la décision du juge par 
les exploits introductifs d’instance, sont en outre incompatibles 
avec une contestation de la qualité d’héritier de la veuve Bas
tiaens, née Meeus, dans le chef des défendeurs ;

r Que les demandeurs, loin de prétendre, en effet, que les 
défendeurs sont étrangers à la famille Bastiaens, se bornent à 
soutenir que ceux-ci se sont emparés de la propriété exclusive 
des immeubles des successions de Corneille Bastiaens et de sa 
mère Marie-Anne Meeus, veuve Bastiaens, et qu’ils en ont fait 
annoncer la vente publique, sans l’intervention et le concours 
d’eux demandeurs ;

r Attendu que l'action des demandeurs tend encore à  ce que 
les défendeurs soient condamnés à  procéder, avec eux, à  la liqui
dation et au partage de la succession mobilière et immobilière de 
Corneille Bastiaens, et à  leur laisser suivre la part qui leurcom- 
pète dans cette succession ;

r Attendu que ce chef de la demande implique encore une 
fois, la reconnaissance de la qualité d’héritier des défendeurs ;

r Attendu enfin que cette reconnaissance résulte de plus de la 
partie des conclusions introductives qui tendent à la nullité de 
l’acte en date du 20 mai 1838, avenu entre la veuve Bastiaens et 
son fils Corneille, puisque cette nullité ne pouvait être demandée 
que contre les représentants de ladite veuve;

r Attendu que les demandeurs n'ont pas prouvé, ni même al
légué, que la reconnaissance qu'ils ont faite de la qualité des dé
fendeurs serait entachée d'un des vices légaux qui invalident 
tout consentement quelconque ;

r Attendu que ladite reconnaissance n’emporte pas une tran
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saction sur l’état des personnes des défendeurs, mais uniquement 
sur les droits civils qui s’y rattachent ;

r Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la reconnais
sance dont il s'agit est valable;

r Attendu que les demandeurs ayant reconnu la qualité des 
défendeurs et n’ayant pas établi que la reconnaissance qu’ils ont 
faite, serait le résultat de l’erreur, de la violence ou du dol, ne 
sont plus recevables à la contester aujourd’hui ;

« Entendu  M. V an B erciiem, su b s t i tu t  du p ro cu re u r  d u  ro i ,  
dans  ses conclusions e t  de  son avis;

r Le Tribunal donne acte au défendeur de Keersmacker de la 
déclaration que les demandeurs ont faite, qu’ils ne persistent 
point dans la demande en dommages-intérêts qu’ils lui ont inten
tée et qu’ils consentent à sa mise hors de cause, sans frais ;

r Met en conséquence ledit notaire hors de cause, sans frais ;
r Rejette comme non recevables, les conclusions incidentelles 

prises par les demandeurs, tirées du prétendu défaut de qualité 
dans le chef des défendeurs, parties de Brouwer et Frémie;

r Ordonne aux parties de revenir à  une autre audience afin 
d’être ultérieurement conclu et statué comme il sera trouvé con
venir ;

r Condamne les demandeurs aux dépens résultés de l’appel en 
cause du notaire de Keersmacker, réserve tous les autres... » 
(Du 25 juin 1858. — Plaid. MMe* De Backer c. De Jode et Du 
Trieu.)

Observations, — V. Conf. t Cassation de France, 28 no
vembre 1849 et la note (Journal du Palais, 1851, I, 495 
et Dalloz, périod., 1850, I, 113); — Gand, 27 janvier 
1845. — Bruxelles, 13 juillet 1847, 20 mai 1848, 4 août 
1852, 4 janvier 1854 et 5 août 1854 (Belgique Judiciaire, 
III, 874; V, 240; VI, 776, 969; X, 1025; XII, 759; XIII, 
840) ;—Carré, Procédure civile, Quest. 739 bis et 1677 bis. 
— Zachariae, II, § 420; — Merlin, Rép., V° Transaction, 
§ 2, n° 5.

V. aussi cassation de France, 24 juillet 1835 (Sirey, 
1836, I, 238); Gand, l or mars 1850 (Belg. Jud., X, 1226) 
et un jugement du tribunal de Malines rapporté dans ce 
recueil, t. XVI, p. 887.

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Nominations. — Par arrêtés royaux du H  avril 

1860 sont nommés :
1° Notaire à la résidence de Mons, en remplacement du sieur 

Dethuin, démissionnaire, le sieur Degand, notaire à Enghien.
2° Notaire à la résidence de Soignies, en remplacement du 'sieur 

Philippron, décédé, le sieur Leroy, candidat notaire à Enghien.
3° Notaire à la résidence d’Enghien, en remplacement du sieur 

Degand, le sieur Payoit, candidat notaire à Mons.
J ustice de paix . —  J uge. —  Nomination. — Par arrêté royal 

du t3 avril, le sieur Opdcbeeck, avocat et conseiller provincial 
à Lierre, est nommé juge de paix du canton de Duffel, en rem
placement du sieur Fricot, décédé.

J ustice de paix . — J uge suppléant. —  D émission. — Par arrêté 
royal du 18 avril, la démission du sieur De Prêter, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Heyst- 
op-den-Berg, est acceptée.

T ribunal de première instance. — J uge suppléant. — Nomination. 
Par arrêté royal du 28 avril, le sieur Daels, avocat à Aerschot, 
est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant 
à Louvain.

Conseil héraldique. — Par arrêté royal du 50 avril, M. le ba
ron de Crassier, conseiller à la cour de cassation et membre sup
pléant du conseil héraldique, est nommé membre effectif de ce 
conseil, en remplacement de M. Théodore de Jonghe, décédé.

M. de Robaulx, auditeur militaire de la province de Brabant, 
est nommé membre suppléant du conseil héraldique.
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DROIT PÉNAL.
de  l’application  des  articles  67 et  69 du  code pé nal  sur

l’atténuation des  pe in e s  a raison DU JEUNE AGE DU PRÉ
VENU, AUX DÉLITS PRÉVUS PAR DES LOIS SPÉCIALES, ET NOTAM
MENT AU DÉLIT DE CHASSE.

Depuis les observations qu’un magistrat a communiquées 
à la B elgique J udic iair e  (suprg,, p. 237), sur l’arrêt du 
9 novembre 1859 (supra, p. 55) par lequel les chambres 
réunies de la cour de cassation ont décidé que les art. 67 
et 69 du code pénal sont inapplicables aux délits prévus 
par des lois spéciales, la P asjcrisie belge a reproduit, 
dans la première livraison de l’année 1860, avec l’arrêt 
de la cour, le réquisitoire de M. le procureur général 
L eclercq .

Comme, à  la suite de ce deuxième arrêt de cassation, la 
question est soumise à  l’interprétation du pouvoir législa
tif, nous nous déterminons, à  raison de sa gravité et en 
attendant que les Chambres se soient prononcées, à em
prunter à  la P asicrisje  le texte de ce réquisitoire, en l’ac
compagnant des réflexions qu’il a suggérées au juriscon
sulte dont nous avons déjà publié un premier travail.

Voici en quels termes M. L eclercq a conclu à la cassa
tion de l’arrêt de la cour de Gand, qui avait étendu aux 
lois spéciales les articles précités du code pénal :

o Une seule question, a-t-il dit, se présente dans cette affaire: 
résolue une première fois par la cour d’appel de Bruxelles, elle 
vient de l’ctre dans le meme sens par la cour d’appel de Gand 
après avoir été résolue dans un sens contraire par un arrêt, qui 
avait cassé l’arrêt de la première de ces cours.

Cette question est celle de savoir si les art. 67, 68, 69 du code 
pénal sont exclusivement applicables aux crimes et aux délits pré
vus et punis dans ce code, ou s’ils le sont non-seulement à ces 
crimes et à ces délits, mais aussi et de plein droit, indépendam
ment d'une disposition particulière, aux crimes et aux délits 
prévus et punis dans toute autre loi.

Le doute qui adonné lieu aux solutions différentes qu’elle a 
reçues, provient d’une diversité d’appréciation et des termes dans 
lesquels sont conçus les articles du code et du caractère même 
de ces articles.

Us abaissent systématiquement toutes les peines encourues 
pour crimes ou pour délits, quand l’accusé est âgé de moins de 
seize ans, s’il est décidé qu’il a agi avec discernement.

Les uns, considérant cet abaissement de peines en lui-même, 
abstraction faite de toute autre circonstance, y ont vu des dispo
tions dont les termes généraux n’admettaient aucune distinction 
entre les diverses catégories de crimes et de délits ; ils ont trouve 
que les crimes et les délits de droit spécial n’en étaient pas plus 
exclus que les crimes et délits de droit commun ; ils n’y ont vu 
d’exclusion que pour les contraventions de toute espèce, et ils 
en ont conclu qu’elles consacraient un principe applicable de 
droit à tout crime et à tout délit, soit de droit commun, soit de 
droit spécial.

Puis, considérant ce principe dans sa nature, ils ont trouvé 
qu’il imprimait aux dispositions qui l’avaient reconnu un carac
tère incompatible avec toute distinction entre le droit commun et 
le droit spécial.

Les autres ont pensé, au contraire, que les termes des ar
ticles qui contiennent ces dispositions n’ont point la généralité 
qu’on croyait y voir, et que le principe consacré par elles, loin

de leur imprimer un caractère incompatible avec la distinction 
entre le droit commun et le droit spécial, impliquait nécessaire
ment cette distinction.

Nous estimons que ce dernier point de vue est le seul qui soit 
conforme à la vérité.

Certes, ce que l’on doit considérer avant tout dans une dispo
sition de la loi, pour en comprendre la signification, ce sont 
les termes dont elle s’est servie : ils expriment sa volonté, il faut 
donc y rechercher le sens et la portée de la disposition qui la 
réalise.

Mais les mots qui rendent une idée ont, quelque généraux qu’ils 
soient, une signification relative ou absolue suivant les circon
stances dans lesquelles on les emploie; l’une, qui se rapporte à 
certaines choses et qui a les mêmes limites qu’elles, l’autre, qui 
se rapporte à toutes choses et qui, par conséquent, les embrasse 
toutes. Lors donc que dans les termes d’une disposition de la loi, 
comme d’ailleurs dans ceux de tout acte de la volonté humaine, 
on en recherche l’étendue, on ne peut considérer ces termes en 
eux-mêmes, abstraction faite de toute circonstance ; ils se rappor
tent toujours au sujet de la disposition; ils en ont par cela 
même les limites; ils tirent de ces limites une signification re
lative ou absolue, relative si le sujet ne comporte que certaines 
choses, absolue s’il les comporte toutes dans l’ordre auquel il ap
partient.

Ainsi en doit-il être de l’appréciation des termes dans lesquels 
sont conçues les dispositions des art, 67,68 et 69 du code pénal. 
Ces dispositions font partie d’une loi qui traite des personnes pu
nissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits, 
c’est-à-dire des personnes passibles de peines pour crimes ou 
pour délits, non passibles de peines en tout ou en partie pour 
crimes ou pour délits, responsables des personnes passibles de 
peines pour crimes ou pour délits ; tel est le sujet de cette loi. qui 
forme le deuxième livre du code pénal ; à ce sujet se rapportent 
toutes les dispositons qu’elle contient; les limites de ce sujet mar
quent par conséquent celles des termes dans lesquels elles sont 
conçues ; ils ont une signification relative, quelque généraux qu’ils 
soient, s’ils ne comportent que les personnes punissables, excu
sables ou responsables pour les crimes et les délits de droit com
mun ; ils ont line signification absolue, s’ils les comportent 
toutes , que les crimes ou délits soient de droit commun ou 
soient de droit spécial; et de là il suit que la question, dont 
la solution est soumise à la cour, se confond avec une ques
tion plus étendue, avec la question de savoir si le livre deux du 
code pénal concerne seulement les crimes et les délits de droit 
commun ou concerne tout à la fois et ces crimes et délits et les 
crimes et délits de droit spécial.

Les considérations qui nous ont conduit à l’étendre de la sorte, 
nons conduisent aussi à la résoudre.

Le livre deux du code pénal n’est pas, cette dénomination le 
dit assez, une loi isolée, existante par elle-même, trouvant en 
elle seule sa portée et scs limites. Il est précédé et suivi d’au
tres livres. Ces livres forment un ensemble, un tout uni
que. Les parties de ce tout sont liées entre elles et subordon
nées les unes aux autres par l’effet de ce caractère d’unité qui lui 
est propre.

Des quatre livres dont il se compose, le quatrième intitulé : Des 
contraventions de police et peines, qui paraît au premier abord 
s’en détacher, a dû néanmoins en subir l’influence, et parce qu’il 
traite relativement aux contraventions de ce dont les trois pre
miers traitent relativement aux crimes et aux délits, et parce qu’il 
est par la nature de scs dispositions le complément nécessaire et 
indispensable de ces derniers, comme l’expose et (e démontre 
clairement l’orateur du gouvernement dans l’exposé des motifs. 
(Locré, code pénal, liv. III, IX, d.)

Quant à ceux-ci, leur influence réciproque est plus marquée
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encore ; le premier traite des peines pour crimes et pour délits ; 
le deuxieme, des personnes passibles ou non de peines pour cri
mes et pour délits ; le troisième, des peines à infliger aux per
sonnes pour crimes et pour délits. 11 est évident que tout cela 
forme un ensemble dont les éléments rapprochés, unis comme ils 
le sont dans une même œuvre, se rapportent les uns aux au
tres et par cela même se limitent mutuellement. Ces éléments ont 
un sujet commun, les crimes et les délits, dont la loi fixe les rap
ports, dans le premier livre, avec les peines, dans le deuxième, 
avec les personnes et dans le troisième, avec chaque cas particu
lier où il y a lieu d’appliquer une peine à une personne. Ce sujet 
ne peut, sans briser l’ensemble auquel il appartient et en détruire 
l’unité qui le caractérise, avoir plus d’étendue dans un livre que 
dans l’autre, et comme il est, sans conteste possible, borné dans 
le troisième livre aux crimes et aux délits de droit commun, telle 
doit en être également la limite dans le deuxième livre; cette li
mite marque celle des dispositions de ce livre et les restreint en 
conséquence au droit commun, à l’exclusion du droit spécial.

On ne peut donc les étendre à ce droit, s’il ne s’y réfère ex
plicitement ou implicitement ; ce serait en modifier la portée et 
par suite y contrevenir; ce serait contrevenir en même temps à 
l’art. 484 du code pénal, qui proclame formellement, comme 
conséquence des limites de ce code, la distinction, en matière pé
nale, du droit commun et du droit spécial.

Cette conséquence peut sembler rigoureuse, nous allons voir 
ce qu’il faut en penser à cet égard ; mais rigoureuse ou non, elle 
n’en est pas moins vraie, elle dérive des rapports nécessaires des 
diverses parties d’un même tout.

Ces rapports d’ailleurs n’ont pas été arbitrairement établis; ils 
ont leur source dans la nature même des choses et tirent de cette 
source le caractère d’unité qui ne permet pas de donner plus 
d’étendue à une partie du code qu’à l’autre.

Ce lien naturel se manifeste de lui-même pour les deux pre
miers livres : conçus tous deux en termes généraux, traitant l’un 
des peines et de leurs effets, l’autre des personnes passibles ou 
non des peines et de leurs effets et des personnes responsables de 
celles-ci, ils sont par cela même essentiellement corrélatifs ; les 
règles sur les peines et leurs effets n’ont pu être déterminées 
qu’en vue des personnes qui en seraient passibles ou qui seraient 
responsables de celles-ci, comme les règles sur les personnes n’ont 
pu l’être qu’en vue des peines et de leurs effets ; — résultat iné
vitable d’une appréciation commune et réciproque, ces règles ne 
peuvent avoir qu’une même portée, la nature des choses les ren
ferme dans les mêmes limites.

Mais il ne s’agit pas seulement dans ces deux livres, ainsi égale
ment limités, des peines et de leurs effets, des personnes qui en 
sont ou non passibles et des personnes qui sont responsables de 
celles-ci; les règles qu’ils contiennent ont été tracées en vue des 
crimes et des délits du chef desquels des peines doivent être infli
gées aux personnes et une responsabilité peut leur incomber. Le 
législateur n’a pas plus, à ce point de vue, procédé arbitraire
ment qu’au point de vue des rapports des peines et des personnes; 
la nature des choses a dû de même le guider dans ses résolu
tions, et la nature des choses ici, ce sont les caractères du crime 
et du délit, non pas les caractères de tel ou tel crime, il dispose en 
général, mais les caractères communs à tout crime et à tout délit; 
il a dû, n’agissant pas au hasard, en aveugle, disposant pour les 
crimes et les délits, il a dû puiser dans leurs caractères communs 
les règles sur les peines et leurs effets, sur les personnes qui en 
sont ou non passibles ou qui répondent de celles-ci. Il a donc 
toujours dû avoir présents à l’esprit ces caractères communs pour 
conformer toujours ces règles à la vérité et à la justice.

Mais ce rapprochement indispensable n’était possible que pour 
les crimes et les délits de droit commun, il ne l’était pas pour les 
crimes et les délits de droit spécial.

Les premiers, en effet, sont réunis, distribués méthodiquement 
dans un cadre fixe et d’une médiocre étendue : le troisième livre 
du code; cette réunion, cette distribution permettaient au légis
lateur de s’y reporter incessamment pour s’éclairer dans sa re
cherche des règles vraiment juridiques sur les peines et leurs ef
fets, sur les personnes qui en seraient ou non passibles ou qui ré
pondraient de celles-ci ; il en est tout autrement des crimes et des 
délits de droit spécial ; les définitions en sont éparses dans une 
foule de lois non moins différentes par le temps qui les voit naître 
et se succéder que par les matières dont elles traitent et les sys
tèmes divers qui les inspirent. Sous tous ces rapports il y avait 
pour le législateur impossibilité de s’y référer, d’y rechercher en 
même temps que dans les définitions des crimes et délits de droit 
commun les principes des règles générales qu’il a consacrées 
dans les deux premiers livres ; il a donc dû forcément se borner 
à puiser ces règles dans les caractères des crimes et des délits de 
droit commun, à l’exclusion des crimes et des délits de droit 
spécial ; il a donc dû les restreindre aux premiers ; il a dû pour

ces derniers laisser à chaque loi spéciale le soin de les y approprier 
implicitement ou explicitement dans la juste mesure des exigences 
de la répression des crimes et délits prévus par elles et suivant 
leurs caractères particuliers.

Le grand nombre de ces lois, leur variété et leur mobilité , 
n’élaientpas du reste la seule cause de la nécessitéqui forçait le lé
gislateur à procéder ainsi : il y en avait une autre dans l’absence 
decaractères communs aux crimes et auxdélitsqu’elles prévoient et 
punissent, et aux crimes et aux délits que prévoit et punit le code 
pénal : on conçoit des caractères communs à ceux-ci ; ils se rat
tachent en général directement à des intérêts moraux ou sociaux, 
et par ces intérêts à des principes moraux ou sociaux propres à 
tous les temps et à tous les lieux. Ces principes permettent de les 
comprendre dans une appréciation générale, d’en déduire des ca
ractères communs et invariables, et de tirer de cette appréciation 
et de ces caractères des règles juridiques sur les peines et leurs 
effets et sur les personnes qui peuvent en être ou non passibles 
ou être appelées à répondre pour celles-ci.

Il n’en est pas de même des crimes et des délits de droit spé
cial : en général ils ne se rattachent pas directement à des prin
cipes moraux ou sociaux; ils sont prévus par des lois d’administra
tion, ils touchent à des intérêts purement matériels, à des intérêts 
essentiellement variables ou de circonstance, souvent même à 
des intérêts artificiels ; la conscience humaine n’y correspond point 
la plupart du temps; ils ne sont guère compris, sous ce rapport, 
que par les esprits éclairés; le vulgaire, c’est-à-dire le plus 
grand nombre, ne les comprend que par la défense expresse de la 
loi et par les peines qu’elle y ajoute; nous citerons pour exemple 
les lois de douane fondées sur des combinaisons économiques, 
fréquemment contestées, sinon fort contestables, et dont les défen
ses n’ont un sens moral ou social que pour bien peu de personnes; 
nous pouvons même citer la loi sur la chasse, qui a donné lieu à 
ce pourvoi et qui n’a qu’une bien faible signification mo
rale ou sociale pour qui que ce soit, sans nulle distinction d’âge ou 
d’état.

Les crimes et les délits prévus par des lois de cette espèce, il 
était impossible de les comprendre dans une appréciation générale 
et de leur assigner des caractères communs et invariables pour en 
déduire, conjointement avec les caractères des crimes et des dé
lits de droit commun, les règles générales des deux premiers li
vres du code pénal. Ces règles n’ont donc pu avoir leur source 
naturelle que dans cette dernière catégorie; à chaque loi spéciale 
a donc toujours dû être laissé le soin de s’y référer implicitement 
ou explicitement, en tout ou en partie, suivant les exigences de 
la répression spéciale réglée par elle.

Nous devons donc reconnaître dans la nature même des choses 
comme dans le caractère d’unité du code pénal, ces rapports qui 
rattachent exclusivement les règles générales des deux premiers 
livres aux dispositions du troisième c’est-à-dire) aux crimes et 
aux délits prévus et punis dans ce dernier.

Aussi, messieurs, trouvons-nous la confirmation de tout ce que 
nous venons de dire, et par elle une nouvelle preuve des limites 
du premier et du second livre du code pénal, dans les délibéra
tions qui ont précédé le vote définitif de ce code et ses diverses ré
dactions.

Lorsque l’on en commença l’examen dans le conseil d’Etat, on 
suivit d’abord l’ordre des articles. Mgis à peine en était-on arrivé 
à l’article qui range parmi les peines en matière correctionnelle 
l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de fa
mille, que l'archichancelier C ambacérès fit remarquer qu’il était 
impossible de discuter de pareilles dispositions sans avoir aupa
ravant examiné les règles d’application : « C’est, dit-il, donner 
« aux tribunaux correctionnels un pouvoir bien considérable qne 
« de les autoriser à suspendre un citoyen de ses droits civils 
k et de famille; il serait à désirer qu’avant d’adopter celte dis- 
« position on connût l’application qu’on se propose d’en faire et 
« les limites qu’on veut lui donner. »

Sur cette observation, on ajourna les art. 7 , 8, 9, 10 et 11, 
c’est-à-dire tous les articles relatifs aux peines criminelles et cor
rectionnelles en général, jusqu’après la discussion des articles 
d’application (Locré, code pénal, livre 1er, l, H .)

Et qu’entendait-on par ces articles d’application dont on faisait 
dépendre et dans les limites desquels par conséquent on renfer
mait les articles ajournés?

Déjà l’observation de Cambacérès nous les indique, ce sont les 
articles dans lesquels on applique les peines et on fixe ainsi les 
limites que la loi veut leur assigner, c’est-à-dire les articles du 
troisième livre, qui traite des crimes et des délits de droit com
mun ; ceux-là seuls étaient soumis à l’examen du conseil d’Etat et 
non les crimes et les délits de droit spécial.

C’est ce que nous allons reconnaître de nouveau dans la séance 
suivante.

A l’ouverture de cette séance, le conseiller d’Etat T reiihard,
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qui était rapporteur, rappela l’ordre de discussion qui avait été 
arrêté à la fin de la précédente séance : discuter les règles d’appli
cation avant les règles générales sur les peines. Mais le con
seiller d’Etat B erlier proposa immédiatement de revenir sur cette 
résolution et il le fit en termes qui nous en montrent la portée : 
a II fait observer que si le conseil veut discuter le livre III avant 
« d’avoir arrêté les principes poses aux deux premiers livres, il 
« pourra en résulter beaucoup d’embarras sans profit, car à me- 
« sure qu’on arrivera aux détails ou conséquences, il est fort vrai- 
« semblable qu’on voudra examiner le principe qui les régit : il 
« est plus naturel de suivre l’ordre tracé par le projet du code 
« dans sa division actuelle.

a Le conseil arrête que la discussion commencera au chapitre : 
« Des peines en matière criminelle (Locré, code pénal, liv. 1er 
» II, 2.) »

Ainsi, vous le voyez, les règles d’application, de la connaissance 
et de l’adoption desquelles on voulait faire dépendre les règles 
des deux premiers livres, c’étaient les règles contenues dans le 
troisième livre, les règles relatives aux crimes et aux délits de 
droit commun ; et si l’on revient sur la résolution prise à cet égard 
dans la précédente séance, ce n’est point parce que les unes ne se 
rattachent pas aux autres, et ne se renferment pas dans les mêmes 
limites, c’est uniquement à cause des embarras qui pouraient en 
résulter sans profit équivalent, l’examen préalable des principes 
ne devant pas empêcher que la discussion n’en recommence lors 
de l’examen des détails.

Le conseil d’Etat se trompait, et il s’en aperçut bientôt; l’arti
cle 44 lui en fournit l’occasion.

La discussion continua suivant l’ordre des articles. Mais par
venue à l’art. 44, elle s’arrêta sur des observations de l’archi
chancelier Cambacérès , qui lui firent reconnaître qu’il faisait 
fausse route et que les règles sur les peines et leurs effets comme 
les règles sur les personnes punissables, excusables ou responsa
bles, ne pouvant être déduites que de la nature des crimes et des 
délits auxquels on entendait les rattacher, il fallait, avant de les 
tracer, arrêter les dispositions qui concernaient ces crimes et ces 
délits.

Cambacérès reprit, en l’élargissant, la proposition qu’il avait 
d’abord fait adopter dans la précédente séance et qu’on avait en
suite écartée sur les observations du conseiller Berl ier . Après 
avoir montré que la surveillance n’est utile qu’en matière de délits 
politiques, que le même intérêt n’existe pas pour les autres cri
mes, que sous ce rapport on remplacerait utilement la surveillance 
en rendant les peines plus sévères, il tormine ainsi : « Mais il est 
« difficile de se fixer avant d’avoir discuté le livre du projet, qui 
« traite des crimes, des délits et de leur punition ; » le conseiller 
T reiliiard se joint à lui et sur ces observations qui, en subordon
nant de nouveau les règles du premier livre au troisième livre, 
les renfermaient dans les limites de ce livre, les chapitres 5 et 4, 
qui restaient à discuter, furent ajournés (Locré, code pénal, li
vre Ier, II, 20). Avec ces chapitres se trouvèrent naturellement 
tenus pour également ajournés les chapitres précédents, dont l’ob
jet en faisait une dépendance, et le livre deux, qui était le corré
latif nécessaire du livre premier ; ces deux livres en effet ont été

à la fois laissés en suspens à partir du jour où l’ajournement a été 
prononcé dans la séance du 8 octobre 1808 ; les séances suivantes, 
jusqu’au 21 février 1809, ont été remplies par l’examen du troi
sième livre' du code pénal ; ce n’est qu’après avoir terminé cet 
examen et arrêté la première rédaction que le conseil s’est occupé 
des deux premiers livres, en reprenant même les parties du pre
mier livre qui avaient été discutées avant l’ajournement, et la 
même marche fut suivie pour la dernière rédaction des trois li
vres ; celle du troisième fut soumise au conseil et arrêtée en 
même temps que celle des deux premiers dans la séance du 5 oc
tobre 1809 (1).

Nous retrouvons dans les détails des discussions et dans les 
exposés des motifs les traces de ces rapports nécessaires, qui 
rattachent les articles des deux premiers livres aux articles du 
troisième et leur assignent les mêmes limites.

Ainsi quand on en vient à l’art. 20, qui joint la marque à la 
peine des travaux forcés à perpétuité et ne la joint aux autres 
peines que dans les cas déterminés par la loi, le conseiller d’Etat 
Giuxti observa qu’il y avait inconséquence à unir la marque,peine 
perpétuelle, à une peine temporaire; mais le conseiller T reilhard 
répondit que la peine n’était pas indéfiniment temporaire, qu’elle 
ne l’était que dans les cas déterminés par la loi et que l’observa
tion pourra être faite quand ces cas seront discutés; et sur cette 
réponse, qui ne pouvait toucher que les crimes et les délits du 
troisième livre, les seuls en discussion, l’on passa outre. (Locré, 
code pénal, liv. ICP, V, 19). Ainsi encore, la discussion de l’art. 22 
roula tout entière sur l’étendue de l’application qu’on pourrait en 
faire et fut exclusivement rattachée aux dispositions du troisième 
livre. (Locré, code pénal, liv. Ier, V, 12.)

Ces rapports entre les trois livres se rencontrent une dernière 
fois nettement accusés dans les exposés de motifs; l’orateur du 
gouvernement prend constamment soin de les rapprocher entre 
eux et de présenter le troisième comme l’application des deux 
autres. « Le premier livre, dit-il, expose en général les peines 
“ que les tribunaux pourront infliger sans s’occuper en aucune 
« manière de leur application aux faits particuliers ; vous jugerez 
« dans la suite si les peines que nous avons cru devoir adopter 
« sont appliquées avec sagesse aux crimes et aux délits : le pre- 
« mier livre du code, que nous vous présentons, ne s’occupe, je 
« le répète, en aucune manière de cette application, les règles en 
« seront tracées dans les autres livres. » (Locré, code pénal, 
liv. Ipp, IX, 8, 16,28.)

L’exposé des motifs et le rapport au Corps législatif sur le 
deuxième livre ne sont pas moins explicites : « Vous avez, porte 
« l’exposé, entendu dans la dernière séance l’exposé du système 
« pénal qui forme la base du nouveau code des délits et des 
a peines. Tel est l’objet du livre premier. Sa Majesté nous a 
« chargés de vous présenter aujourd’hui le second livre, qui con- 
« tient plusieurs dispositions générales destinées à faciliter l’ap- 
« plication des cas particuliers et à prévenir un grand nombre 
« de difficultés qu’ils pourraient faire naître. Cette partie re- 
« garde spécialement les complices et les personnes excusables 
« ou responsables pour crimes ou délits. » (Locré, code pénal, 
liv. 2, V. i ,  2 ,5 .)

(i) Relevé des séances du conseil d’Etat relatives au code pénal.
8 octobre 1808. Ajournement des chapitres 5 et 4 du livre 1er jusqu’a

près l’examen du liv. 3. Locré, code pénal, page HS. 
Avec ces chapitres ont été ajournés de fait et sans autre 

déclaration le livre 2 et les premiers chapitres du 
livre 1er.

12 octobre 1808. Discussion des chapitres 1 et 2 du titre 1er, livre 3, 
première rédaction, page 155.

15 octobre 1808. Continuation, page 166.
18 octobre 1808. Continuation et fin, page 171.
22 octobre 1808. Discussion du chapitre 3 du titre 1er, livre 3, première 

rédaction, page 266.
29 octobre 1808. Continuation, page 266.

3 novemb. 1808. Continuation, page 272.
5 novemb. 1808. Fin, page 275.
8 novemb. 1808. Discussion du chapitre 1er du litre 2, livre 3, première 

rédaction, p. 386.
12 novemb. 1808. Continuation, page 397.
15 novemb. 1808. Continuation, page 400.
19 novemb. 1808. Continuation, page 404.
26 novemb. 1808. Fin, page 407.
26 novemb. 1808. Discussion du chapitre 2 du titre 2, livre 3, première

rédaction, page 489.
29 novemb. 1808. Continuation, page 498.

3 déccmb. 1808. Continuation, page 500.
20 déccmb. 1808. Continuation, page 503.
27 déccmb. 1808. Continuation, page 505.

3 janvier 1809. Fin, page 509.
21 février 1809. Reprise de la discussion du livre 1er, première rédac

tion à partir du commencement de cc livre, page 60.
22 juillet 1809. Continuation, page 72.

25 juillet 1809.
29 juillet 1809.

29 juillet 1809.

1er août 1809.
5 août 1809.

8 août 1809.
12 août 1809.
19 août 1809.
26 août 1809.
29 août 1809.
29 août 1809.

5 septemb. 1809. 
9 septemb. 1809. 
9 septemb. 1809.

12 septemb. 1809. 
3 octobre 1809.

5 octobre 1809.

3 octobre 1809.

3 octobre 1809.

5 octobre 1809. 
3 octobre 1809.

Fin, page 74.
Présentation et adoption du livre 2, première rédac

tion, page 118.
Discussion des chapitres 1 et 2 du titre 1er, livre 3, 

deuxième rédaction, page 177.
Continuation, fin, page 181.
Discussion du chapitre 3 du titre 1er, livre 3, deuxième 

rédaction, page 280.
Continuation, page 293.
Continuation, page 297.
Continuation, page 300.
Continuation, page 303.
Continuation, fin, page 305.
Discussion du chapitre 1er du titre 2, livre 3, deuxième 

rédaction, page 408.
Continuation, page 416.
Fin, page 418.
Discussion du chapitre 2 du titre 2, livre 3, deuxième 

rédaction, page 513.
Fin, page 521.
Dernière rédaction des chapitres 1 et 2 du titre 1er, 

livre 3, page 184.
Dernière rédaction du chapitre 3 du titre 1er, livre 3, 

page 313.
Dernière rédaction du chapitre l cp du titre 2, livre 3, 

page 419.
Dernière rédaction du chapitre 2 du titre 2, livre 3, 

page 523.
Dernière rédaction du livre 1er du code pénal, page 80.
Dernière rédaction du livre 3 du code pénal, page 184.
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« Presque tous les articles qui ont été l’objet de ce rapport, 
« dit en terminant le rapporteur, contenant des principes et des 
a règles sur la manière dont les personnes doivent être considé- 
» rées dans l’application des lois criminelles, il a été nécessaire 
« de suivre chaque disposition du projet et de rapprocher celles 
» qui leur sont liées afin d’en saisir l’ensemble et d’en dé- 
« duire les conséquences ; si ce but a été rempli, il ne peut en ré- 
« sulter que des espérances favorables sur ce qu’on peut attendre 
« de la mise à exécution d’un code fondé, comme vous l’avez vu 
« dans les deux premiers livres, sur des bases modérées, raison- 
« nables et bien coordonnées avec le système monarchique. » 
( L o c r é , code pénal, liv. 2, VI, 19.)

Enfin l’exposé des motifs du troisième livre s'ouvre par une 
déclaration qui le présente comme l'application des exposés qui 
l’ont précédé. ( L o c r é , code pénal, liv. 3, lit. 1er, chap. 1, 2, 
IX, 1.)

Vous le voyez donc, messieurs, les trois premiers livres du 
code pénal ont été, dans la pensée de leurs auteurs et dans leurs 
délibérations, comme ils le sont par la nature des choses et le ca
ractère d’unité propre à cette œuvre, des dépendances les uns 
des autres, dont les limites doivent en conséquence être les 
mêmes. C’est en vue des crimes et des délits auxquels elles étaient 
applicables, qu’ont été conçues les règles des deux premiers; ces 
crimes et ces délits ne pouvaient être et n’ont été autres que les 
crimes et les délits de droit commun ; telles sont donc, sous quel
que rapport qu’on les considère, les limites de ces règles; elles 
sont par elles-mêmes étrangères aux crimes et délits de droit 
spécial, elles n’y sont applicables qu’autant que les lois, qui les 
prévoient et les punissent, s’y réfèrent implicitement ou explici
tement.

Q’unc loi spéciale, par exemple, établisse la peine de mort à 
l’appui de ses défenses sans entrer dans aucun détail sur l’exécu
tion, la simple mention de cette peine reporte naturellement la 
disposition au droit commun ; la relation implicite est là d’une 
évidence incontestable.

11 en sera de même d’une loi spéciale qui prononce la peine 
des travaux forcés ou de la déportation sans autre explication, 
tout ce qui touche dans le droit commun l’exécution de ces peines 
s’y trouvera implicitement compris, sans en excepter les art. 70 
et 71 qui les remplacent pour les septuagénaires par d’autres 
peines, non comme excuses ou atténuation, mais comme leur 
équivalent à cause de la faiblesse de l’âge.

Nous en dirons autant des dispositions spéciales qui puniraient 
sans autres détails les auteurs et les complices des crimes et des 
délits prévus et punis par elles ; elles se référeraient par cela 
même implicitement sur ce qu’il faut entendre par complices aux 
dispositions du droit commun, que nous présente le deuxième 
livre du code pénal.

On trouve encore un exemple de référé implicite aux règles 
générales de ce code dans la loi du 15 avril 1815 sur la police des 
chemins de fer, en ce que cette loi ordonne d’appliquer aux crimes 
et délits prévus par elle les peines du droit commun sur les coups 
et blessures; elle subordonne par cela même scs dispositions aux 
règles de ce droit et les y rattache comme l’accessoire au prin
cipal.

A ces exemples de référés implicites viennent se joindre de 
nombreux exemples de référés explicites.

Ainsi la loi du 6 avril 1843 sur les douanes rappelle expressé
ment, dans l’article 28, les art. 59, 60 et 62 de ce code sur la 
complicité et elle les rappelle non-seulement pour qu’on n’in
duise pas de scs dispositions qu’elle y déroge, mais aussi à 
cause des doutes élevés sur leur applicabilité au droit doua
nier.

Le dernier paragraphe du même article renvoie également 
à l’article 55 du code pénal sur la solidarité des amendes et des 
frais.

Ainsi encore la loi sur la garde civique renvoie expressé
ment, pour les délits prévusdans l’art. 92, aux art. 59, 60, 62 et 
165 du code pénal sur la complicité et les circonstances atté
nuantes.

La loi sur les faillites du 18 avril 1851 renvoie expressé
ment aussi, dans l’art. 578, à l’art. 60 du code pénal pour la com
plicité.

Nous trouvons un exemple de renvoi explicite plus remar
quable encore parce qu’il touche à la question, dans la loi ou le 
code disciplinaire de la marine marchande du 21 juin 1819. Celte 
loi, art. 66, déclare applicables aux faits prévus par elle les dis
positions des art. 66, 67, 68 et 69 comme toutes les autres dis
positions du deuxième livre du code pénal.

Nous terminerons cette indication d’exemples en citant la loi 
sanitaire du 18 juillet 1831, qui a cru nécessaire, art. 15, de 
porter une disposition expresse pour rendre applicable aux 
crimes et délite prévus par elle l’art. 65 du code pénal sur le cas

de force majeure et qui, par cela même qu’elle s’est restreinte à 
cet article, n’a pas considéré comme applicables les art. 66, 67, 
68 et 69. Pareille rigueur semble exorbitante, mais elle s’ex
plique par l’appréhension extrême qu’inspiraient en 1851 les ma
ladies contagieuses à l’approche du choléra asiatique, jusqu’alors 
inconnu dans nos contrées, par l’intérêt immensequ’on peut avoir 
à violer les précautions sanitaires et par la crainte d’y voir em
ployés les enfants s’ils étaient, en règle générale, impunis ou 
moins punis que les personnes plus âgées.

Ces divers exemples de renvois implicites ou explicites aux dis
positions des livres premier et deux du code pénal, sont une der
nière preuve du caractère d’unité propre à ce code et de la 
conséquence qui en résulte pour les limites de ces dispositions 
générales.

Malgré leur généralité elles n’ont qu’une signification relative; 
cette signification est restreinte au sujet même dont elles traitent; 
ce sujet, rattaché comme il l’est aux crimes cl aux délits, ne peut 
comprendre de plein droit que les crimes et les délits dont il 
s’agit dans le troisième livre, c’est-à-dire, les crimes et les délits 
de droit commun; telles sont donc les limites du deuxième 
livre.

Ces limites, qui en déterminent l’étendue, dérivent de la na
ture des choses non moins que d’une saine interprétation des 
termes dans lesquels ses dispositions sont conçues; telles sont par 
conséquent aussi les limites dés art. 67, 68 et 69.

Toutes les considérations qui nous ont conduit à cette consé
quence sont d’ailleurs pleinement applicables à ces articles. Nous 
ne les répéterons pas. Qu’il nous soit pourtant permis d’ajouter 
quelques mots à ce que nous avons dit des principes moraux ou 
sociaux auxquels se rapportent directement en général les crimes 
et les délits de droit commun.’ Les art. 67, 68 et 69 du code 
pénal abaissent systématiquement, nous l’avons dit en commen
çant, toutes les peines encourues pour crimes ou pour délits 
quand l’accusé est âgé de moins de seize ans, s,il est décidé qu’il 
a agi avec discernement. Le principe qu’ils consacrent a sa source 
dans la conscience humaine; elle est plus ou moins développée 
selon l’âge plus ou moins avancé de chacun ; jusqu’à un certain 
âge, que le code fixe à seize ans, le sentiment moral y a moins de 
force, y exerce moins d’empire qu’après cet âge; la conscience 
n’est point absente, s’il y a discernement, mais elle se fait moins 
hautement entendre et partant, quoiqu’il y ait crime ou délit, ac
tion punissable, la culpabilité est moins grande qu’à un âge plus 
avancé, le crime ou le délit existe à un moindre degré, la peine en 
doit être moindre dans la même proportion ; de là cet abaissement 
systématique que prononce la loi dans les art. 67, 68 et 69, mais 
qu'elle arrête à seize ans, laissant cours entier à sa sévérité dès 
que cet âge est accompli.

Tout cela n’est vrai pourtant que là où il peut être question de 
faits en rapports avec la conscience, avec le sentiment moral, avec 
les développements progressifs que l’âge y apporte et qu’il a com
plétés après un certain nombre d’années; là on peut dire qu’à 
une échelle ascendante de moralité répond une échelle ascendante 
de culpabilité et doit répondre une échelle ascendante de peines; 
tout cela est vrai par conséquent pour les crimes et les délits de 
droit commun, qui sont en général directement en rapport avec 
des principes moraux ou sociaux et qui par ces principes tiennent 
à la conscience humaine et au sentiment de la morale privée ou 
publique : mais tout cela cesse d’être vrai s’il s’agit de faits qui 
n’ont rien à démêler avec la morale privée ou publique, qui ne 
sont par cela même point des faits de conscience, pour lesquels en 
conséquence il est impossible de calculer strictement un degré 
plus ou moins grand de culpabilité avant ou après un certain âge; 
et tels sont en général les crimes et .délits de droit spécial ; tenant 
la plupart à des intérêts administratifs, ils ne frappent la plupart 
aussi que l’esprit de l’homme et ils ne le frappent que par la dé
fense et la crainte de la peine; ils ne pénètrent guère plus avant 
dans son âme; nous en citerons pour exemple le fait meme de la 
chasse, dont il s’agit ici; pour de pareils faits, qu’importent les 
développements de la conscience et du sentiment moral avant tel 
ou tel âge? A ces développements ne correspondent pas les déve
loppements de la culpabilité, et il serait téméraire d’affirmer 
qu’après tel âge elle est plus complète qu’auparavant. Certes il 
faut toujours avoir égard à l’âge comme circonstance atténuante, 
mais il ne peut y avoir pour cela de limite absolue à tel âge plu
tôt qu’à tel âge; il est impossible d’appliquer à ces faits, sans vio
ler toutes les règles de l’équité non-seulement envers la société, 
mais encore envers les accusés, une échelle de culpabilité et de 
pénalité dépendante d’un âge déterminé. C’est pourtant ce qu’au
rait fait la loi dans les art. 67, 68 et 69 du code pénal si le prin
cipe d’abaissement systématique des peines reconnu dans ces ar
ticles embrassait à la fois les crimes et les délits de droit spécial et 
de droit commun. Vrai pour ceux-ci, il ne l’est point pour les au
tres; le seul principe vrai pour ces derniers, et que suivent d’ail
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leurs toutes les lois spéciales, quand elles ne se réfèrent pas au 
droit commun ou quand les exigences de la répression ne s’y op
posent pas, c’est d’établir pour chaque crime ou délit prévu et 
puni par elles un minimum et un maximum de peines, afin que le 
juge fasse dans chaque cas particulier une équitable appréciation 
de toutes les circonstances atténuantes parmi lesquelles l’âge doit 
être compté, et y applique une peine proportionnée à l’intelli
gence de chacun et à la nature de chaque fait indépendamment 
de cette règle absolue limitée à tel ou tel âge, et bonne seulement 
pour les crimes et délits touchant à la morale privée ou publique. 
Hors de là, tout n’est qu’arbitraire et injustice, et le principe des 
art. 07, 08 et 69 du code pénal, loin d’être incompatible avec 
toute distinction entre le droit commun et le droit spécial, im
plique au contraire cette distinction; elle n’a pu être repoussée 
que par une véritable confusion de deux idées étrangères l’une 
à l’autre ; on a pensé que ne pas appliquer ces articles c’est refuser 
tout égard à la faiblesse de l’âge, tandis que, loin de là, c’est y 
avoir égard dans une mesure plus large en ne s’arrêtant pas à une 
limite fixe d’âge, à moins que la loi spéciale, par des motifs tirés 
des exigences de la répression, n’ait écarté toute circonstance 
atténuante et prononcé une peine invariablement la même.

Cette conclusion d’idées nous en rappelle une autre, dans la
quelle on est aussi tombé en soutenant que le principe des articles 
67, 68 et 69 du code pénal est incompatible avec toute distinction 
entre le droit commun et le droit spécial..

L’article 66, dit-on, doit incontestablement être appliqué à 
l’accusé ou au prévenu âgé de moins de seize ans, que le crime 
ou le délit soit de droit spécial ou de droit commun, s’il est dé
cidé qu’il a agi sans discernement; et de là on conclut qu’il doit 
en être de même, en cas de discernement, des art. 67, 68 et 69, 
parce qu’entre les deux cas il n’y a de différence que du plus au 
moins quant à l'imputabilité.

Le principe de ce raisonnement est erroné, et par suite il n’y a 
rien à en conclure. Il n’est pas exact de dire qu’on doive appliquer 
l’article 66 à l’accusé ou au prévenu d’un crime ou d’un délit de 
droit spécial, s’il est âgé de moins de seize ans, et s’il est décidé 
qu’il a agi sans discernement. Dans ce cas, on doit lui appliquer 
la règle de sens commun, que qui n’a pas l’intelligence de ce qu’il 
fait n’est pas responsable de ses actions, et cette règle n’est pas la 
même que celle de l’art. 66 du code pénal : c’est confondre deux 
choses toutes distinctes que de voir dans l’application qu’on en 
fait aux crimes et délits de droit spécial, l’application de cet ar
ticle.

La règle de sens commun, que nous venons d’énoncer, est une 
règle pure et simple de non-imputabilité, règle supérieure à toute 
loi, indépendante de toute loi positive. La disposition de l’art. 66, 
code pénal, la reproduit il est vrai, mais il ne la reproduit point 
dans toute son étendue : telle qu’elle s’y trouve formulée, elle 
n’est plus une règle pure et simple de non-imputabilité; elle est 
mêlée de correction, quoique dans une moindre mesure que la 
règle des articles 67, 68 et 69. Le juge doit déclarer acquitté de 
crime ou de délit l’accusé âgé de moins de seize ans s’il a agi sans 
discernement, mais il ne doit pas s’arrêter-là : il doit, suivant les 
circonstances, décider que cet accusé sera remis à ses parents ou 
sera détenu dans une maison de correction pendant un temps 
plus ou moins long, qui ne pourra toutefois dépasser l’âge de 
vingt ans. La règle de sens commun, que qui n’a pas l’intelli
gence de ce qu’il fait ne peut répondre de ses actions, est, on le 
voit, modifiée dans l’article 66; elle n’est plus une règle pure et 
simple de non-imputabilité, supérieure à toute loi, indépendante 
de toute loi; elle forme une disposition de droit positif, et cette 
disposition par scs termes comme par son esprit n’est applicable 
qu’aux crimes et délits de droit commun ; elle ne l’est pas aux 
crimes et délits de droit spécial, à moins que les lois qui les pré
voient et les punissent, ne se réfèrent implicitement ou explicite
ment au droit commun. Ses termes la restreignent aux premiers 
parce qu’ils se rapportent au sujet du livre deux, partie du code 
pénal, et relatif par cela même aux crimes et délits prévus par ce 
code; elle s’y restreint également par son esprit, car, comme les 
art. 67, 68 et 69, elle se rattache à des principes de morale privée 
ou publique qui n’ont guère de rapport qu’avec les crimes et les 
délits de droit commun, et qui sont en général étrangers aux ma
tières des lois spéciales ; elle suppose qu’un crime ou un délit 
commis même sans discernement peut faire présumer un germe 
de dépravation, dont il faut prévenir le développement par de 
sages précautions, et de là le devoir pour le juge de rechercher 
s’il y a lieu de remettre l’accusé à ses parents ou de l’enfermer 
dans une maison de correction ; mais de pareilles précautions 
n’ont d’objet et de valeur que pour les crimes et délits en rap
port avec la conscience humaine, avec le sentiment naturel de la 
morale privée ou publique, c’est-à-dire, pour les crimes et les dé
lits de droit commun; elles n’ont ni objet ni valeur pour les 
crimes et délits qui ne sont point des faits de conscience, qui sont

étrangers au sens moral, tels que sont en général les crimes et les 
délits de droit spécial; les premiers seuls peuvent engendrer 
celte présomption d’un germe de dépravation, dont il faut préve
nir le développement et qui est le principe des précautions pres
crites par l’art. 66 ; ces précautions seraient un non-sens pour un 
crime ou un délit de droit spécial. Nous citerons encore le délit de 
chasse. A défaut de discernement,on acquittera purement et sim
plement l’accusé d’un pareil crime ou délit; on n’ira pas recher
cher s’il y a lieu ou non d’envoyer le délinquant dans une maison 
de correction ; en un mot on appliquera la règle de sens commun, 
suivant laquelle il n’y a absolument aucune imputabilité, on n’ap
pliquera pas l’art. 66, qui ajoute une restriction à cette règle. On 
tombe donc dans une véritable confusion quand on prétend qu’on 
applique toujours à tout crime ou délit soit de droit commun, 
soit de droit spécial, l’art. 66; on ne l’applique ou plutôt on ne 
doit l’appliquer qu’avec les mêmes distinctions que les articles 67, 
68, 69; il n’y a donc rien à conclure de l’un pour l’application 
générale des autres à tous crimes et délits sans distinction du 
droit commun et du droit spécial ; c’est une conclusion contraire 
qu’il faut en tirer. Nonobstant l’art. 66, les considérations qui re
poussent l’application générale de ces articles, subsistent done; 
ils doivent rester étrangers aux matières spéciales si la loi qui les 
régit n’y renvoie implicitement ni explicitement ; à dpfaut de ren
voi, la seule équité véritable pour ces matières consiste dans l’at
ténuation de la peine entre les limites du minimum et du maxi
mum, à moins que la loi n’ait, dans l’intérêt de la répression, 
proscrit toute circonstance atténuante en établissant une peine 
invariable. Cette atténuation doit être faite non d’après une règle 
d’âge absolue qui ne serait que de l’arbitraire en semblables ma
tières, mais d’après l’âge mis en rapport avec la nature de chaque 
cas particulier.

Aussi voyez, messieurs, à quelles inconséquences conduit le 
système contraire adopté parla cour d’appel de Gand.

Lorsque le code pénal de 1810 a paru, la règle des art. 07, 68 
et 69, qui fixe une échelle de diminution proportionnelle des 
peines à raison de l’âge et arrête cette diminution à un âge dé
terminé, seize ans, n’existait point pour les crimes et les délits 
de droit spécial; la loi des 25 septembre-6 octobre 1791 ne l’é
tablissait que pour les crimes soumis au jugement du jury, les 
article 1er, 2, 3, titre 5, première partie, et l’article -4, titre 5, 
deuxième partie, sont formels à cet égard; les lois correctionnel
les ne l’avaient pas établie pour les délits de quelque nature qu’ils 
fussent; elle était donc étrangère à tous, qu’ils appartinssent au 
droit commun ou au droit spécial ; elle était également étrangère 
aux crimes de droit spécial dont le jury n’avait pas à connaître. 
Quant aux lois romaines citées dans l’arrêt attaqué, outre qu’elles 
n’avaient aucune force légale dans le droit criminel moderne, 
elles ne reconnaissaient pas de règle semblable ; elles ne recon
naissaient qu’un principe, que nous devons encore reconnaître 
aujourd’hui pour les crimes et les délits de droit spécial ainsi que 
pour les contraventions de toute espèce, le principe que celui en 
qui l’âge n’a pas encore éclairé l’intelligence, enfant, infans, n’est 
pas responsable de ses actes, et que celui qui par son âge a l’in
telligence, mais faible encore, y trouve une cause d’atténuation, 
une circonstance atténuante. ,

Tel était, sous ce rapport, l’état de la législation quand le 
code pénal a paru. Les crimes et les délits de droit spécial étaient 
étrangers à une règle semblable à celle des art. 67, 68 et 69 de 
ce code, celle qui existait ne concernait que les crimes, de droit 
commun.

Dans le système de l’arrêt attaqué, cette règle aurait été d’un 
trait, du jour au lendemain, pour le passé comme pour l’avenir, 
étendue aux crimes et délits de droit spécial sans distinction ni 
exception. Si elle ne l’avait été que pour l’avenir, le mal n’eût pas 
été grand, en ce sens que le législateur aurait pu, en vue de l’ex
tension et de scs inconvénients, introduire dans les lois nouvelles 
toutes les distinctions et les exceptions nécessaires. Mais ce pal
liatif n’était pas possible pour le passé ; là le mal devait se faire 
sentir dans toute sa gravité, et il eût été grave. Vous n’ignorez 
pas, en effet, combien les lois spéciales en vigueur à la publica
tion du code pénal étaient nombreuses à cause de la quantité et de 
la variété des matières qu’elles embrassaient et que le cours des 
siècles, les besoins compliqués de nos vieilles sociétés civilisées 
avaient multipliées, et c’est dans toutes ces lois si diverses, répon
dant à tant de nécessités répressives, faites en dehors de toute 
prévision d’une échelle absolue d’atténuation de peines jusqu’à un 
certain âge, qu’aurait été tout à coup introduite cette atténuation 
systématique, et elle l’aurait été sans aucun égard aux exigences 
de la répression si différentes dans chacune d’elles, et elle l’au
rait été pour des méfaits en quelque sorte tout matériels, tandis 
qu’elle repose sur les développements successifs de la conscience, 
du sens moral, de la dépravation humaine, et elle l’aurait été 
sans que le législateur se fût préoccupé le moins du monde de
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mettre, par une saine appréciation de ces méfaits spéciaux si di
vers, ses règles en rapport avec leurs caractères particuliers et les 
exceptions ou modifications qu'ils pouvaient exiger, et il aurait 
agi ainsi, lui si soigneux de pareils rapports pour les crimes et les 
délits de droit commun; et il aurait généralisé ainsi sou système 
absolu d’atténuation, sans dire un mot qui expliquât une telle in
novation pour des crimes et des délits d’un caractère si différent 
de celui des crimes et des délits de droit commun.

Ce sont là des inconséquences qu’on ne peut présumer dans 
une œuvre de législation; il faudrait, pour les y voir, y trouver 
des termes formels qui n'y sont pas.

Nous terminerons par une considération tirée de l’art. 463 du 
code pénal, qui confirme toutes celles que nous avons présentées.

On s’est emparé des mots de cet article dans tous les cas où la 
peine d’emprisonnement est portée par le présent code, pour en con
clure que, quand la loi veut restreindre au code ses dispositions 
générales, elle s’en exprime formellement et que, ne l’ayant pas 
fait pour les art. 67, 68 et 69, ces articles s’étendent au-delà de 
scs limites.

On donne dans ce raisonnement aux mots dans tous les cas où 
la peine d’emprisonnement est portée par le présent code, une por
tée qu’ils n’ont point, et l’on en tire ainsi des conséquences qui 
n’en dérivent aucunement; leur véritable portée conduit à des 
conséquences toutes différentes, à celles-là mêmes que nous avons 
déduites de la nature des choses et de toute l’économie du code 
pénal.

Ce n’est pas pour empêcher qu’on ne l’applique à d’autres dis
positions qu’à celles de ce code que les mots dans tous les cas où 
la peine d’emprisonnement est portée par le présent code, ont été 
introduits dans l’art. 463; cela était inutile; disposition du code 
pénal, cct article s’y rapportait par cela même exclusivement ; ils 
y ont été au contraire introduits pour étendre à tout ce code une 
disposition qui, sans ces mots, eût été restreinte à une seule de 
ses parties.

Cette disposition, en effet, quoique qualifiée disposition géné
rale, appartient au chapitre seeond du titre deuxième du livre 
trois du code pénal; ce chapitre second, qui traite des crimes et 
des délits contre les propriétés, est divise en trois sections, et 
l’une d’elles en six paragraphes distincts ; renfermée dans le cha
pitre formant la conclusion des diverses classes de crimes et de 
délits, qui s’y trouvent prévus et punis, elle se serait donc, sans 
l’addition des mots dans tons les cas, etc., référée à l’ensemble de 
ce chapitre seul; elle n’eût été générale que pour les parties dis
tinctes de cet-ensemble; elle serait restée étrangère aux autres 
parties du code.

C’est pour lui enlever cette portée restreinte, et non pour en 
empêcher l’extension au-delà du code pénal, quoiqu’on même 
temps elle y forme obstacle, que l’addition y a été faite; tel en 
est le but direct, et ce but, tout en démontrant l’erreur des con
séquences qu’on avait cru pouvoir tirer de l’article, nous fournit 
une dernière preuve de l’esprit dans lequel sont conçues les dis
positions générales du code pénal et qui les restreint toujours à 
l’exclusion des matières de droit spécial aux matières de droit 
commun. Cet esprit se manifeste clairement par la forme même 
qu’on a dû donner à l’art. 463 pour le faire sortir du chapitre 
dans lequel il était enfermé. Disposition généralisée par cette 
forme, elle ne l’a été que dans les limites des autres dispositions 
générales du code, c’est-à-dire dans les limites du droit commun 
dont il traite.

Tout se réunit donc, messieurs, pour justifier la solution que 
nous croyons devoir donner à la question qui va faire l’objet de 
vos délibérations, et les termes de la loi sainement entendus, 
c’est-à-dire rapportés au sujet de ses dispositions, et le principe 
même de celles-ci puisé dans les caractères distinctifs des crimes 
et délits de droit commun et des crimes et délits de droit spécial, 
et les sources dont elles émanent, et le rapprochement des diver
ses parties d’un même ensemble, et les nécessités légitimes de la 
répression.

La cour d’appel de Gand s’est donc trompée quand elle a jugé 
que les art. 67, 68 et 69 du code pénal sont applicables aux cri
mes et délits de droit spécial comme aux crimes et délits de droit 
commun. Nous ajouterons qu’elle s’est trompée avec la cour de 
cassation de France, pour faire remarquer que les arrêts de cette 
cour sur ce point manquent de l’autorité qu’on est accoutumé d’at
tribuer aux décisions d’un corps judiciaire aussi considérable. 
Pendant trente années, à partir de la publication du code pénal, 
à partir du jour où l’esprit qui en a inspiré les dispositions sem
ble devoir être mieux compris que plus tard, elle a donné à la 
question qui nous occupe la solution que nous venons de lui don
ner; tout à coup cette longue jurisprudence s’est trouvée changée 
et une solution contraire a été adoptée. De graves motifs doivent 
sans doute avoir déterminé ce changement; quels sont-ils? Nous 
avons le regret de le dire, nous ne les trouvons pas dans les ar

rêts, où ils n’auraient pu être trop clairemcut précisés; nous n’y 
trouvons qu’une pure pétition de principe, et rien de plus; les 
art. 67, 68 et 69 de code pénal sont applicables aux crimes et aux 
délits de droit spécial comme aux crimes et aux délits de droit 
commun, parce qu’ils sont l’expression d’un principe général, ab
solu, universel : voi à ces motifs, ils ne font, vous le voyez, que 
décider la question par la question ; les articles du code sont l’ex
pression d'un principe universel; mais c’était là ce qui formait la 
difficulté du procès et donnait lieu à la question; c’était donc là 
ce qui était à démontrer et ce qui n’a nullement été démontré; 
on s’est borné à l’affirmer.

Cela ne suffisait pas après une jurisprudence uniforme de 
trente années. Cela ne suffit pas, en présence des considérations 
que nous venons de développer; ces considérations restent donc 
entières et les arrêts de la cour de cassation de France sont dé
nués de l’autorité qu’une démonstration du principe en question 
pourrait seule leur donner et qu’elle ne leur donne point parce 
qu’elle fait défaut.

L’erreur dans laquelle est tombée la cour d’appel de Gand, en 
introduisant les art. 67, 68 et 69 du code pénal dans la loi spé
ciale dont l’application pure et simple était poursuivie devant elle, 
constitue de sa part une contravention à cette loi ; elle constitue 
de plus une contravention à l’art. 484 du code pénal, qui, le sens 
des art. 67, 68 et 69 une fois reconnu, marque pour l’application 
des peines une séparation absolue entre les matières de droit com
mun et les matières de droit spécial.

Nous concluons en conséquence à la cassation.
Voici maintenant les remarques critiques que notre ho

norable correspondant nous demande de placer sous les 
yeux du lecteur.

« La cour de cassation a adopté la conclusion de M. le 
procureur général L eclercq, mais elle s’est déterminée à 
le faire par d’autres motifs.

Ceux du savant magistrat dont la Belgique s’honore, 
sont-ils, plus que ceux de la cour suprême, de nature à 
ébranler nos convictions ? Examinons-les avec tous le res
pect que nous devons à une autorité justement vénérée, 
mais aussi avec la franchise et la liberté que commande 
l’importance de la question, en ce moment soumise à la lé
gislature.

Tout le système de M. le procureur général consiste à 
dire et à vouloir prouver que le livre II du code pénal, 
qui traite des personne s punissables, excusables ou respon
sables pour crimes oupour délits, et qui contient les art. 67, 
68 et 69, ne concerne que les crimes et délits de droit com
mun et nullement ceux de droit spécial : que, quelque gé
néraux que soient les principes énoncés dans les dispo
sitions de ce livre, cette généralité n’est que pro subjecta 
materia, et relative seulement aux crimes et délits prévus 
par le code.

Une première brèche est faite à ce système par la juris
prudence et par la doctrine, qui décident invariablement, 
tant en Belgique qu’en France, que les règles de la compli
cité, tracées au livre II du code pénal, sont applicables en 
matière spéciale. Les arrêts et les auteurs qui ont résolu 
cette question dans ce sens sont indiqués dans la note sur 
l’arrêt cassé de la cour de Gand, rapporté par la P asicrisie 
belge, 1859, 2, 288. Notre cour de cassation s’est elle- 
même ralliée à cette doctrine dans son arrêt de première 
cassation du 18 avril 1859, où, dans un de ses considérants, 
elle s’exprime en ces termes : « Attendu que si les art. 59 
à 63 du code pénal, relatifs à la complicité, sont générale
ment applicables aux délits spéciaux, on ne peut en con
clure que, par parité de motifs, les art. 67 à 69 du même 
code, relatifs au discernement et placés sous la même ru
brique, leur sont également applicables; car les éléments 
de la complicité étant constitutifs de la culpabilité tiennent 
au principe de l’imputabilité, tandis que cette dernière est 
déjà reconnue et constatée lorsque l’auteur est déclaré avoir 
agi avec discernement. » D’accord avec la doctrine des au
teurs et la jurisprudence des arrêts, la cour de cassation de 
Belgique déclare donc applicables aux délits spéciaux les 
art. 59 à 63 du code pénal, concernant la complicité. Et 
ici il ne s’agit point de ces lois spéciales, dont M. le procu
reur général donne des exemples, qui punissent expressé
ment les complices aussi bien que les auteurs des faits 
qu’elles prévoient et qu’elles défendent, et qui, pour l’appli
cation du principe qu’elles posent, se réfèrent, soit impli
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citement, soit explicitement aux dispositions sur la compli
cité; il s’agit de lois spéciales complètement muettes sur le 
principe de la complicité, et auxquelles néanmoins on ap
plique le principe tel qu’il est défini par les art. 59 à 63 
du code pénal, telles que la loi du 3 septembre 1807 sur le 
délit d’usure, la loi sur la chasse, etc.

Cette première observation devrait suffire pour renver
ser le système de M. L eclercq. Reconnu faux dans une de 
ses parties, il doit l’être pour le tout.

Sur un deuxième point, M. le procureur général est en 
désaccord encore avec notre cour suprême.

Pour repousser l’argument qu’on veut tirer de l’applica
tion que fait cette cour de l’art. 66 à l’accusé ou prévenu 
d’un délit spécial, âgé de moins de 16 ans, s’il est décidé 
qu’il a agi sans discernement, l’éminent magistrat conteste 
l’applicabilité de cet article aux matières spéciales, aussi 
bien que des art. 67, 68 et 69. « Il n’est pas exact de dire, 
enseigne-t-il, qu’on doive appliquer l’art. 66 à l’accusé ou 
au prévenu d’un crime ou d’un délit de droit spécial, s’il 
est âgé de moins de 16 ans et s’il est décidé qu’il a agi sans 
discernement. Dans ce cas on doit lui appliquer la règle 
de sens commun, que : qui n’a pas l’intelligence de ce qu’il 
fait n’est pas responsable de ses actions, et cette règle n’est 
pas la même que celle de l’art. 66 du code pénal. C’est 
confondre deux choses toutes distinctes que de voir dans 
l’application qu’on en fait aux crimes et délits de droit 
spécial, l’application de cet article. La règle de sens com
mun, que nous venons d’énoncer, est une règle pure et 
simple de non-imputabilité, règle supérieure à toute loi, 
indépendante de toute loi positive. La disposition de l’arti
cle 66 la reproduit, il est vrai, mais il ne la reproduit point 
dans toute son étendue : telle qu’elle s’y trouve formulée, 
elle n’est plus une règle pure et simple de non-imputabi
lité; elle est mêlée de correction, quoique dans une moin
dre mesure que la règle des art. 67, 68 et 69. » La cour 
de cassation, au contraire, dans deux arrêts, du 21 avril 
1856 et du 18 avril 1859, déclare l’art. 66 applicable aux 
matières de droit spécial, opinion est généralement sui
vie par la doctrine et la jurisprudence (Théorie du code 
pénal, n°’ 796, 797, 798 et les notes). « Attendu, porte 
le dernier de ces arrêts, que si l’art. 66 du code pénal s’ap
plique à tous délits, même à ceux prévus par des lois spé
ciales, cela provient de ce que cet article, etc. »

Voilà deux règles donc, posées par le livre II du code 
pénal, que la doctrine, que la jurisprudence, y compris 
celle de notre cour de cassation ne limitent point aux cri
mes et délits prévus parce code, mais étendent aux crimes 
et délits prévus et punis par des lois spéciales.

Il en est une troisième et une quatrième, auxquelles on 
ne saurait se dispenser de donner cette extension. Ce 
son) les règles portées par les art. 64 et 70, Je premier pro
clamant qu’il n’y a ni crime ni délit, lorsque le pré
venu était en étal de démence au temps de l’action, où lors
qu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu 
résister, et le second que les peines des travaux forcés à 
perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, 
ne seront prononcées contre aucun individu âgé de 70 ans 
accomplis au moment du jugement (art. 71).

Ainsi, toutes ces règles générales que comprend le liv. II 
du code pénal, et dont M. le procureur général veut res
treindre l’application aux crimes et délits de droit commun, 
dans la pratique s’appliquent aux crimes et délits de droit 
spécial. Concluons-en que le système que nous combat
tons est généralement condamné; il l’est notamment par 
notre cour régulatrice, qui n’aurait pu l’admettre sans se 
mettre en opposition avec elle-même.

Cen’est pasquenousne soyons pas parfaitement d’accord 
avec l’honorable chef du parquet belge que les dispositions 
du livre II du code pénal ont principalement en vue les 
crimes et délits de droit commun, prévus par le code, dont 
ce livre fait une partie intégrante. Mais en résulte-t-il que, 
si ces dispositions contiennent des principes généraux, do
minant toute la matière pénale, elles ne devront pas s’ap
pliquer à cette matière, qu’elle soit de droit commun ou de 
droit spécial? Leur caractère de généralité ressort, à toute 
évidence, de l’exposé des motifs du livre II présenté par

F a u r e ,  à la séance du 3  février 1 8 1 0 .  F a u r e  donne aux dis
positions de ce livre le nom de dispositions générales, éta
blissant des règles générales. Règles générales, oui, dit 
M. L e c l e r c q , mais uniquement pour les crimes et délits de 
droitcomraun. Nous demanderons si F a u r e  a mis cette res
triction à son langage, et si, quand on parle de dispositions 
générales, de règles générales, on n’entend point par là 
tout ce qui n’est point formellement excepté? Veut-on une 
autre preuve de cette applicabilité des dispositions du li
vre II aux matières de droit spécial, qu’on lise ce passage 
du rapport de N o u g a r è d e  sur le liv. IV du code pénal : 
« La disposition qui termine le code des délits et des peines, 
est donc aussi précise qu’elle était indispensable; elle dé
termine la nature et l’objet de ce code qui ne pouvait ren
fermer la sanction de toutes les lois : il suffirait qu’il con
sacrât les bases principales de cette sanction, etc. » Le code 
pénal consacre donc les bases principales de la sanction de 
toutes les lois pénales. Ces bases principales, quelles sont- 
elles, sinon les principes généraux posés par le livre II. Dès 
lors il faut reconnaître que les règles posées par le livre II 
du code pénal, comprennent, dans leur généralité, les cri
mes et délits prévus par des lois spéciales. Partant ces lois 
doivent subir aussi l’influence des art. 6 7 ,  6 8  et 6 9 ,  les
quels font partie de ces règles.

M. le procureur général dit ensuite que le principe, que 
consacrent ces articles a sa source dans la conscience hu
maine, qui est plus ou moins développée selon l’âge plus 
moins avancé de chacun, et que ce principe ne saurait 
s’appliquer à des faits, tels que ceux prévus par les lois 
spéciales, qui n’ont rien à démêler avec la morale privée 
ou publique et qui ne sont point par cela même des faits de 
conscience, pour lesquels en conséquence il est impossible 
de calculer strictement un degré plus ou moins grand de 
culpabilité avant ou après un certain âge. Puis, cette thèse 
développée, il ajoute qu’il faut « néanmoins avoir égard à 
l’âge comme circonstance atténuante » et plus loin que 
« pour les délits spéciaux le seul principe vrai, et que sui
vent d’ailleurs toutes les lois spéciales, quand elles ne se 
réfèrent pas au droit commun ou quand les exigences de la 
répression ne s’y opposent pas, c’est d’établir pour chaque 
crime ou délit prévu et puni par elles un minimum et un 
maximum de peines, afin que le juge fasse dans chaque cas 
particulier une équitable appréciation de toutes les circon
stances atténuantes parmi lesquelles l’âge doit être compté 
et y applique une peine proportionnée à l’intelligence de 
chacun. »

N’y a-t-il pas, dans ce raisonnement, une petite contra
diction? Comment admettre des circonstances atténuantes 
résultant du jeune âge, sans reconnaître que le fait qu’il 
s’agit de punir, est, un fait de conscience pour lequel le juge 
doit pouvoir calculer un degré plus ou moins grand de cul
pabilité, et dès lors faire jouir le jeune coupable du béné
fice de l’art. 69?

Le raisonnement concernant l’inapplicabilité de l’art. 66 à 
l’accusé ou prévenu d’un crime ou d’un délit de droit spé
cial, qui, étant âgé de moins de 16 ans, est reconnu avoir 
agi sans discernement, ne nous paraît guère plus concluant. 
« On doit, porte le réquisitoire, appliquer à cet accusé ou 
prévenu la règle de sens commun, que, qui n’a pas l’intel
ligence de ce qu’il fait n’est pas responsable de ses actions, 
et cette règle n’est pas la même que celle de l’art. 66 du 
code pénal... La règle de sens commun, que nous venons 
d’énoncer, est une règle pure et simple de non-imputabilité, 
règle supérieure à toute loi, indépendante de toute loi po
sitive. »

Ainsi, pour les délits spéciaux, le réquisitoire aban
donne à l’arbitraire du juge la règle de sens commun que, 
qui n’a pas l’intelligence de ce qu’il fait, ne peut devoir 
répondre de ses actions; mais c’est précisément de cet ar
bitraire que la loi n’a pas voulu ; c’est pour l’éviter qu’elle 
a cru nécessaire d’organiser la règle dans l’art. 66, en fixant 
une limite d’âge et en étendant ses soins sur l’enfant ac
quitté; et cette règle ainsi organisée, pourquoi ne s’appli
querait-elle pas à toute la législation pénale? Parce que, 
dit le réquisitoire, les précautions prises par l’art. 66 se
raient un non-sens pour un crime ou un délit de droit spé

622



6 2 5 6 2 4LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

cial ; et il cite comme exemple la loi sur la chasse. 
Quelles sont ses précautions? S’il est décidé que l’inculpé, 
âgé de moins de 16 ans, a agi sans discernement, le juge ne 
doit pas se borner à l’acquitter ; il doit, suivant les circon
stances, le remettre à ses parents, ou le faire conduire 
dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu 
pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera, 
et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura ac
compli sa vingtième année. On voit donc la latitude que 
laisse l’art. 66; il prévoit tous les crimes, tous les délits, 
les plus graves comme les plus légers; le juge doit consulter 
les circonstances; si c’est un délit léger, un délit de chasse; 
par exemple, il remettra, sans difficulté, l’inculpé à ses 
parents; s’il s’agit d’un crime ou d’un délit plus grave, un 
meurtre, un vol par exemple, et s’il n’a pas de confiance 
dans les parents, il usera de la faculté que la loi lui laisse 
de le faire conduire dans une maison de correction; ainsi 
le veut l’intérêt de l’enfant ef de la société. Le non-sens 
n’existe donc pas et l’exécution de l’art. 66 est tout aussi 
facile vis-à-vis d’un enfant acquitté d’un crime ou d’un dé
lit de droit spécial, qu’à l’égard d’un enfant acquitté d’un 
crime ou d’un délit de droit commun ; et c’est avec raison 
que notre cour de cassation, de même que la doctrine, en 
généra], et la jurisprudence, ont déclaré cct article appli
cable aux crimes et délits prévus par des lois spéciales.

Le réquisitoire accuse d’inconséquences le système de 
l’arrêt de la cour de Gand. Qu’on nous permette de ci
ter toute entière cette partie du travail de M. L eclercq.

« Lorsque le code pénal de 1810 a paru,dit-il, la règle des 
art. 67, 68 et 69, qui fixe une échelle de diminution pro
portionnelle des peines à raison de l’âge et arrête cette di
minution à un âge déterminé, 16 ans, n’existait point pour 
les crimes et délits de droit spécial ; la loi des 25 septem
b re s  octobre 1791 ne l’établissait que pour les crimes 
soumis au jugement du jury; les 1, 2, 3, tit. V, première 
partie, et l’art. 4, tit. III, deuxième partie, sont formels à 
cet égard; les lois correctionnelles ne l’avaient pas établie 
pour les délits de quelque nature qu’ils fussent; elle était 
donc étrangère à tous, qu’ils appartinssent au droit commun 
ou au droit spécial ; elle était également étrangère aux cri
mes de droit spécial dont le jury n’avait pas à connaître. 
Quant aux lois romaines citées dans l’arrêt attaqué, outre 
qu’elles n’avaient aucune force légale dans le droit crimi
nel moderne, elles ne reconnaissaient pas de règle sembla
bles ; elles ne reconnaissaient qu’un principe, que nous de
vons encore reconnaître aujourd’hui, pour les crimes et les' 
délits de droit spécial ainsi que pour les contraventions de 
toute espèce, le principe que celui en qui l’âge n’a pas 
encore éclairé l’intelligence, enfant, infans, n’est pas res
ponsable de s es actes, et que celui qui, par son âge, a l’in
telligence, mais faible encore, y trouve une cause d’atté
nuation, une circonstance atténuante. Tel était, sous ce 
rapport, l étal de la législation, quand le code pénal a paru. 
■Les crimes et délits de droit spécial étaient étrangers à 
une règle semblable à celle des art. 67, 68 et 69 de ce code, 
celle qui existait ne concernait que les crimes de droit 
commun. Dans le système de l’arrêt attaqué, cette règle 
aurait été d’un trait, du jour au lendemain, pour le passé 
comme pour l’avenir, étendue aux crimes et délits de droit 
spécial sans distinction ni exception. Si elle ne l’avait été 
que pour l’avenir, le mal n’eût pas été grand, en ce sens 
que le législateur aurait pu, en vue de l’extension et de ses 
inconvénients, introduire dans les lois nouvelles toutes les 
distinctions et les exceptions nécessaires. Mais ce pal
liatif n’était pas possible pour le passé; là le mal devait 
se faire sentir dans toute sa gravité et- il eût été grave. 
Vous n’ignorez pas, en effet, combien les lois spéciales en 
vigueur à la publication du code pénal, étaient nombreu
ses, à cause de la quantité et de la variétédes matières qu’el
les embrassaient et que le cours des siècles, les besoins 
compliqués de nos vieilles sociétés civilisées avaient mul
tipliées; et c’est dans toutes ces lois diverses, répondant à 
tant de nécessités répressives, faites en dehors de toute 
prévision d’une échelle a busole d’atténuation des peine 
jusqu’à un certain âge qu’aurait été tout à coup introduite 
cette atténuation systématique, et elle l’aurait été sans au

cun égard aux exigences de la répression si différentes dans 
chacune d’elles, et elle l’aurait été pour des méfaits en 
quelque sorte tout matériels, tandis qu'elle repose sur les 
développements successifs de la conscience, du sens moral, 
de la dépravation hnmaine, et elle l’aurait été sans que le 
législateur se fût préoccupé le moins du monde de mettre, 
par une saine appréciation de ces méfaits spéciaux si divers, 
ses règles en rapport avec leurs caractères particuliers et 
les exceptions ou modifications qu’ils pouvaient exiger; et il 
aurait agi ainsi, lui si soigneux de pareils rapports pour les 
crimes et délits de droit commun ; et il aurait généralisé 
ainsi son système absolu d’atténuation sans dire un mot qui 
expliquât une telle innovation pour des crimes et des 
délits d’un caractère si différent de celui des crimes et des 
délits du droit commun.

« Ce sont là des inconséquences qu’on ne peut présumer 
dans une œuvre de législation ; il faudrait, pour les y voir, 
y trouver des termes formels qui n’y sont pas. »

Le système de l’arrêt attaqué mérite-t-il les reproches 
que lui adresse M. le procureur général? La cour de 
Gand, s’attache surtout à réfuter les motifs de l’arrêt de la 
cour de cassation, dont il ne partage pas l’avis, et qui, 
dans un de scs considérants, avait dit « que le code pénal 
des 25 septcmbrc-8 octobre 1791, par ses dispositions 
de l’art. 3 du titre V, l re partie et l’art. 4, § dernier du 
tit. III, 2° part., avait formellement restreint l’atténuation 
des peines en faveur des mineurs de 16 ans, aux crimes 
poursuivis par voie de jurés ; que l’absence d’atténuation 
des peines en toute matière correctionnelle avait subsisté 
sous l’empire de la loi du 22 juillet 1791 et du code du 
5 brumaire an IV, et que le principe de l’atténuation des 
peines en faveur de ces mineurs reconnus coupables de délits 
prévus par le droit pénal commun, n’avait été établi que par 
le code pénal de 1810. »Or voici le système de l’arrêt de la 
cour d’appel, à l’encontre de ce considérant, qui lui pa
raissait contenir une erreur manifeste. Le principe de 
l’atténuation des peines en faveur du jeune âge, puisé dans 
les lois romaines, existait avant la loi des 25 septembre- 
8 octobre 1791 ; cette loi n’a donc pas créé, mais orga
nisé le principe pour les crimes soumis au jugement du 
jury. Quant aux autres crimes ou délits tant de droit 
commun que de droit spécial, elle ne l’a point aboli, et par 
conséquent l’a laissé subsister dans son état primitif de 
désorganisation, jusqu’à ce que le code pénal de 1810 soit 
venu l’organiser, à son tour, pour toutes les matières tant 
de droit spécial que de droit commun, jusqu’alors gouver
nées, ainsi que M. le procureur général le reconnaît lui- 
même, par le principe, non organisé il est vrai, de l’at
ténuation des peines en faveur du jeune âge; le code pénal 
de 1810, en un mot, est venu compléter l’organisation du 
principe; il a présenté un système complet d’organisation 
de ce principe. Et pourquoi aurait-il excepté les matières 
de droit spécial? Pourquoi aurait-il continué à livrer ces 
matières à l’arbitraire du juge? Car, ne le perdons pas de 
vue, M. le procureur général convient que, bien que les 
matières spéciales ne soient pas soumises aux règles telles 
qu’elles sont organisées dans les art. 66 à 69 du code pénal, 
elles sont néanmoins régies par ces règles, non organisées, 
régies de sens commun, comme il les appelle, qui touchent 
à la non-imputabilité ou à l’imputabilité partielle, selon 
que le jeune inculpé a agi sans ou avec discernement. Quel 
inconvénient y a-t-il, quel mal grave, à ce que ces matiè
res, comme celles de droit commun, soient soumises à des 
règles fixes, certaines, invariables, devant servir de bous
sole au juge et l’empêcher de s’égarer?

Pour nous, nous préférons ces règles au vague où con
duit l’opinion contraire. L’œuvre du législateur eût été 
imparfaite, on /aurait pu lui reprocher des inconséquen
ces, s’il n’avait point compris dans la généralité de scs dis
positions tous les crimes et délits tant de droit commun 
que de droit spécial.

C’est donc sans raison que M. le procureur général s’ef
fraie d’un résultat entièrement conforme aux vœux du lé
gislateur.

Un magistrat.

BRUX ELLES.—  IMP.  DE A.  MAHIEU ET  C ° ,  VIE1LLE-HALLE-AUX-Bl £ s , 3 1  .
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a négligé de faire valoir ses droits sociaux.

Peu importe l'absence de toute prescription acquisitive contraire
dans le chef, soit de la société, soit des coassociés du réclamant.

(SOCIÉTÉ DU TRIEU-KAISIN C. MICHEL.)

La cour de Bruxelles, par arrê t du 14 ju in  1858, 
(V. Belg. jud., XVII, p. 65.) avait appliqué à la société le 
principe de l’article 816 du code civil e t admis après 
plus de trente années d’inaction la réclamation d’un socié
taire du Trieu-Kaisin tendante à se faire reconnaître asso
cié. Le droit de l’associé, disait la cour, se conserve par la 
seule intention en l’absence d'une possession exclusive de 
ce droit engendrant au profit de la société ou d’un coasso
cié une prescription acquisitive.

Cette décision a été cassée sur les conclusions conformes 
de 51. l’avocat général Cloquette, par l’a rrê t suivant :

Arrêt. — « La Cour, ouï 51. le conseiller Stas en son rapport, 
et sur les conclusions de 51. Cloqlette, avocat général ;

« Sur le cinquième moyen tiré de la contravention aux lois 3 
et 4, C., de prescriptione 50 ttel 40 annorum, de la violation des 
art. 1319, 1320 et 1322 du même code, violation des textes si
gnalés à l’appui des autres moyens, violation des art. 3 et 55 de la 
coutume de Namur au titre des prescriptions et au besoin viola
tion de l’art. 9, chapitre 9. coutume de Liège, en ce que l’arrêt 
attaqué, après avoir, contrairement à la foi due aux actes, reconnu 
aux défendeurs d’autres droits que ceux de simples bailleurs, n’a 
point admis la prescription soit extinctive, soit acquisitive au pro
fit des demandeurs :

i Attendu que, par l’exploit introductif d’instance du 24 avril 
1850, les demandeurs, ainsi que le constate l’arrêt attaqué, con
cluaient à être reconnus en qualité d’actionnaires de la société du 
Petit-Forêt aujourd’hui réunie à celle dite du Trieu Raisin, du 
Grand-Forêt et des Combles, et ce pour l’intérêt de deux dou
zièmes dans la société du Petit-Forêt ou d’un soixantième dans la 
société des charbonnages réunis, par suite à.ce que cette dernière 
société fût condamnée à payer et renseigner aux demandeurs 
tous dividendes ou bénéfices échus ou à échoir afferents à ce 
soixantième ;

« Attendu que cette demande n’avait donc point pour objet 
une part quelconqucde l’immeuble social, mais la jouissance d’une 
action dans les charbonnages réunis, action ou intérêt auquel les 
demandeurs prétendaient avoir droit du chef de leurs auteurs, 
qui primitivement étaient entrés chacun pour un douzième dans 
la société du Petit-Forêt ; que cette demande était ainsi purement 
mobilière et tendait à l’exercice, contre la société, de droits déri
vant du contrat ou du fait même de l'association ;

«Attendu que,devant la cour d’appel, lesdemandeurs ont allé
gué et soutenu, que depuis 1778 jusqu’à l’exploit introductif 
d’instance en 1850, ainsi pendant 72 ans, ces droits n’ont été ni 
exercés ni poursuivis en aucune manière par les défendeurs ou 
leurs auteurs et se sont ainsi trouvés éteints par prescription ;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’a relevé ni constaté aucun acte 
par lequel les Michel eussent exercé ou fait valoir .leurs prétendus 
droils d’associés, soit antérieurement, soit postérieurement à 
l’époque de l’émanation du code civil ;

« Attendu que, s’il est vrai que la possession des biens fonds, 
des immeubles corporels peut se conserver par la seule intention, 
alors que ces biens sont restes plus ou moins longtemps inoccupés 
ainsi que l’enseigne la loi 4, au Code, de acquirenda et retinenda 
possessione, lib. 7, tit. 32, cette règle ne saurait s'appliquer à des 
créances, à des droits incorporels, à des actions mobilières dont 
la détention n’est point possible, mais dont l'exercice et la jouis
sance constituent seules la possession, parce que cet exercice est le 
seul mode possible par lequel l’existence de ces droits se révèle 
et se manifeste ;

« Attendu que l’art. 2262 déclare « prescrites par trente ans 
« toutes actions, tant réelles que personnelles, sans que celui qui 
« allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou 
« qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise 
« foi, » et que l’art. 2281 porte que « les prescriptions commen- 
« cées à l’époque de la publication de la nouvelle loi, pour les- 
« quelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de 
« trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par 
« le laps de trente ans; »

« Attendu que ces dispositions, de même que déjà les lois 5 et 
4, au Code, de prescriptione 30 vel 40 annorum, liv. 7, tit. 39, con
sacrent une règle générale applicable à tous droits, à toutes créan
ces. à toutes actions, quelle que soit leur origine, quels que soient 
les faits ou les conventions qui leur ont donne naissance ; que, 
guidé par des considérations d’intérêt public et pour assurer la 
tranquillité des citoyens, le législateur a voulu qu’aucune action 
ne pût, à défaut d’exercice, durer plus de trente ans; que, dans 
cette longue inaction des intéressés, il a vu une présomption suf
fisante de l’abandon ou de l’aliénation de leur droit;

« Qu’ainsi, pour la prescription extinctive, la loi ne demande 
ni titre, ni bonne foi, ni possession; que la seule condition qu’elle 
exige, c’est que le droit ou l’action, depuis le jour où ils sont nés, 
n’aient point été exercés durant l’espace de trente ans;

« Attendu qu’on ne saurait soustraire à l’application des arti
cles 2262 et 2281 l’action pro socio ; que le système de l’arrêt 
attaqué ne tendrait à rien moins qu’à donner à cette action une 
durée indéfinie à défaut même de tout exercice, conséquence éga
lement contraire à l’esprit et au texte de la loi;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en rejetant purement 
et simplement la prescription extinctive invoquée par les appe
lants, sans même exiger préalablement la preuve de l’interrup
tion du chef de minorité, subsidiairement offerte par les intimés, 
l’arrêt attaqué a expressément contrevenu aux art. 2262 et 2281 
du code civil ;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le 
surplus des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, la Cour casse 
et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 14 juin 1858, 
renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège; ordonne la re
stitution de l’amende et de tout ce qui aurait pu être payé en 
vertu de l’arrêt annulé; ordonne que le présent arrêt soit transcrit 
sur les registres de la cour d’appel de Bruxelles et que mention 
en soit faite en marge de l’arrêt annulé... » (Du 2 mars 1860.— 
Plaid. M51e* Dolez et Barbanson c. Orts.)

Observation. — V. pour les autorités l’arrêt d’appel et 
les conclusions du ministère public qui le précèdent. — 
Contra encore dans une espèce identique : Douai, 22 mars 
1852 (Dalloz, Rec. pér., 4855, 2, 264).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Preifeièfte chambre. — P rcs id . de M. De Page, pr. prés.

AVÔCAT. ---- EXERCICE DE LA PROFESSION. —  PUBLICATION d ’u«
ÉCRIT. —  CONSEIL DE DISCIPLINE. —  COMPÉTENCE.

L'avocat qui après avoir plaidé devant un tribunal, fa it publier 
dans un journal une lettre qui rend compte du jugement inter
venu, agit à l’occasion et dans l’exercice de sa profession d’a
vocat.

Un pareil écrit, s’il attaque directement les magistrats qui ont 
rendu tè jugement, peut être déféré à la juridiction du conseil 
de discipline.

L’avocat poursuivi de ce chef ne peut pas soutenir que c’est hors 
jugement, comme citoyen et non comme avocat, qu’il a publié 
l’écrit dénoncé.

Partant il ne peut pas invoquer le droit commun qui garantit à 
tous les Belges le droit de publier leur pensée et les soumet, pour 
les délits commis à l’occasion de l’exercice de ce droit, à la ju r i
diction de la cour d’assises.

( l e  PROCUREUR GÉNÉRAL C. NICHANTS.)

Le National, dans son n°du 9 avril I8S9, publia l’article 
que voici :

Nous recevons de Louvain la lettre suivante. Elle touche à un 
sujet que nous avons traité bien souvent, mais sans grand succès, 
nous devons l’avouer.

« Monsieur,
« Depuis quelque temps la loi de 1852 sur la détention pré

ventive produit des abus criants contre lesquels il est temps que 
l’opinion publique soit éclairée.Il vient de se passer, ce matin, à 
Louvain un fait qui en démontre toute la cruauté. Le dimanche, 
15 mars dernier, une servante d’un des principaux cafés de la 
ville acheta dans le voisinage une paire de bas; les ayant es
sayés et trouvés trop petits, elle les rapporta le lundi. La mar
chande refusa de les reprendre. La servante alla se plaindre à la 
police qui déclara de ne pas s’occuper de ces contestations.

« Ce même jour, la fille quitta le café, rendit à la marchande 
ses bas et réclama le prix que celle-ci refusa. Sur ce, la servante 
déménagea. Elle racontait à tout le monde son aventure, quand 
un monsieur lui dit : » Je ferais bien intervenir la police, je pren
drais le premier paquet qui me tomberait sur la main. » La ser
vante ne se le fit pas dire deux fois. Elle alla sonner chez la mar
chande. La fille de magasin ouvrit. Elle prit le paquet qui se 
trouvait sur le comptoir et le porta dans le café où elle avait 
servi, où tout le monde la connaissait, et jetant les marchandises 
sur la table, elle dit : « Que la police vienne ' »

« Tout le café en ce moment, 9 heures du soir, était rempli 
d’habitués. La marchande arriva dans le café avec des voisins et 
la police. On se rendit au bureau du commissaire, qui mit et 
maintint la servante en état d'arrestation.

Après trois semaines de détention préventive elle a comparu 
ce matin devant le tribunal qui l’a condamnée, malgré le réqui
sitoire du ministère public, au minimum de la loi, huit jours de 
prison. Elle est détenue, elle n’a donc pas intérêt à appeler. D’ici 
à huit jours, la cour n’eût pas statué.

« Voilà comment en Belgique on fait les nouvelles lois.
« Je pourrais citer plusieurs exemples où l’arbitraire le plus 

absolu préside aux arrestations. Je désire que la publicité appelle 
l’attention des législateurs sur ces déplorables abus.

« Agréez, monsieur, mes salutations empressées.
« N......, avocat.

« Louvain, 6 avril 1859. »

Cette lettre ayant donné lieu à une double instruction, 
tant à Bruxelles qu’à Louvain, M. le procureur général de 
B avay adressa, le 27 avril suivant, au Conseil de discipline 
de l’Ordre des avocats près le tribunal de Louvain, le ré
quisitoire suivant :

« Monsieur le Bâtonnier,
« J’ai l’honneur de vous communiquer, avec les différentes 

pièces qui s’y rattachent, une instruction qui vient de se ter
miner à Louvain par une ordonnance de non-lieu et qui avait 
pour but de rechercher le complice d’une fille Adams, condam
née pour vol à huit jours de prison, le 6 avril courant. Ce 
complice m’avait été signalé par une lettre datée de Louvain et 
publiée dans le n° 99 du journal le National, portant la date du 
samedi 9 avril 1859. J’ai doue provoqué une instruction à cet 
égard, en chargeant d’abord le parquet de Bruxelles de deman
der à l’éditeur du National le nom du monsieur qui aurait con

seillé à la fille Adams de commettre le vol dont elle s’est rendue 
coupable. L’éditeur, comme vous le verrez, n’a pu nous donner 
aucun renseignement à cet égard ; mais il a fini par nous dési
gner M. l’avocat Niemants comme étant l’auteur de la lettre pu
bliée dans le n° 99 du journal, et M* Niemants a reconnu lui- 
même ce fait dans une lettre qu’il a écrite le 16 avril à l’éditeur, 
et que l’éditeur a remise le même jour au juge d’instruction de 
Bruxelles. Il est donc constant en fait que c'est M° Niemants qui 
a signalé au publi^^iar la voie de la presse, le monsieur qui au
rait dit à la fille Adams : «Je ferais bien intervenir la police, je 
prendrais le premier paquet qui me tomberait sur la main. » 
M. Niemants a donc été appelé comme témoin par le juge d'in
struction de Louvain, et vous trouverez dans l’enquête reçue par 
ce magistrat la preuve que le monsieur en question n’a jamais 
existé que dans l’imagination de M. l’avocat Niemants; que tout 
ce que M. Niemants a dit à cet égard, soit au juge d’instruction, 
soit dans sa lettre au National, a été formellement contredit par 
tous les témoins et par ceux-là mêmes qu’il avait indiqués à la 
justice. Il y a donc en premier lieu dans la publication de 
M. Niemants un mensonge indigne de la profession d’avocat, et 
qui exige l’intervention du Conseil de discipline.

« Mais vous trouverez dans cette publication d’autres faits 
bien plus graves sur lesquels je crois devoir appeler toute l’at
tention du Conseil. Il résulte en effet de la procédure instruite 
contre la fille Adams :

« 1° Que cette fille a été arrêtée dans les rues de Louvain, 
le 16 mars à 9 heures du soir, au moment où elle s’encourait 
avec des marchandises qu’elle venait de soustraire chez le bouti
quier Hollanders;

« 2° Qu’elle a été mise le lendemain sous mandat de dépôt, 
et que ce mandat a été confirmé le 21 mars par la chambre du 
conseil du tribunal de Louvain ;

« 5° Que cette fille a été reconnue coupable du vol qu’on lui 
imputait, et qu’elle a été condamnée de ce chef à huit jours d’em
prisonnement par le tribunal correctionnel de Louvain, en son 
audience du 6 avril courant;

« 4° Qu’elle a enfin été défendue par Me Niemants.
« M° Niemants connaissait donc personnellement tons les faits 

qui précèdent, ce qui ne l’a pas empêché de publier dans le Na
tional dn 9 avril 1859 les lignes suivantes :

« Depuis quelque temps, la loi de 1852 sur la détention pré- 
« ventive produit des abus criants contre lesquels il est temps que 
« l’opinion publique soit éclairée. Il vient de se passer, ce matin, 
« à Louvain, un fait qui en démontre toute la cruauté. Le diman- 
« che 13 mars dernier, une servante, etc... On se rendit au bureau 
« du commissaire,qui mit et maintint la servante en état d’arres- 
« talion. Après trois semaines de détention préventive, elle a 
« comparu ce matin devant le tribunal qui l’a condamnée, malgré 
« le réquisitoire du ministère public, au minimum de la loi, huit 
« jours de prison...

« Je pourrais citer plusieurs exemples où l’arbitraire le plus 
« absolu préside aux arrestations. Je désire que la publicité ap- 
« pelle l’attention des législateurs sur ces déplorables abus. »

« Je n’ai pas besoin de vous faire remarquer, M. le Bâtonnier, 
combien ces paroles sont injurieuses pour la chambre du conseil 
et pour la chambre correctionnelle du tribunal de Louvain, près 
duquel M° Niemants exerce scs fonctions d’avocat. Je ne crois pas 
davantage avoir besoin de vous rappeler la disposition de l’arti
cle 38 du décret du 14 décembre 1810, qui enjoint aux avocats 
de ne jamais s’écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs 
écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à 
la justice, comme aussi de ne point manquer aux justes égards 
qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent 
leur ministère.

« M° Niemants a évidemment contrevenu à cette disposition, 
et j ’ai en conséquence l’honneur de requérir le Conseil de disci
pline de prononcer contre lui une suspension de trois mois, aux 
termes du décret impérial du 14 décembre 1810 et de l’arrêté 
royal du 5 août 1856.

« Comme le tribunal de Louvain ne peut rester sous le coup 
des allégations injurieuses et inconvenantes de M. Niemants, j’es
père que le Conseil de discipline voudra bien statuer le plus tôt 
possible sur le présent réquisitoire, et me renvoyer ensuite les 
pièces avec la décision à intervenir.

M° Niemants fut cité devant le Conseil de discipline et y 
développa les conclusions suivantes :

« Attendu que, dans son réquitoire, M. le procureur général 
près la .cour d’appel de Bruxelles reproche au soussigné d’avoir 
forfait à la dignité de sa profession en disant ce qu’il savait ne pas 
être la vérité, et d’avoir, dans la lettre envoyée à une personne 
de Bruxelles, injurié le tribunal de Louvain ;

« Attendu que ces reproches ne sont pas fondés parce que, s’il
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résulte de l'enquête à laquelle s'est livré le magistrat instructeur, 
qu'aucun des témoins n’a pu indiquer le monsieur qui aurait donné 
le conseil ou tenu le propos rapporté dans \o National du 9 avril, il 
suit néanmoins de la déposition des sieurs Vanden Eynde et Van 
Aerschodt, que le soussigné tenait le renseignement de la pré
venue Adams; et que, si par l’enqucte on n’est pas parvenu à 
découvrir ce monsieur, il n’en résulte pas que le conseil ou propos 
n’ait pas été tenu, et que ce monsieur n’a existé que dans l’imagi
nation du soussigné ;

« Quant au second chef de la prévention :
« Attendu que si, dans une lettre adressée au sieur Mascart, 

le soussigné s’est reconnu l’auteur de la lettre publiée par le Na
tional, celle-ci n’a pas été envoyée à un journal, mais à une per
sonne pour servir de renseignement à une publication;

« Attendu qu’il résulte des termes exprès et de l’ensemble de la 
lettre, que le soussigné n’a voulu attaquer que la loi sur la déten
tion préventive en matière correctionnelle ;

« Que la finale de la lettre prouve comme le commencement, 
qu’il a voulu porter par intermédiaire à la connaissance du public 
un fait qui montrait combien la loi pouvait entraîner d’abus ;

« Que, s’il avait voulu publier sa lettre, il en eût mesuré les 
termes; et que, s’il avait voulu attaquer le tribunal, il eût parlé 
de la folie dont la malheureuse prévenue avait été frappée;

« Qu’il a voulu d’autant moins incriminer le tribunal ou la 
chambre du conseil qu’il se proposait d’interjeter appel pour 
discuter le jugement; ce dont il a été empêché par la folie de la 
prévenue enfermée aujourd’hui dans un hôpital ;

« Attendu que, s’il n’est pas permis d’incriminer les intentions 
de la magistrature, la Constitution donne le droit à tout citoyen 
de discuter les actes posés par le pouvoir législatif et d’en indi
quer les fatales conséquences ;

« Attendu que, par sa lettre, le soussigné ne s’est écarté ni du 
respect dû à la justice, qui n’est pas ici en cause, et n’a pas 
manqué aux justes égards qu’il doit à chacun des magistrats près 
desquels il a exercé son ministère ;

» Que, dans les nombreuses plaidoiries dont il a été chargé 
devant le tribunal de Louvain, il a toujours fait preuve d’égards 
et de respect pour les magistrats qui l’écoutaient, et qui jamais 
ne lui ont fait à ce sujet aucune observation ;

a Que, dans un travail qui n’a pas été fait pour la commodité 
de la cause, puisqu’il date de 1851, il a formellement protesté de 
son respect pour la magistrature, tout en critiquant vivement la 
loi que celle-ci doit appliquer ;

u Par ces motifs, plaise au Conseil de discipline décider que 
l’art. 58 du décret du 14 décembre 1810 et les dispositions de 
l’arrêté royal du 5 aoûtl856 ne sont pas applicables au cas soumis 
à son appréciation ;

a Débouter M. le procureur général des fins de son réquisi
toire... »

Sur ce débat, le Conseil de discipline de l’Ordre des avo
cats exerçant près le tribunal de première instance à Lou
vain rendit le 22 mai 1859 la décision suivante :

J ugement. — « Vu la lettre de M. le procureur général près 
la cour d’appel de Bruxelles, en date du 27 avril 1859, par la
quelle ce magistrat requiert une peine disciplinaire contre M. Nie- 
mants, avocat du barreau de Louvain;

u Vu les pièces qui accompagnent ledit réquisitoire ;
« Vu le décret du 14 décembre 1810 et l’arrêté royal du 5 août 

1836;
« M. Niemants entendu en séance du conseil du 8 du présent 

mois et en celle de ce jour ;
« Vu les conclusions déposées aujourd’hui par ledit Me Nie

mants;
« Quant à la prévention d’avoir sciemment, dans une lettre 

publiée parle journal le National, avancé un fait mensonger:
« Attendu que, si la justice n’a pas pu découvrir le prétendu 

complice qui aurait donné à la fille Adams le conseil d’enlever 
un paquet de marchandises du magasin du sieur Hollandcrs, il 
n'est nullement prouvé que ce fait, allégué pour sa justification 
par ladite fille, gérait une pure invention de son avocat; que, 
devant l’affirmation formelle de celui-ci, que ce fait lui avait été 
indiqué par cette fille, et dans l’absence de toute preuve du con
traire, rien n’autorise à le considérer comme convaincu de men
songe ;

« Qu’à part l'affirmation de l’inculpé, les dépositions recueil
lies par M. le juge d’instruction du tribunal de Louvain donnent 
tout lieu de croire que M. Niemants tenait réellement ce fait, 
vrai ou supposé, de la bouche de la fille Adams, dont il avait ac
cepté la défense, puisqu’en sortant de la prison, où il avait été 
conférer avec elle, il est allé immédiatement rapporter l’alléga
tion de cette fille aux habitués du Roef, estaminet rue des Cordes 
à Louvain ;

» Attendu qu’il est purement et simplement établi que M" Nie
mants, dans sa lettre insérée au National a affirmé avec quelque 
légèreté un fait qu’il pouvait considérer comme vrai, mais qu’il 
savait ne pas être prouvé ; que cette légèreté n’a pas cependant 
assez de gravité pour mériter une peine disciplinaire ;

« Quant à la prévention d’avoir manqué d’égards envers les 
magistrats composant la chambre du conseil et la chambre cor
rectionnelle du tribunal de Louvain :

« Attendu que Me Niemants a fait observer :
« Que la lettre incriminée n’a pas été adressée par lui au Na

tional pour être textuellement reproduite par ce journal ; qu’elle 
a été écrite à une personne de sa connaissance qui s’occupe, dans 
la presse, de la partie judiciaire; qu’elle n’avait d’autre but que 
de signaler à cette personne un fait qu’il considérait comme un 
abus et sur lequel il désirait que l’attention du public fût attirée, 
afin de la préparer à une révision de la loi de 1852 sur la déten
tion préventive; qu’ayant, lors de la présentation de cette loi, 
fait ressortir, dans une brochure publiée à cette époque, les in
convénients graves que, d’après lui, cette loi devait nécessaire
ment entraîner, il avait vu, dans le fait en question, la confirma
tion de ses prévisions ; que la pensée dominante de sa lettre, 
d’une nature du reste purement confidentielle et dont la publica
tion n’est pas son fait, était de faire remonter aux vices de la loi 
la cause de l’abus qu’il signalait, et non pas d’en faire un grief 
aux magistrats qui l’avaient appliquée; qu’il avait, en un mot, 
fait la critique de la loi et non pas celle des juges ;

« Attendu qu’il n’çst pas prouvé, en effet, que la lettre en 
question aurait été adressée par M. Niemants au journal qui l’a 
publiée, ou que son insertion textuelle aurait eu lieu à sa de
mande;

« Attendu de plus que si, à la première lecture de la lettre 
incriminée, la critique qu’elle contient parait s’appliquer aux 
magistrats de Louvain, cependant un examen plus attentif fait 
voir que M° Niemants a voulu s’élever contre les vices de la loi 
plutôt que de faire le procès aux juges qui l’avaient mise en 
œuvre ;

» Que dès lors il ne peut pas être considéré comme ayant 
manqué aux égards qu’il doit aux magistrats devant lesquels il 
exerce sa profession ;

« Dit qu’il n’y a pas lieu de lui infliger une peine discipli
naire, et le renvoie des fins de la poursuite;

« Ordonne que copie de la présente décision sera délivrée à 
M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Louvain, pour par lui être transmise à M. le procureur général 
près la cour d’appel de Bruxelles;

« (Signé) : J.-J.-A. Quirini, P.-M. Lints, P.-C.-J. Quirini, 
L.-J--J. Landeloos, J.-B.-L. De Becker, J. Smolders et G. De 
Bruyn. »

Le procureur général interjeta appel de cette décision, 
par exploit du 10 juin 1859 et devant la cour il conclut à 
ce qu’il plût à la cour, vu les art. 14,23, 25 et 28 du dé
cret du 14 décembre 1810, sans s’arrêter aux moyens 
plaidés par l’intimé et à la demande subsidiaire de preuve, 
qui sera déclarée ni recevable, ni admissible, mettre à 
néant la décision a quo, émendant et faisant ce que le 
Conseil de discipline eut dû faire, condamner l’intimé à 
une suspension de trois mois et aux frais.

Et Me Léon Stas, avoué constitué pour l’intimé, a pris la 
conclusion suivante :

« En fait, attendu que c’est hors jugement, comme citoyen et 
non comme avocat, que l’intimé a publié l’article dont s’agit;

En droit, attendu que l’art. 38 du décret de 1810 n’est appli
cable qu’à l’avocat agissant dans l’exercice de sa profession;

Attendu que, comme citoyen, l’avocat est régi par le droit 
commun, qui garantit à tous les Belges le droit de publier leur 
pensée, et les soumet, s’ils commettent un délit de presse à la 
juridiction de la cour d’assises (art. 7, 14, 18, 98 de la Consti
tution) ;

Pour ces motifs, plaise à la cour dire et déclarer que Je conseil 
de discipline était incompétent dans l’espèce, déclarer l’action 
du ministère public ni recevable ni fondée ;

Subsidiairement et au fond, confirmer le jugement a quo;
Plus subsidiairement admettre l’intimé à la preuve du fait sui

vant : que ce n’est pas l’intimé qui a fait publier la .lettre dont 
s’agit et qu’elle n’était pas destinée à être publiée et sous toutes 
réserves généralement quelconques. *

M. l’avocat général Cqrbisier, et Me D e Fré, avocat de 
l’intimé, ayant développé leurs moyens respectifs, la cour, 
rendit l’arrêt suivant :
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A rrêt. — «Vu la décision du Conseil de discipline de l’Ordre ! 
des avocats du barreau de Louvain, du 22 mai 1859 ;

« Vu également l’article inséré dans le National du samedi
9 avril 1859, signé N.....avocat, et la lettre du 16 avril suivant,
adressée au directeur-gérant du même journal, dans laquelle 
M' Niemants se reconnaît l’auteur de l’article prémentionné;

« Attendu que Me Niemants a été, en sa qualité d’avocat, le 
défenseur de la nommée Thérèse Adams, condamnée à huit jours 
d’emprisonnement du chef de vol, et que c’est à l’occasion de cette 
condamnation et de la détention préventive subie par cette fille 
que la lettre incriminée a été insérée dans le National;

« Attendu qu'en rendant compte de ce procès, que, comme 
avocat de la prévenue il connaissait et devait connaître dans tous 
ses détails, il a exposé les faits d’une manière inexacte et incom
plète, de telle sorte qu’il a présenté la condamnation de cette 
fille comme une décision injuste;

« Que cette inexactitude consiste :
« 1° En ce que, ni dans l’instruction écrite, ni dans l’instruc

tion orale, il n’a été fait mention du fait tel qu’il est allégué par 
M" Niemants dans sa lettre au National, à savoir que la fille 
Adams racontait à tout le monde son aventure, quand un mon
sieur lui dit : « Je ferais bien intervenir la police, je prendrais 
le premier paquet qui me tomberait sous la main ; «

« 2° En ce que, contrairement au récit de M° Niemants, il est 
établi par l’instruction qu’après avoir acheté des bas le dimanche 
et les avoir salis, elle voulut les faire reprendre le lundi par la 
dame Hollanders ; que c’est le mercredi soir, après qu’elle avait 
quitté son service depuis le lundi matin, qu’elle se rendit chez 
ladite dame Hollanders, y prit sur le comptoir un paquet de 
marchandises de la valeur de 200 fr., s’enfuit et entra en cou
rant au cabaret den Roef, rue des Cordes, à Louvain ; que la 
dame Hollanders, qui l’avait poursuivie, lui enleva, dans ledit 
cabaret, une grande partie des marchandises volées; qu’elle s’en
fuit de nouveau, emportant encore une partie des marchandises, 
et que, poursuivie par un veilleur de nuit et par le sieur Van- 
vaerenberg, elle fût arrêtée au bas de la rue des Cordes, nantie 
encore de la partie prémentionnée de marchandises ;

« 3° En ce que, Me Niemants par ces mots : « Malgré le ré
quisitoire du ministère public, le tribunal l'a condamnée au mi
nimum de la loi : huit jours de prison, » semble insinuer que le 
ministère public a demandé l’acquittement de la prévenue, et 
que le tribunal a appliqué le minimum de la peine, tandis qu’il 
résulte des pièces de la procédure :

« 1° Que le ministère public a maintenu la prévention, tout 
en exprimant des doutes sur le point de savoir si la prévenue a 
eu l’intention de s’approprier le paquet volé et a déclaré aban
donner ce point à l’appréciation du tribunal ;

« 2° Que le tribunal n’a pas appliqué le minimum de la peine 
puisqu’aux termes de l’art. 6 de la loi du 15 mai 1849, il pouvait 
appliquer un emprisonnement même au dessous de six jours, ou 
simplement une amende;

« Attendu qu’en mettant en regard des faits inexactement re
produits la détention préventive de la prévenue pendant environ 
trois semaines et la condamnation à huit jours d’emprisonne
ment, M° Niemants a voulu faire croire à un acte de cruauté et à 
une condamnation injuste; que c’est à ce point de vue que sa 
lettre renferme des observations malveillantes, qui, prétendue- 
ment adressées à la loi sur la détention préventive, attaquent 
directement les magistrats du tribunal de Louvain qui ont appli
qué cette loi, ainsi que ceux qui ont siégé lors du jugement in
tervenu ; que le doute même n’est pas permis à cet égard, en pré
sence de l’aveu fait par Me Niemants dans la lettre remise au juge 
d’instruction d'après son autorisation, que c’est la condamnation 
de sa cliente qui l’a indigné, et qu’il avait résolu de la rendre 
publique ;

« Attendu qu’en présence de ces faits, de la circonstance éta
blie au procès par la déposition de l’éditeur du National, que la 
lettre incriminée était adressée au journal, de la contexture 
même de cette lettre, qui finit par la phrase : « Je désire que la 
publicité appelle l’attention des législateurs sur ces déplorables 
abus, » on ne peut s'arrêter au soutènement de Me Niemants 
que la lettre dont il s'agit n’était pas destinée à la publicité et 
que ce n’est pas lui qui l’a fait publier;

« Attendu qu’il résulte suffisamment des considérations qui 
précèdent, que c’est en sa qualité de défenseur de la nommée 
Thérèse Adams et ainsi à l’occasion et dans l’exercice de sa 
profession d’avocat que Me Niemants a écrit et fait publier la 
lettre incriminée ; que, par suite, l’exception d’incompétence n’a 
aucun fondement;

« Attendu qu’il reste ainsi établi que M“ Niemants s’est écarté 
du respect dû à la justice et au tribunal de Louvain, devant le
quel il exerce sa profession d’avocat;

« Par ces motifs, et vu les art. 14, 23, 25 et 38 du décret du

| 14 décembre 1810, la Cour, ouï M. l’avocat général Corbisier 
en son réquisitoire, sans s’arrêter aux conclusions principales et 
subsidiaires de l’intimé, dans lesquelles il est déclaré non fondé, 
et rejetant comme inadmissible et non concluant le fait posé dans 
la conclusion plus subsidiaire, met la décision dont appel à néant ; 
émendant, suspend M” Niemants de l’exercice de sa profession 
d’avocat, pendant le terme d’un mois à dater de la signification 
du présent arrêt, condamne l’intimé aux dépens... » (Du 26 juillet 
1859. — Plaid. Me D e F ré.)

O bservations. —  Y. Profession d’avocat, par M. D upin 
ainé, t. Ier, p. 284. — Carré, De l’organisation et de la 
compétence, n° 178. — Liège, 26 juillet 1843 (Journal 
nu P alais, partie belge, 1843, 566). — Cour de cassation 
de France, 27 novembre 1838 (Journ. du P alais, 1838, II, 
523.) .
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TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Présidence de M. Dubus, aîné.

ENQUÊTE. —  JUGE DÉLÉGUÉ. —  DÉLAI D'OUVERTURE. —  TEMPS 
DES VACATIONS. —  PARACHÈVEMENT. —  NULLITÉ.

Lorsqu’un tribunal délègue un juge hors de son ressort pour procé
der à une enquête, dans le cas de l’art. 1035 du code de procédure 
civile, il n’est pas nécessaire que cette enquête soit commencée, 
à pSïne de nullité, dans le délai de huitaine à partir de la si
gnification du jugement à avoué surtout si ce jugement ne fixe 
aucun délai à cet effet (art. 257, 258, 407 et suiv. du code de 
procédure civile).

Il est permis de parachever, pendant les vacances, une enquête en 
matière sommaire (art. 278 du code de procédure civile).

(veuve claes c . de heusch.)

Un jugement du 28 juillet 1857 avait admis la deman
deresse à la preuve testimoniale de certains faits y énoncés, 
et avait commis M. le juge de paix du canton de Looz pour 
y procéder.

L’enquête ayant été faite et la cause ramenée à l’au
dience, le défendeur soutint que cette enquête était nulle : 

1° Parce qu’elle n’avait pas été ouverte dans la huitaine 
de la signification du jugement à avoué;

2° Parce qu’elle avait été parachevée pendant les va
cances.

La demanderesse combattit ces exceptions en invoquant 
les moyens qui sont rappelées dans le jugement ci-après :

J ugement. — « En ce qui touche le moyen de nullité, tiré de ce 
que l’enquête directe n’a pas été commencée dans la huitaine de la 
signification à avoué :

« Attendu que l’art. 257 du code de procédure civile ne dis
pose que pour le cas où l’enquête est faite au même lieu où le ju
gement a été rendu ou dans la distance de trois myriamèlrcs, et 
qu’aux termes de l’art. 1030 du même code, aucun exploit ou 
acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n’en est 
pas formellement prononcée par la loi ;

« Attendu que l’enquête ayant dû être faite à Looz, province 
de Limbourg, à une distance de 15 ou 16 myriamèlrcs du lieu où 
le jugement qui l’a ordonnée a été rendu, la disposition invoquée 
de l’art. 257 n’était pas applicable au cas, et que, partant, c’est 
sans aucun fondement que le défendeur demande la nullité de 
l’enquête directe, à prétexte que l’ordonnance du juge-commis
saire porte la date du neuvième jour après la signification du ju
gement à avoué, au lieu d’avoir été obtenue dans la huitaine;

« Attendu qu’il n’a été invoqué aucune disposition de loi pro
nonçant la peine de nullité ;

« Attendu, au besoin, que de ce que le jugement susdit n’avait 
point fixé de délai, conformément à l’art. 258, il résulte seule
ment qu'il n’y avait point jusque-là de délai fatal dans lequel la 
demanderesse fût tenue de commencer son enquête, sauf au dé
fendeur, s’il croyait avoir intérêt à ce que l’omission fût réparée, 
à s’adresser au tribunal à cette fin, ce qu’il n’a point fait; et que, 
d’ailleurs, il est de toute évidence, vu la grande distance, que le 
tribunal eût fixé dans ce cas un délai plus long que celui de hui
taine, la loi, dans des cas analogues, accordant une augmentation 
de délai d’un jour par trois myriamètres;

« En ce qui touche le moyen de nullité tiré de ce que l’enquête 
aurait été parachevée pendant les vacances :

« Attendu que la cause était sommaire et qu’elle a été considé
rée comme telle par le jugement sus-rappelé qui a invoqué, dans 
ses motifs, pourcommettre le juge de paix du lieu où les faits à



prouver s’étaient passés, l’article 412 du code de procédure ci
vile;

« Attendu, d’ailleurs, que le délai dans lequel l’enquête doit 
être faite et parachevée, n’est point suspendu pendant le temps 
des vacances; que cela est de doctrine et de jurisprudence con
stantes ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux moyens de 
nullité proposés contre l’enquête directe, etc... » — (Du 13 jan
vier 1838. — Plaid. MMe* E dmond D ubus et H abille.)
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TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de IM. Pon llet.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  ARRONDISSEMENT DIFFÉRENT.
HUITAINE.

«
La déposition d'un témoin qui réside dans un autre arrondisse

ment que celui où se fait l ’enquête ne doit pas, à peine de nullité, 
être reçue dans le délai de huitaine (art. 266 et 278 du code de 
procédure civile).

(WAUTERS C. LES ÉPOUX DE BOECK.)

J ugement. — « En ce qui concerne le moyen de forclusion op
posé à la déposition du notaire Coen, d’EIewyt, et subsidiaire
ment, le .reproche articulé contre ce témoin:

« Attendu que le notaire Coen, ayant justifié de l’impossibilité 
où il était de se présenter devant M. le juge-commissaire au jour 
indiqué, a été entendu par délégation, en vertu de la seconde 
partie de l’art. 266 du code de procédure civile, mais seulement 
plus de huit jours après l’ouverture de l’enquête;

« Attendu que l’art. 266 précité trace les règles spéciales à 
suivre dans le cas où un témoin est empêché de comparaître, en 
distinguant s’il réside ou non dans l'arrondissement où se fait 
l’enquête ;

« Que lorsqu’il réside dans un autre arrondissement, la loi, 
sans exiger le recours au tribunal, donne au juge-commissaire le 
pouvoir de renvoyer devant le président du siège de cet arron
dissement, ainsi que cela a eu lieu dans l’espèce ;

« Que si la première partie du prédit article prescrit un délai 
fatal, endéans lequel le devoir qu’il impose au juge-commissaire 
doit être accompli, la prescription de ce délai n’est plus repro
duite dans la seconde partie de l’article, pour le cas où le témoin 
réside dans un autre arrondissement et que sa déposition doit 
être recueillie par un magistrat étranger ;

« Que les nombreuses formalités de procedure qui doivent pré
céder l’audition d’un témoin éloigné et la grande distance qui 
peut le séparer de l’arrondissement où l’enquête est ouverte, sur
tout dans un pays de l’étendue de la France pour laquelle le code 
a été fait, ne permettaient pas de prescrire impérativement que 
le témoin serait entendu dans le délai restreint fixé pour le pa
rachèvement des enquêtes ;

a Que l’on ne peut donc admettre que le législateur, tout en 
conférant au juge-commissaire le droit de délégation, ait voulu 
attacher la peine de nullité à Pinaccomplissement, dans le délai 
de huitaine, d’un mandat qu’il sera presque toujours impossible 
d’exécuter endéans ce temps, ou rendre la partie responsable de 
retards qui ne dépendront pas d’elle ;

« Qu’il.s’ensuit que la raison et la justice s’opposent à ce que 
la disposition de l’art. 278 du code de procédure civile, s’applique 
au cas spécial prévu par la seconde partie de l’art. 266 du même 
code;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le notaire Coen ait un in
térêt direct dans la contestation ;

« Que dès lors, fut-il légalement prouvé que ce témoin est 
cousin germain au cinquième degré des défendeurs, il n’en ré
sulterait pas un motif suffisant pour admettre contre lui la récu
sation proposée;

« Au fond, etc.;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare non fondée la forclusion 

proposée contre la déposition du notaire Coen ainsi que le re
proche articulé contre ce témoin ; dit en conséquence que sa dé
position doit faire partie des éléments du procès ; et faisant droit 
au fond, etc... » (Du b avril 1860. —Plaid. MMe* Boels c. Spoel-
BEBGH.)

O bservations. —  V. L ocré, Code de procédure civile, 
p. 228, n° 141 ; par analogie le jugement du tribunal de 
Tournai, du 13 janvier 1838, qui précède.
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TRIBUNAL C IV IL DE MALINES.
Pr.és. de IM. le  baron Duvivler.

ENQUÊTE. —  PROROGATION.

Une prorogation peut être accordée, même si aucun témoin n’a été 
dénoncé, appelé ou entendu, pourvu qu’elle soit demandée dans 
te délai fixé pour la confection de l’enquête.

La prorogation doit être accordée, lorsque, après l’enquête com
mencée par une partie, la partie adverse lui oppose par de
mande incidente une prétendue déchéance du droit d’enquête et 
que cet incident ne se trouve vidé qu’à une époque rapprochée 
du jour fixé par le juge-commissaire pour l'audition des té
moins; il en est surtout ainsi quand l’enquête se fait devant un 
tribunal autre que celui où se plaide le procès.

La prorogation d’enquête obtenue par l’une des parties ne profile à 
l'autre, que si cette dernière a préalablement commencé son en
quête dans le délai prescrit.

( v e u v e  MOOR c . BOSSE ET CONSORTS.)

Le jugement rendu dans la cause explique parfaitement 
l’état des contestations sur lesquelles il a statué :

J u g e m e n t .  — » Attendu qu’il est constant au procès :
« 1° Que par jugement du 16janvier 1837, enregistré, le tri

bunal de céans a commis celui de Nivelles à l’effet de nommer, soit 
l’un de scs membres, soit un juge de paix, pour procéder aux 
enquêtes directe et contraire, sur les faits insérés au jugement in
terlocutoire du 14 juillet 1883, enregistré;

« 2U Que par jugement du 27 mai 1857, enregistré,le Tribu
nal de Nivelles a nommé M. le juge Crousse , commissaire 
pour recevoir les enquêtes dont il s’agit, jugement qui a été 
signifié à personne, le 15 juin suivant, et par acte d’avoué à 
avoué par exploit du 26 du même mois de juin, enregistré ;

« 3° Qu’en exécution de ce dernier jugement, M° Carlicr, 
avoué, a, le 1er juillet suivant, pour ses clients, Marie-Jeanne 
Mourcau et consorts, veuve Moor, présenté requête à M. le juge- 
commissaire prénommé, à l’effet d’obtenir lieu, jour et heure pour 
procéder à l’enquête directe, et que ce magistrata permis, par ap- 
pointement du même jour, de faire citer à comparaître devant 
lui, en la chambre du conseil du tribunal de Nivelles, le 7 no
vembre de la même année, aux fins de celte requête ;

« 4° Qu’entre temps, la partie Bernaerts aujourd’hui De Brou
wer, a, par ses conclusions signifiées le 25 du mois de juillet 
1857, élevé un incident, soutenant que la partie De Backer avait 
encouru la déchéance du droit de faire procéder encore aux en
quêtes, se fondant sur les art. 257 et 259 du code de procédure 
civile ;

» Et 5° qu’enfin à l’audience du 28 octobre suivant, la partie 
Bernaerts-De Brouwer, s’est désistée de cet incident, et que Me De 
Backer, pour ses principaux, a déclaré accepter ce désistement, 
sauf tous les droits des parties, et en a demandé acte ;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par M. Crousse, 
juge-commissaire, le 7 dudit mois de novemhre, dûment enregis
tré, que la partie De Backer représentée à Nivelles par M® Au
guste Carlicr, avoué licencié, a demandé prorogation de l’enquête 
dont il s’agit, se fondant entre autres sur ce que la présente af
faire a été renvoyée devant le tribunal de céans, où un incident 
s’est élevé depuis le jugement du 16 janvier 1857; sur ce que cet 
incident vient seulement de se vider et sur ce que la veuve Moor 
n’a pu donner en temps utile, à son avoué à Nivelles, ni les ins
tructions, ni les moyens nécessaires pour faire son enquête et 
tous autres motifs à déduire;

« Attendu que la partie De Brouwer, dans ses conclusions dé
posées à l’audience du 9 décembre dernier, s’est opposée à cette 
demande de prorogation,et y a soutenu, par divers motifs, que la 
partie De Backer n’était plus recevable à obtenir une prorogation 
d’enquête dont elle a encouru la déchéance par l’inaccomplissc- 
ment des formalités qui lui étaient imposées ;

« Attendu qu’avant tout et dans l’état de la cause, il importe de 
s’occuper de cet incident;

« Attendu en fait que la prorogation a été demandée le jour 
même désigné par M. le juge-commissaire, pour entendre les pre
miers témoins, et ainsi dans le délai fixé pour la confection de 
l’enquête directe ;

« Que par conséquent, aux termes de l’art. 279 du code de 
procédure civile, le tribunal est en droit de la lui accorder, si des 
motifs puissants en démontrent la nécessité ;

« Que cet art. 279 ne fait pas dépendre la faculté qui est 
donnée au tribunal, du plus ou du moins de témoins déjà enten
dus, ni même de la circonstance qu’aucun témoin n’aurait en
core été appelé ou entendu, ainsi que le soutient la partie De 
Brouwer dans ses prédites conclusions; qu’il n’impose qu’une
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condition, quant à la recevabilité de cette demande en proroga
tion, c’est qu’elle aura lieu dans le délai y indiqué;

« En ce qui concerne le fondement de cette demande :
« Attendu que lorsqu’on considèreque l'incident,élevépar suite 

d’une erreur de fait par Marie-Françoise Moreau, épouse Godart 
et consorts, partie De Brouwer, qui avait mis la valeur de l’enquête 
commencée en question, n’a été vidé qu’à l'audience du 28 octo
bre 1857, par le désistement susmentionné et ainsi quelques 
jours avant celui fixé pour procéder à l’enquête ; lorsqu’on sup
pute en outre le temps qu’il a fallu pour en donner connaissance 
aux parties intéressés non domiciliées dans l’arrondissement de 
Matines, celui indispensable pour prendre lesmesures nécessaires 
à l’effet de faire assigner, en temps opportun, les témoins qu’on 
se proposait de faire entendre, procéder aux significations exigées 
par la loi et autres devoirs, on est amené à reconnaître que la partie 
De Backer était, sinon dans l’impossibilité de remplir les prescrip
tions de la loi qui lui étaient imposées à peine de nullité, du 
moins en présence d’un délai devenu tellement court qu’il y a 
lieu de le regarder comme ayant été insuffisant;

« Que cette demande en prorogation doit d’autant plus être fa
vorablement accueillie dans l’espèce, que la situation toute parti
culière où s’est trouvée la veuve Moor, est provenue du fait même 
de la partie adverse, qui a entravé par un incident, élevé à tort, 
le cours ordinaire de la procédure ;

« Attendu que la prédite partie De Brouwer a, dans ses con
clusions déposées à l’audience du 5 janvier dernier, conclu subsi
diairement à ce que la prorogation, si elle était accordée à la par
tie De Backer, lui profitât pour, par ses principaux, procéder à 
l’enquête au jour à fixer;

« Attendu que la partie De Backer, dans celles déposées à la 
même audience, s’est référée à justice sur cette demande subsi
diaire;

« Que conséquemment, il convient d’examiner si ladite de
mande est recevable et fondée;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 279 précité, pour demander 
et obtenir la prorogation d’enquête, il faut incontestablement se 
trouver dans le délai fixé pour sa confection ; en d’autres termes, 
il faut avoir commencé l’enquête par l’obtention de l’ordonnance 
du juge-commissaire que chacune des parties doit, an vœu des ar
ticles 257 et 259 du même code, respectivement obtenir dans le 
délai y spécifié;

» Attendu qu’il n’appert d’aucune pièce versée au procès que 
la partie De Brouwer (ou Emmanuel Piéret devant le tribunal de 
Nivelles), aurait commencé son enquête contraire conformément 
au prescrit desdits art. 257 et 259;

« Que par conséquent, il est impossible d’admettre qu’on puisse 
obtenir la prorogation d'une contre-enquête qui n’a pas commen
cé ; car on ne proroge pas ce qui n’a pas eu de commencement, 
ou ce qui n’a pas existé;

« Que cette demande subsidiaire ne tend à rien moins qu’à 
obtenir indirectement un renouvellement de délai pour commen
cer la contre-enquête, ce qui ne peut se faire, puisque la loi n’au
torise nulle part le juge à accorder un renouvellement de délai 
alors que la partie a laissé passer celui qui lui était accordé par la 
loi, pour ouvrir sa contre-enquête ;

« Attendu que si les cours et tribunaux ont généralement 
admis que la prorogation légalement obtenue par l’une des 
parties doit profiter à l’autre, alors qu’elle a été demandée 
en temps utile, par le motif que les parties doivent être sur 
la même ligne, ou bien, que dans la demande comme dans la 
défense, l’intérêt de la justice exige que les moyens soient égaux, 
ils ne l’ont fait que dans le cas où les deux parties avaient réel
lement commencé leurs enquêtes directe et contraire respective
ment dans le délai prescrit et qu’il ne s’agissait alors que de pro
roger ce qui avait eu un commencement et non dans celui où, 
comme dans l’espèce, l’une d’elles n’aurait fait aucun devoir pour 
se trouver sur la même ligne que sa partie adverse et voudrait 
prétendre à des droits dont elle est incontestablement déchue, par 
sa propre faute ;

« Qu’il résulte de ceci que cette demande subsidiaire, formée 
par la partie De Brouwer, n’est pas recevable ni fondée ;

« Attendu que les principaux de M6 De Pauw, dans leurs 
conclusions déposées à la même audience du 5 janvier dernier, 
ont déclaré ne prendre aucune part à l’incident; qu’ils se réfèrent 
à justice, sous la réserve expresse de tous leurs droits et moyens 
à faire valoir au fond, demandant dépens ;

v Entendu M. Hoffman, procureur du roi, dans ses conclu
sions en partie conformes;

« Le Tribunal proroge en faveur de la partie De Backer, veuve 
Moor et consorts, l’enquête directe qu’elle est admise à faire, 
d’un mois, à partir de la signification du présent jugement ; dit 
pour droit que la prorogation ci-dessus accordée ne profitera pas 
à la partie De Brouwer; réserve les dépens... » (Du 18 février

1859. — Plaid. MM6* V a n  H u m b e é c k  (de Bruxelles) et D e  B a c 

k e r  c. D e B r o u w e r , L a s a l l e  (de Bruxelles) et D e  P a u w . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre erlm . — Présidence de H . de Sauvage.

DUEL. —  MILITAIRE. —  CONNEXITÉ. —  AMENDE. ---- DÉTENTION.

L’officier soumis à la juridiction ordinaire pour s’être battu en 
duel avec un non militaire ne peut être condamné, outre l’em
prisonnement, à l’amende comminée par la loi du 8 janvier 
184f, mois à des arrêts ou à la détention, aux termes de l’ar
ticle 21 du code pénal militaire.

( l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  a  l i è g e  c . f r é d é r i x , b r a s s e u r  e t  b o u b o n . )

Édouard Frédérix, sous-lieutenant, et Willemotte et ses 
témoins, lesquels ne sont pas militaires, avaient été pour
suivis devant le tribunal correctionnel de Liège, pour s’être 
battus en duel.

Brasseur et Bouhon, également officiers, avaient été com
pris dans les poursuites pour avoir servi de témoins à Fré
dérix.

Le tribunal avait condamné les trois inculpés non mili
taires à l’emprisonnement et à diverses amendes. Cetle 
partie du jugement avait été confirmée en appel, et il n’en 
était pas question dans l’instance en cassation.

Quant aux trois inculpés militaires, le premier juge avait 
déclaré qu’il était établi que Frédérix n’avait pas fait usage 
de ses armes, et il ne l’avait condamné qu’à six jours d’em
prisonnement et à 16 fr. d’amende, tandis qu’il condamnait 
les témoins à un mois d’emprisonnement et 100 fr. d’a
mende.

Sur l’appel, la cour de Liège décida qu’il était prouvé 
que Frédérix avait fait usage de ses armes contre son ad
versaire, sans toutefois lui occasionner de blessure, et l’a
vait condamné à deux mois d’emprisonnement; quant aux 
deux témoins, la cour avait jugé que la peine d’emprison
nement prononcée contre eux, en première instance, était 
suffisante, mais e l le  a v a i t  c o m m u é  e n  l a  p e in e  d e  h u i t  j o u r s  
d ’a r r ê t s  d a n s  l e u r  d o m ic i le  a v e c  a c c è s , et ce en vertu de 
l’art. 24 du code pénal militaire, les amendes que ces trois 
officiers avaient encourues aux termes des art. 4 et 8 de 
la loi du 8 janvier 1841.

M. le procureur général se pourvut en cassation, en res
treignant son pourvoi à ce qui se rapportait aux prévenus 
militaires, et à la partie de l’arrêt qui décidait que, vu leur 
qualité de militaires, les prévenus Frédérix, Brasseur et 
Bouhon n’avaient pu être condamnés aux peines pécuniai
res édictées aux art. 4 et 8 de la loi du 8 janvier 1841 sur 
le duel.

Il faisait valoir les considérations suivantes :
« Il y a lieu de rechercher si, comme le dit l’arrêt de la cour 

d’appel, « la connexité, qui seule a distrait les officiers condamnés 
« de la juridiction militaire, ne peut avoir pour conséquence de 
« changer la peine qui aurait été prononcée contre eux, s’ils 
« avaient comparu devant celte juridiction. »

Remarquons d’abord que la loi militaire ne déclare pas d’une 
manière absolue qu’aucune amende ne sera infligée à un mili
taire, mais qu’elle se borne à défendre aux juges militaires d’en 
imposer.

Semblable défense n’existant pas pour le juge ordinaire, il ne 
peut, sans enfreindre la loi commune, se dispenser d’obéir aux 
injonctions de cette loi qu’il est chargé d’appliquer.

La distinction s’explique, du reste : elle trouve sa raison d’être 
dans les principes différents qui régissent les militaires et les ci
toyens ordinaires et quant à la nature de la juridiction et quant à 
son étendue.

En droit romain, deux parts étaient faites du patrimoine du 
militaire : ses biens militaires n’étaient jamais atteints par suite 
de condamnation pour crime militaire ; ses autres biens restaient 
dans le droit commun.

Sous la jurisprudence française, la loi ne donnait pas au juge 
militaire le pouvoir d’ordonner la confiscation des biens du con-
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damné, et malgré la maxime q u i  con fisque la  perso n n e  confisque  
les b iens , la coutume généralement observée n’admettait pas la 
confiscation comme suite des condamnations pour faits militaires. 
Les raisons qu’en donne d ’AGUESSEAU (t. VII, dixième mémoire, 
p. 587 et suiv.) sont, outre le silence de la loi :

1° Le défaut de pouvoir des juges militaires à cette fin, l’absence 
de délégation de la part de l’autorité souveraine : » que si l’on 
« veut chercher, dit d ’AGUESSEAU, la raison de ce silence des lois 
» militaires sur la confiscation et du défaut de pouvoir qui en est 
» une suite, il est aisé de la découvrir dans la nature de la juri- 
« diction militaire; on peut dire que cette juridiction est une 
« image de la guerre, elle est toute de fait; et, comme dil Co- 
« q u i l l e ,  elle consiste  toute en  la  p o in te  de l'épée; c’est, à propre- 
« ment parler, la loi du plus fort; elle ramène les hommes au 
u premier droit-naturel, et par conséquent elle ne s’étend que 
« sur ce qui est entre ses mains, c’est-à-dire sur la personne du 
« coupable ; c’est cette personne qui est seule engagée par le ser
ai ment militaire, c’est sur elle seule que s’exerce le commande- 
« ment; si le soldat manque à son devoir, on ne le ramène que 
« par la voie de la prison ou par celle des châtiments corporels ;
« telle était autrefois la justice que les maîtres exerçaient sur 
« leurs esclaves, justice toute de fait et d’exécution, qui passerait 
« pour violence si elle n’était légitime. Or, tous les actes de celte 
« espèce de justice se bornant à la personne, il est évident 
« qu’elle ne peut s’étendre sur les biens. »

2° L’équité naturelle et la rigueur des lois militaires.
D ’ A g u e s s e a u  continue : « L’on sait avec quelle rigueur les 

« moindres fautes sont punies dans les armées pour maintenir la 
« discipline militaire. Cette rigueur est juste, parce qu’elle est 
« nécessaire : mais si l’on joignait à cette sévérité, qui, quoique 
« juste, fait toujours souffrir l’humanité, la rigueur des lois or- 
« dinaircs, et si l’on ajoutait la peine de la confiscation des biens 
« à la peine capitale prononcée contre les personnes, la condition 
« de ceux qui sont dans le service serait bien plus malheureuse 
« que celle des autres sujets du roi : on accumulerait contre eux 
« les peines qui se prononcent dans la justice ordinaire à celles 
« qui s’ordonnent par les juges militaires, et pour une faute qui 
« n’est rien en soi et qui n’est grande que par la crainte des con
tt séquences... »

S’il s’agit d’un crime commun, d ’AGUESSEAU fait une distinc
tion : s’il est jugé par un conseil de guerre, la peine de la confis
cation n’en résultera pas, bien qu’elle dût s’ensuivre de sa nature 
si le procès était porté devant un autre tribunal, et cela parce que 
le p o u v o ir  f a i t  d é fa u t;  « mais s’il est jugé par un prévôt des maré- 
« chaux, comme on ne doute pas que les prévôts des maréchaux 
K ne puissent rendre des jugements qui emportent confiscation 
« des biens, il serait absurde que, parce que le jugement est 
« rendu à la suite de l’armée, il ne doit pas avoir son effet sur les 
* biens des condamnés sujets à confiscation. »

Il aurait dû en être de même, à plus forte raison, si le juge 
n’avait eu aucun caractère militaire et avait joui de la plénitude 
de juridiction sur la personne et les biens en vertu du droit com
mun.

Les motifs invoqués à l’appui de cette distinction s’appliquent 
évidemment à l’amende comme à la confiscation ; l’une et l’autre 
ne peuvent être prononcées qu’en vertu d’une juridiction réelle  
qui n’est pas attribuée au juge d'exception : la juridiction corpo
re lle  du droit militaire dérive des rapports spéciaux de subordi
nation et de discipline existant entre le juge et le justiciable, rap
ports étrangers au droit commun et dont l’appréciation est essen
tiellement du ressort de la justice militaire.

Si, par l’effet de la loi, le militaire est attrait devant la juridic
tion ordinaire, ces rapports de subordination et de discipline ces
sent; ce n’est plus le glaive militaire qui frappe, c’est la justice 
sociale qui s’exerce dans la plénitude de ses attributions, sur la 
personne et sur les biens, dans les limites que lui trace la loi.

Suivre une règle différente serait inique à plus d’un point de 
vue.

Le militaire attrait devant des juges civils à cause de sa parti
cipation à un délit avec des individus étrangers à l’armée, subi
rait une loi différente de celle de ses coprévenus à raison d’un 
fait identique.

Le juge civil appliquerait au militaire une peine corporelle, 
qui pourrait même être celle de la détention, qu’autorise la ri
gueur militaire, mais qu’aucune loi ne lui permet de prononcer, à 
lui qui n’est pas juge d’exception.

Et l’exécution de la condamnation, chose dont il est permis de 
se préoccuper, lorsqu'il s’agit d’assurer à la loi une sanction, 
comment s’effectucrait-elie lorsqu’il s’agirait d’une peine corpo
relle telle que les arrêts? Quels moyens aurait le ministère public 
pour faire respecter la sentence en un point tout de discipline 
militaire?

Ce sont ces considérations sans doute qui ont motivé la déclara
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tion que faisait la haute cour militaire, lorsqu’elle disait, dans son 
arrêt du 50 avril 1855, que « le juge ordinaire ne peut jamais 
« ordonner la déchéance do l’état militaire. »

Dans son système, la cour, soucieuse de l’observation des lois 
militaires, aurait dû se préoccuper de la question des frais; fai
sant l’office du conseil de guerre, elle était appelée à estimer ces 
frais et à les modérer le cas échéant (art. 185, 255 et suiv. du 
code de procédure militaire pour l’armée de terre). Nouvelle ano
malie entre la position de plusieurs prévenus du même délit, 
préjudice possible pour le trésor.

Nous ne croyons pas que l’on puisse nous opposer l’arrct de la 
cour de cassation du 3 juillet 1840, qui décide que le tribunal 
correctionnel est incompétent pour juger le militaire et son com
plice civil, du chef d’un délit puni de peines correctionnelles par 
le droit commun et de peines afflictives et infamantes par la loi 
militaire. Il ne s’agit pas, en effet, dans notre espèce, de l’appli
cation d’une peine plus forte, il est vrai, mais rentrant dans les 
catégories du droit commun; il s’agit d’une peine exclusivement 
et essentiellement militaire. Si, dans l’espèce de l’arrêt rappelé 
plus haut, le militaire avait encouru la peine de la brouette, il 
n’en est pas moins vrai que c’est là, d’après la définition même 
du code pénal militaire, art. 30, un des degrés des peines afflic
tives et infamantes du droit commun, les travaux forcés; et la 
cour, reconnaissant l’existence en fait de la circonstance aggra
vante dérivant de la qualité du délinquant, ne pouvait se dis
penser d’en consacrer les conséquences juridiques.

Quoi qu’il en soit de cette discussion de principe, nous croyons 
que la cour de Liège s’est trompée à un autre point de vue, au 
point de vue spécial de la loi sur le duel qu’elle avait à appliquer.

Celte loi, postérieure au code pénal militaire, est générale dans 
son objet. Elle défère à la juridiction ordinaire le militaire alors 
même qu’il ne serait pas en cause avec son adversaire non mili
taire. La loi déclare (art. 9) qu’il n’est pas dérogé aux lois qui 
règlent la compétence des tribunaux militaires, sauf l’exception 
dont nous venons de parler. Hormis cette réserve, la seule qu’elle 
fait, elle commirie d’une manière générale l’emprisonnement et 
l’amende; cette amende, elle n’en exonère pas les militaires qui 
ont spécialement fixé son attention. Ne faut-il pas en inférer que, 
dans l’espèce actuelle, l’amende devait être prononcée à charge 
du prévenu Frédérix et de ses témoins, à supposer même que, 
dans les cas ordinaires, cette peine ne puisse atteindre les mili
taires comparaissant devant les tribunaux répressifs communs? 
Pour admettre le contraire, il faudrait aller jusqu’à punir de la 
détention ou des arrêts les militaires coupables de délit de chasse, 
alors que la loi de 1846 ne prononce dans tous les cas qu’une 
peine principale pécuniaire, tout en soumettant d’une manière 
absolue les militaires à la juridiction correctionnelle.

L’opinion conforme à la décision de l’arrêt que nous déférons 
à la censure de la cour de cassation est professée par Carnot 
(code pénal, art. 5, VI, p. 25) et par Boscu (Droit pénal mili
taire, art. 1er, p. 56). Ces auteurs ont envisagé la question à un 
point de vue absolu et sans se préoccuper de l’étendue de la juri
diction des diverses autorités auxquelles la loi a confié le dépôt 
de la justice. »

M. l’avocat général Cloquette a com battu  en  ces term es 
le pourvoi :

o Le code pénal militaire, mis en vigueur en Belgique par l’ar
rêté- loi du 17 avril 1815, porte, à son art. 24 : « les juges mili- 
« taires n’imposeront jamais d’amende; mais, lorsqu’il se pré- 
« sentera des cas où il devra en être imposé d’après le code pé- 
» nal, ou les lois actuellement en vigueur, ils la commueront, 
« dans leur jugement, en la peine des arrêts ou de la détention.»

Quel peut être le motif de cette disposition? C’est que le légis
lateur a pensé que l’amende était une peine qu’il ne convenait 
pas d’appliquer à des officiers et à des soldats, comme étant, de 
sa nature, incompatible avec les conditions de l’état militaire.

L’homme de guerre n’a pour solde que ce qui est strictement 
nécessaire à ses besoins, et il ne s’occupe aucunement de ce qui 
procure ou de ce qui augmente un patrimoine. Contre lui, le re
couvrement de l’amende eût souvent été impossible et il n’eût pu 
s’effectuer par des retenues sur sa solde ou autrement, sans por
ter atteinte à la discipline, et sans nuire à l’administration de l'ar
mée. La disposition de l’art. 24 tient moins à la nature de la ju 
ridiction militaire qu'à celle de l’état militaire lui-même : elle 
s’attache, comme une nécessité, à la personne même du soldat, et 
la raison dit qu’elle doit le suivre quand il a à répondre d’un 
délit militaire devant la juridiction civile de même que devant la 
juridiction militaire.

La loi militaire, en défendant au juge militaire de prononcer 
la peine de l’ameode, et en décrétant que, toutes les fois que cette 
peine aurait dû être prononcée d’après le code pénal ordinaire, 
elle sera remplacée par celle des arrêts, ne fait évidemment autre
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chose que déclarer que le militaire ne peut être passible de 
l’amende; et par conséquent le juge ordinaire, qui ne peut lui 
appliquer que la loi militaire, ne peut prononcer d’amende, mais 
doit la remplacer par la peine des arrêts, ainsi que l'ordonne la 
loi militaire dont il doit faire l’application.

« Le délit serait militaire, dit Carnot sur l’art. S du code pé- 
« nal, que si l’individu militaire qui en serait prévenu avait pour 
« coaccusés des individus non militaires, l’affaire rentrerait dans 
« la compétence des tribunaux ordinaires : mais ce n’en étaient 
« pas moins les peines prononcées par le code pénal militaire qui 
« devaient être appliquées au militaire. » Bosch, dans son ou
vrage sur le droit pénal et la discipline militaire, se range à l’o- 
pinon de Carnot.

Lorsque des militaires ont pour coaccusés ou pour coprévenus 
des individus non militaires, c’est par suite de l’indivisibilité du 
fait et de la faveur due aux individus non militaires que les mili
taires sont traduits devant la juridiction civile; mais il n’y a au
cuns motifs pour que le juge civil leur applique d'autres peines 
que celles décrétées par la loi militaire.

Vainement invoque-t-on les dispositions de la loi de 1841 sur 
le duel, qui comminent d’une manière générale l’emprisonne
ment et l’amende, sans exonérer les militaires de cette amende. 
La loi sur le duel, qui n’est pas faite exclusivement pour les mili
taires, ne devait pas répéter que l’amende ne pourrait être pro
noncée contre eux, et qu’elle devrait être remplacée par la peine 
des arrêts, puisque cela résultait de la règle générale et fonda
mentale en matière répressive.

La juridiction civile peut fort bien charger l’autorité militaire 
de l’exécution de la peine.

La peine des arrêts est une peine presque identique avec la dé
tention, avec l’emprisonnement, et de sa nature elle n’a rien 
d’exclusivement militaire.

Nous concluons donc au rejet du pourvoi. »

C’est en ce sens que la cour a statué.
Arrêt. — « Attendu qu’en règle générale toute personne ap

partenant à l’armée est justiciable des tribunaux militaires et que 
ce sont les peines prononcées par le code pénal militaire qui doi
vent lui être appliquées;

« Que l’exception admise par l’art. 14 de ce code qui, pour 
cause de connexité, renvoie au juge civil le militaire qui a com
mis un délit conjointement avec d’autres personnes étrangères à 
l’aruiéè, ne déroge à la règle générale ci-dessus que relativement 
à la juridiction qui doit connaître du délit commun à tous les 
prévenus, mais ne change nullement les peines extraordinaires 
encourues par ceux d’entre eux qui, à raison de leur qualité, en 
sont personnellement passibles ;

u Que c’est en conséquence avec fondement que l’arrêt attaqué 
décide que les défendeurs en cassation, tous trois officiers de l’ar
mée, doivent être punis de la même peine qui aurait été pronon
cée contre eux, s’ils avaient comparu devant la juridiction mili
taire ;

» Attendu que l’art. 24 du code pénal militaire porte : « Les 
« juges militaires n’imposeront jamais d’amende, mais lorsqu’il 
« se présentera des cas où il devrait en être imposé d’après le 
« code pénal ou les lois actuellement en vigueur, ils la commuc- 
« ront dans leur jugement en la peine des arrêts ou de la déten- 
» tion ; »

« Attendu que, d’après l’art. 80 du même code, la peine des 
arrêts peut être appliquée aux officiers en leur ordonnant de la 
subir soit dans la prison militaire, soit à leur domicile ou dans 
leur chambre, avec ou sans accès;

« Attendu que la loi du 8 janvier 1841 sur le duel est une loi 
générale; mais,de même que les autres dispositions du code pénal 
commun, elle ne doit être appliquée aux personnes appartenant à 
l’armée qu’en ce qui n’est pas contraire au code pénal militaire 
auquel ces personnes restent soumises, bien que renvoyées devant 
la juridiction civile en vertu de l’art. 14;

« Qu’il suit de là que la loi de 1841, prononçant, outre l’em
prisonnement, des amendes contre ceux qui se battent en duel et 
contre ceux qui leur servent de témoins, c’est avec raison que 
l’arrêt dénoncé décide, relativement aux défendeurs en cassation, 
qu’aux termes de l’art. 24 du code pénal militaire, il y a lieu de 
commuer en la peine des arrêts les amendes prononcées par la
dite loi, et qu’en les condamnant de ce chef à huit jours d’arrêts 
dans leur domicile, avec accès, la cour d’appel s'est conformée 
aux principes sur la matière et a fait une juste application des 
art. 24 et 50 du code pénal militaire;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 8 août
1859.)

Observation. —  V .  Conf. Cass., 9 août 1852 (Belg. Jdd. ,  
t. XI, p. 24).

ACQUITTEMENT. —  POURVOI. —  DÉLAI DE VINGT-QUATRE HEURES.

D a n s  les m a tiè res  correctionnelles on  d e  s im p le  po lice , i l  y  a  a c q u it
tem en t toutes les fo is  qu ’u n  ju g e m e n t  ou  u n  a r r ê t  m e t f i n  a u  
p ro cès et libère d é fin i t iv e m e n t  le p ré v e n u  des p o u rs u ite s , so it que  
le f a i t  im p u té  ne so it p a s  p ro u v é , s o it  que ce f a i t  ne  c o n s titu e  
n i  c r im e , n i  d é l i t ,  n i  c o n tr a v e n tio n , so it q u ’i!  y  a i t  p re sc r ip 
t io n , so it que les p o u r s u iv a n ts  so ie n t déclarés no n  recevables d a n s  
le u r  a c tio n .

I l  s ’e n s u i t  que d a n s  ces d iv e r s  cas d ’a c q u itte m e n t le m in is tè r e  p u b lic  
e t la  p a r t ie  c iv ile  n ’on t que v in g t-q u a tr e  heures p o u r  se p o u r v o ir  
en  ca ssa tio n .

( w a t t i n e s  c . t b i e r s . )

Wattines et consorts, parties civiles, avaient fait, le 
20 janvier 1860, au greffe de la cour d’appel de Gand, la 
déclaration qu’ils se pourvoyaient en cassation contre un 
arrêt du 17, qui les avait déclarés non recevables dans 
leurs poursuites contre Thiers, prévenu de délit de chasse 
(V. supra, 347).

A r r ê t . — « En cfe qui concerne la recevabilité ou la tardiveté 
du pourvoi :

« Attendu que l’arrêt attaqué confirme un jugement du tribu
nal correctionnel de Courtrai, en date du 18 novembre 1859, et 
que ce jugement déclare les demandeurs non recevables dans leur 
poursuite ;

Attendu que cet arrêt a été prononcé le 17 janvier 1860; que 
ce n’est que le 20 du même mois que les demandeurs ont formé 
leur pourvoi et, par conséquent, plus de 24 heures après la pro
nonciation de l’arrêt qu’ils attaquent;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 177, 216, 
296, 298, 373, 374, 409 et 413 du code d’instruction criminelle 
que le délai pour se pourvoir en cassation n’est que de 24 heures 
en cas d’acquittement et qu’il est constant que l’acquittement, 
dans les matières correctionnelles ou dè simple police, s’applique 
à tout jugement ou arrêt qui met fin au procès et libère définitive
ment le prévenu des poursuites dirigées contre lui, soit que le 
fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que ce fait ne 
constitue ni crime, ni délit, ni contravention, soit qu’il y ait pres
cription, soit que les poursuivants soient déclarés non recevables 
dans leur action ;

« Attendu que c’est en vain que les demandeurs prétendent 
qu’ils avaient trois jours pour se pourvoir, d’après l’article 373, 
qui contient, selon eux, une disposition générale;

a Attendu qu’il suffit de lire cet article avec attention pour se 
convaincre qu’il ne contient qu’une disposition spéciale, fixant 
le délai du pourvoi en cas de condamnation; que cela résulte 
d’abord du premier mot de l’article le co n d a m n é , ce qui démontre 
que l’article est rédigé pour l’hypothèse d’une c o n d a m n a tio n ;  que 
cela résulte encore du dernier alinéa du même article qui parle 
de l’exécution de l’arrêt, exécution qui n’est que d’une condam
nation, ce qui rend cet article non applicable dans l’espèce;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi a été 
fait trop tard ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
J o l y  et sur les conclusions de M. F a i d e r , premier avocat général, 
déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi. » (Du 19 mars 
1860. — Ch. crim. — Prés, de M. d e  S a u v a g e . — Plaid. MM“  
M a r t o u  et V a n  G o id t s n o v e n . )

Observation. — Comparer cass., 3 juin 1856. (Belg. 
J ud., XIV, 1604.)

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t . — N o m in a t io n . — Par arrêté royal du 14 mai 1860, 

le sieur Blomme, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à 
la résidence de Nevele, en remplacement du sieur Seriacop, dé
cédé.

N o t a r i a t . —  D é m is s io n s . — Par arrêté royal du 14 mai, la 
démission du sieur Segcrs, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Wilryck, est acceptée.

— Par arrêté royal du 14 mai, la démission du sieur Fléchot, 
de ses fonctions de notaire à la résidence de Warsage, est ac
ceptée.

Cinq années de crédit.
Jurisprudence générale, par MM. D a l l o z : Répertoire, 44 to

mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.
Représentant pour la Belgique, M .Foreville, rue de Lille, 19, 

à Paris.

BRUXELLES.—  IMF. DE A. MABIEU ET Ce, VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS,31.
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DROIT ADMINISTRATIF.
BOURGMESTRE. —  MAISON. —  PÉRIL IMMINENT. —  DÉMOLITION.

En cas de péril imminent, le bourgmestre peut faire dé
molir une maison menaçant ruine, après notification à 
la partie intéressée de l’arrêté du collège échevinal qui 
contient, en substance, le procès-verbal d ’expertise et 
l’ordre de gui ter la maison.

Le conseil communal ne doit pas intervenir dans cet acte 
de police.

Les frais de démolition sont à la charge du propriétaire.
Nous avons rapporté t. XVII, p. 132 et 1613 les faits de 

la cause, le jugement du tribunal de Namur, précédé du 
réquisitoire du ministère public, et l’arrêt d’appel.

L’importance de la question soulevée par ce débat nous 
engagea reproduire aussi le réquisitoire de M. le premier 
avocat général L ecocq, le dernier que cet éminent magis
trat, qu’une mort prématurée a enlevé trop tôt à la science 
du droit et à la magistrature, ait prononcé.

Ces conclusions sont ainsi conçues :
« Le débat soumis à l’appréciation de la cour est digne de 

toute notre attention, car il met en présence des principes 
également respectables : il s’agit en effet dans la cause ac
tuelle, d’une part, du droit de propriété, et d’autre part, 
de l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi.

Entre ces deux intérêts qui, à des titres divers, sollicitent 
notre protection, la justice doit tenir sa balance d’une main 
ferme et impartiale.

Toutefois, il ne sera pas superflu de faire remarquer que, 
dans l’ensemble de la législation qui nous régit, la pro
priété n’est pas en péril, tandis que, grâce aux liens de la 
légalité qui l’enchaînent de toutes parts, l’action de l’auto
rité administrative est condamnée, presque toujours, à 
s'amoindrir, plutôt qu’à s’exercer avec une certaine indé
pendance.

D’où résultent deux conséquences : la première, qu’en 
Belgique, le zèle administratif a plus besoin d’être stimulé 
que d’être contenu : la seconde, que, lorsqu’un fonction
naire est recherché devant les tribunaux, il faut que cet 
agent n’encourrc de responsabilité pécuniaire que dans le 
double cas où il aurait obéi à des inspirations autres que 
eelles de sa conscience, ou bien ouvertement violé les lois 
qui circonscrivent son actioh.

Ces principes posés, examinons, les faits révélés par la 
procédure.

L’intimé Goffart possède une maison dans la compiune 
de Vezin; cet édifice, où le propriétaire avait établi son né
goce, se trouva miné, en 1837, par les travaux souterrains 
de deux exploitations minières.

A la date du 2 septembre de la même année, Goffart 
adressa à M. le gouverneur de la province de Namur, une 
requête dans laquelle il expose à ce magistrat de l’ordre 
administratif le danger que présente l’occupation de cette 
maison, et le prie d’envoyer sur les lieux un ingénieur 
qui sera chargé de constater la chose et de faire connaître 
à laquelle des deux sociétés de mines doit incomber la ré
paration du préjudice souffert. Après avoir fait un la

mentable tableau de l’aspect que présentait son habitation, 
l’exposant dit dans sa supplique :

« Pour peu que cela continue, ma maison deviendra in- 
« habitable, et je devrai en déguerpir dans la crainte d’être 
« enseveli sous ses ruines. »
■ M. l’ingénieur reçut la mission sollicitée par Goffart; et, 
dans le rapport que dressa cet officier des mines, nous li
sons que les travaux de la société de Seraing ont seuls dé
terminé l’affaissement du sol, et par suite les accidents re
marqués à la surface.

La conclusion finale mérite d’être ici mentionnée :
« Je ne vois, dit le document, aucune mesure adminis- 

« trative à prendre, pour préserver la maison Goffart d’une 
« destruction plus complète. L’exploitation ayant lieu au- 
« jourd’hui à une assez grande distance de l’habitation, il 
« est possible que le mouvement s’arrête ; il peut aussi ar- 
« river qu’un nouvel affaissement se fasse sentir dans 
ic un rayon rapproché des bâtiments, et en provoque la 
« chute.

Remarquons en passant, et avant de poursuivre l’ana
lyse des faits, que lorsque M. Flamache exprime l’opinion 
qu’il n’y a nulle mesure administrative à prendre, cet ingé
nieur rte parle qu’au point de vue des attributions confiées 
par la loi au corps dont il lait partie.

Cette administration, en effet, n’a d’autre droit que d’or
donner, en cas de danger, la cessation des travaux souter
rains : à la surface, son pouvoir expire; or, comme l’ex
ploitation alors se poursuivait dans une direction éloignée 
du lieu du sinistre, et ne pouvait aggraver le péril, il n’y 
avait pour l’ingénieur nulle raison d’intervenir d’une ma
nière active : mais, ne le perdons pas de vue, cette inaction 
n’entraînait en nulle façon celle de l’autorité locale. Cela 
dit, pour répondre à l’argumentation présentée par l’intimé, 
reprenons les circonstances de la cause.

Armé de l’avis que nous venons de faire connaître, le 
sieur Goffart se mit en rapport avec la société de Seraing, 
et obtint de cet établissement une indemnité pécuniaire, 
sans avoir besoin de recourir aux tribunaux.

Chose étonnante! le même homme qui , le 2 sep
tembre 1837, poussait le cri d’alarme, et qui exprimait 
alors la trop juste appréhension d’être, avec sa famille en
tière, enseveli sous les ruines de sa maison, le même homme 
poussé, soit par une aveugle insouciance, soit par une cou
pable obstination, s’abstient de tous travaux capables de 
consolider son édifice, et de conjurer ainsi le danger qui 
le menace.

C’est ce qu’il est aisé d’établir par la déclaration signée, le 
11 mai 1838, par M. Flamache, lequel constate avoir vi
sité, le 8 mars précédent, la maison dont il s’agit, et l’avoir 
trouvée dans un état de péril imminent pour les per
sonnes.

Cette pièce constate de plus qu’à diverses reprises, l’in
génieur avait appelé l’attention de l’intimé sur ledangerque 
présentaient scs bâtiments tant pour lui que pour sa famille, 
et qu’en dernier lieu, de concert avec le bourgmestre, il 
avait été ordonné à Goffart de faire, sur le champ, les ré
parations nécessaires ou de quitter sa maison.

En présence de ces faits et de ces actes, ai-je eu tort de 
qualifier sévèrement la conduite de l’intimé, et serai-je taxé
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de témérité si j ’ajoute que les circonstances en étaient ar
rivées à ce point que l’autorité devait nécessairement 
vaincre la force d’inertie qu’on lui opposait.

C’est ici qu’apparaît le document objet de tant de criti
ques de la part de la partie intimée : je veux parler de 
la décision prise par le collège échevinal de la commune de 
Vezin.

La délibération, après avoir visé la déclaration de l’ingé
nieur portant qu’il y a péril imminent pour les personnes, 
et considérant que, malgré les injonctions qui lui ont été 
faites,le sieur Goffartn’a fait exécuter, & sa maison, aucune 
réparation, ordonne audit Goffart, conformément à l’ar
ticle 3, titre XI, de la loi du 24 août 4790, de quitter sa 
maison dans le délai de huit jours, à peine d’y être con
traint par la force.

Cette ordonnance, en date du 13 mai 1858, a été, le 
même jour, notifiée à l’intimé, par les soins du garde 
champêtre.

Nul recours de la part de Goffart n’a été proposé contre 
la décision, ou tout au moins, l’autorité locale de Vezin n’en 
a pas été signifiée.

Onze jours après, le 24 mai, le bourgmestre assem
ble le conseil communal, et lui donne, au vœu de l’ar
ticle 94 de la loi communale, communication de la mesure 
prise.

La délibération approuve l’acte ; elle décide que la mai
son de Goffart sera immédiatement démolie, et charge le 
bourgmestre de faire procéder à cette démolition.

M. de Gourcy, le même jour, avise M. le gouverneur de 
toutes ces circonstances.

Le lendemain, il informe ce haut fonctionnaire du com
mencement des opérations, en déclarant qu’il a occupé 
les ouvriers aux partiees qui présentaient le plus de 
danger.

C’est dans l’ensemble de ces faits et de ces actes que l’in
timé a trouvé la source d’une action qui a été accueillie, en 
partie au moins, par le premier juge.

Pour en apprécier le fondement, examinons brièvement 
la législation sur la matière qui nous occupe.

Au moment où un nouvel ordre de choses s’élevait en 
France, on sentit le besoin de fortifier le pouvoir muni
cipal.

Aussi lisons-nous dans l’art. 50 du décret du 14 décem
bre 1789 :

« Les fonctions propres au pouvoir municipal, sont : la 
surveillance et l’inspection des assemblées administratives, 
de régler les biens et revenus communaux... de f a i r e  j o u i r  
l e s  h a b i t a n t s  d e s  a v a n t a g e s  d ’u n e  b o n n e  p o l i c e ,  notamment 
de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tran
quillité dans les rues, lieux et édifices publics. »

Les expressions de ce paragraphe indiquent d’une ma
nière non équivoque, que les a v a n t a g e s  d ’u n e  b o n n e  p o l ic e  
sont le but principal que s’est proposé le législateur— c’est 
la règle générale, d’où découlent, comme conséquence et à 
titre d’exemple, la propreté, la salubrité ét la sûreté dans 
les rues, lieux et édifices publics.

Vient ensuite l’art. 3, titre XI,de la loi du 24 août 1790, 
qui a pour objet spécial d’organiser ou plutôt de développer 
le principe déposé dans Je décret de 1789.

Cette disposition porte : la police, confiée aux corps mu
nicipaux, concerne : l s Tout ce qui intéresse la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 
publiques, ce qui comprend... la démolition ou la répara
tion des bâtiments menaçant ruine, etc.

Résulte-t-il des expressions de cet article, que l’inter
vention de l’autorité municipale, en ce qui concerne les 
édifices menaçant ruine, est frappée de paralysie, dès que 
les constructions ne compromettraient pas, par leur chûte, 
la sûreté du passage? Je ne puis le croire. En effet, la con
texture de la disposition est loin d’autoriser semblable in
terprétation; d’autre part, la juridiction communale ne 
s’exerce-t-elle pas sur toute l’étendue du territoire de la 
commune? Est-ce que tous en général, et chacun des ha
bitants en particulier, n’ont pas droit aux avantages d’une 
bonne police, comme le dit le décret de 1789 ? Tous, par 
conséquent, ne doivent-ils pas se soumettre à l’empire des

mêmes ordonances de police, et fléchir devant les mêmes 
actes de l’autorité?

Cela est naturel, cela est logique, et, selon moi, la de
meure d’un citoyen fût-elle de cent mètres éloignée de 
toute voie de communication publique, j ’estime que le pou
voir compétent serait coupable, au premier chef, de se 
croiser les bras et de ne pas prévenir des accidents, quand 
même ces accidents ne menaceraient que la sûreté des ha
bitants de cette demeure.

A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque pareil 
édifice est consacré à l’exercice d’une profession qui doit ap
peler, sous son toit, une affluence plus ou moins considé
rable de personnes. Nous trouvons une raison de décider 
dans l’art. 1386 du code civil, scion lequel le propriétaire 
d’un bâtiment est responsable des dommages causés par sa 
ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entre
tien ou par le vice de sa construction.

Cette règle est sans doute générale et absolue; un pro
priétaire ne pourrait, à coup sûr, décliner cette responsa
bilité sous le prétexte que sa maison est éloignée de la voie 
publique : pourquoi, dès lors, n’appartiendrait-il pas à l’ad
ministration de prendre des mesures pour prévenir de 
semblables résultats.

Je ne parlerai pas ici de l’art. 18, titre Ier, du décret du 
19-22 juillet 1791, parce qu’il a été abrogé et remplacé 
par l’art. 471, n° 5, du code pénal de 1810, qui est ainsi 
conçu :

« Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les rè- 
« glements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’o- 
« béir à la sommation émanée de l’autorité administrative, 
« de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine. »

Vous remarquerez, messieurs, que cette disposition pré
voit deux genres de contraventions bien distincts, à savoir 
le refus d’exécuter les règlements relatifs à la voirie, et le 
refus d’obtempérer à l’injonction de démolir; or, à la diffé
rence de l’art. 18 du titre Ier de la loi du 22 juillet 1791, le 
législateur de 1810 a supprimé les mots : s u r  l a  v o i r i e , qui 
suivaient les expressions : m e n a ç a n t  r u i n e .

Quel que soit le motif de cette modification, on comprend 
qu’elle rentre dans le cercle des idées que nous avons par
courues, et qu’elle appuie fortement notre proposition sui
vant laquelle tout édifice menaçant ruine peut devenir 
l’objet d’une mesure administrative, qu’il soit à la voie pu
blique ou bien qu’une distance déterminée l’en sépare.

Tel est l’ensemble de la législation sur la matière : on 
peut sans doute regretter que l’exercice du pouvoir com
munal, à l’endroit des démolitions, n’ait pas été réglementé; 
mais toujours est-il que, en l’absence d’autres dispositions 
plus ou moins désirables, un acte de police, en pareille 
occurrence, ne doit être justifié ou condamné qu’en re
gard des dispositions que nous avons analysées.

Or, l’examen attentif des textes dont il s'agit conduit le 
juge à reconnaître que, dès qu’il y a péril imminent, som
mation au propriétaire de faire cesser les causes du péril, 
et refus de celui-ci d’obtempérer à cette injonction, le droit 
et le devoir de l’autorité locale commencent.

Examinons donc si les diverses conditions se rencontrent 
dans l’espèce, et parlons d’abord de l’imminence.

§ Ior. Les accidents survenus à la maison de l’intimé sont 
le résultat de travaux souterrains de mines.

Qui, mieux que le fonctionnaire chargé de la surveil
lance de ces genres de travaux, pouvait constater l’affaisse
ment du sol et les conséquences que cet affaissement pou
vait entraîner à la surface?

Personne, bien certainement : eh bien ! c’est cet officier 
des mines qui a constaté l’imminence.

D’autres, sans doute, pouvaient, aussi bien que M. Fla- 
mache, constater le résultat extérieur, mais lui seul avait 
qualité pour constater les causes souterraines et apprécier 
ainsi l’étendue et la véritable nature du préjudice.

Du reste, la loi, en limitant les pouvoirs de l’autorité lo
cale et en les subordonnant à l’existence du danger, n’a 
rien dit quant à la forme dans laquelle doit se produire 
l’acte administratif ; donc, et de ce chef, ce même acte ne 
peut engendrer aucune responsabilité à charge du bourg
mestre qui y a puisé l’origine de son intervention person
nelle.
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J’ai dit que les lois de la matière n’ont rien prescrit à cet 
égard, et cela est vrai; mais si nous recourons aux dispo
sitions spéciales sur les mines, nous y voyons consacrée la 
compétence des fonctionnaires de cette administration.

En effet, l’art. 12 du décret du 3 janvier 1813 veut que 
les propriétaires de mines donnent avis à l’ingénieur, de 
tout accident qui compromettrait la sûreté des travaux ou 
celle des propriétés de la surface, et l’art. 3 avait déjà en
joint à l’ingénieur de faire, aux autorités locales, toutes ré
quisitions en cas de danger imminent.

Voilà donc les officiers des mines investis, à l’exclusion 
de tous autres, du droit d’agir dans des circonstances don
nées.

Donc encore, la déclaration a été compétcmment donnée. 
On a agité la question de savoir si pareil acte doit être 

respecté par les tribunaux; on a fait même de ce point 
l'objet d’un appel incident, l’intimé demandant l’autorisa
tion de prouver que l’imminence du péril n’existait pas au 
moment où elle a été déclarée.

Vous avez déjà compris qu’il s’agit ici d’une mesure ad
ministrative dont le contrôle échappe à la justice. Le prin
cipe de la séparation des pouvoirs veut que chacune des 
branches de la souveraineté nationale se meuve librement 
dans le cercle des attributions qui lui sont respectivement 
confiées par la loi.

Or, que deviendrait l’indépendance de l’administration 
si tous et chacun de ses actes pouvaient être déférés à la 
censure des jugements ou des arrêts judiciaires?

Sans doute, les tribunaux doivent refuser l’exécution des 
actes qui ne seraient pas conformes aux lois; mais quelle 
disposition législative est violée par la constatation d’un 
péril imminent?

Semblable déclaration peut bien blesser la justice et la 
vérité, sans violer la loi.

Pourquoi en serait-il autrement dans le cas qui nous oc
cupe, qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique?

Lorsque le principe de l’utilité publique a été décrété par 
l’autorité que la loi a chargée de cette mission, les expro
priés demanderaient en vain à prouver que l’utilité publi
que n’est pas engagée dans la mesure prise par le pouvoir, 
leur voix ne serait pas écoutée; c’est ce qui est universelle
ment reconnu.

Si cela est exact en ce qui concerne l’utilité publique, il 
n’en peut être autrement d’un acte déclarant qu’il y a péril 
imminent.

Dans ces matières, la forme seule, dans laquelle la me
sure se. manifeste, peut être attaquée; or, nous avons 
prouvé plus haut qu’à ce point de vue l’intervention de 
M. Flamache était parfaitement légale.

§ 2. Y a-t-il eu sommation?
Le document du 11 mai 1838 ne peut laisser aucun doute 

à cet égard : ce document constate qu’à diverses reprises, 
l’ingénieur avait appelé l’attention de Goffart sur les dan
gers que présentait l’état de ses bâtiments, tant pour lui 
que pour sa famille; il constate, de plus, qu’il a été or
donné au même, et par le signataire de la pièce et par le 
bourgmestre, de faire sur-le-champ les réparations néces
saires ou de quitter sa maison.

En faut-il plus pour établir l’existence des sommations 
et injonctions ?

Evidemment non ; à la vérité, il n’a pas été laissé copie 
de ces mêmes actes; mais, outre que la loi n’a pas réglé la 
forme intrinsèque de la sommation, il est impossible de 
douter qu’elle n’ait été faite, puisqu’elle est attestée par un 
acte contre lequel ni reproches ni protestations n’ont été 
soulevés.

§ 5. Le refus d’obtempérer n’est pas moins bien établi, 
tant par l’acte que nous venons d’analyser que par l’arrêté 
échevinal en date du 13 mai suivant.

Nous lisons, en effet, dans cette dernière pièce que Gof
fart, malgré les injonctions qui lui ont été faites, n’a exé
cuté aucune réparation à sa maison.

Cet arrêté du 13 mai a été notifié à l’intimé, qui en a 
donné un r é c é p i s s é .

Or, je dis que, dans un pareil état de faits, le bourgmes

tre pouvait immédiatement, et sans nulle information ulté
rieure, faire procéder aux opérations que réclamait l’inté
rêt public et que sollicitait la sûreté des habitants mêmes 
de la maison ébranlée dans ses fondements. Et je prouve 
ma proposition en répétant que la loi subordonne exclusi
vement l’action administrative à la triple preuve du péril 
imminent, de la sommation et du refus d’obéir, et que 
toutes ces conditions existant, nul obstacle légal ne pouvait 
ultérieurement enchaîner l’exercice du pouvoir conféré à 
l’autorité locale.

Ici nous rencontrons une objection tirée de ce que ce 
n’était pas au collège échevinal. mais au bourgmestre seul 
qu’il appartenait de prendre, dans l’occurrence, des me
sures de police (loi du 30 juin 1842), et de ce que M. de 
Gourey n’a pu déléguer ses attributions, même à un collège 
dont il faisait partie.

Je reconnais bien volontiers que les actes de la nature de 
celui dont il s’agit rentrent exclusivement dans les attri
butions du bourgmestre; que le magistrat a reçu, de la loi, 
dans ces matières de police, une délégation spéciale. Mais 
de cette prémisse incontestable, on ne peut pas tirer la 
conséquence que ce que fait le bourgmestre en exécution 
d’un arrêté échevinal soit frappé d’une nullité radicale, ou 
que le bourgmestre ne puisse pas s’approprier et faire 
sienne la décision prise par ses collègues.

Peut-être faudrait-il se décider ainsi, si le bourgmestre 
ne faisait pas partie du corps échevinal; mais comme il en 
est un des membres, et qu’il a participé à l’acte lui-même, 
il est assez indifférent qu’il agisse en sa qualité de bourg
mestre, plutôt que comme président du corps échevinal.

C’est ce que la Cour de Liège a pensé, il y a quelques se
maines; c’est le principe que la 2° chambre a proclamé 
dans un cas qui présente une grande analogie avec notre 
espèce. (La fabrique d’Oplinter, contre le bureau de bien
faisance d’Elixem.)

On arguait de nullité un acte d’appel interjeté au nom 
d’une fabrique d’église, poursuites et diligences faites par 
le bureau des marguilliers, et l’on disait que l’article 79 du 
décret du 30 décembre 1809 investit le trésorier seul du 
droit de faire les diligences en pareille matière; cela était 
vrai, mais la cour a estimé que le trésorier, aux termes de 
l’art. 19 du même décret, faisant de droit partie du bu
reau des marguilliers, l’acte devait produire les mêmes 
effets que s’il avait été posé par le trésorier seul.

S’il est vrai qu’au vœu des lois par nous citées et com
mentées, rien ne s’opposait à ce que le bourgmestre fît pro
céder à la démolition sans autre formalité, qu’importe que 
l’arrêté échevinal du 13 mai ait, dans son dispositif, or
donné à l’intimé de déguerpir de sa maison, sans annoncer 
le projet de démolir?

Qu’importe encore que la délibération par laquelle le 
conseil communal, approuvant la décision du corps éche
vinal, ordonne sa démolition, ait ou n’ait pas été notifiée, 
ait ou n’ait pas été publiée.

Vous ne trouverez donc pas mauvais, messieurs, que, 
sans m’expliquer sur les difficultés qu’on a soulevées dans 
cette partie de la discussion, j ’aborde un autre point, qu’à 
tort, selon moi, les parties ont négligé, celui de savoir si 
l’administrateur public qui pose un acte irrégulier pour ar
river à une fin légitime encourt nécessairement la respon
sabilité prévue par les art. 1382 et suivants du code civil.

Celte même responsabilité n’est pas absolue, chacun le 
reconnaît; elle s’augmente, se modifie ou même s’évanouit 
tout à fait, soit d’après la nature de l’acte, soit d’après la 
qualité et la condition de la personne qui l’a posé.

Ainsi, des textes nombreux indiquent clairement que, 
dans certaines conditions de la vie sociale, le citoyen qui a 
contracté une obligation personnelle peut être tenu de la 
faute la plus légère, tandis que, dans d’autres circonstances, 
il devra répondre seulement de la faute lourde.

Sans entrer dans l’examen.de la prestation des fautes, ce 
champ si fertile en controverses, je dirai, ce qui est re
connu par tous les jurisconsultes, à savoir que celui dans 
l’intérêt duquel un acte est posé, un contrat formé, est 
tenu de la faute légère, tandis que celui qui ne retire de la 
chose aucun avantage direct n’est tenu que de la faute
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lourde. Le dernier point de la distinction que nous venons 
de formuler a toujours été appliqué à la gestion d’affaires.

Evidemment, la faveur accordée au g é r a n t  ne saurait être 
refusée à l’administrateur public, à celui au moins qui 
exerce gratuitement ses fonctions; lui et le gérant doivent, 
en ce qui concerne les conséquences de leur mandat, être 
placés sur la même ligne, puisque l’un et l’autre, sans profit 
personnel, donnent leurs soins à la chose d'autrui ; cette 
assimilation ne pêche à coup sûr pas par un excès de bien
veillance, lorsqu’on voit le législateur n’autoriser la prise à 
partie des magistrats judiciaires qu’en cas de dol.de fraude, 
de concussion ou de déni de justice.

Eh bien ! ce point admis, il ne s’agit plus que de définir 
la faute lourde dont l’administrateur devra être déclaré 
responsable.

Or, le caractère de ce genre de fautes se manifeste clai
rement dans un acte ou dans une omission qui, soumis au 
jugement de tous, aurait été unanimement désapprouvé.

L a t t e  c u lp œ  f i n i s  e s t ,  disait le droit romain dans son 
énergique concision, n o n  i n t e l l i g e r e  q u o d  otnnes i n t e l l i -  
g u n t  : Ignorer ce que chacun sait, c’est la faute lourde.

Est-ce de cette faute que l’appelant de Gourcy s’est rendu 
coupable?

On n’oserait le prétendre, lorsqu’on voit sa manière de 
voir partagée par ses collègues du corps échevinal, confir
mée par une délibération du conseil communal, enfin ap
prouvée par l’autorité supérieure (voir le certificat de la dé
putation permanente du conseil provincial de Namur); 
lorsqu’on entend le ministère public, en première instance, 
proclamer que le commencement de démolition auquel il a 
été procédé le 25 mai, n’a violé aucune loi ni blessé les 
garanties qui, dans notre pays, protègent les personnes et 
les propriétés.

Dans un concert aussi imposant de justification, peut-on 
dire que le bourgmestre de Vezin n’a pas compris ce que 
tous les autres comprennent ; qu’il a commis une faute que 
nul autre n’aurait commise?

A ce point de vue encore, le jugement dont est appel 
devrait être réformé, et je m’étonne que le principe que je 
viens d’exposer en peu de mots n’ait pas saisi le premier 
juge.

Mais au moins nous trouvons-nous dans des circonstan
ces où se révèlent, d’une part, des abus de pouvoir que la 
justice doive reprimer, et, d’autre part, des droits ouverte
ment violés qu’il faille protéger?

Point ; les actes du bourgmestre et sa correspondance 
sont là qui prouvent avec quel ardent désir de rester dans 
la légalité M. de Gourcy a procédé; il peut marcher seul, 
et il s’appuie de la responsabilité commune à chaque pas 
qu’il fait, il signale ses propres démarches h l’autorité su
périeure, en lui' donnant à connaître ce qu’il a fait et ce 
qu’il se propose de faire.

De qui, au contraire, procède l’action? D’un homme qui 
lui-même provoque l’intervention de l’autorité en signalant 
le danger qui le menace lui et sa famille; qui, grâce à cette 
intervention, obtient d’une société puissante la réparation 
du dommage qui lui a été causé; qui, après avoir reçu 
cette indemnité, ferme les yeux sur le péril imminent au
quel il reste exposé; qui, enfin, se montrant sourd à toute 
exhortation, aux sommations les plus pressantes, se place 
en état de contravention aux dispositions formelles de l’ar
ticle 471 du code civil.

D’un homme, par conséquent, dont les prétentions ac
tuelles devraient, en tous cas, être repoussées par l’appli
cation de la maxime : Q u i  s u â  c u l p â  d a m n u m  s e n t i t ,  
s e n t i r e  n o n  v i d e t u r .

Quelque opinion qu’on se fasse sur le procès actuel, 
qu'on estime que l’intimé s’est renfermé dans le cercle de 
ses attributions légales ou qu’on pense que les procédés par 
lui employés auraient pu être plus réguliers, toujours est-il 
que l’occasion serait mal choisie de frapper un magistrat, 
je ne dis pas dans ses intérêts pécuniaires, mais dans la 
légitime considération dont il jouit, et de jeter une sorte 
de terreur dans l’esprit d’autres qui, placés dans la même 
position, hésiteraient peut-être entre l’accomplissement 
d’un devoir impérieux et la crainte des conséquences aux

quelles l’çxcrcice de leurs fonctions pourrait les exposer.
En conséquence, nous concluons à la réformation du ju

gement dont est appel. »

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.

Prem ière  cham bre. — Présld. de M. De Longé.

ALIÉNATION. —  FONDS PERDU. —  LIBÉRALITÉ. — RAPPORT.
CHOSES FONGIBLES ET NON FONGIBLES.

Que faut-il entendre par aliénation à fonds perdu?
Si, à côté des prestations viagères à leur fournir, les vendeurs 

ont stipulé quelques paiements à leur décharge, leurs enfants 
acheteurs ont le droit de faire compte de ce chef avec leur suc
cession.

L'art. 918 du code civil établit une présomption légale de libéra
lité qui ne peut céder qu’au consentement unanime des successi
bles.

Le rapport dont il s’agit en cet article n’est pas celui de la chose 
même, mais de sa valeur.

Pour les choses fongibtes, il faut les rapporter suivant leur valeur 
au jour de la donation; pour les choses non fongibles, il faut 
suivre l’art. 922 du code civil.

( V A N  A S S E L  E T  C O N S O R T S  C .  É P O U X  V A N  D E N  A B E E L E N . )

Par exploit du 19 mai 1859, les demandeurs ont fait as
signer les défendeurs en partage et liquidation des succes
sions de leurs auteurs communs, les époux Van Assel-Lee- 
waert. Dans cette succession se trouvaient trois immeubles 
dont la licitation était demandée.

Les défendeurs prétendirent que deux des immeubles 
dont il s’agit et certains meubles ne devaient pas être com
pris au partage demandé, auquel ils ne s’opposaient pas 
pour le surplus. Ils invoquèrent un acte passé devant 
M° Van MeTstraeten, notaire à Lecuw-St-Pierre, en date 
du 13 mai 1844, par lequel leurs auteurs leur ont vendu 
deux immeubles ainsi que certains objets mobiliers moyen
nant des prestations viagères à leur fournir en nature ou 
en argent, et avec l’obligation de payer à leur mort au^ 
demandeurs une somme de 900 fr. Les défendeurs présen
taient cet acte comme constituant une-véritable vente avec 
prix juste et sérieux, tout au moins comme constituant au 
moins une donation de la quotité disponible : dans cette 
dernière hypothèse, ils soutenaient ne pas devoir faire rap
port en nature.

Les demandeurs présentèrent l’acte du 13 mai comme 
constituant une donation et non une vente. A cet effet, ils 
firent état d’une expertise amiable contradictoirement faite 
entre parties et conclurent au rapport en nature.

J u g e m e n t .  — « Attendu que, par acte authentique du 13 mai 
1844, avenu devant Me Van Merstraetcn, notaire, de résidence à 
Lecuw-St-Pierre, le père et la mère des parties en cause ont vendu 
à leur fille Jacqueline, aujourd’hui épouse Van den Abeelen, les 
immeubles repris sous les n°* 1 et 2 des conclusions des deman
deurs, des meubles, des ustensiles de ferme, des pailles, des en
grais, des bestiaux, des récoltes sur pied, etc., en stipulant, 
comme prix principal de cette vente, l’obligation pour la défende
resse de les héberger, de les entretenir, leur vie durant, et de 
pourvoir à leurs funérailles, ou de leur payer, s’ils l’aimaient 
mieux ainsi, une rente annuelle et viagère de 160 fr., et en con
venant, en outre, que, comme complément et accessoire de ce 
prix principal, la défenderesse aurait à payer à ses cohéritiers, 
après le décès du survivant d’eux, dans l’année de ce décès, une 
somme de 900 fr., pour être partagée entre lesdits cohéritiers, 
ici demandeurs;

« Attendu que cet acte constitue une aliénation à fonds perdu, 
tombant sous l’application de l’art. 918 du code civil; qu’il faut 
entendre, en effet, par aliénation à fonds perdu celle par laquelle 
le vendeur transmet à l’acquéreur la propriété de biens meubles 
ou immeubles moyennant une prestation viagère quelconque à 
son profit, ce qui forme le fonds perdu pour sa succession ;

« Attendu qu’il importe peu que, dans l’espèce, en dehors de 
la prestation viagère qui est l’objet principal que les vendeurs ont 
eu en vue, ils aient imposé à leur fille le service d’une rente per-
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pétucllc grevant les immeubles vendus à partir du 24 novembre 
1843, le paiement du loyei*des terres par eux tenues à bail à da
ter du 30 novembre même année, celui des contributions de toute 
l’année 1844, cl enfin celui de la somme de 900 fr. rappelée ci- 
dessus, puisque ces conditions accessoires ne peuvent changer la 
nature et l’essence du contrat ;

« Que, s’il pouvait suffire, de pareilles conditions pour sous
traire l’aliénation à fonds perdu à l’action de l’art. 918 du code' 
civil, la loi serait facilement éludée et deviendrait bientôt sans 
application possible;

« Que le seul droit pouvant éventuellement résulter pour la 
défenderesse de ces stipulations, est de se faire tenir compte, en 
termes de liquidation, de tout ce qui a réellement été déboursé 
par elle en exécution d’icclles à la décharge des vendeurs ou de 
leur succession, sauf bien entendu des prestations viagères en 
nature ou en numéraire;

« Attendu que l’art. 918 du code civil établit une présomption 
légale de libéralité de la quotité disponible par préciput et hors 
part, présomption qui ne peut être détruite par la preuve con
traire et à laquelle le successible acquéreur ne peut se soustraire 
que par le consentement de tous scs cosucccssiblcs à l’acte d’alié
nation ;

« Attendu, au surplus, que les parties reconnaissent avoir fait 
procéder contradictoirement et à l’amiable, à la date du 19 avril 
1859, à une expertise des biens dont il s’agit en l’acte du 13 mai 
1844 suivant leur valeur à cette époque, et que cette estimation a 
donné un chiffre total de 5,534 fr. 69 c., déduction faite du ca
pital nominal de la rente perpétuelle, tandis que cette rente n’est 
constituée qu’à 3,67 p. c.; qu’il est, dès lors, évident, en pré
sence de l’évaluation donnée par les parties contractantes à la 
prestation viagère, soit en nature, soit en argent, c’est-à-dire
1,000 ou 1,280 fr., que l’acte susmentionné constitue pour la dé
fenderesse un avantage évident et ne contient pas un prix juste et 
sérieux, puisqu’il laisse aux mains de la défenderesse, pour 
2,180 fr. au plus, une valeur de 5,534 fr. 69 c. au moins;

« Attendu que, des expressions de l’art. 918 du code civil et 
des paroles de M. J aubert au Tribunal, il faut conclure que le 
rapportdont ils’agitcn cet article n’est pas celui de la chose même, 
mais bien de son équivalent, c’est-à-dire de la valeur en argent 
qui la représente ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les demandeurs ne sont pas 
fondés à conclure au rapport en nature à la masse à partager de 
tous les biens compris en l’acte du 13 mai 1844 et que leurs 
droits, en présence de cet acte, se réduisent à faire rapporter à la 
masse par la défenderesse la valeur de ces biens; tandis que les 
droits de la défenderesse ne peuvent aller au-delà de la quotité 
disponible à prélever hors part et par préciput et d’un compte à 
faire et à justifier de toutes répétitions auxquelles elle pourrait 
prétendre droit en dehors des prestations viagères ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 922 du code civil, la réduc
tion pour les immeubles doit se faire d’après leur état à l’époque 
de la donation et leur valeur au temps du décès du donateur; 
qu’il en doit être de même pour les meubles non fongibles, puisque 
le texte de l’art. 922 du code civil ne distingue pas et qu’il résulte 
de la discussion au conseil d’Etat que le projet d’appliquer à la 
réduction de meubles le principe de l’article 868 du code civil a 
été rejeté; mais qu’il n’en peut être ainsi pour les choses fongibles 
destinées à être consommées ou vendues, puisque l’art. 922 du 
code civil repose sur la supposition que si la chose n’avaitpas été 
donnée, elle se serait retrouvée en nature dans la succession et 
que cette fiction est évidemment impossible dans ce cas; que 
l’équité d’ailleurs s'oppose à toute solution contraire, sinon un 
donataire qui aurait reçu des denrées dans un moment où elles 
sont à vil prix pourrait être tenu de les rendre sur pied d’une va
leur excessive et vice versa :

« Qu’il échet d’ordonner dans ce sens une expertise de tout ce 
qui a été aliéné par l’acte du 13 mai 1844, puisqu'il ne parait pas 
que l’expertise à laquelle les parties ont fait procéder ait eu lieu 
au point de vue de la réduction à opérer de la disposition consi
dérée comme libéralité de la quotité disponible à titre de pré
ciput ;

« Attendu que pour le surplus de la demande il n’y a pas de 
contestation ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés dans leurs conclusions tendantes à la vente et à la licitation 
des biens faisant l’objet de l’acte susrappclé du 15 mai 1844 ;

« Dit n’y avoir lieu à rapporter ces biens en nature à la masse 
à partager, mais seulement à les y comprendre suivant leur état 
à la date dudit acte et d’après leur valeur au jour du décès du 
père donateur quant aux immeubles qui lui étaient propres; sui
vant les mêmes bases au jour du décès du père et de la mère do
nateurs quant aux choses non fongibles.communes entre époux

et enfin quant aux choses fongibles d’après leur valeur au mo
ment de la donation ;

« Condamne la défenderesse à faire rapport sur ce pied ;
a Et pour fixer la valeur de ce rapport, désigne comme ex

perts, à défaut par les parties d’en convenir à l’amiable dans les 
trois jours de la signification. MM. Vankeerberghcn, géomètre, do
micilié à Bruxelles; J.-F. Vandcrrit, architecte,domicilié à Molcn- 
beck-St-Jean, et B.-J. Deruclle, propriétaire, à Leeuw-St-Pierre, 
lesquels, serment préalablement prété entre les mains du prési- 
dcnldecctle chambre, émetlront leur avis sur cette valeur d’après 
les bases et distinctions ci-dessus;

« Dit pour droit que sur la niasse à partager, la défenderesse 
prélèvera, à litre de préciput et hors part, la quotité disponible, 
soit le quart ;

» Lui réserve tous droits de répétition quant aux paiements 
qu’elle pourrait avoir faits et dont elle justifierait, en exécution de 
l’acte prérappclé à la décharge soit des auteurs communs des par
ties, soit de leur succession, en dehors des prestations viagères;

« Pour le surplus, donne acte aux parties de ce qu’elle consen
tent respectivement à procéder au partage et à la liquidation des 
successions de Jean-Baptiste Van Assel et dame Catherine Lee- 
waert ;

a Ordonne qu’il soit passé outreàla ventcpubliqucparlicitation 
d’une parcelle de terre située à Lecuw-St-Picrrc, au Hennisdael, 
contenant 27 ares 90 c. ;

a Commet pour procéder au partage, à la liquidation et à la 
vente dont il s’agit MB Stroobant, notaire, de résidence à Leeuw- 
St-Pierre, elM° Vanlier, notaire, de résidence à Hal, ce dernier 
pour représenter ceux des intéressés qui resteraient en défaut de 
comparaître ;

« Nomme M. le juge Sanchez de Agijilar pour faire rapport 
sur les difficultés qui pourraient surgir pendant les opérations ;

« Dit que les frais seront supportés par la masse... t (Du 
7 janvier 4860. — Plaid. MM** S losse et D e K eyser .)

Observations. — Sur les deux premières questions du 
sommaire, V. Grenier, D o n a t i o n s , III, n° 639;— Dalloz, 
rép., V° D i s p o s i t i o n s  e n t r e  v i f s ,  n°‘ 983, 985,1007; — 
Rouen 31 juillet 1843; cass. de Fr. 25 novembre 1839.

Sur la troisième question, Marcadé, III, n° 562 et dans 
Dalloz, to c .  c i t . ,  nos 995, 996 la controverse sur la ques
tion.

Sur la quatrième question, Dalloz, I b i d . ,  n° i 018.
Sur la cinquième, Dalloz, I b i d . ,  n0’ 1129, 1130, etc.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
A P P E L  D E  J U S T I C E  D E  P A I X .

Présidence de M. Pou llet.

COURS n ’EAU. —  CURAGE. —  FRAIS FAITS D’OFFICE. —  RECOUVRE
MENT. —  OPPOSITION. —  COMPÉTENCE.

Les frais du curage d’nn ruisseau exécuté d’office par une admi
nistration communale pour compte d’un particulier constituent 
ntt impôt communal direct.

Même si ce curage est à la charge d’un enlrepreneurde travaux 
publics, en vertu d’un traité passé avec l’Etat.

Le juge de paix n’est dès lors pus compétent pour connaître de 
l’opposition à l’exécution parce poursuivie pour le recouvrement 
de ces frais.

C’est en référé qu’il doit être statué sur la validité des actes de 
poursuite.

Peu importe que les avertissements officieux et la contrainte décernée 
par le receveur communal visent la loi du 29 avril 4819, laquelle 
ne concerne que les impositions communales indirectes.

Quant au fond de la contestation relative à cet impôt direct, 
l’autorité administrative peut seule en connaître.

(de tiege c. la commune de tirlemont.)

Le 7 juillet 1857, De Tiege, entrepreneur de travaux 
• publics, assigna la ville de Tirlemont devant la justice de 
paix du canton de Tirlemont pour :

« Attendu qu’il résulte d’un état de débours faits prétendu
ment par l’administration communale d’Opittcr, état dressé 
suivant l’article 40 du règlement provincial sur les cours d’eau, 
que le demandeur, entrepreneur de l’entretien du canal de Bois- 
le-Duc à Maestricht, serait redevable à la commune d’Opitter 
d’une somme de 56 fr. pour 28 journées de travail prétendument 
employées au curage du l’Ittcr pendant l’année 1855;

Qu’il se trouve au bas dudit état « fait par le conseil com
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munal d’Opitter pour être exécute le montant de l’état ci-dessus, 
à faire exécuter par la force; »

Que ledit état, approuvé par la députation permanente du 
conseil provincial du Limbourg,a été rendu exécutoire parMM. les 
gouverneurs du Limbourg et du Brabant;

Qu'en conformité de l'article 2 de la loi du 29 avril 1819, 
le collège des bourgmestre et écbevins de la ville de Tirlemont, 
poursuites et diligences du sieur Corneille Janssens, receveur com
munal de ladite ville, a fait signifier au demandeur, le 4 juillet 
dernier, une contrainte pour obtenir paiement de ladite somme 
de 56 fr. réclamée par la commune d'Opitter;

Qu’il importe au demandeur, qui ne doit rien à ladite com
mune d’Opitter, de quelque chef que ce puisse être, de faire op
position à ladite contrainte conformement aux dispositions de 
l'art. 5 de la même loi;

Voir statuer sur l’opposition que le demandeur déclare for
mer à la contrainte lui signifiée le 4 juillet dernier; lui voir adju
ger ses conclusions tendantes à voir déclarer la contrainte illégale, 
vexatoire et non avenue, le demandeur comme entrepreneur de 
l’entretien du canal de Maestricht à Bois-le-Duc ne pouvant être 
tenu de payer des journées de travail prétendûment employées au 
curage du ruisseau nommé Itter; se voir condamner aux dépens; 
conclusions fondées sur ce qui précède; sur ce que, par jugement 
du tribunal de simple police du canton de Brée, du 17 septembre
1856, le demandeur ayant été reconnu être ni propriétaire ni 
détenteur d’une partie de l’itter indiquée par l’état, a été renvoyé 
de la plainte dressée à sa charge par le commissaire-voyer pour 
prétendu défaut d’entretien, etc. »

Janssens, receveur communal de la ville de Tirlemont, 
agissant en qualité de délégué de la commune d’Opitter en 
vertu de la dépêche du gouverneur du Brabant du 11 avril
1857, à l’effet d’exercer les poursuites à charge de De Tiege 
afin d’obtenir le recouvrement de la somme réclamée par 
la commune d’Opitter du chef des frais du curage exécuté 
d’office au cours d’eau dit l’Itter, conclut à la nullité de 
l’opposition faite par le demandeur, attendu que, par l’ex
ploit introductif d’instance, le demandeur a signifié à l’ad
ministration communale de Tirlemont entre les mains de 
M. le bourgmestre une opposition à la contrainte, et que 
si, d’après l’article 5 de la loi du 29 mars 1819, le deman
deur est en droit de former opposition à cette contrainte, 
ce n’est pas à l’administration de Tirlemont, qui n’a d’autre 
qualité au procès que d’avoir notifié au demandeur la délé
gation en vertu de laquelle ont été exercées les poursuites, 
conformément à l’article 138 de la loi conmunale et à l’in
struction de M. le ministre de l’intérieur du 17 mai 1844, 
mais à l’administration communale d’Opitter, partie inté
ressée et agissante, que l’opposition devait être signifiée.

L’opposant répondit par ces conclusions :
« Attendu que la contrainte a été décernée en conformité de 

la loi du 29 avril 1819; que cette loi porte pour intitulé : Loi 
contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recou
vrement des impositions communales;

Attendu que la contrainte a pour objet le recouvrement d’une 
somme de 56 fr. pour le montant des frais du curage exécuté en 
1855 au cours d’eau appelé l'Itter dans la commune d’Opitter 
(Limbourg) par l’administration de celte dernière commune pour 
compte du demandeur, en sa qualité d’entrepreneur des travaux 
d’entretien du canal de Maestricht à Bois-le-Duc ;

Attendu que, vis-à-vis du demandeur, entrepreneur de 
travaux publics, la créance réclamée ne peut avoir le caractère 
d’impôt communal; que l’impôt communal n’existe que vis-à-vis 
du propriétaire riverain du cours d’eau; que le propriétaire 
riverain est tenu des frais du curage en raison de l’utilité et de 
l’avantage que lui donne le voisinage du ruisseau; que le deman
deur, ne possédant aucune propriété riveraine du ruisseau de 
l’Itter, ne peut être tenu de paver des frais de curage ; qu’il ne 
s’agit dans l’espèce que d’une simple créance qui tomberait à 
charge du demandeur comme entrepreneur des travaux d’entre
tien du canal de Maestricht à Bois-le-Duc, pour avoir négligé le 
curage qu’il devait exécuter, d’après le cahier des charges relatif 
aux travaux d’entretien du canal, y compris les travaux de curage 
du cours d’eau l'Itter, que l’Ëlat belge a pris à sa charge; qu’il 
est donc évident, puisque la somme réclamée ne constitue pas un 
impôt communal à l’égard du demandeur, que c’est à tort que la 
ville de Tirlemont a cru devoir exercer des poursuites conformé
ment à la loi du 29 mai 1819 par voie de contrainte portant 
exécution parée;

Attendu, d’ailleurs, que la contrainte est décernée par la 
ville de Tirlemont pour paiement d’une créance due à la com

mune d'Opitter; qu’il est de principe élémentaire qu’on ne peut 
intenter une action appartenant à un tiers; que, si on le fait, on 
doit être déclaré non recevable;

Plaise à M. le juge de paix déclarer illégale et vexatoire la 
contrainte lancée le 4 juillet dernier, à la requête de la ville de 
Tirlemont, et pour avoir commis un acte illégal et vexatoire, 
condamner la ville à 200 francs de dommages-intérêts, avec dé
pens... »

Le 26 septembre 1857, M. le juge de paix D ubo is statua 
en ces termes :

J ugement. — « Vu la dépêche de M. le gouverneur de la pro
vince du Brabant du 11 avril 1857 ;

« Vu la contrainte signifiée au demandeur par exploit de 
l'huissier Philippct du 4 juillet suivant;

<* Vu l’exploit introductif d’instance portant opposition à la
dite contrainte;

« Vu l’état dressé par l'administration communale d’Opitter, 
en date du 10 avril 1856, approuvé par fa députation permanente 
de la province de Limbourg, rendu exécutoire par M. le gouver
neur de la même province et par M. le gouverneur de la province 
de Brabant;

« Vu l’article 40 du règlement de police sur les cours d’eau de 
la province de Limbourg;

« Vu l’article 158, § l or, de la loi communale du 30 mars 
1856;

« Parties entendues en leurs moyens et conclusions ;
u Attendu que la contrainte décernée contre le demandeur a 

pour objet le recouvrement d’une somme de 56 francs, du chef 
de travaux de curage exécutés d’office par la commune d’Opitter 
(Limbourg) pour compte dudit sieur De Tiege;

« Attendu que l’article 40 du règlement de la province de 
Limbourg sur les cours d’eau renvoie pour les formes à suivre 
pour le recouvrement des frais faits d'office, à l’article 138, § 1er, 
de la loi communale du 50 mars 1856;

« Attendu qu’aux termes de cet article, les impositions com
munales directes seront recouvrées conformément aux règles éta
blies pour la perception des impôts au profit de l’Etat;

« Attendu qu’aucun texte de loi n’attlribue aux juges de 
paix le droit de connaître des oppositions contre une con
trainte ayant pour objet le recouvrement d’un impôt au profit de 
l’Etat;

<> Attendu que le recouvrement des impositions communales 
directes devant se faire dans les mêmes formes que celui des 
impôts de l’Etat, il en résulte que le droit de statuer sur le mé
rite de l’opposition dirigée par le sieur De Tiege contre la con
trainte lui signifiée par l'huissier Charles Philippet ne rentre pas 
dans nos attributions;

« Par ces motifs, Nous juge de paix, Nous déclarons incompé
tent; renvoyons la cause et les parties devant qui de droit; con
damnons le demandeur aux dépens... » (Du 26 septembre 1857.)

De Tiege interjeta appel devant le tribunal de première 
instance de Louvain. Il y prit les conclusions suivantes :

« Attendu que l’appelant, comme entrepreneur de l’Etat belge 
des travaux d’entretien et d’améliorations à exécuter au canal de 
Maestricht à Bois-le-Duc, se trouve chargé, par l’article 9 du ca
hier des charges, de curer les ruisseaux dépendant du canal, y 
compris l’Itter ;

Qu’aux termes de l’article 42, les travaux sont exécutés au 
fur et à mesure des besoins et d’après les ordres de l’administra
tion qui indiquera l’époque à laquelle les travaux prescrits de
vront être exécutés; que, dans le cas où les travaux mentionnés 
dans les ordres de serviee ne seraient pas terminés aux époques 
fixées, l’entrepreneur encourra, sur la vue du procès-verbal 
dressé à cet effet par l’agent de l’administration chargé de la 
surveillance des travaux, une retenue de 20 francs pour chaque 
jour de retard ;

Qu'aux termes de l’article 57, des mesures d’office ne peu
vent être prises qu’après une notification des ordres de service 
faite d’une manière officielle au domicile de l'entrepreneur ou à 
son domicile d’élection, dans le chef-lieu de la province, contre 
reçu signé par lui ou par.son mandataire;

Attendu qu'il consle d’un procès-verbal de réception de l’in
génieur Erespelle, en date du 25 novembre 1855, que tous les 
travaux ont été finis pour les époques fixées par le cahier des 
charges ;

Qu’il résulte de ce qui précède : 4° que l’appelant n’a jamais 
traité avec la commune d’Opitter, mais bien avec l’Etat belge, 
qui avait pris à sa charge le curage d’une partie du ruisseau l’it
ter ; 2° que, dans le cahier des charges, seul contrat qui lie l’ap
pelant, il n’est pas fait mention du règlement provincial du Lim-
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bourg sur les cours d’eau auquel l’entrepreneur aurait à se 
soumettre; 5° que la commune d’Opitler n’avait pas le droit 
d'exécuter d'office des travaux de curage pour compte de l’entre
preneur, droit que l'Etat belge lui-même ne pouvait s’arroger 
qu’en remplissant les formalités prescrites par le cahier des 
charges ;

Attendu que, dans le courant de l’année 1855, procès-verbal 
a été dressé contre l’appelant par le commissaire-voycr du canton 
de Bréc pour ne pas avoir curé le ruisseau l’Itter à l’époque fixée 
par le règlement provincial; qu’un jugement par défaut du tri
bunal de simple police, en date du26septembre, a condamné l’ap
pelant à une peine de simple police; que cette condamnation a été 
maintenue sur opposision ;

Que, dans le courant de l’année 1856, nouveau procès-ver
bal pour ne pas avoir commencé le curage à l’époque voulue par 
le règlement provincial, fut dressé contre l’appelant; nouvelles 
poursuites devant le tribunal de simplp police, et M. le juge de 
paix du canton de Brée, par son jugement en date du 17 septem
bre 1856, reconnaissant l’erreur commise dans ses deux pré
cédents jugements, a renvoyé l’appelant des fins des poursuites 
intentées contre lui ;

Que cet acquittement est motivé sur ce qu’aux termes de 
l’article 3 du règlement provincial sur les cours d’eau non navi
gables ni flottables, en date du 26 juillet 1848, les travaux de curage 
doivent être exécutés par les propriétaires ou détenteurs des hé
ritages riverains des cours d’eau et qu’il est constant que l’inculpé 
(l’appelant) n’est ni propriétaire ni détenteur des héritages rive
rains de la partie l’itter dont il est prévenu d’avoir néglige le 
curage ;

Que, dès lors les faits à lui imputés ne constituent ni délit ni 
contravention ; •

Que c’est donc à tort que la ville intimée invoque les deux ju 
gements du 24 septembre 1855 et du 4 janvier 1856 du tribunal 
de simple police, qui ont été pour ainsi dire annulés par le troi
sième jugement du même tribunal en date du 17 septembre 1856, 
jugement dont la ville intimée affecte d’ignorer l’existence;

Attendu que, pour poursuivre le recouvrement de la somme 
de 56 fr., montant des travaux de curage prétenduement exécu
tés d’office pour le compte de l’appelant par la commune d’Opit- 
ter, la ville de Tirlcmonl a cru devoir suivre les formalités pres
crites par la loi du 29 avril 1819, relatives au recouvrement des 
impositions provinciales et communales ; c’est en conformité de la 
loi du 29 avril 1819, art. 2, que Corneille Janssens, receveur de 
la ville de Tirlemont, a adressé à l’appelant un avertissement par 
écrit de venir payer ce qu’il doit prétenduement à la commune 
d’Opitlcr;

Le paiement n’ayant pas eu lieu, le même receveur, tou
jours pour se conformer aux dispositions du même article, a 
fait remettre successivement à quelques jours d’intervalle à l’ap
pelant par un agent de l’admistration locale spécialement qualifié 
à cette fin, deux sommations par écrit portant commandement de 
payer dans un nouveau délai; à l’expiration du dernier delai une 
contrainte a été lancée, conformément à l’art. 1er de ladite loi,dû
ment visée par l’administration locale de Tirlemont;

Attendu que chacun de ces actes de poursuites porte expres
sément qu’ils sont faits en exécution de la loi du 29 avril 1819; 
que la contrainte lancée par le ministère de l’huissier Philippct, 
en date du 4 du mois de juillet dernier à la requête du collège 
des bourgmestre et échevins, poursuites et diligence de Corneille 
Janssens, receveur communal de ladite ville, porte en tête: « Con
trainte décernée en conformité de la loi du 19 avril 1819; »

Attendu que, pour se conformer à l’art. 4 de la même loi, 
l’appelant a fait opposition à ladite contrainte avec assignation de 
la ville de Tirlemont, devant M. le juge de paix du can
ton de Tirlemont , conformément aux dispositions formelles 
de l’art. 5 de la même loi conçues ainsi : a Les oppositions sont 
« portées devant le juge de paix dans l’arrondissement duquel 
a siège l’administration municipale, à quelque somme que le 
a droit puisse s’élever pour être par lui sommairement jugé soit 
« en dernier ressort, soit sauf l’appel, suivant la quotité des 
« droits réclamés; »

Que devant M. le juge de paix, la ville de Tirlemont inti
mée a reconnu le droit de former opposition à la contrainte en 
vertu dudit art. 5, mais a soutenu que cette opposition aurait dû 
être signifiée à la commune d’Opilter et a conclu à faire déclarer 
l’opposition nulle et non avenue;

Que l’appelant, avant de conclure au fond, a plaidé le sys
tème admis par le tribunal de simple police du canton de Brée, 
c'est-à-dire que la créance réclamée ne peut avoir le caractère 
d’impôt communal vis-à-vis de l’entrepreneur de l’entretien du 
canal de Maestricht à Bois-le-duc, qui ne possède aucune propriété 
riveraine de l’Itter, et que d’ailleurs la ville de Tirlemont n’avait 
aucune qualité pour agir contre lui,, en vertu d’un principe élé

mentaire de procédure : nul ne plaide par procureur, eta conclu à 
faire annuler les poursuites exercées en vertu de la loi du 29 avril 
1819 relative au recouvrement des impositions provinciales et 
communales ;

Que le juge de paix, par son jugement du 26 septembre 1857, 
s’est déclaré incompétent;

Qu’en n’annulant pas les poursuites faites induement, con
formément à la loi du 29 avril 1819, il a méconnu les principes 
de la matière et infligé grief à l’appelant ;

Attendu que, d’après un principe consacré par une jurispru
dence constante (V. Bruxelles, 23 novembre 1833; cass. b. 
8 août 1845, Belg. J ud., III, 1552), dès l’instant où le recouvre
ment de l’impôt s’exerce sur pied de la loi du 29 avril 1819, c’est 
dans la forme tracée par celle loi et devant la juridiction spéciale 
qu’elle a créée, qu’il faut faire opposition, même pour faire déci
der que la loi de 1819 est mal à propos invoquée ou inapplica
ble ; en d’autres termes, le juge de paix est seul compétent pour 
connaître de l'opposition faite par un contribuable à une con
trainte décernée par un receveur communal sur pied de la loi du 
29 avril 1819;

Que le système admis par le premier juge et soutenu en ap
pel, tendant à voir abroger la loi du 29 avril 1819 par l’art. 158, 
§ 1er, de la loi communale de 1836, est complètement réfuté par 
les considérants suivants de l'arrêt de la cour de cassation 
précité :

« Attendu que, dans le but d’assurer le recouvrement des im
positions communalcsetd’écarterd’unemanièreprompte lesobsla- 
cles que l’on pourraitopposer à leur ventrée, la Ioidu29 avril 1819 
a établi un mode spécial de procéder et a attribué à la juridiction 
sommaire du juge de paix le droit de statuer sur les oppositions 
aux contraintes et aux exécutions parées, décernées ou poursui
vies en exécution de celle loi ;

« Quel’art 5de ladite loi, qui établit formellement celte compé
tence spéciale, ne la fait nullement dépendre des moyens qui ser
vent de base à l’opposition, soit qu’ils frappent sur la débition 
du droit, soit qu’ils aient pour objet le caractère contestédu droit 
réclamée ;

o Attendu que, si le droit réclamé ne présente pas le carac
tère d’un impôt communal, ce peut être un motif d’annuler des 
poursuites faites induement en exécution de la loi du 29 avril 
1819, mais qu’il suffît qu’il s’agisse de prononcer sur la validité 
d’une contrainte décernée en vertu de cette loi etdes actes d’exé
cution qui en ont été la suite, pour que le juge de paix puisse 
seul être saisi de la contestation, sa compétence se trouvant ainsi 
déterminée, en vertu de la disposition précitée, par l’objet de 
l’action « ;

Attendu que c’est la ville de Tirlemont intimée , en son nom 
personnel, qui aexercé les poursuites, qui adécerné la contrainte; 
que c’est donc à la ville de Tirlemont et non à la commune d’Opit- 
ter que l’opposition à la contrainte devait être signifiée;

Attendu que l’arrêté ministériel invoqué par le premier juge 
n’est qu’un simple acte administratif qui ne peut trouver aucune 
application dans l’espèce, l’appelant ne connaissant que le prin
cipe : nul ne plaide par procureur;

Attendu que la présente action tend au paiement d’une somme de 
56 fr. ; qu’il n’y a pas lieu à évocation, partant que le juge d’ap
pel doit se borner à statuer sur la question de compétence sans 
s’occuper du fond dont il ne.peut connaître;

Plaise au tribunal, sous réserve de tous droits, fins, moyens et 
exceptions, déclarer pour droit que c’est à tort que le premier 
juge s’est déclaré incompétent et qu’il n’a pas annulé les pour
suites faites induement en exécution de la loi du 29 avril 4819 ; 
renvoyer les parties devant un autre juge de paix; ordonner la 
restitution de l’amende et condamner la ville intimée aux dépens 
des deux instances.

La ville de Tirlemont répondit en ces termes :
« Attendu que l’appelant étant tenu de procéder au curage de 

l’Itter sur une partie de son parcours, comme conste de deux ju 
gements du tribunal de simple police du canton de Brée, rendus, 
le premier le 26 septembre 1855et le second, le4  janvier 1856 et 
n’ayant pas procédé audit curage, l’administration de la commune 
d’Opittcr y a fait procéder d’office au mois d’août 4855;

Attendu que les frais de curage se sont élevés à la somme de 
56 fr. ;

Attendu que, d’après l’art. 40 du règlement de la province de 
Limbourg du 26 juillet 4848 sur les cours d'eau, les frais faits 
d’office par les autorités locales à charge des particuliers demeu
rés en défaut de remplir leurs obligations, sont recouvrés sur 
états dressés par les autorités locales et approuvés par la députa
tion, conformément à l’art. 438, § 1, de la loi du 30 m ars 4836;

Attendu que l’état des frais à charge de l’appelant a été dressé 
le 10 avril 4856, approuvé par le conseil communal d’itter le



655 656LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

20 du même mois, par la députation permanente du Limbourg, 
le 9 décembre 1856, rendu exécutoire par le gouverneur du 
Limbourg, le 25 février 1857 et par le gouverneur du Brabant, 
le H  avril 1857;

Attteudu que l’art. 158, § 1. de la loi communale stipule 
que les impositions communales seront recouvrées conformément 
aux règles établies pour la perception des impôts au profit de 
l'Etat;

Attendu qu’il résulte des lois des 22 décembre 1789, l«r dé
cembre 1790, 16 fructidor an 111 et 28 pluviôse an VIII, que les 
réclamations et les contestations relatives à l’assiette, à la percep
tion et au recouvrement des contributions directes, sont dans les 
attributions de l’autorité administrative et que les tribunaux ne 
sont compétents que lorsqu’il s’agit de la validité des actes de 
poursuites, et non du fond ;

Attendu qu'il est de principe, lorsque l’Etat doit recouvrer 
une cote à charge d’un propriétaire domicilié en dehors de la re
cette, qu’il en fait dresser une contrainte par le receveur où 
la cote est due et qu’il la fait mettre à exécution par le receveur 
du domicile ;

Attendu que l’art. 158, § 1, précité, veut qu’il en soit de 
même entre les diverses recettes communales, comme cela résulte 
du reste de l’instruction ministérielle du 17 mai 184-4- ;

Attendu que l’intimé a fait sommer sans frais l’appelant de 
payer la somme due et ce par lettre du 20 avril 1857 et par som
mations des 25 mai et 16 juin suivant ;

Attendu que, ces sommations étant restées sans effet, com
mandement préalable à la saisie a été notifié le 4 juillet suivant 
par exploit de l’huissier Philippct ;

Attendu que les sommations sont conformes au vœu de la 
loi et que, si elles invoquent par erreur la loi de 1819, qui n’a 
rien de commun avec les présentes poursuites, c’est le cas d’in
voquer le brocard, utile per inutile non vitiatur; la sommation 
sans mention de la loi étant valable, la mention erronée ne sou
mit la vicier;

Attendu au surplus que le commandement ne vise plus la loi 
de 1819 et que l’opposition de l’appelant frappe ce dernier exploit 
seul ;

Attendu que l'opposition de l’appelant est basée uniquement 
sur ce que la somme ne serait pas due, partant sur le fond dont 
la loi réserve la connaissance au pouvoir administratif;

Attendu enfin, en' supposant que la mention erronée de la loi 
de 1819 dans des sommations antérieures au commandement, eût 
autorisé la voie de l'opposition sur le fond, la contestation serait 
évidemment dévolue au juge de paix du canton de Brée ;

Attendu dès lors que c’est à bon droit que le juge de paix 
s’est déclaré incompétent ;.

Plaise au tribunal mettre l’appellation au néant, etc. >

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. —  « Attendu qu’il s’agit au procès d’un impôt com

munal direct et qu’aux termes de l’art. 158, § 1, de la loi com
munale du 50 mars 1836, le recouvrement de cet impôt doit se 
faire conformement aux règles établies pour la perception des 
impôts au profit de l’Etat;

« Attendu que, l’appelant s’étant refusé au paiement dudit 
impôt, l'administration communale de Tirlemont lui a fait signi
fier une contrainte exécutoire avec commandement préalable à la 
saisie-exécution par acte de l’huissier Philippct du 4 juillet 1857;

« Attendu que l’appelant a formé opposition à cette contrainte 
et qu'il a porté ladite opposition devant le juge de paix de Tirle
mont, lequel s’est déclaré incompétent pour en connaître ;

« Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pou
voirs exécutif et judiciaire, ce dernier ne peut connaître du fond 
d’une contestation entre un contribuable et l’autorité administra
tive (décret des 23 novembre-lor décembre 1790, litrelV ,art. 1er; 
loi du 16 fructidor an 111; loi du 28 pluviôse an VIII, titre II, 
art. 4 ; loi du 30 mars 1836, art. 155 et 156);

« Que les administrations auxquelles la lôi a attribué, pour les 
matières qui y sont désignées,le droitdedécernerdes contraintes, 
sont de véritables juges dont les actes doivent produire le même 
effet et obtenir la meme exécution que ceux des tribunaux ordi
naires et que ces actes ne peuvent être l’objet d’aucun litige de
vant les tribunaux ordinaires sans troubler l’indépendance de 
l’autorité administrative (avis du conseil d’Etat du 25 thermidor 
an XIII);

« Attendu, en ce qui concerne la validité des actes de poursui
tes, que le juge de paix ne peut connaître que de l'opposition à 
une exécution parée, en matière d’impositions communales indi
rectes conformément aux art. 138, §2, de la loi du 30 mars 1836, 
4 et 5 de la loi du 29 avril 1819 ; mais qu’il doit être statué en ré
féré par le président du tribunal civil, sur l’opposition à une sai- 
sic-cxéention en matière d’impositions communales directes, en

vertu des art. 158, § 1, de la loi du 50 mars 1836, 51 de la loi 
du 16 tbermidor an VIH, 71 et 115 du règlement général du 
1" décembre 1851, sur les recouvrements et sur les poursuites 
en matière de contributions directes et 607 du code de procédure 
civile ;

« Qu’il importe peu que la contrainte dont s’agit au procès ait 
visé la loi du 29 avril 1819; que cette indication erronée ne pou
vait pas attribuer au juge de paix une compétence que la loi lui 
refuse ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le premier juge 
en se déclarant incompétent a bien jugé et qu’il y a lieu de con
firmer son jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T empels, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, met l’appel à néant ; or
donne que le jugement sortira son plein et entier effet... .-> (Du 
29 janvier 1859. — Paid. MMe’ P eemans, B oels.)

--------- ------------------
PRESCRIPTION. —  s’en RÉFÉRER A JUSTICE.  —  POUVOIR DU JUGE.

Le défendeur qui déclare s’en référer à justice sur le point de savoir 
si l’action est ou non prescrite, n’oppose pas l’exception de 
prescription, et parlant ne donne pas au juge le droit de décla
rer l’action prescrite.
A rrêt . — « Attendu, en ce qui concerne la non-recevabilité de 

l’action pour cause de prescription, qu’il est bien vrai que le dé
fendeur, par conclusions prises à l’audience, a conclu à ce que 
le demandeur fût déclaré mm recevable en sa demande; mais 
qu’il y a ajouté aussi » qu’il s’en référait à la réponse du juge sur 
i le point de savoir si l’action n’était pas prescrite, » et que 
l’art. 1987 dû code civil néerlandais (conforme à l’art. 2225 du 
code Napoléon) dispose que les juges ne peuvent suppléer d’office 
le moyen résultant de la prescription ; qu’il ne peut donc y avoir 
lieu à plus ample examen du moyen de prescription ;

« Par ces motifs, etc... * (Du 22 octobre 1858.— H aute cour 
des P ays-B as.)

RESPONSABILITÉ. —  BATIMENT. —  POSSESSION.

L’art. 1405 du code civil néerlandais (art. 1386 du code Napo
léon), d’après lequel le proprietaire d’un bâtiment est respon
sable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée pat- 
suite du défaut d’entretien ou par un vice de construction, doit 
s’entendre en ce sens qu'il suffit que celui qui agit en dommages- 
intérêts prouve que son adversaire a la possession du bâtiment 
et agit comme propriétaire, sans qu’il soit tenu de prouver qu’il 
en est réellement propriétaire, et ce en raison de la présomption 
de propriété que la loi attache, jusqu’à preuve du contraire, à 
cette possession.

Arrêt de la haute-cour des Pays-Bas, du 18 février 1859, 
cassant un arrêt de la cour provinciale du Limbourg, qui 
avait déclaré le demandeur ni recevable ni fondé pour n’a
voir articulé que la possession du défendeur et n’avoir 
point offert de prouver son droit de propriété. (Weekblad 
van het regt, n° 2037.)

ACTES OFFICIELS.
J ustice de paix. —  G reffie r . —  Nomination. — Par arrêté 

royal du 14 mai, le sieur Marlens, commis greffier à la justice de 
paix du canton de Brée, est nommé greffier de la même justice 
de paix, en remplacement du sieur Dreesen, décédé.

J ustice de paix . —  J uge suppléant. —  Nomination. — Par ar
rêté royal du 14 mai, le sieur Roger, avocat-avoué à Tournai, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Tournai, 
en remplacement du sieur Leschevin, démissionnaire.

O rdre judiciaire. — A vocat. —  D émission. — Par arrêté royat 
du 14 mai, la démission du sieur Maubach, de ses fonctions d’a
vocat à la cour de cassation, est acceptée.

C inq an n ées  de c ré d it.

Jurisprudence générale, par MM. D alloz : Répertoire, 44 to
mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.

Représentant pour la Belgique, M. F o r e v i l l e,rue de Lille,19, 
à Paris.

BRUXELLES.—  1MP. DE A. MABIEU ET C ',  VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS,Ôi .
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PROCÉDURE CIVILE.
de  l’exercice du droit  d ’expropr iation  en cas de fa il lite  

du créancier ou du débiteur  et  en cas de  sursis de p a i e 
ment (* *).

1. Faillite du créancier. Son droit d’expropriation est exercé par
le curateur.

2. Faillite du débiteur. Quelle en est l’influence sur le droit d’ex
propriation des créanciers? Distinction.

3. A partir du jugement déclaratif, les créanciers chirogra
phaires cessent de pouvoir pratiquer une saisie.

4. Celle qu’ils pratiqueraient le jour même du jugement serait
nulle.

5. Quid si, les poursuites ayant été commencées avant la fail
lite, le jour de la vente forcée se trouve fixé déjà lors du 
jugement déclaratif?

6. Lorsque les poursuites commencées ne sont pas arrivées à la
fixation du jour de la vente, le créancier chirographaire 
peut les continuer. Le curateur a toutefois la faculté de les 
arrêter, pour y substituer les formes de la vente volontaire.

7. Quand les poursuites sont-elles censées commencées? Dis
tinctions.

8. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent commen
cer les poursuites jusqu’au rejet ou à l’annulation du con
cordat.

9. Sans être tenus à la vérification et à l’affirmation préalables
de leur créance.

10. Le curateur a le droit d’arrêter leurs poursuites, afin de pro
céder à la vente volontaire.

H . Quand leurs poursuites sont-elles commencées?
12. Après le jugement déclaratif de la faillite, c’est contre le cura

teur que les poursuites sont continuées par les créanciers 
chirographaires ou hypothécaires, ou commencées par les 
créanciers hypothécaires. De l’intervention du failli.

13. De l’influence du sursis de paiement sur le droit d’expropria
tion.

1. L’expropriation des débiteurs du commerçant failli est 
poursuivie par le curateur à la faillite. Il en a l’initiative 
comme la responsabilité, sans devoir se faire préalablement 
autoriser par le juge-commissaire. D’après l’article 492 du 
Code de commerce de 1807, cette autorisation était néces
saire : encore avait-il été jugé que le défaut n’en pouvait 
être invoqué par les tiers débiteurs du failli contre lesquels 
la poursuite était dirigée, la formalité n’ayant point été 
établie en leur faveur (1). La loi sur les faillites du 18 avril 
1851 n’en parle plus. Les articles 487 et 479 se bornent à 
dire que les curateurs sont tenus, dès leur entrée en fonc
tions et sous leur responsabilité personnelle, de faire con
tre les débiteurs du failli tous les actes que réclame la con
servation de ses droits et de recouvrer, sur leurs quittances, 
toutes les créances ou sommes qui lui sont dues.

2. Quanta l’influence de la déclaration de faillite du dé
biteur sur le droit d’expropriation des créanciers, les arti
cles 452, 453 et 564 delà loi du 18avril 1851 la déterminent 
dans des termes qui coupent court aux nombreuses contro
verses soulevées par les dispositions du livre III du Code de 
commerce de 1807.

Ces articles distinguent entre les créanciers chirographai-

(*) Extrait d’un commentaire sous presse de la loi du 15 août 
1854 sur l’Expropriation forcée.

(1) Besançon, 14 août 1811.
(2) Belgique J udiciaire, XV, 1268.

res et les créanciers privilégiés sur les immeubles ou les 
créanciers hypothécaires.

3. En ce qui regarde les créanciers chirographaires, le 
jugement déclaratif de la faillite leur interdit de pratiquer 
désormais aucune saisie sur le failli (article 453). Un créan
cier de cette classe ne pouvant s’isoler des autres pour se 
faire payer séparément, une saisie a sa requête serait sans 
objet. Elle détruirait la centralisation des actions indivi
duelles, but fondamental de la loi; elle nuirait à la masse, 
investie, en la personne du curateur, d’une saisine collec
tive qui s’étend à tout l’actif du failli.

4. Cet effet du jugement est immédiat et complet, en ce 
sens qu’il s’étend, sans distinction d’heures ni d’instants, 
au jour tout entier auquel la faillite a été déclarée. Un juge
ment n’est pas daté de l’heure, mais du jour. Toute incapacité 
qu’il produit remonte forcément à la première heure et 
même à la première minute de la journée où il est rendu. 
Un système contraire prêterait trop à l’arbitraire et engen
drerait trop de contestations.

La difficulté a été soulevée devant le tribunal de Verviers. 
L’exploit de saisicavait été fait le jour de la déclaration delà 
faillite. L’avait-il été valablement? Le tribunal, dans un ju
gement du 4 avril 1855 (2), se prononça pour l’affirmative, 
sans néanmoins s’expliquer d’une manière catégorique. 
« Considérant, dit-il, que le curateur s’en rapporte à justiee 
sur la question de savoir si le poursuivant a pu valablement, 
après la déclaration de la faillite, continuer les poursuites 
en validité de la saisie ; considérant qu’il suit de cette der
nière énonciation que la saisie réelle est considérée comme 
ayant précédé le jugement déclaratif de la faillite. »

Le ministère public, partisan aussi de l’affirmative, l’avait 
plus franchement motivée en ces termes : » Puisqu’il s’agi
rait de prononcer une déchéance et que la loi n’oblige pas 
le poursuivant à faire constater l’heure à laquelle est signi
fié l’exploit de saisie, l’on doit supposer que le dessaisisse
ment du débiteur n’était pas encore consommé. »

Pareille supposition est inadmissible par les raisons que 
j ’ai données, et elle a été en effet rejetée par la jurispru
dence, qui comprend tout entier dans l’état de faillite le 
jour du jugement. « Tout jugement de faillite, lisons-nous 
dans uù arrêt (3), constate un état de choses préexistant et 
doit, en conséquence, avoir son plein et entier effet le jour 
même où il a été rendu, sans distinction de l’heure. Il des
saisit donc le failli, qui se trouve frappé d’incapacité ce 
jour-là tout entier, et non à un moment précis, impossible 
d’ailleurs à fixer, les jugements n’étant pas datés de 
l’heure. »

5. Il se peut que la faillite ne soit déclarée que dans le 
cours des poursuites d’expropriation faites par un créancier 
chirographaire. Peut-il les continuer?

L’alinéa 2 de l’article 453, prévoyant le cas où le jour de 
la vente forcée a déjà été fixé et publié par des affiches, 
dispose, afin d’éviter le surcroît de frais et les retards 
qu’occasionneraient les formalités à remplir pour la vente

(5) Amiens, 18  mars 1 8 4 8  (D alloz , 4 9 ,  2 ,  2 1 3 ;  S ir e y , 4 8 ,  2 ,  
7 1 5 ;  J. du Pal., 4 9 ,  II, 6 2 2 ) .  — Conf. Rouen, 1 2  juillet 1 8 2 5 ;  
Bruxelles, 1 er août 1 8 3 9 ;  Amiens, 2 6  décembre 1 8 5 5  (D alloz, 
5 7 ,  2 ,  3 5 ;  S irey , 5 6 ,  2 ,  5 6 3 ;  J. du Pal., 5 6 ,  II, 5 4 8 ).
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volontaire, qu’il sera procédé à la vente, mais pour le 
compte de la masse. Par suite de la faillite, le poursuivant 
ne peut en effet s’attribuer le produit de l’adjudication à 
l’exclusion des créanciers chirographaires.

Si le curateur juge que les circonstances sont défavora
bles à la vente ou que l’intérêt de la masse exige qu’elle soit 
retardée, il peut, aux termes de l’alinéa 3 du même article, 
se faire autoriser par le tribunal à la remettre à une autre 
époque.

6. Les poursuites ne sont pas toujours aussi avancées 
lors du jugement déclaratif de la faillite. Quand elles ne 
sont pas arrivées encore à la fixation du jour de la vente et 
aux affiches, quel est le droit du poursuivant?

Dans ses conclusions qui ont précédé le jugement cité 
plus haut du tribunal de Verviers, M. le substitut P icard , 
argumentant de ce qu’aux termes de l’article 453, al. 1, le 
jugement déclaratif arrête toute saisie à la requête des 
créanciers chirographaires, et so prévalant plus particuliè
rement de la disposition du deuxième paragraphe, estime 
« que ce n’est que lorsque la poursuite est arrivée à sa fin 
qu’elle peut continuer sans entrave, et que, si le jour de la 
vente n’est pas encore fixé, la poursuite doit immédiate
ment s’arrêter. » Toute autre interprétation, ajoute-t-il, 
rendrait ce paragraphe inutile.

Je ne me rangerais qu’avec peine à cet avis, en présence 
de l’article 564 de la loi des faillites.

S’il n’y a pas de poursuites commencées avant le rejet 
ou l’annulation du concordat, porte cet article, les curateurs 
seuls seront admis à procéder à la vente. Us y procèdent 
suivant les formes prescrites par la loi du 12 juin 4816.

L’article est bien précis, bien explicite. Pour que nul 
autre que le curateur puisse exposer les immeubles en 
vente, il faut qu’il n’y ait pas de poursuites en expropriation 
commencées avant le rejet ou l’annulation du concordat.

S’il y a des poursuites commencées, le poursuivant peut 
donc les continuer, sauf à ne vendre que pour le compte 
de la masse, par analogie du second paragraphe, in fine, 
de l’article 453. La conséquence n’a rien d’arbitraire ni de 
hasardé : elle est rigoureusement logique.

Le curateur voit-il quelque profit à dessaisir le poursui
vant de la direction des poursuites de vente forcée et à y 
substituer les formes de la vente volontaire tracées par la 
loi du 12 juin 1816, le second alinéa de l’article 564 lui en 
donne le pouvoir, sous le contrôle du tribunal de com
merce. Les curateurs, y est-il dit, pourront toujours (4) 
arrêter, avec l’autorisation du tribunal, les poursuites com
mencées.

Il n’est donc pas exact de prétendre que le poursuivant 
ne peut continuer les poursuites que si elles touchent à 
leur terme, c’est-à-dire si le jour de la vente a été fixé et 
annoncé antérieurement au jugement déclaratif de la fail
lite. Pour qu’il perde le droit de les continuer, quel que 
soit le point, antérieur à la fixation de la vente, où il les a 
poussées lors du jugement, il faut que le curateur lui ait 
manifesté l’intention et ait obtenu du tribunal l’autorisation 
de procéder à la vente conformément à la loi du 12 juin 
1816 (5).

En d’autres termes, gardons-nous d’isoler l’article 453. 
Combinons-le avec l’article 564, plus général dans sa for
mule et plus explicatif. L’un s’interprète et se complète 
par l’autre.

S’ensuit-il que la solution que je propose aboutisse à 
rendre inutile le second paragraphe de l’article 453?

Je ne le vois pas.
Cette disposition est spéciale. Elle reste utile dans sa 

spécialité, malgré la généralité de l’article 564. Elle con-

(4) Toujours... En expliquant l’article 99 de la loi du 18 août 
1884 sur l’expropriation, je dirai comment ce pouvoir, absolu 
d’après la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, a été restreint 
dans un cas donné.

(5) C’est l’interprétation qui a été donnée, dans la séance de la 
Chambre des Représentants du 27 novembre 1849, après quelques 
hésitations, il est v ra i, par le rapporteur, M. T esch, auquel 
M. Lelièvre avait demandé des éclaircissements. (V. M. Mabr- 
tehs, Comment, de la loi des faillites, n°* 273 à 277.) Du reste, 
n’attachons ni aux tergiversations du rapporteur, ni à son expli-

cerne le cas particulier où les poursuites ont été conduites 
jusqu’à l’affiche du jour de la vente. Mais cette hypothèse 
n’est* pas la seule dans laquelle il soit vrai de dire qu’il 
existe des poursuites commencées. A toutes les hypothèses 
auxquelles demeure étrangère la lettre du deuxième alinéa 
de l’article 453, on appliquera l’article 564.

Que Ton n’insiste pas sur l’expression arrête toute saisie 
de l’article 453. Prise en elle-même et séparée des éléments 
d’interprétation que fournit l’article 564, je veux bien 
reconnaître qu’elle semble interdire non-seulement d’en
treprendre des poursuites après le jugement déclaratif, 
mais de continuer après le jugement les poursuites com
mencées avant. Cette concession toutefois, je suis contraint 
de la rétracter en présence du texte de l’article 564. En 
procédant de la sorte, je ne fais que me conformer à une 
règle capitale d’interprétation, formulée par la sagesse des 
jurisconsultes romains. Incivile est, dit Celsus (6), nisi tota 
lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judi- 
care vel respondere. Il ne faut pas moins, pour bien saisir 
le sens et la portée d’un terme que pour bien connaître l’es
prit de la loi entière, en rassembler et en comparer toutes 
les dispositions, et particulièrement celles qui, ayant trait 
au même objet envisagé sous un aspect plus ou moins va
rié, ont un rapport nécessaire les unes avec les autres. Tel 
est bien le cas de nos articles 453 et 564.

Une contradiction du même genre, remarquée entre les 
articles 571 et 572 de la loi française du 28 mai 1838, a été 
résolue dans le sens que j ’indique pour notre loi de 1851.

Le premier de ces textes dispose qu’à partir du jugement 
qui déclare la faillite, les créanciers ne peuvent poursuivre 
l’expropriation des immeubles sur lesquels ils n’ont pas 
d’hypothèque : ces mots ne peuvent poursuivre l’expropria
tion sont assurément synonymes, dans leur généralité, des 
mots de notre loi arrête toute saisie. Des auteurs soutin
rent qu’ils défendent au créancier chirographaire, non- 
seulement de commencer des poursuites après le jugement, 
mais aussi de continuer celles qu’il aurait commencées au
paravant. Mais cette opinion ne parvint pas à prévaloir. 
Elle parut à la majorité des interprètes comme aux tribu
naux condamnée par l’article 572 qui ne réserve aux syn
dics le droit de procéder à la vente volontaire qu’autant 
« qu’il n’y ait pas de poursuite en expropriation commencée 
avant l’époque de l’union (7). » C’est dans des termes ana
logues que s’exprime l’alinéa premier de notre article 564.

Déduite de la combinaison de deux dispositions insépa
rables par la similitude de leur objet, cette solution n’est 
pas moins fondée en raison que conforme à la saine intel
ligence des textes. Après la déclaration de la faillite, tous 
les créanciers non hypothécaires ont entre eux des droits 
égaux ; ils se trouvent également représentés et protégés 
par le curateur. Mais cette égalité cesse pour celui d’entre 
eux qui a commencé des poursuites de saisie immobilière 
antérieurement à ce jugement. Celui-là a un intérêt évident 
et légitime de mener ses poursuites à fin, pour obtenir au 
moins le remboursement des frais qu’il a exposés. Arrive- 
t-il jusqu’à l’adjudication, il les recouvrera par privilège sur 
le prix de l’immeuble. Si donc le curateur n’use pas de 
la faculté de substituer à la vente forcée non encore com
mencée les formes de la vente volontaire, il serait aussi 
déraisonnable qu’inique de dépouiller ce créancier, de plein 
droit, par le fait seul de la déclaration de la faillite, du 
bénéfice de l’antériorité de ses diligences (8).

C’est pourquoi même il a été admis en France (9), et on 
devrait, semble-t-il, admettre aussi en Belgique que les ad
ministrateurs de la faillite ne peuvent suspendre les pour
suites entamées antérieurement qu’à la condition d’offrir au

cation finale, plus d’importance qu’il ne faut. La question est à 
résoudre par les éléments que les textes votés renferment, et ces 
éléments de solution ne font pas défaut.

(6) L. 24, D., de Legibus, I, 3.
(7) V. D alloz, Faillite-,Banqueroute, nis 230, 1148.
(8) Bordeaux, 16 mars 1852 (Dalloz, 53, 2, 113; J. du Pal., 

53,1, 94).
(9) Rouen, 6 janvier 1843, et l’arrêt précité de la Cour de Bor

deaux.
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poursuivant le remboursement de ses frais. Et ce rembour
sement a paru si favorable qu’un arrêt (10) l’a accordé, 
malgré l’annulation des poursuites, à un créancier qui avait 
ignoré, au moment de la saisie, la déclaration de la faillite.

7. Il importe maitenant de savoir quand les poursuites 
sont réputées commencées.

Un arrêt de la Cour de Douai du 17 février 1859 (11) a 
jugé que, le commandement ne formant pas le Commence
ment des poursuites, une saisie pratiquée après la décla
ration de la faillite était nulle, bien que le crancier eût fait 
commandement avant le jugement déclaratif.

Sous notre loi du 15 août 1854, cette décision n’est à 
suivre que si le commandement n’a pas été transcrit anté
rieurement au jugement.

La transcripti.on en a-t-elle eu lieu conformément à l’ar
ticle 15, il est certain que la saisie est commencée dès 
lors, puisque dès cet instant les biens décrits au comman
dement sont frappés d’inaliénabilité et leurs fruits d’immo
bilisation.

Lorsque plus de trente jours sont écoulés depuis la 
transcription du commandement sans que le créancier ait 
fait transcrire l’exploit de saisie, et qu’avant que cet exploit 
ne soit transcrit, la faillite du débiteur soit déclarée, toute 
diligence ultérieure serait tardive. Le créancier chirogra
phaire serait déchu du droit de donner suite à la procé
dure. La transcription de l’exploit de saisie formerait seule 
le commencement des poursuites d’expropriation.,Or la 
survenance de la faillite empêche de les entreprendre dé
sormais.

Mais si, avant l’expiration des trente jours depuis la 
transcription du commandement, le débiteur a été déclaré 
en faillite, le jugement déclaratif ne prive pas le créancier 
du droit de transcrire l’exploit de saisie, tant que les trente 
jours ne sont pas expirés. C’est ce qui résulte a fortiori de 
l’article 89 de la loi de 1854, lequel permet de transcrire la 
saisie postérieurement même à la décision judiciaire qui au
torise la vente des immeubles du failli dans les formes de 
la loi du 12 juin 1816.

Si la transcription du commandement constitue, sous le 
bénéfice de la restriction que je viens d’indiquer, le com
mencement des poursuites, à plus forte raison en est-il de 
même de la transcription de l’exploit de saisie. Elle con
somme la mainmise du saisissant sur l’objet saisi (argum. 
des articles 89 et 110, alin. 2).

8. J’ai parlé jusqu’ici des créanciers chirographaires. 
Les créanciers munis d’un privilège ou d’une hypothèque 
sont plus favorisés à raison delà position particulière qu’ils 
occupent à l’égard des immeubles. Us sont en quelque sorte, 
en dehors de la faillite. L’exercice de leurs actions n’admet 
pas le concours des créanciers ordinaires : il a lieu sépa
rément, sans être soumis aux règles de la loi commune. 
Aussi leur droit individuel de poursuite n’est-il pas para
lysé par l’ouverture de la faillite, ce qui s’induit, par ar
gument a contrario, de l’article 453 de la loi de 1851 dont 
Je premier paragraphe n’a trait qu’aux créanciers chirogra
phaires et non privilégiés sur les immeubles. C’est à une 
époque plus reculée qu’il cesse, au jour du rejet ou de l’an
nulation du concordat. Avant ce jour, la saisie que les 
créanciers hypothécaires pratiquent est valable (12).

9. La validité de la saisie pratiquée, après la déclaration 
de la faillite, par un créancier privilégié ou hypothécaire 
n’est pas surbordonnée à la condition d’une vérification et 
d’une affirmation préalables de la créance. Le tribunal 
d’Epernay, devant lequel le contraire avait été soutenu, l’a 
ainsi décidé par un jugement du 25 août 1857, dont les mo
tifs, parfaitement déduits et adoptés en appel (13), méri
tent d’être reproduits ici : ils caractérisent avec précision 
la différence de situation des deux classes de créanciers en 
presence de la faillite du débiteur.

Tout créancier hypothécaire, porteur d’un titre authen
tique et exécutoire, dit le tribunal, peut saisir les immeu-
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(10) G renoble ,  12 avr i l  1851 (D alloz, 52, 2, 212: S ir ey , 51, 
2, 727 ; / .  du Pal., 53, I, 612).

(H) D alloz, 59, 2, 63; J . du Pah, 1859, 124.

| blés appartenant à son débiteur. L’état de faillite de ce 
dernier ne modifie en rien ce principe général. L’article 

I 571 du Code de commerce (article 453 de notre loi de 1851) 
a formellement réservé aux créanciers inscrits le droit de 
poursuivre, à partir du jugement qui a déclaré la faillite, 
l’expropriation des immeubles, sans être obligés de se des
saisir de leurs titres pour les produire à la faillite, ni de 
subir les délais que nécessitent les opérations de vérification 
et d’affirmation de créance. Us conservent tous leurs droits 
sur les objets spécialement destinés à assurer leur paie
ment, en principal et intérêts, à la différence des autres 
créanciers qui, par l’effet de la déclaration de la faillite, se 
trouvent réunis en masse et sont placés dans une position 
où toutes poursuites sont suspendues, où le cours des inté
rêts est arrêté, avec l’obligation de subir le prélèvement 
des frais occasionnés par la faillite. Comment dépendrait-il 
du débiteur de détruire, par un fait personnel, la faveur 
due à la nature de leur titre? N’y aurait-il pas injustice à 
les soumettre, lors même qu’ils ont pris les mesures que la 
loi met à leur disposition pour assurer le sort de leur 
créance, à subir, à leur grand préjudice, les lenteurs et les 
difficultés que le syndic voudrait leur imposer, à perdre 
le bénéfice de l’immobilisation des loyers et fermages, à 
voir passer, au moyen de ces retards, les revenus de leur 
gage à la masse chirographaire. Vainement dit-on que la 
formalité de la vérification est nécessaire pour que la 
créance soit examinée sous le rapport de son existence, de sa 
quotité, de sa qualité, et pour empêcher les fraudes. Cette 
objection n’est pas fondée. Avant tout paiement, le créan
cier saisissant devra se présenter à l’ordre. Sa créance y 
subira le contrôle le plus attentif de la part de tous les 
créanciers, sous les yeux du magistrat-commissaire, et, au 
cas de difficulté, du tribunal appelé à en connaître. Exiger 
la vérification préalable pourrait, par l’événement, présen
ter le spectacle d’un conflit fâcheux, d’une créance admise 
par le syndic et rejetée de l’ordre. Une autre objection est 
présentée. L’on dit que le défaut de présentation et d’affir
mation affranchit un créancier de mauvaise foi, qui aurait 
présenté et affirmé des créances supposées, de la pénalité 
édictée par l’article 593 du Code de commerce (article 575 
de la loi belge). La disposition de cet article a pour but de 
venir en aide à la masse chirographaire et de la protéger 
contre des suppositions toujours faciles, mais elle ne con
cerne pas le créancier qui n’excrce des poursuites sur le 
gage de sa créance qu’en vertu de titres revêtus de la forme 
authentique et exécutoire. Elle ne peut être étendue d’un 
cas à un autre sans réduire à s’y soumettre des créanciers 
affranchis de sa rigueur.

Veut-on un argument a contrario victorieux en faveur 
de cette jurisprudence? On le trouve dans l’article 548 de 
la loi de 1851 (article 539 du Code de commerce de 1807, 
552 du Code français de 1838). Il n’impose aux créanciers 
privilégiés ou hypothécaires l’obligation de se faire recon
naître et vérifier et ne les assujettit à la solennelle forma
lité de l’affirmation que lorsque, n’étant pas remplis sur 
le prix des immeubles, ils viennent concourir avec les 
créanciers ordinaires à la distribution des deniers dévolus 
à la masse chirographaire. Il est dont clair que, dans tout 
autre cas, ils ne sont tenus à aucune formalité particulière.

10. De même que dans le cas de poursuites commen
cées, avant le jugement déclaratif de la faillite, par un 
créancier chirographaire, il est loisible au curateur, aux 
termes du second alinéa de l’article 564 de la loi du 18 
avril 1851, d’arrêter, avec l’autorisation du tribunal, les 
poursuites commencées par les créanciers hypothécaires ou 
privilégiés au plus tard avant le rejet ou l’annulation du 
concordat.

Nous verrons plus tard en quoi l’étendue de ce droit, tel 
qu’il était accordé au curateur par la loi des faillites, a été 
limitée par l’article 89 de la loi du 15 août 1854.

Si le curateur n’use pas de la faculté de substituer les

(12) Bruxelles, 7 août 1852 (Belo. J ud. ,  X, 741).
(15) Paris ,  14 octobre 1857 (D alloz, 58, 2, 63; J. dit Pat., 

1858,1168).
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formes de la vente volontaire aux poursuites commencées 
de vente forcée, le créancier hypothécaire les continue jus
qu’à l’adjudication.

H . Les poursuites sont commencées si, avant l’époque 
fixée par l’article 564, le commandement a été transcrit 
par le créancier hypothécaire et que, dans les trente jours, 
l’exploit de saisie l’ait été aussi, ou bien si, avant le rejet 
ou l’annulation du concordat, la saisie a été seule tran
scrite. Il faut appliquer ici les raisons de distinguer que j ’ai 
développées au numéro 7.

12. Quand les poursuites commencées avant le jugement 
déclaratif de la faillite, soit par un créancier chirogra
phaire, soit par un créancier privilégié ou hypothécaire, 
sont continuées par eux, elles doivent être dirigées contre 
la personne du curateur à la faillite, et non contre celle du 
failli. Il est naturel que le failli, dessaisi de plein droit de 
l’administration de ses biens, même de ceux qui lui échoient 
pendant l’état de faillite, le soit aussi de l’exercice de toute 
action en justice, en défendant comme en demandant (ar
ticle 444 de la loi de 1851), pour autant qu’il ne s’agisse 
pas d’actions exclusivement attachées à la personne.

C’est sur le curateur aussi qu’un créancier hypothécaire 
ou privilégié pratiquera l’expropriation entre le jugement 
déclaratif de la faillite et le rejet ou l’annulation du con
cordat.

Cette double proposition était controversée avant l’article 
443 de la loi française et l’article 452 de la loi belge. Elle 
est consacrée aujourd’hui par le texte positif de ces nou
velles dispositions. A partir du jugement déclaratif, y 
est-il dit, toute action mobilière ou immobilière, toute voie 
d’exécution sur les immeubles ne pourront être suivies, 
c’est-à-dire continuées, ou intentées, c’est-à-dire commen
cées, que contre les curateurs à la faillite.

Le même texte a tranché une autre controverse, en au
torisant le tribunal à recevoir, s’il le trouve convenir, 
l’intervention du failli dans les poursuites soit continuées, 
soit commencées contre le curateur. A la rigueur, la pré
sence du failli, même comme partie jointe, est superflue. 
N’est-il pas représenté au procès par le curateur? Que peut 
être son intervention, en cas de condamnation, sinon une 
cause de surcroît de frais pour une masse déjà obérée? 
Mais on a considéré que, si le jugement déclaratif le des
saisit de l’administration de ses biens, l’adjudication le 
dépouille seule de la propriété. Les inconvénients de cette 
intervention sont atténués, au surplus, par le pouvoir 
discrétionnaire que conserve le tribunal devant lequel se 
poursuit l’expropriation, d’accueillir ou de rejeter la de
mande du failli, suivant son opportunité et la diversité des 
occurrences.

13. Un commerçant ou un industriel non-commerçant, 
contraint, par suite d’événements extraordinaires et impré
vus, de cesser temporairement ses paiements, peut, si ses 
ressources suffisent d’après son bilan pour satisfaire tous 
ses créanciers en principal et intérêts, obtenir du tribunal 
de commerce un sursis provisoire de paiement, de la cour 
d’appel un sursis définitif (article 193 et 614 de la loi du 
18 août 1851).

En principe, aucune voie d’exécution ne peut être em
ployée, pendant la durée du sursis, sur les biens pas plus 
que contre la personne du débiteur (article 604). La libé
ration du débiteur que le sursis est destiné précisément à 
faciliter, est à ce prix.

Mais cette interdiction de poursuites est inapplicable aux 
créanciers postérieurs à l’obtention du sursis (article 605). 
Le débiteur surséant ne contracte d’engagements nouveaux 
qu’avec l’autorisation des commissaires-surveillants ou, 
s’ils la refusent, avec celle du tribunal. Il est juste que 
l’exécution, même par la voie de la saisie immobilière, 
n’en soit pas entravée par le sursis.

Le sursis n’est pas non plus opposable aux créanciers pri
vilégiés et hypothécaires. Il n’en fut pas ainsi sous l’empire 
de l’arrêté-loi du 25 novembre 1814 sur les sursis (14). Le

(14) Cass, belge, 12 mai 1842; Liège, 7 avril 1841 ; tribunal 
de Bruxelles, 12 janvier 1848 (Belg. Jud., VI, 90). Contra, 
Bruxelles, 21 mars 1832.

législateur de 1851 ayant reconnu que juridiquement la 
nature particulière du droit de ces créanciers ne permet
tait pas de les placer sur le même rang que les créanciers 
chirographaires, l’article 605, 2°, a fait pour eux en cas 
de sursis ce qu’a fait, en cas de faillite, l’article 564 (15). 
Ils peuvent donc exproprier le débiteur surséant.

Une seule restriction, dont l’équité et l’utilité sont ma
nifestes, a été mise à leur droit d’expropriation. Tant que 
les intérêts courants de leurs créances leur sont exactement 
payés, il leur est enjoint par l’article 606 de ne procéder, 
pendant le sursis, ni à la saisie ni à la vente des immeu
bles et de leurs accessoires nécessaires à l’exercice de la 
profession ou de l’industrie du débiteur.

La défense de saisir ou de vendre est nécessaire au sur
séant pour se maintenir à la tête de ses affaires. Dans les 
circonstances critiques où il se trouve, le déplacement de 
son négoce ou de son industrie ne pourrait trop souvent 
qu’entraîner inévitablement sa ruine, au plus grand dom
mage de la masse des créanciers.

Quant à la condition du paiement ponctuel des intérêts, 
elle s’explique par le désir de ne pas exposer le créancier, 
obligé d’ajourner toute exécution jusqu’après les trois an
nées que peut durer le sursis, à perdre à la suite d’une 
trop longue attente le bénéfice de l’article 87 de la loi 
hypothécaire (article 2151, Code Nap.).

Il résulte des explications échangées entre M. le minis
tre de la justice D e H aüssy et M. W yns de R aucour dans 
la séance du Sénat du"17 mai 1850(16) que par les intérêts 
courants dont le non-paiement restitue au créancier hypo
thécaire ou privilégié la plénitude de son droit de saisie, il 
faut entendre ceux qui échoient depuis l’obtention et pen
dant la durée du sursis. Les intérêts échus auparavant 
doivent être considérés comme capitalisés et le sursis en 
suçpend le paiement. Le créancier ne pourrait les exiger 
que lorsque le capital deviendrait exigible par le non^paie- 
ment des intérêts courants.

Martou ,
Avocat & la Cour de cassation.

STATISTIQUE HYPOTHÉCAIRE.
ÉTAT DES TUTELLES DE L’ARRONDISSEMENT DE HASSELT

POUR l ’adnée  1859.

Nous continuons (B elg . J u d . ,  XII, 290; XIV, 848 et 
1089; XV, 491, 865 et 1356 ; XVII, 497, et XVIII, 369) à 
compléter les renseignements relatifs aux garanties dont 
jouissent les incapables sous la loi du 16 décembre 1851.

Voici à-ce sujet une décision du tribunal de Hasselt.
Le procureur du roi déposa le réquisitoire suivant :
« Le principal but du législateur, en exigeant du tribunal un 

contrôle annuel sur les états de tutelles, a été de savoir s’il 
a été pris des garanties suffisantes pour protéger l’avoir des in
capables.

A ce point de vue, où nous nous placerons exclusivement, nous 
n’exigerons pas l’impossible. Aussi, bien que certains parquets 
exigent le contraire (Bf.lg. J ud. ,  XV, 868) , nous ne croyons 
pas qu’il y ait aujourd’hui plus qu’avant la loi de 1881 nécessité 
légale de pourvoir à la tutelle des indigents. Certes il serait à 
désirer que les enfants indigents fussent pourvus de tuteurs ad
ministrant au moins leur personne, à défaut de biens. Mais on 
sait que sur ce point le code civil, auquel la loi de 1851 n’a rien 
ajouté à cet égard, n’a jamais été observé d’une manière scrupu
leuse. La pratique de trois arrondissements (Nivelles, Namur, 
Hasselt) nous a du reste personnellement laissé cette conviction 
qu’on ne parvient même pas, au moyen de convocations répétées, 
à réunir les conseils de famille d’indigents. Sur ce point nous 
nous rallions donc volontiers à l’opinion de notre prédécesseur, 
M. H e c b t e b m a n s , qui le 24 juin 1857 écrivit aux juges de paix 
qu’ils pouvaient se dispenser de démarches inutiles à l’effet de

(15) Supra, n° 8.
(16) Maertens, Commentaire de la loi des faillites, n“ 1026 à 

1028.



convoquer les conseils de famille, lorsque l’indigence des mineurs 
était ou notoire ou dûment constatée.

Mais un point sur lequel nous ne pouvons transiger, c’est l'en
traînement des conseils de famille à dispenser le tuteur de l’hy
pothèque et même de toute autre garantie et à transformer 
en règle cette dispense, au mépris de ce que nous croyons avoir 
été la véritable intention du législateur.

Voici le tableau des délibérations prises par les conseils de fa
mille; nous avons eu soin, pour ne pas exagérer les conséquences 
de la statistique, de mentionner à part les tutelles d’indigents où 
les conseils de famille ne se sont pas réunis :
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Hasselt.............. 58 dod mentionnées. 58 2 0

Saint-Trond. . . 74 42 32 1 2

Achcl. . . . . . 27 15 12 0 ü

P e e r .................. 45 21 24 0 0

Hcrck-la-Ville. . 20 non mentionnées. 20 t 0

licringcn . . . . 141 55 • 80 1 * n

Total. . . 565 155 252 5 5

Ainsi pour 252 tutelles de non-indigents, il a été pourvu 8 fois 
seulement à garantir les intérêts des pupilles.

Nulle part nous n’avons vu dans des proportions aussi faibles 
les garanties prises en faveur des incapables; nous prendrons 
comme terme de comparaison les statistiques auxquelles il a été 
donné de la publicité.

A Anvers, sur 584 délibérations prises en 1857, il a été or
donné 51 hypothèques et 80 autres garanties, soit en total 1 H 
sur 584, c’est-à-dire environ 50 p. c. (Bei.g. J i;d., XVII, 498).

Et cependant le tribunal d’Anvers déclare : « Que cet état de 
« choses accuse peu de vigilance à soigner les intérêts des inca- 
« pables, et qu’il est nécessaire d’assurer à l’avenir, d’une manière 
« plus efficace et plus conforme aux prescriptions bienveillantes 
« de la loi, la protection due aux mineurs et aux interdits... »

A Bruxelles, nous voyons en 1854, 181 hypothèques et 569 
autres garanties, en tout 550 sur 1146 délibérations, c’est-à-dire 
peu de chose moins que 50 p. c. (Belg. J ud., XIV, 1092).

Et cependautencore,en donnautceschiffressifavorablesauxmi
neurs relativement à ce qui se passe à Hasselt, le recueil que nous 
citons semble en excuser l’insuffisance en disant: « Si tous les tu- 
« teurs ne fournissent pas d’hypothèque ou ne sont pas tenus de 
« consigner, c’est apparemment parce que de nombreux pupilles, 
« sans cire réduits à l’indigence, en sont cependant plus voisins 
« que de l’opulence. Pourquoi voudrait-on alors grever inutile- 
« ment la fortune des tuteurs ou les assujettir à des précautions 
« qu’ils n’auront peut-être jamais sujet d’observer (1). »

La rédaction de la B elgique J udiciaire (XIV, 1094) n’attribue 
pas, comme M. Isaac, la pratique encore vicieuse de certains tri
bunaux à la loi, mais à ce qu’elle est ou insuffisamment comprise, 
ou mal et mollement appliquée : « C’est aux parquets et aux tri- 
« bunaux qu’il appartient de diriger et de seconder les magistrats 
« de canton. S’ils s’abstiennent de le faire, ou s’ils le font sans es- 
« prit de suite, il faut les accuser seuls et absoudre le législateur. 
« Qu’on se rappelle une autre loi toute favorable aux intérêts des 
« incapables et dictée par les plus louables motifs d’économie et 
« de célérité, la loi du ï 2 juin 4846 sur les formalités de certaines 
« ventes immobilières. Que n’a-t-il fallu et que ne faut-il encore 
« journellement déployer de vigilance pour en procurer la ponc- 
« tuelle exécution?La missiondes tribunaux est la même pour les 
« art. 49 et suiv. de la loi de 1851, que pour cette loi de 18i6. 
« Il dépend de leur sollicitude de les rendre sérieux et v-rai- 
« ment effioaces. »

(*) Cette garantie, bonne & citer, est la condition imposée à la dispense 
d’hypothèque que le tuteur fera assurer les bâtiments appartenant aux 
incapables.

(t) Si, à Chârleroi, 6 tutelles sur 409 (Belc. J ud. ,  XII, p. 290), et 
6 tutelles sur 485 en 1855 (Ibid. ,  XIV, p. 848) ont seulement donné lieu à 
hypothèque, ces calculs sont cités à bon droit comme entachés d’exagéra

C’est à cet appel qui nous est adressé, aux tribunaux et aux 
parquets, que nous répondrons en remontant aux principes de la 
loi pour examiner si elle a été scrupuleusement observée à Has
selt en 1859.

Discutons en premier lieu le fondement d’une prémisse posée 
par le tribunal d’Anvers dans un jugement du 25 mars 1858 
(Belg. J ud. ,  XVII, 497) et par le tribunal de Namur dans un 
jugement du 22 janvier 1857 (Ibid . ,  XV, 1558) :

Est-il vrai que « la dispense d’hypothèque ne peut être accor- 
« dée qu’exceptionnellement, dans le cas où la fortune du mineur 
ï  est de peu d’importance, et lorsque d’ailleurs le tuteur pré- 
e sente des garanties suffisantes de bonne gestion par sa position 
« et sa moralité? »

Est-il vrai que «si le législateur de 1851 a voulu mettre fin 
a aux inconvénients résultant de l’hypothèque légale, établie 
« sans distinction et sur tous les biens du tuteur, il résulte d’au- 
« tre part et des discussions de la loi, et de l’ensemble de ses dis- 
« positions que l’hypothèque spécialisée doit rester la garantie 
« ordinaire des intérêts des incapables, et qu’il ne faut en géné- 
« ral recourir à d’autres sûretés que dans les cas où les tuteurs 
u ne possèdent pas d’immeubles ? »

En d’autres termes, est-il vrai que l’hypothèque soit la règle, et 
la dispense l’exception, que l’esprit de la loi a été méconnu à 
Hasselt, lorsque sur 252 délibérations, 224 ont dispensé de toute 
garantie?

Examinons comment le paragraphe relatif aux dispenses s’est 
introduit dans la loi.

Voici ce que nous disions à ce sujet dans un réquisitoire (Belg. 
J ud. ,  XV, 1556) qui a eu l’honneur d’être cité dans le jugement 
d’Anvers repris plus haut.

a C’estparun amendement formulé àlaChambredes Représen
tants par la commission chargée de l’examen du projet que le pa
ragraphe final de l’art. 49 a été introduit dans la loi. Et pourquoi? 
M. L elièvre , rapporteur, a donné à cet égard les explications que 
voici : « Il est possible que le mineur ait un avoir si peu impor- 
o tant que ses intérêts, bien entendus, exigent que l’on dispense 
u d’une mesure entraînant des dépenses inutiles, alors que le tu- 
« tcur présente, du reste, par sa position et sa moralité des ga- 
» ranties suffisantes. »

« Il est évident par ces explications :
u 1° Que l’hypothèque est la règle à laquelle il ne peut être dé

rogé, sinon lorsque le mineur a un avoir tellement peu considéra
ble que les frais de l’inscription hypothécaire absorberaient une 
partie importante de cet avoir;

u 2° Que les garanties offertes par la position et la moralité du 
tuteur ne peuvent déterminer le conseil de famille, sinon dans les 
cas où l’avoir des mineurs est peu important ; c’est ce que prou
vent les mots du reste, qui, places dans la partie finale de la phrase, 
démontrent que cette partie dépend complètement du commen
cement.

« Aussi lorsque M. L elièvre ajoute: « La commission est d’avis 
« qu’il faut laisser, sur ce point, au conseil de famille une cer- 
« taine latitude d’appréciation, «veut-il dire, non pas que le con
seil doit apprécier si le tuteur présente des garanties suffisan
tes de moralité, mais bien que le législateur n’a pas voulu fixer 
d’une manière absolue le chiffre de fortune des mineurs au- 
dessus duquel les conseils de famille devront exiger du tuteur 
une garantie hypothécaire.

« Au surplus, le rapport de la commission complète la phrase 
par ces mots : « D’autant plus que la délibération pourra toujours 
a être déférée au tribunal de première instance. »

« Les considérations de moralité ne peuvent suffire quand le 
patrimoine des mineurs est important.

« Il faut se défendre, en général, contre certaines tendances 
qu’ont les conseils de famille, au moment où une tutelle s’ouvre, 
à placer une confiance illimitée en l’époux auquel un deuil ré
cent vient de ravir son conjoint ; l’influence de ces douloureux 
événements s’affaiblit par les années, en même temps que l’in
térêt porté aux mineurs par les membres des conseils de famille. 
Si par la suite une hypothèque devenait nécessaire, il serait 
souvent trop tard, et d’ailleurs les parents ne s’empresseraient 
guère d’exercer le droit de faire révoquer la dispense d’hypothè
que, droit qui doit entraîner pour eux des démarches gênantes, 
des désagréments, et peut-être des dissensions de famille.

« En outre, l’hypothèque doit être prise avant même que la 
nécessité n’en soit démontrée : « L’hypothèque légale, ditM. M a r -

JUDICIAIRE. 666

tion (Ibid., XIV, p. 1093) : D’une part la statistique donnée par M. Isaac 
n’indique pas le nombre des tutelles d’indigents où le conseil de famille n'a 
pas même été assemblé ; d’autre part, il n’y est pas fait mention des autres 
garanties que l’hypothèque tutélaire. On ne peut donc rien en conclure de 
précis pour établir que, à Chârleroi, les garanties dues aux incapables 
leur auraient été accordées dans une proportion moindre qu’à Hasselt.
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» toit (des Privilèges et Hypothèques, t. II, n° 776), n’ayant de 
« rang que du jour de son inscription, on comprend quel inté- 
« rêt a l'incapable à ce que le conseil de famille agisse .sans rc- 
« tard. Aussi la loi veut-elle que les garanties hypothécaires 
« soient fixées dès le début de la tutelle. »

« On comprend en effet que, si le tuteur venait parla suite à 
compromettre son patrimoine, les hypothèques que l’on prendrait 
sur ses biens primeraient les hypothèques tardives que la vigi
lance très-hypothétique des membres du conseil de famille songe
rait à requérir. >

Nous terminions par l’argument suivant qui trouvera son ap
plication dans plusieurs des cas où il y a eu dispense d’hypo
thèque :

« Enfin, dernière considération que a son importance : la dis
pense de l’hypothèque a eu le but que voici : » On a pensé, dit 
« M. Martou, n° 796, qu'il fallait autant que possible faire de la 
« tutelle une charge acceptable, et qu’il était bon, dans ce but, 
« que le conseil de famille ne fût pas astreint à recourir à des 
« précautions inutiles. »

« Or, quand il s’agit de la tutelle du père, tutelle obligatoire, ou 
delà tutellede la mère, tutelle que celle-ci peut à la vérité refuser, 
mais qu’elle ne refuse pas communément, il ne s’agit pas ponreux 
de transformer la tutelle en charge acceptable. La loi et la nature 
leur imposent cette charge. Dès-lors, peut-on invoquer pour le 
père et pour la mère les considérations qui ont évidemment mû 
le législateur, alors seulement qu’il s’agissait d’autres parents 
ou de personnes étrangères à la famille ? »

Ajoutons en outre cette considération donnée par le tribunal 
d'Anvers » que l’hypothèque tutélaire a pour objet, non pas 
« seulement d’assurer le remboursement des valeurs, mais de 
u couvrir tous les faits de gestion qui sont de nature à engager la 
« responsabilité du tuteur; et qu’elle est exclusivement une 
u mesure de bonne administration, et non une marque de dè- 
« fiance. >>

Quand d’ailleurs l’hypothèque serait-elle ordonnée, s’il fallait 
la considérer comme marque de défiance? Le tuteur est toujours 
soit le père ou la mère, dont la qualité impose la confiance, soit 
une personne choisie à raison mêmede la confiance qu’elle inspire. 
D'ailleurs érigée en marque de défiance, l’hypothèque ne devient- 
elle pas Injurieuse, et quel parent osera la proposer à ce titre?

Placée sur ce terrain, la discussion nous permet de présen
ter quelques observations au sujet des états spéciaux à chaque 
canton.

Nous les résumons dans les recommandations suivantes ou au
tres que nous réquérons qu’il plaise au tribunal d’adresser à 
MM. les juges de paix :

« La loi du 16 décembre 4851 n’a point innové en matière 
d'hypothèque tutélaire, dans ce sens que la dispense d'hypothè
que deviendrait la règle.

a Cette dispense, au contraire, doit être l’exception.
« MM. les juges de paix s’appliqueront à représenter aux mem

bres des conseils de famille que l’hypothèque n'est pas une me
sure de défiance prise par eux contre le tuteur, mais une marque 
de la sage sollicitude du législateur pour les intérêts des inca
pables.

« Pour qu’il y ait lieu à accorder la dispense exceptionnelle 
d’hypothèque, il faut avant toutes choses que l’avoir des mineurs 
soit tellement minime que les frais de l’inscription hypothécaire 
en absorberaient une notable partie. Si cette première condition 
essentielle n’existe pas, quelle quesoit la confiance inspirée par la 
moralité, la bonne administration, la position, le rang et la for
tune du tuteur, il y a lieu à la garantie hypothécaire. C’est ce que 
démontre le rapport de M. L e l i è v r e  sur l'amendement qui est de
venu le § 2" de l’art. 49 de la loi.

<• L’état annuel des tutelles aura soin de mentionner toujours 
l’import des valeurs mobilières que les mineurs sont appelés à re
cueillir afin que le tribunal ait à apprécier si les conseils n’ont 
pas accordé de dispense dans des cas où la loi s’y opposait.

« L’absence des valeurs mobilières actuellement appartenant 
aux mineurs n’est pas un motif de dispense, si les mineurs peu
vent être appelés à en recueillir d'autres par la suite.

« Si les biens appartenant ou pouvant échoir aux mineurs sont 
exclusivement immobiliers, ce n’est pas encore un motif de dis
pense dans le cas où ces immeubles consisteraient en bâtiments, 
buis, etc., susceptibles d'être mal administrés.

• Lorsque le tuteur ne possède pas d'immeubles sur lesquels 
l'hypothèque puisse être prise, le conseil avisera au meilleur 
moyen de placer les capitaux mobiliers revenant aux mineurs, 
quelque modiques qu'ils puissent être, soit en dépôt à la caisse 
des consignations, soit en achat de fonds belges, avec inscription 
sur le grand livre, soit en prêts sur première hypothèque, ou au
tres modes considérés comme les plus avantageux.

« En tout cas, la dispense de garantie, n’ayant été établie que

p o u r  r e n d r e  l a  t u t e l l e  u n e  c h a r g e  a c c e p t a b l e  ( M a r t o u ,  n °  7 9 5 ) ,  n e  

s e m b l e  p a s  p o u v o i r  ê t r e  p r o n o n c é e ,  à  m o i n s  d e  c i r c o n s t a n c e s  

t o u t e s  p a r t i c u l i è r e s ,  l o r s q u ’i l  s ’a g i t  d e  l a  t u t e l l e  d u  p è r e  q u i  n e  

p e u t  l a  r e f u s e r ,  o u  d e  l a  m è r e  q u i  n e  l a  r e f u s e  p a s  c o m m u n é 

m e n t .  •

« Même il paraît utile d’exiger des garanties de tout tuteur, 
autre que le père ou la mère, lorsque sou patrimoine est exposé 
aux chances du commerce ou autres opérations aléatoires.

« MM. les juges de paix sont invités, dans les cas où leur opi
nion ne prévaudrait pas devant le conseil de famille, à exercer le 
droit d’opposition qui leur est conféré par l’article 51 de la loi. »

Le tribunal a fait droit comme suit, à ces réquisitions ;
J u g e m e n t . — » Attendu que les états de tutelles ouvertes dans 

l’arrondissement de Hasseltpendantle cours de l’année 4859, éta
blissent que, malgré les recommandations antéricuresdu tribunal, 
la disposition exceptionnelle du § 2 de l’art. 49 de la loi du 16 dé
cembre 1851 est dans cet arrondissement transformée en règle 
au grand détriment des incapables;

« Qu’il importe donc de faire un nouvel appel à la vigilance 
de MM. les juges de paix afin qu’à l’avenir ils usent davantage 
de leur influence sur les conseils de famille pour prévenir que les 
tuteurs soient dispensés de fournir des garanties, et afin qu’au be
soin ils fassent usage du droit d’opposition que leur confère 
l’art. 51 de la même loi ;

« Attendu que, pour assurer le succès de leurs efforts, il est 
utile que MM. les juges de paix exposent aux conseils de famille 
qu’en principe la volonté de la loi est que des garanties soient 
données par les tuteurs, non-seulement pour assurer la conserva
tion de l’avoir actuel des incapables, mais aussi pour en assurer la 
bonne administration; que c’est là une mesure de sûreté qui ne 
peut en rien nuire à la considération des tuteurs et qui ne doit pas 
être envisagée comme un acte de défiance, mais comme l’exécu
tion d’une prescription légale dont les conseils ne peuvent se dé
partir, à moins que les incapables ne possèdent que des immeu
bles non sujets à détérioration, ou bien dans les cas tout à fait ex
ceptionnels où les garanties de moralité et de solvabilité que pré
sentent les tuteurs et l’cxiguité de l’avoir des incapables pour
raient à bon droit faire considérer les frais .d’inscription comme 
préjudiciables aux intérêts de ces derniers;

o Attendu qu’il est à espérer que, si MM. les juges de paix ac
compagnent ces considérations de la menace formelle d’une oppo
sition pour le cas où leurs exhortations resteraient sans effet, les 
intérêts des incapables seraient mieux sauvegardés à l’avenir;

« Qu’il peut être utile aussi, pour vaincre les répugnances qui 
surgissent parfois dans l’intérêt des tuteurs et subrogés-tuteurs, 
par suite de la défiance que leurs capacités leur inspirent, de rap
peler aux conseils de famille que l’art. 55 de la loi du 46 décem
bre 4851 les autorise à commettre un de leurs membres ou toute 
autre personne pour requérir cette inscription ordonnée;

« Attendu, enfin, qu’il importe que, dans les cas où les tuteurs 
ne possèdent pas d’immeubles ou possèdent des immeubles in
suffisants, MM. les juges de paix veillent à ce que les mesures au
torisées par les art. 55 et 56 de ladite loi, ou telles autres qui 
seiaient jugées utiles, soient décrétées;

« En conséquence, le Tribunal,délibérant en lachambredu con
seil et vu les conclusions conformes de M. S c d u e r m a n s ,  procureur 
du roi, ordonne que le présent appel àla vigilanccde MM. les juges 
de paix de l’arrondissement de Hasselt leur sera communiqué à la 
diligence de M. le procureur du roi, avec prière de mentionner 
aussi exactement que possible à leurs étals annuels des tutelles le 
montant des valeurs mobilières appartenant aux incapables, afin 
que le tribunal puisse apprécier le mérite des décisions prises par 
les conseils de famille... » (Du 8 février 4860.)

TRIBUNAL C IV IL DE TOURNAI.
Présidence de M . Oublie, aîné.

ENREGISTREMENT. —  MUTATION SECRÈTE. —  PREUVE.
PRESCRIPTION.

Une quittance de fermages donnée par le détenteur de certains im 
meubles constitue une présomption de la mutation qui s’est opë 
rée en sa faveur, bien que la désignation des immeubles n’y soi 
pas donnée, si elle se trouve dans un jugement qui rappelle cellt 
quittance.

La prescription est donc acquise si l’administration n’a pas exercé, 
dans les deux années de l’enregistrement du jugement, son ac
tion en recouvrement des droits de mutation.

La présomption de mutation résulte aussi de la déclaration faite 
en justice par un nouveau possesseur d’immeuble de l’acquisi
tion qu’il en a faite suivant une convention dont il indique ladate
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et les conditions, malgré les moyens de droit opposés par la par
tie adverse pour démontrer la nullité de ccite convention.

La prescription biennale court contre l’administration à compter 
du jour de l’enregistrement du document qui renferme une pa
reille déclaration.

( m a c a u  c . l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t . )

J u g e m e n t .  — « Dans l’instance il s’agit de décider :
« 1° Y a-t-il eu en 1844, au profit des opposants, transmis

sion de la propriété des biens propres de la dame Allard, veuve 
Macau et des biens provenant de la communauté qui avait existé 
entre elle et M. Philippe Macau?

« 2° Y a-t-il eu en 1844, au profit des opposants, transmission 
de l’usufruit que ladite dame Macau avait sur les biens propres 
de son mari et sur la part qu’avait celui-ci dans les immeubles 
de la communauté?

i 3° L’action de l’administration était-elle encore recevable 
le 16 mars 1857, jour de la signification de la contrainte ?

« 4° L’exception de prescription serait-elle applicable aux 
8 hectares 74 arcs dont mention est faite en la requête du 
31 mars 1853, enregistrée à Tournai le même jour, et dans di
vers actes de procédure?

« 5° Quid des intérêts judiciaires et des frais?
« Attendu que la poursuite a pour objet le droit et le double 

droit qui seraient dus à l’Etat du chef d’une mutation clandestine 
résultant d’une convention qui serait intervenue, en 1844, entre 
la dame veuve Macau et ses cinq enfants ;

« Attendu que le sieur Philippe-François-Joseph Macau et la 
dame Marie-Anne-I’rançoise-Josèphe Allard se sont mariés, le 
17 messidor an XI, après avoir fait le 15 du même mois, par de
vant le notaire Lefebvre, de la résidence de Jollain, leurs conven
tions anténuptiales qui assurent au survivant la propriété de tous 
les biens meubles, l'usufruit des biens immeubles propres du pre
mier mourant, la propriété de la moitié des conquêts immeubles 
et le viage de l'autre moitié;

« Attendu que le sieur Macau est décédé le 21 septembre 
1841 ; que selon la contrainte il possédait environ 13 hectares de 
biens propres, la dame Macau, environ 5 hectares de pareils 
biens, et les biens acquis pendant le mariage consistaient en 
92 hectares environ de terre, bois, prairies, jardins avec mai
sons, bâtiment et brasserie; que l'administration soutient qu’il 
est suffisamment établi contre les défendeurs, enfants nés de ce 
mariage, que le 1er juillet 1844 ladite dame leur mère s’est dé
mise en leur faveur de tous les droits de propriété et d’usufruit 
qu’elle avait et pouvait avoir sur tous les immeubles provenant 
tant de son patrimoine que des conquêts faits durant le mariage 
et de la succession de son mari-, moyennant une pension annuelle 
et viagère de 5,000 fr., sans que la mutation résultant de cette 
convention ait été déclarée dans les trois mois de l’entrée en 
jouissance ; et que la contrainte signifiée, en conséquence, le 
16 mai 1857, tend au paiement de la somme de 12,491 fr. 25 c.. 
pour droit auquel cette mutation avait donné ouverture et amende 
du droit en sus : somme que, par son premier mémoire, elle a 
réduite à 11,973 fr. 75 c. ;

« Attendu qu’aux termes des art. 22 et 38 de la loi du 22 fri
maire an VII et 4 de la loi du 27 ventôse an IX, toute mutation 
entre vifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles doit être 
déclarée dans les trois mois de l’entrée en possession, à peine du 
droit en sus ;

« Attendu que l’art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII déclare 
la mutation suffisamment établie, pour la demande du droit d’en
registrement et la poursuite du paiement contre le nouveau pos
sesseur, soit par l’inscription de son nom au rôle de la contribu
tion foncière et des paiements faits par lui d’après ce rôle, soit par 
des baux par lui passés ou enfin par des transactions ou autres 
actes constatant sa propriété ou son usufruit;

« Attendu que cet article, ainsi que cela résulte évidemment 
des deux cas particuliers qu’il prévoit, n’exige pas la production 
d’actes émanés à la fois de l’ancien propriétaire et du nouveau 
possesseur, et constituant une preuve, opposable à tous deux, 
d’une transmission de propriété ou d’usufruit ; qu’il suffit, 
d’après cet article, d’actes émanés du nouveau possesseur seule
ment, mais de nature à emporter contre lui une présomption de 
mutation ; que, dès que de pareils actes existent, il y a contre lui 
preuve suffisante de la mutation et il peut être poursuivi pour le 
paiement du droit et de l’amende ;

« Attendu que des divers documents, tous dûment enregistrés, 
produits par les défendeurs, il résulte ce qui suit :

« Par exploit de l’huissier Flament du 30 septembre 1852, qui 
fut enregistré à Antoing, le 2 octobre suivant, la dame veuve 
Macau fit donner congé à son fils Edouard Macau de l'occupation 
de différentes parcelles de terres labourables et prairies désignées 
en détail audit acte, contenant ensemble 8 hectares 74 ares, et

que ladite dame, au procès qui a suivi, a soutenu être des ac
quêts de la communauté susdite;

« Par ordonnance obtenue sur requête de M. le vice-président 
de ce siège, le 51 mars 1855, enregistrée le même jour, le sieur 
Edouard Macau fut autorisé à citer la dame sa mère à bref délai 
sur son opposition à ce congé ; il soutint tenir la jouissance à titre 
locatif de ces biens de sa soeur la dame Joséphine Macau, et pro
duisit à l’appui de ce soutènement une quittance sous seing privé 
du fermage de 1850, donnée par ladite dame, devenue depuis 
épouse du sieur Crepin, en date du 30 mars 1851, enregistrée à 
Antoing, Je 2 octobre 1852;

« Pour le cas où l’on dénierait h la dame Crepin la propriété 
des biens, il en offrait la preuve, et conclut à la mise en cause de 
cette dame et de son mari ; il demanda aussi à continuer pendan t 
le litige l’occupation desdites terres;

» Un jugement de ce tribunal, 2° chambre, du 21 avril 1855, 
enregistré sur expédition à Tournai le 29 du même mois, se fon
dant sur ce que l’occupation du demandeur est un fait constant 
au procès, qu’elle a en sa faveur la quittance susrappelée de la 
bailleresse la dame Crepin, ordonna la mise en cause de celle-ci 
et autorisa le demandeur à continuer pendant le litige l’occupa
tion des biens ;

« Un jugement de ce tribunal, 2° chambre, du 6 mai 1855, 
enregistré sur expédition le 9 du même mois, déclara pertinents 
des faits et articles posés par le sieur Edouard Macau, pour éta
blir la convention du 1er juillet 1844 dont il se prévalait et l’exé
cution qu’elle avait reçue, et ordonna à la dame veuve Macau d’y 
répondre ;

« Un procès-verbal du juge commis pour cet interrogatoire, 
en date du 17 mai 1855, enregistré à Tournai le même jour, con
state que cette dame n’a pas comparu, mais qu’il a été produit 
un certificat tendant à établir qu’elle est atteinte d’une affection 
qui ne lui permet pas de se déplacer ;

« Un jugement du 19 mai 1853, enregistré sur expédition le 
21 du même mois, délégua en conséquence par commission roga
toire, M. le président du tribunal de Valenciennes, pour qu’il lui 
plût l’interroger en la maison où elle résidait alors à Haulchin, 
arrondissement de Valenciennes ; et le procès-verbal de ce ma
gistrat du 31 mai 1853, enregistré sur expédition à Tournai le 
9 juin suivant, constate que, quoique dûment notifiée des jour et 
heure où elle dèva t être interrogée en sa demeure, elle s’en était 
absentée l’avantveille et s’était soustraite ainsi à l'exécution du 
jugement;

« Par requête signifiée d’avoué à avoué, selon exploit de Dis- 
caillcs du 10 juin 1853, dûment enregistrée à Tournai, le sieur 
Philippe Macau intervint pour la conservation de ses droits et 
déclara prendre au fond les mêmes conclusions que celles que 
prendra Mc Gracia pour le sieur Edouard Macau, et ces conclu
sions de Ma Gracia signifiées par exploit d’Allard, huissier, du 
21 juin 1853, dûment enregistré à Tournai, tendaient à ce que 
les faits sur lesquels la dame Macau avait fait défaut de répondre, 
fussent tenus pour avérés et à ce que les demandeur et interve
nant fussent reconnus être pleinement propriétaires, tant en qua
lité d’héritiers de leur père, que comme acquéreurs de la défen
deresse leur mère, pour les parties dont elle a eu la propriété ou 
l’usufruit, des biens dont ces conclusions donnent le détail, 
d’après le cadastre, contenant ensemble 112 hectares 65 ares 
56 centiares ;

« Par requête signifiée d’avoué à avoué selon exploit de Chalot, 
huissier, du 15 juin 1853, dûment enregistré à Tournai, les 
sieurs Hilaire et Charles Macau étaient aussi intervenus au pro
cès, déclarant prendre les mêmes conclusions que leur frère 
Edouard ;

« Un jugement du 16 juin 1853, enregistré sur expédition à 
Tournai, le même jour, rendu sur la demande desdits sieurs Hi
laire et Charles Macau, ordonna de nouveau l'interrogatoire de la 
dame veuve Macau et, en outre, celui des sieur et dame Crepin, 
sur les mêmes faits déjà articulés par le sieur Edouard Macau, et 
de plus, sur divers actes particuliers d’exécution de la convention 
dont il s’agissait; un procès-verbal du juge commis pour l’inter
rogatoire, en date du 22 juin 1855, enregistré, constate que ni 
la dame veuve Macau, ni les sieur et dame Crepin, n’ont com
paru pour répondre aux faits et articles posés; et les sieurs Hi
laire et Charles Macau prirent, en conséquence, par acte d’avoué 
signifié selon exploit de Chalot, du 24 juin 1853, dûment enre
gistré à Tournai, des conclusions tendantes à ce que les faits fus
sent tenus pour confessés et avérés, conclusions conformes pour 
le surplus à celles ci-dessus rappelées d'Edouard Macau ;

« La dame veuve Macau répondit aux conclusions prises à sa 
charge, par des conclusions motivées prises sur le barreau à 
l’audience du 17 mars 1854 et qui furent ensuite signifiées à 
avoués, selon exploit de Discailles du 24 février 1855, enregistré 
à Tournai le surlendemain ; elle n’y méconnaît ni la convention
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mise en fait, dont elle parle comme ayant été constatée par acte 
sous seing privé du .ler juillet 1844, ni l’exécution qu’elle a reçue, 
elle y indique même la consistance et la valeur des biens qui ont 
formé le lot de chacun de ses cinq enfants dans le partage qui eut 
lieu le même jour en exécution de cette convention; mais elle y 
soutient en droit la nullité en la forme de cet acte, qui selon elle 
révèle une donation entre vifs, nullité qui, selon elle encore, n’a 
pu être couverte par l’exécution ;

« Attendu que l’administration a produit de son côté, entre 
autres pièces, un acte reçu par le notaire Hubau, de la résidence 
de Rongy, le 17 octobre 1854, enregistré à Antoing, le 2 novem
bre suivant, par lequel ledit sieur Crepin donne en bail diverses 
parcelles que cet acte désigne, mesurant ensemble 5 hectares 
61 ares 94 centiares, provenant, dit la contrainte, de la conven
tion ci-dessus, et qui ont sans doute, dit-elle encore, été attribués 
à sa femme par un partage non enregistré jusqu’ici ;

x Attendu que les défendeurs excipent de la prescription et 
invoquent, à cet effet, l’art. 61 dè la loi du 22 frimaire an VII, 
et l’avis du conseil d’Etat du 22 août 1810, inséré au Bulletin des 
lois;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions combinées et de la 
jurisprudence, aujourd’hui constante en Belgique, que toutes les 
foisque,par des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, 
les receveurs sont à portée de découvrir une mutation clandestine 
de la propriété ou de l’usufruit des biens immeubles, ils doivent, 
dans les deux ans de la formalité donnée à ces actes, exercer des 
poursuites pour le recouvrement du droit et de l’amende, à peine 
de prescription ;
! « Attendu que l’administration poursuivante reconnaît que 

pour les b hectares 61 ares 94 centiares de terre labourable-dési
gnés au bail susdit, consenti par le sieur Crepin, le 17 octobre 
1854, la prescription biennale a commencé à courir à partir de 
l’enregistrement de cet acte, parce qu’il est constitutif de la 
preuve de la mutation dans le sens de l’art. 12 de la loi de fri
maire, et qu’il permettait à l’administration de mettre en recou
vrement le droit de mutation sur les biens loués, pour lesquels le 
bailleur faisait acte de propriété sans avoir aucun titre enre
gistré ;

« Attendu qu’il en doit être de même pour les biens qui sont 
l’objet de la quittance de fermage donnée par la dame Joséphine 
Macau, le 50 mars 1851 et ci-dessus rappelée; qu’en effet, il ap
pert de cette quittance, non-seulement qu’elle avait concédé la 
jouissance à titre locatif de ces biens à son frère Edouard, mais 
que ce bail verbal avait été exécuté et le fermage payé; qu’elle 
avait donc pour ces biens aussi fait acte de propriété sans ayoir 
aucun titre enregistré ; qu’il en résulte donc contre elle, nouveau 
possesseur, une preuve suffisante de la mutation ; qu’il n’y a donc 
pas lieu .de s’arrêter à l’objection de l’administration que cette 
quittance ne désigne pas les biens, puisque le jugement susdit 
du 21 avril 1855, enregistré sur expédition le 29 du même mois 
d’avril, établit que cette quittance qui est rappelée, a pour objet 
quatre parties de terres labourables et prairies, de la contenance 
de 8 hectares 74 arcs, situées sur les communes de Jollain-Mer- 
lain, Hollain et Wezvelvain, qui étaient des acquêts de la com
munauté d’entre la dame veuve Macau et son défunt mari, et qui 
sont désignées en l’exploit de congé susdit du 50 septembre 
1852, enregistré le 2 octobre suivant; que l’administration a donc 
pu poursuivre la dame Joséphine Macau, nouveau possesseur, 
pour le droit et le droit en sus dû à cause de la mutation non dé
clarée de ces 8 hectares 74 ares dès le 29 avril 1855, jour où ce 
jugement a etc soumis à la formalité;

« Attendu, en ce qui touche les autres biens compris en la 
convention du 1er juillet 1844, que l’administration repousse 
l’exception de prescription par la maxime contra non valenlem 
agere non currit praescriptio, et soutient que les divers docu
ments invoqués par les défendeurs, comme ayant été soumis à la 
formalité de rcuregistremeht plus de deux ans avant la con
trainte, n'étaient pas suffisants pour la mettre à portée d’intenter 
la poursuite; que ce ne sont que « des actes préparatoires et 
« d’instruction pour arriver à la connaissance d’un fait dont la 
« preuve juridique ne s’est enfin, dit-elle, trouvée émanant de 
» toutes les parties, que dans le compromis du 51 décembre 1855 
« et dans le jugement arbitral du 27 mars 1856, ^pièces dont elle 
fait emploi dans la contrainte;

« Attendu que l’administration, pour écarter l’exception pro
posée, suppose à tort que l’art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII 
exige une preuve juridique émanant de toutes les parties; qu’il 
suffit, au contraire, aux termes de cet article, d’une preuve éma
nant du nouveau possesseur, contre lequel seul la poursuite doit 
être dirigée; que l’inscription au rôle des contributions suivie 
de paiement fait d’après ce rôle, des baux par lui passés, sont 
des actes du nouveau possesseur seul, des actes étrangers à l’an
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cien propriétaire et qui ne feraient aucunement preuve contre 
celui-ci de la transmission de la propriété ; qu’ils n’en constituent 
pas moins, contre le nouveau possesseur, une présomption légale 
de mutation, suffisante pour la demande du droit et de l'amende 
et la poursuite du paiement contre lui ;

« Attendu que l’administration trouvait dans les documents 
susdits, une déclaration faite en justice par les quatre frères 
Macau et réitérée par eux que, le 1er juillet 1844, leur mère 
avait cédé, vendu et abandonné à ses cinq enfants tous les droits 
de propriété et d'usufruit qu’elle avait et pouvait avoir sur tous 
les biens Immeubles provenant tant de son patrimoine que de con- 
quéts faits durant son mariage et de la succession de son mari, 
et ce à charge de lui payer une pension viagère de 5,000 francs, 
exigible par semestre, à compter du 1er octobre suivant, jour de 
l’entrée en jouissance cl, en outre, de payer toutes les dettes 
communes, de manière que ladite dame puisse jouir, en tout état 
de cause, de la pension entière de 5,000 fr. annuellement; que 
le même jour, ils ont partagé entre eux tous ces biens; que cet 
arrangement a été exécuté de la part de la mère par ^abandon 
des propriétés cédées, et de la part des enfants par le paiement 
de la rente viagère stipulée ;

“ Qu’elle y trouvait en outre la désignation de tous les biens 
qui avaient fait l’objet de cette cession, vente et abandon;

« Que lesdits sieurs Macau déclaraient donc être, ainsi que leur 
sœur, en possession, depuis le 1er octobre 1844, de ces biens, 
tant à litre d’héritiers de leur père qu’à titre d’acquéreurs de 
leur mère, scion une convention dont ils faisaient connaître la 
date et toutes les conditions ;

« Que cette déclaration réitérée des sieurs Macau fournissait à 
l’administration, contre eux, la preuve à la fois et de leur pos
session depuis le 1er octobre 1844 de biens dont leur mère avait 
eu antérieurement la propriété ou l’usufruit, et du titre auquel 
ils avaient acquis la pleine propriété de ces biens; que la muta
tion se trouvait ainsi établie contre eux d’une manière bien plus 
claire que s’il n’y avait à leur opposer qu'une inscription au rôle 
suivie du paiement qu’ils auraient fait de la contribution, ou un 
bail qu’ils auraient passé;

a Attendu, quant à la dame Joséphine Macau, que le défaut de 
répondre aux faits et articles était de sa part un aveu virtuel de 
ces faits, aveu qui venait confirmer les actes de propriété qu’elle 
avait fait en louant et en recevant fermage;

« Attendu qu’il n’importerait aucunement que celte déclara
tion émanée des sieurs Macau ne fût pas opposable à la dame 
Macau leur mère, contre laquelle l’administration n’avait aucune 
poursuite à exercer ;

« Qu'au surplus le défaut de cette dame, à deux reprises dif
férentes, de répondre aux faits et articles posés par ses fils, et la 
réponse même qu’elle a fait signifier le 24 février 1855,- établis
sent suffisamment contre elle [a vérité de tous les faits et même 
cette circonstance de plùs qu’il avait été passé le 1er juillet 1844 
acte sous seing privé de la convention ;

« Que celte dame s’est bornée à opposer un moyen de droit 
que l’administration était à même d’apprécier, et qui ne pouvait, 
par conséquent, constituer un obstacle à l’exercice de son action, 
pas plus que, de son aveu, il n’était un obstacle à la poursuite 
qu’elle pouvait exercer pour les biens, objet du bail susdit du 
17 octobre 1854;

« Attendu.que l’art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII est 
terminé par ces mots : ou autres actes constatant sa propriété ou 
son usufruit; qu’il s’agit là d’actes opposables au nouveau posses
seur et pouvant fonder, à l’instar de ceux indiqués d’abord par 
l’article lui-même, une présomption grave de mutation;

« Qu’ort ne peut assurément refuser ce caractère à une recon
naissance précise et circonstanciée de la convention emportant 
mutation, reconnaissance faite en justice par le nouveau posses
seur ; et que, dans l’espèce, de tous les documents produits et 
ayant été enregistrés plus de deux ans avant la contrainte, il ré
sulte, non une simple présomption, mais une preuve opposable 
non-seulement aux nouveaux possesseurs, mais aussi, ce que 
ledit article n’exige pas, à l'ancien propriétaire lui-même, de la 
mutation qui avait été dérobée jusqu’en 1855 à la connaissance 
du fisc ;

x Attendu que l’administration ayant été mise à portée plus de 
deux ans avant la contrainte, par des actes soumis à la formalité, 
de former la demande qui fait l’objet de celte contrainte, il y a 
lien à accueillir l'exception de prescription proposée par les héri
tiers Macau ;

x Par ces motifs, etc... » (Du 28 juin 1859.)

BRUXELLES.-^-  I U P .  DE A. MAHIEU ET  C®, VIEILLE-BA LLE-AUX B L É S , û l .
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JURIDICTION CIVILE.
———̂ tm

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Ch. civile. — Présidence de M. de Gerlache, pr. prés.

COMPROMIS. — ÉLÉMENTS ESSENTIELS. —  MOYENS DE PREUVE.
FIN DU COMPROMIS. —  DÉLAI DE TROIS MOIS.

La désignation de l'objet du litige et le nom de l'arbitre choisi par 
les parties sont les seuls éléments essentiels exigés par l’art. 1006 
du code de procédure civile pour constituer un compromis.

Dès que les parties sont d’accord sur les éléments essentiels et con
stitutifs du compromis, celui-ci existe indépendamment de tout 
acte ou instrument signé par elles : l’art. 1005 du code de pro
cédure civile n’exclut pas plus le compromis verbal que l’arti
cle 1582 du code civil n’exclut la vente verbale; il ne repousse 
aucun des moyens de preuve admissibles pour établir l’exis
tance des conventions ordinaires.

S ’il n’a pas été fixé de délai, le compromis finit lorsque trois mois 
s’écoulent sans qu’il intervienne de sentence arbitrale.

( m a c q u é  c .  v e r t e . )

Dans le courant de 1849, la demoiselle Macqué intenta 
au sieur Verté une action possessoire devant le juge de paix 
du premier canton de Bruges. Le 4 septembre 1852,inter
vint un jugement interlocutoire dont la demoiselle Macqué 
interjeta appel devant le tribunal civil de Bruges.

Après l’échange de divers actes de conclusions, les parties 
convinrent de confier à l’arbitrage de l’un de MM. les juges 
la décision de leurs différends. En conséquence la cause fut 
retirée du rôle d’audience le 17 octobre 1854.

En 1857,1a demoiselle Macqué donna avenir à Verté pour 
plaider la cause pendante entre parties. Celui-ci prétendit 
que la contestation devait être vidée par M. le juge V an 
Caloen, choisi comme arbitre en 1854.

J u g e m e n t . — « Attendu que les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être ré
voquées que de leur consentement mutuel (Art. H  34 du code 
civil) ;

a Attendu qu'il est constant en fait et qu’il est d'ailleurs avéré 
au procès qu’après l’appel du jugement a quo interjeté par la de
moiselle Macqué, il a été expressément convenu entre parties que 
M. le juge Van Caloen, sans condition comme sans limitation de 
temps, serait chargé de faire droit sur les faits litigieux d’après 
les titres respectifs, les coutumes locales et la possession des par
ties mis en rapport avec les lois en vigueur, c’est-à-dire non-seu
lement au possessoire et dans l’état où l’affaire se présentait de
vant le tribunal en degré d’appel, mais encore au pétitoire et de 
manière à mettre fin définitivement à toutes contestations nées ou 
à naître de la bâtisse de l’intimé Verté et qu’en suite de cette con
vention, la cause a été biffée du rôle d’audience de ce siège à la 
demande des parties respectives;

« Attenduque l’intiméVcrtéa toujours manifesté l’intention de 
s’en tenir à ladite convention, puisque, dans son écrit du 4 Ornai der
nier,il conclut formellement que le tribunal déclare qu’il n’échéait 
pas de reporter l’affaire au rôle d’audience dont elle avait été 
biffée par suite de ladite convention, mais bien de continuer et de 
mettre fin à l’arbitrage accepté par M. le juge Van Caloen ;

« Attendu que vainement l’appelante invoque les dispositions 
des art. 1007 et 1012 du code de procédure civile et prétend que

la mission de l’arbitre, lorsqu’aucun délai n’est stipulé, ne dure 
que trois mois et que, le compromis finissant de plein droit par 
l’expiration de ce délai, tout arbitrage est devenu impossible dans 
l’espèce, M. le juge Van Caloen n’ayant pas fait droit jusqu’ores, 
puisqu’il ne s’agit pas ici d’un simple compromis ou d’un arbi
trage ordinaire dans la véritable acception du mot, sujet aux for
malités et aux délais des prédits articles, mais d’une simple con
vention ne constituant pas encore un acte de compromis, mais 
emportant l’obligation d’en faire un et que cette convention, tota
lement distincte par sa nature, son caractère et scs résultats d’un 
acte de compromis comme la cause l’est de l’effet, n’exige aucune 
formalité spéciale ou particulière aux compromis;

« Qu’aucun acte de compromis n’ayant jusqu’ores été arrêté et 
signé par les parties en exécution de la prédite convention, con
formément à l’art. 1005 du code de procédure civile, l’arbitre 
qu’elles étaient convenues de saisir de leur différend et qui l’avait 
accepté, n’a pu recevoir jusqu’ici légalement aucune mission, et 
par conséquent le délai dans lequel il aurait dû se prononcer n’a 
pas même pu commencer à courir ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il n’échéait 
pas de reporter l’affaire au rôle d’audience, mais de continuer et 
de mettre fin à la convention arrêtée entre parties en signant le 
compromis conformément à l’art. 1005 du code de procédure ci
vile et ainsi rendre efficace et légale la mission offerte et acceptée 
par M. le juge V an Caloen; en conséquence ordonne que la cause 
sera de nouveau biffée du' rôle d’audience; renvoie les parties à 
se pourvoir devant M. le juge Van C aloen et condamne l’appe
lante aux frais de l’incident... » (Du 15 mars 1858.)

Pourvoi de la demoiselle Macqué.
A rrêt . — « Sur les moyens de cassation, consistant dans la 

violation des art. 1319, 1517, 1520, 1322 et 1356 du code civil, 
la fausse interprétation et la fausse application de l’art. 1005 du 
code de procédure civile et la violation des art. 1007 et 1012 du 
même code, en ce que le jugement attaqué a méconnu la foi due 
aux actes dcprocédureelauxavcux despartiesqui en résultent, en 
décidant que la convention dont il s’agit n’est pas un compromis 
ou un arbitrage proprement dit, qu’elle ne conslitue pas un acte 
de compromis, mais qu’elle emporte l’obligation d’en faire un, et 
qu’aucun acte de compromis n’ayant jusqu’ores été arrêté et signé 
par les parties, le délai de l’arbitrage fixé par l’art. 1007 du code 
de procédure civile n’a pu commencer à courir:

« Attendu que, d’après les conclusions respectivement signifiées 
à la requête des parties les 18 mai, 18et 20 juillet 1857, qu’elles 
ont prises à l’audience devant le juge d’appel et qui sont consi
gnées aux qualités du jugement attaqué et par les aveux qu’elles 
renferment notamment de la part de Verté, ici défendeur, il est 
établi qu’au jour où la cause a été biffée du rôle d’audience du 
tribunal de Bruges à la demande des parties, il existait entre elles 
une convention d’après laquelle leur différend devant être jugé 
par M. le juge V an Caloen qu’elles avaient choisi pour arbitre ; 
que, par suite de cette convention, la cause a été biffée du rôle 
d’audience, comme il vient d’être dit ; que l’arbitre choisi par les 
parties s’est rendu plusieurs fois sur les lieux litigieux dans l’in
térêt de l’accomplissement de la mission par lui assumée et qu’il 
n’a cessé de s’occuper de l’affaire que parce que l’une des parties 
a déclaré ne plus vouloir d’arbitrage;

« Attendu que le jugement attaqué, sans méconnaître en aucune 
manière la foi due à ces actes de procédure et aux aveux qu’ils 
renferment, constate lui-même cette convention dans un de ses 
motifs ;

« Attendu que cette convention,ainsi avouée parles parties et 
constatée en fait par le jugement attaqué, réunit les éléments es
sentiels exigés par l’art. 1006 du code de procédure civile pour
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constituer le compromis, savoir la désignation de l’objet du litige 
et le nom de l’arbitre choisi par les parties ;

« Attendu que c’est sansfondement que le jugement attaqué, ap
préciant lecaractèrede ladite convention,décide, en droit,qu’elle 
n’cst pas un compromis, un arbitrage dans la véritable acception 
du mot, sujetaux formalites et aux délais des art. 1007 et 1012 
du code de procédure civile , qu’elle n’est qu’une simple conven
tion ne constituant pas encore un acte de compromis, mais em
portant l'obligation d’en faire un ; qu’aucun acte de compromis 
n’ayant jusqu’ores été arrêté ni signé par les parties, conformé
ment à l’art. 1005 du code procédure civile, l’arbitre nommé n’a 
pu légalement recevoir aucune mission et que, par conséquent, 
le délai dans lequel il aurait dû se prononcer n’a pu commencer 
à courir;

a Attendu, en effet, que d’une part, aux termes de l’art. 1007 
du code de procédure civile, le compromis existe et est valable 
bien qu’aucun Hélai n’ait été fixé ; que, dans ce cas, cet article, 
suppléant au silence des parties, limite expressément la durée de 
la mission des arbitres à trois mois à compter du jour du com
promis ;

« Que, d’autre part, aucune disposition de loi n’exige, à 
peine de nullité, que le compromis soit formulé dans un acte écrit 
signé des parties; que le compromis, comme les autres contrats 
ordinaires, tels que la vente, le louage, etc., existe indépendam
ment de tout acte ou instrument arrêté et signé par les parties, 
dès que celles -ci sont d’accord sur les éléments essentiels et con
stitutifs de cette convention ; qu’il ne faut pas confondre les 
moyens de preuve admissibles pour établir l’existence d’une con
vention avec ccttc convention elle-même;que l’art. 1005 du code 
de procédure civile, portant que le compromis pourra être fait par 
procès-verbal devant les arbitres choisis ou par acte devant no
taire ou sous signature privée, ne subordonne pas l’existence du 
contrat à la rédaction et à la signature d'un acte ou d’un instru
ment dans l’une des formes qu’il indique; que cet article n’est pas 
limitatif;qu’il n'cxclut pas davantage les autres moyens de preuve 
admissibles, en général, pour prouver l’existence des conven
tions ordinaires ;

« Attendu qu’il' est constaté par ic jugement attaqué que la 
convention dont il s’agit, laquelle, comme il vient d’être dit, con
stitue un compromis véritable, existait au jour où, du consenle- 
tement des parties, la cause a été biffée du rôle d’audience du 
tribunal de Bruges, ce qui, d’après un extrait de la feuille d’au
dience joint au mémoire en cassation, a eu lieu le 17 octobre 
1854; que lorsque la cause fut reportée à ce rôle en 1857, il 
s’était écoulé plus de trois mois depuis le jour du compromis, 
sans qu’il fût intervenu de sentence arbitrale et que, par suite, 
le compromis était fini, aux termes des art. 1007 et 1012 du code 
de procédure ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement at
taqué, en décidant qu’il y a lieu de donner suite à la convention 
des parties en signant le compromis conformément à l’art. 1005 
du même code, et en renvoyant les parties à se pourvoir devant 
M .  le juge V a n  C A L O E N ,a  faussement interprété et, par suite violé 
ledit art. 1005 en même temps qu’il a contrevenu aux art. 1007 
et 1012 précités ;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de F ernelmont 
en son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat 
général, casse et annule le jugement du tribunal de Bruges du 
15 mars 1858... » (Du 26 avril 1860. — Plaid. M° Martou.) 
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sa moralité, il en est aussi résulté la preuve que, dans maintes 
circonstances, celui-ci s’est livré à des voies de fait et à des sévices 
graves sur la personne de l'appelante;

a Attendu que les faits établis à chargé de l’intimé ne sont 
point prouvés avoir été provoqués par les injures de l’appelante 
envers son mari, et ne peuvent ainsi avoir leur gravité atténuée 
par une provocation résultant de ces propos injurieux; qu’il existe 
donc,dans le chef de chacun des époux, des causes suffisantes pour 
justifier et faire admettre la demande en divorce réciproquement 
formée et dont l'adjudication est d’autant plus impérieusement 
requise que les faits établis par les enquêtes démontrent, de la 
manière la plus complète, que la vie commune, désormais impos
sible pour les époux, ne serait pour le public qu’un continuel 
objet de scandale ; 

b En droit :
b Attendu que l’art. 251 du code civil permet aux époux ré

ciproquement de demander le divorce pour excès, sévices ou in
jures graves de l’un d’eux envers l’autre ;

b Attendu que cette faculté réciproque peut être exercée si
multanément par les deux époux et qu’aucune disposition de la 
loi n’csl obslative à ce que le divorce soit admis sur la preuve 
des causes exigées par la loi dans le chef de chacun des conjoints;

a Par ccs motifs, la Cour, M. l’avocat général Corbisier entendu 
en son avis conforme, met le jugement dont appel au néant en ce 
que, accueillant la demande de l’intimé, il a rejeté celle de l’appe
lante comme n’étant pas justifiée; émendant, déclare fondée la de
mande réciproque des parties Féron et Mahieu ; en conséquence, 
admet le divorce; autorise la partie la plus diligente à se retirer 
devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer... « (Du 
16 février 1860. — Plaid. MM" Q uairier, L. L eclercq.)

i r w x v r » ------

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  PREMIER RESSORT. ---- APPEL.

Est en premier ressort le jugement qui porte principalement sur 
une demande en résiliation d’une convention dont l’objet dé
passe 2,000 fr., bien que la somme réclamée à titre de domma
ges-intérêts pour inexécution soit inférieure au taux du dernier 
ressort.

(matheys c . desmet.)»
Arrêt . — a En ce qui concerne  la fin de non-recevo ir  defeclu 

summœ opposée p a r  l’in t im é :
a Attendu qu’il ne s’agit pas uniquement de dommages-inté

rêts évalués à la somme de 2,000 fr., mais que le litige porte 
principalement sur une demande en résiliation d’une convention 
par laquelle l’intimé se serait engagé à livrer à l’appelant 200 
tonnes de lambic, à raison de 42 fr. la tonne, soit au prix de 
8,400 fr.;

a Qu’il s’ensuit que l’objet de l'action principale excède évi
demment le taux du dernier ressort et que la demande en dom
mages-intérêts n’en est que l’accessoire ;

b La Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat général Corbi
si er , déclare l’appel recevable et, adoptant au fond les motifs du 
premier juge, met l’appellation au néant; condamne l’appelant à 
l’amende et aux dépens... » (Du 16 janvier 1860. — Cour 
d’appel de Bruxelles, l re ch. — Plaid. MM" V an Volxem, D e- 
smetii aîné.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — Présld. de 91. De P age , pr. prés,

DIVORCE. ---- DEMANDES SIMULTANÉES. ---- ADMISSION.

L’action en divorce directement et réciproquement intentée par les 
deux époux peut être réciproquement admise et le divorce réci
proquement prononcé contre l’un et l’autre époux.

(g r o s s e  c .  v i n c e . )

Arrêt . — b Attendu que l'intimé a introduit son action en di
vorce contre l’appelante pour injures graves de celle-ci envers 
lui, et aux fins d’en établir l'existence a articulé des faits dont 
la preuve a été admise;

b Attendu que, de son côté, l’appelante a formé contre l'in
timé semblable demande pour excès, sévices et injures graves 
dont elle avait été victime de sa part, et qu’elle a également été 
admise à la preuve des faits articulés par elle pour établir le fon
dement de celte demande ;

b Attendu que, s’il est résulté des enquêtes directe et contraire 
la preuve qu’à diverses reprises l'appelante a proféré contre son 
mari des injares de la nature la plus grave et portant atteinte à

Prem ière  chambre. — Prés ld . de M. De l,ongé.

DROIT BELGE ANCIEN.— ENFANTS. —  PRÉSOMPTION DE LÉGITIMITÉ. 
MARIAGE. ---  PREUVE.

Sous l’ancien droit Belgique, les enfants étaient présumés légiti
mes jusqu’à preuve contraire.

En conséquence, la preuve du mariage des père et mère n’était pas 
nécessaire, pourvu que, dans un acte public et spécialement dans 
ceux émanés des ministres du culte, l’enfant fût reconnu comme 
issu d’un homme et d’une femme libres.

(nALLO c. LE MINISTRE DES FINANCES.)

La dame Marie Valck Van Heert, veuve Carrier de Pon- 
thière, décéda à Saint-Josse-ten-Noode, le 5 février 1849, 
sans laisser de descendants ni d’héritiers connus. Après les 
formalités d’usage, la succession fut déclarée vacante et le 
domaine envoyé en possession. Mais en 1858 un sieur Hallo 
se présenta pour réclamer les biens délaissés par la de 
cujus, en déclarant agir comme cessionnaire de Sophie- 
Christine Dejongh et Pétronille Dejongh, toutes deux do
miciliées à La Haye, lesquelles lui avaient abandonné tous
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leurs droits par acte passé à La Haye, le 30 juillet 1856. 
A l’appui de ses prétentions, il produisait un arbre généalo
gique d’où il résultait, selon lui, que les demoisellesDejongh 
étaient parentes de la défunte, l’une au sixième, l’autre au 
septième degré. Le domaine refusa de se dessaisir des 
bieqs en litige, en contestant à la fois la filiation et la légiti
mité des demanderesses; la dernière de ces objections était 
tirée de ce que le sieur Ilallo ne produisait pas l’acte de 
mariage de Pierre Valck Van Heert et de Jeanne Peckx, 
donnés comme auteurs communs de la de cujus et des de
moiselles Dejongh ; il résultait de là que leurs descendants 
devaient être présumés naturels et par conséquent inhabi
les à succéder l’un à l’autre dans les branches collatérales. 
Le tribunal, après avoir écarté le premier moyen basé sur 
les irrégularités nombreuses des actes produits, statua 
comme suit sur le deuxième :

J ugement. — « Quant à la légitimité contestée de Cornélie et 
d’Arnold Valck Van Heert :

« Attendu que leurs naissances remontent aux années 1733 
et 1738; que la question doit donc être tranchée d’après les lois 
en vigueur à cette époque, et non d’après les dispositions ac
tuelles ;

« Attendu qu’avant le code civil et les lois nouvelles sur l’état 
civil, il était de doctrine et de jurisprudence aux Pays-Bas, en 
matière de légitimité d’enfant, de suivre le prescrit de la no- 
velle 117, chap. 2° ;

« Qu’en conséquence on y tenait pour légitime tout enfant 
qui, soit dans un acte public, soit dans un acte sous seing privé 
en due forme émanant du père, avait été reconnu comme issu de 
ce dernier et d’une femme libre, capable de s’engager dans les 
liens du mariage, pourvu toutefois que l’enfant n’eût pas été 
qualifié d’enfant naturel ;

« Attendu qu’au rapport de Stockmans et de nombreux juris
consultes qu’il cite dans sa troisième décision, il fallait se mon
trer moins rigoureux sur le mérite d’une contestation dirigée con
tre la légitimité des enfants,in disceptaiione de légitima stalupro- 
lis que lorsque le débat roulait sur la question de savoir lequel 
de deux mariages devait être considéré comme valable ;

« Attendu d’ailleurs que ces principes sont d’accord avec l’é
quité et la saine raison, puisque l’époque et le lieu de naissance 
des ancêtres sont souvent inconnus et qu’il serait presque tou
jours impossible d’établir une généalogie un peu ancienne, s’il 
fallait nécessairement reproduire l’acte de mariage des auteurs 
communs à peine de voir qualifier d’illégitime leur postérité;

« Attendu que des nombreux actes de naissance produits aux 
débats, un seul excepté, celui de la de cujus, aucun ne constate 
que les enfants sont nés de parents unis par mariage ; que cette 
pratique suivie pendant près d’un siècle, comme cela est établi 
dans l’espèce, démontre encore l’existence de la doctrine et de la 
jurisprudence prérappelées (V. M. D efacqz, Ancien droit belgi- 
que, p. 286, 400, 418);

« Attendu qu’il est incontestable qu’il faut considérer comme 
un acte public, l’acte de baptême dressé par l’autorité ecclésiasti
que, seule compétente en 1733 et 1738, pour constater les actes 
de l’état civil ;

« Par ces motifs, M. V an B erchem, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal condamne le défendeur à 
rendre compte au demandeur de la succession de Marie Valck 
Van Heert, veuve de Ponthière... » (Du 28 février 1860. — 
Plaid. MM'* Alb. P icard, Allard, Olin.)

O bservation. — V. en sens contraire, cass. de France, 
21 novembre 1808 (Sirey, 9, I , 45.)

TRIBUNAL CIVIL DE fflONS.
Présidence de IM. I,alsné, juge.

BLESSURE. —  ACTION CIVILE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. ---- SOUF
FRANCES. —  DOMMAGE MORAL. —  PÈRE. — RESPONSABILITÉ.

Les souffrances endurées par suite d’une blessure constituent-elles 
un dommage moral, appréciable à prise d’argent ?

Le père qui n’empêche pas son fils mineur, dont il connaît le ca
ractère difficile, de circuler dans la commune et surtout dans un 
cabaret pendant la nuit, est responsable du délit commis par 
son enfant, quoique âgé de plus de 20 ans.

(CROMBOIS C. VALAIN PÈRE ET  VALAIN FI LS. )

Par jugement du 5 juillet 1859, le tribunal correction
nel de Mons avait condamné Augustin Valain, âgé de 20

ans et demi, à 13 mois d’emprisonnement, pour avoir, 
dans la nuit du 22 au 23 mai, porté à Vincent Crombois un 
coup de couteau qui lui avait fait une blessure dont il était 
résulté une incapacité de travail pendant 15 jours. Le 
29 octobre suivant, Crombois assigna ledit Augustin Valain, 
et son père Etienne Valain comme civilement responsable, 
devant le tribunal civil de Mons, en paiement d’une somme 
de 1,000 fr. 95 c. dont 500 fr. 95 c. pour perte de jour
nées, frais de chirurgien, pharmacien, etc., et 500 fr. à 
titre de dommage moral et d’indemnité pour les souffrances 
endurées.

Augustin Valain offrit une sommede 157 fr.,prétendant 
d’une part que la somme de 500 fr. 95 c. réclamée pour 
perte de journées, frais de chirurgien, etc., était exagérée, 
et d’autre part qu’il n’était rien dû à titre de dommage 
moral et pour souffrances endurées. Il disait, sur ce dernier 
point, que l’on ne peut constater le préjudice moral que 
dans deux cas : lorsque l’on porte atteinte à la considéra
tion, à l’honneur d’une personne sans léser ses intérêts 
matériels, ou lorsque l’on frappe l’homme dans ses affec
tions; que les souffrances occasionnées par une blessure 
ne constituent pas de dommage moral, que c’est là quelque 
chose d’inappréciable, à moins que l’on ne soutienne, ce 
qui serait absurde, que l’on peut coter à francs et centimes 
chaque cri de douleur que pousserait la victime.

Valain père déclinait la responsabilité que le demandeur 
voulait faire peser sur lui, se fondant sur ce qu’il n’avait 
pas pu empêcher le fait qui avait motivé la condamnation 
de son fils ; que, le dimanche, 22 mai, ce jeune homme avait 
passé paisiblement la soirée dans un estaminet de la com
mune, que, retournant à la maison paternelle vers 11 heu
res du soir, il avait été, sur la voie publique, accosté par 
Crombois; qu’à la suite d’une rixe qui s’éleva entre eux, 
Crombois reçut un coup de couteau; que, dans les circon
stances où le délit avait été commis, on nerpouvait impu
ter à lui, Valain père, aucune faute, aucun relâchement de 
la discipline domestique; qu’il y aurait eu abus de l’auto
rité paternelle s’il avait empêché le jeune homme, âgé de 
20 ans, de se distraire un jour de dimanche, dans un ca
baret. Il produisait enfin des certificats favorables de mora
lité délivrés pour lui et son fils par le bourgmestre de la 
commune.

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il n’est pas méconnu par les défen
deurs et qu’il résulte,du reste, suffisamment du jugement correc
tionnel versé au procès, que le sieur Augustin Valain est l’auteur 
de la blessure qui a causé les dommages dont la réparation est 
demandée ;

« Attendu qu’il ne méconnaissent pas davantage que cette 
blessure a mis pendant ênviron six semaines le demandeur plus 
ou moins complètement hors d’état de se livrer à ses occupations 
habituelles et qu’elle a, de plus, nécessité une dépense de 88 fr. 
environ pour soins et médicaments;

u Attendu que, pris égard à ces circonstances, les dommages- 
intérêts dus au sieur Crombois paraissent pouvoir être équitable
ment fixés à la somme de 300 fr. ; qu’à la vérité le demandeur 
se prévaut en outre des souffrances qu’il a endurées pour justifier 
sa réclamation d’une indemnité plus considérable, mais que ces 
souffrances, qui ne sont pas appréciables à prix d’argent, ne peu
vent être prises en considération pour la fixation des dommages 
dont il s’agit;

« Attendu, pour ce qui a trait plus spécialement au sieur Va- 
lain père, qu’il ne conteste pas que son fils était encore mineur, 
habitant avec lui, lorsqu’il a commis ce délit qui a motivé la de
mande; que ce n’est donc qu’autant qu’il justifierait s’être trouvé 
dans l’impossibilité d’empêcher ce délit qu’il pourrait échapper 
à la responsabilité civile comminée par l’art. 1384 du code 
civil;

« Attendu que, s’il n’assistait pas à sa perpétration, il était ce
pendant en son pouvoir et de son devoir de le prévenir, en em
pêchant son fils dont il connaissait le caractère difficile, de cir
culer dans la commune et surtout dans les cabarets pendant la 
nuit;

« Attendu que le défaut du sieur Valain père d’avoir exécuté 
cette obligation constitue une faute qui suffit pour le rendre res
ponsable des dommages résultés du fait illicite de son fils ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant la demande et y faisant 
droit, condamne les sieurs Augustin et Etienne Valain, solidaire
ment, le premier comme auteur et le second comme civilement
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responsable, à payer au demandeur avec les intérêts judiciaires, 
la somme de 500 fr. pour tous dommages-intérêts à raison de la 
blessure dont il s’agit; les condamne en outre aux dépens... » 
(Du 19 avril 1860. — Plaid. MM°‘ Marius Boulanger, E mile 
Masquilier fils.)

— ^ —■—

TRIBUNAL CIVIL DE DINANT.
Présidence de IM. Henry.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  ORDRE. ---- CRÉANCIER COLLOQUÉ. —
NON-EXISTENCE DES IMMEUBLES ADJUGÉS.

Lorsque, sur la poursuite d’un créancier colloqué, l’adjudicataire 
se refuse à payer le prix d’immeubles qu’il a obtenus, en allé
guant qu’on ne lui a pas fait délivrance et qu’ils n’existent 
même pas, il doit être admis à la preuve de ces faits. Dans ce 
cas, en effet, il n’y aurait pas vente, et par conséquent le prix 
ne serait pas dû.

Le créancier ne serait pas recevable à prétendre que l’adjudica
taire est en faute; car celui-ci n’est pas partie à l'ordre.

(la commune de jambes c. la veuve vernixck.)

J ugement. — « Y a-t-il lieu, par avant faire droit, d’admettre 
l’opposante à la preuve des faits par elle articulés dans sa conclu
sion subsidiaire?

« Attendu qu'en suite de saisie immobilière poursuivie con
tre Hannonet-Gendarme, maître de forges à Couvin, Casimir Ro
bert, avoué à Dinant, s’est rendu adjudicataire de divers immeu
bles à l’audience des criées de ce tribunal suivant jugements des 
16, 17, 30 septembre et I er octobre 1836, et entre autres des 
16e et 17e lots ;

« Attendu que, dans l’ordre ouvert au greffe de ce siège pour 
la distribution du prix des biens saisis, la commune de Jambes a 
été colloquée pour une somme de 20,218 fr. 56 c., et qu’un bor
dereau de collocation luia étédélivré sur différents adjudicataires, 
et, entre autres, sur ledit Robert;

u Attendu que celui-ci a acquitté la plus forte partie des 
sommes mises à sa charge dans ce bordereau, mais qu’il s’est re
fusé à payer le montant des 16e et 17° lots prérappelés, important 
une valeur de 673 fr. H  c. ; — que commandement lui a été fait 
afin de payer cette somme, par exploit de l’huissier Lemaire, en 
date du 30 octobre 1851, enregistré, et qu’il a formé opposition 
à ce commandement avec assignation pour voir statuer sur cette 
opposition ;

« Attendu que Robert, étant décédé pendant l’instance, il s’y 
trouve représenté aujourd’hui par la veuve Verninck, partie de 
M° Pierlot ;

• Attendu que celle-ci fonde son opposition sur ce que les im
meubles prétendûment compris dans les 16° et 17° lots n’ont ja
mais existé, et que par conséquent elle ne peut être tenue d’en 
payer le prix; — que cette non-existence n’étant pas reconnue 
par la commune de Jambes, elle demande à en administrer la 
preuve par toutes voies de droit; — qu’il s’agit donc de décider 
s’il y a lieu de l’admettre à cette preuve;

« Attendu que, s’il était démontré, comme la partie Pierlot le 
prétend, que les terrains compris sous les n°* 16 et 17 de l’adju
dication prononcée au profit de l’avoué Robert n’ont jamais 
existé, on ne pourrait condamner celui-ci ou la personne qui le 
représente à en payer le prix ; car pour qu’un prix soit dû, if faut 
qu’il y ait vente, et pour qu’il y ait vente, il faut qu’il y ait une 
chose dont la propriété est transmise; or, si la chose qu’on s’est 
obligé de délivrer à Robert n’existe pas, il n’y a pas eu vente, 
puisqu'une des conditions essentielles de la vente vient à man
quer, et s’il n’y a pas eu vente, il ne peut y avoir prix dû, l’idée 
de prix étant complexe et impliquant nécessairement celle d’une 
chose vendue dont il doit être l’équivalent;

« Attendu que la commune de Jambes a prétendu qu’étant por
teur d’un bordereau de collocation qui est exécutoire, elle n'avait 
ni à s’enquérir, ni à s’inquiéter si les immeubles adjugés exis
taient ou n’existaient pas;

« Attendu que celte prétention n’est pas fondée;
° Attendu, en effet, que la commune de Jambes, créancière de 

Hannonet-Gendarme, ne peut prétendre avoir plus de droits que 
n’en avait celui-ci ; or, si le saisi Hannonet-Gendarme, vendeur, 
avait, en l’absence de toute créance hypothécaire, voulu exiger 
de Robert le prix d’adjudication d’une chose imaginaire, d’une 
chose qu’il n’aurait pu livrer, il est évident que l’acheteur Robert 
aurait pu lui opposer le défaut de délivrance et le néant de la 
chose vendue; et si cette exception pouvait être opposée au ven
deur, elle doit pouvoir l’être également à scs créanciers, qui sont 
ses ayants cause ;

<> Attendu que si, d’un côté, on ne peut rigoureusement exi

ger d’un créancier, du moment qu’il est utilement colloqué, qu’il 
s’assure si les immeubles dont on lui délègue le prix, existent ou 
n’existent pas, d’un autre côté on ne peut obliger un adjudica
taire à payer une chose qui ne lui est pas délivrée et qui ne peut 
l’être; — qu’on ne peut ici imputer à faute à Robert de ne pas 
avoir empêché qu’on délivrât sur lui un bordereau pour le prix 
des 16° et 17° lots qui n’existent pas, au dire de la veuve Ver
ninck, puisqu’il n’était pas partie à l’ordre;

« Attendu que, si la commune de Jambes a été victime de 
l’erreur dans laquelle elle aurait été entraînée, par la faute de 
ceux qui ont compris, dans les biens à exproprier, des parties de 
terrains qui n’existent pas, ou si, par suite de cette erreur, des 
créanciers qui lui sont postérieurs en rang, ont touché des 
sommes que sans cela ils n’auraient pas reçues, elle peut, si elle 
le juge à propos et si elle s’y croit fondée, exercer son recours, 
soit contre le créancier saisissant, soit contre le créancier collo
qué à son préjudice et qui a profité de l’erreur, tous droits lui 
étant réservés à cet égard ;

o Attendu que si, comme le prétend la commune de Jambes en 
termes de conclusions signifiées par acte du palais du 9 mars 1857, 
les adjudicataires, lors de la vente sur saisie-immobilière, ache
taient à leurs risques et périls, et n’avaient droit à aucune garan
tie, pas même pour le cas d’éviction, il faudrait au moins, pour 
que celte stipulation de non-garantie pût être invoquée à bon 
droit, qu’il y eût vente; car cette clause de non-garantie suppose 
l’existence d’une vente, et elle existe même en cas d’éviction de la 
totalité de la propriété de l’immeuble vendu; en effet, il y a tou
jours dans ce cas une chose qui fait le sujet de la vente; mais il 
n’en est pas ainsi, lorsqu’il n’existe pas d’objet vendu ; alors il 
n’y a pas vente, et alors aussi toute stipulation de non-garantie, 
quelque large et quelque étendue qu’elle soit, est sans applica
tion, à moins que, dans l'adjudication, il n’eût été fait état de 
l’incertitude même de l’existence de la chose mise en vente, parce 
qu'alors la vente se réduirait à une aliénation de droit aléatoire : 
ce qui constitue toujours une chose transmise;

a Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
résulte que la preuve sollicitée est relevante et qu’il y a lieu d’ac
cueillir la conclusion subsidiaire de la partie Pierlot;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B ayet, procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, admet la demanderesse sur opposi
tion à prouver par tous moyens de droit : 1° qu’il ne lui a pas été 
fait délivrance des immeubles repris aux 16° et 17° lots adjugés à 
l’avoué Robert, lequel ne les aurait jamais possédés, malgré ses 
réclamations incessantes à cet égard; — 2° que ces mêmes im
meubles n'appartenaient pas à Hannonet-Gendarme, lorsque 
l’avoué Robert s’en est rendu adjudicataire; — 3° qu’ils n’exis
taient même pas lors de ladite adjudication ; dépens réservés... » 
(Du 17 mars 1860. — Plaid. MM°* P ierlot, Lambert.)

NOTAIRE.—  ACTION DISCIPLINAIRE.— ENQUÊTE. —  FORME.

On ne peut induire de l’art. 55 de la loi du 25 ventôse an X I, 
qui attribue aux tribunaux civils la connaissance des infrac
tions commises par les notaires, que l’on doit appliquer les for
malités prescrites parle codede procédure civile aux enquêtes or
données en matière disciplinaire.

Les formes tracées par le code d’instruction criminelle se rappro
chent davantage du but de l’action disciplinaire, et donnent 
toute garantie à l'inculpé au point de vue de la défense.

(le procureur du roi c .  x............. )
J ugement. — « Attendu que,par suite d’un procès-verbal dressé 

par le receveur de l’enregistrement de Couvin, des poursuites ont
été dirigées contre le notaire X .......... du chef de contraventions
aux art. 13 et 16 de la loi du 25 ventôse an XI, et que, par ju
gement interlocutoire du 16 décembre 1859, le ministère pu
blic a été admis à la preuve des faits constituant ces contra
ventions ;

o Attendu qu’à l’audience du 19 janvier 1860, jour fixé par le 
jugement pour l'enquête, le ministère public, qui n’avait pu faire 
assigner ses témoiiis, a demandé la remise de la cause au 10 fé
vrier, jour auquel les témoins ont été entendus ;

« Attendu qu’à cette dernière audience, il n’a été procédé à
l’enquête qu’en donnant acte à l’avoué du notaire X ............. . de
ce qu’il se réservait tous ses droits à l’effet de conclure à la nul
lité de l’enquête, en temps qu’elle n’avait pas eu lieu au jour pri
mitivement fixé, et que les formalités établies à peine de nullité 
par le codede procédure civile, au litre des enquêtes, n’avaient 
pas été observées ;

« Attendu que des conclusions demandant la nullité de l’en
quête, ont été prises à l'audience du 9 mars, fixée pour les plai
doiries ; qu’il y a lieu d’en apprécier le fondement ;
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« AUcniUi que l'art. 55 de la loi du 25 ventôse an XI, en sta- 
tnantqûeles poursuites disciplinaires intentées contre les notaires, 
seront portées devant le tribunal civil de leur résidence, a gardé 
le silence sur la forme dans laquelle ces affaires doivent être 
instruites ;

« Que l’on ne peut conclure de là que les dispositions du code 
de procédure civile en matière d’enquéte doivent nécessairement 
et sous peine de nullité être appliquées en cette matière ;

« Que cela est d'autant plus vrai que , si l’on peut dire 
que l’action disciplinaire n’est de sa nature, ni civile, ni pé
nale, elle tend néanmoins à la répression de certains faits 
dans un intérêt d’ordre public, et que l’on comprend sans peine 
que son but se concilie difficilement avec l’emploi des formes len
tes et compliquées, imposées par le code de procédure civile; car 
si les nombreuses formalités et déchéances établies en matière 
d’enquêtes peuvent être utiles dans les affaires d’intérêt privé, afin 
de stimuler la diligence des parties, on ne peut se prévaloir du 
même motif là où l’ordre public est intéressé, à moins que d’ad
mettre que la vindicte publique peut à chaque instant être para
lysée par des nullités de forme;

« Attendu que l’argument tiré de ce que la connaissance de 
l’action disciplinaire appartient aux tribunaux civils, perd encore 
de sa valeur, si l’on considère que le législateur a pu être déter
miné par la raison qu’un certain nombre d’infractions tombant 
sous l’application de l’art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI, ne 
portent aucune atteinte aux lois de la probité, et que dans de pa
reilles circonstances, la comparution des notaires devant les tri
bunaux de police correctionnelle, aurait eu pour effet de porter 
atteinte à la considération attachée à leurs fonctions;

« Que ces motifs restent tout à fait étrangers au mode de pro
cédure à suivre ;

« Attendu qu’il faut d’autant moins se rapporter aux formes 
rigoureuses des enquêtes civiles que, lors de la mise en vigueur 
delà loi du 25 ventôse an XI, la législation existante et s’appli
quant à la fois aux enquêtes en matière civile et en matière pé
nale, n’exigeait pas les formalités minutieuses prescrites plus tard 
par le code de procédure ;

« Qu’on peut encore inférer de là que la législation de l’an XI 
n’a pas entendu que l’action du ministère public pût être entra
vée par des déchéances et des nullités de forme ;

« Attendu que, s’il est constant que la loi de ventôse ne pres
crit pas davantage, pour l’instruction des poursuites disciplinai
res, l’emploi des formes tracées par le code d’instruction crimi
nelle, il faut néanmoins reconnaître que celte procédure, en tant 
que se rapportant au mode et à la forme de la preuve, se rap
proche mieux du but de l’action disciplinaire, et que, dans le si
lence de la loi, on peut y recourir avec d’autant plus de confiance 
qu’elle est prescrite dans des cas beaucoup plus graves ;

« Qu’il suffit que les droits de la défense aient été garantis lors 
de l’enquête, et que le notaire inculpé ait pu, de son côté, produire 
des témoins, faculté qui lui a été formellement réservée dans le 
procès actuel ;

« Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir l’exception 
soulevée par le notaire X ..;.........;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut H erman 
en scs réquisitions, rejette la demande de nullité de l’enquête ; 
fixe l’audience du 29 mars courant pour les plaidoiries au fond ;
condamne le notaire X............aux frais de l’incident... » (Du
17 mars 1860.—Tribunal civil d e  Dînant. — Plaid. M° Lambert.)

COUR IMPÉRIALE DE ROUEN.
Présidence de Bl. Gcsbcrt.

BLESSURES PAR IMPRUDENCE. —  RESPONSABILITÉ CIVILE.
COMMETTANTS.

Le maître qui, sans principe d’obligation, a mis à la disposition 
d’un tiers un de ses domestiques ou préposés, afin d’accomplir 
un travail pour le compte de celui-ci, cesse d’êlrc responsable des 
faits de négligence, de maladresse ou d’imprudence commis par 
ce préposé dans l’accomplissement de ce travail. C’est celui dans 
l’intérêt duquel le travail avait lieu qui doit être déclaré civile
ment responsable (art. 188 et 1584, code Napoléon.)

Dans l’arrêt qui suit, la cour de Rouen vient de résou
dre une question de responsabilité entièrement neuve, et 
de faire une application très-intéressante de l’art. 1384 du 
code Napoléon dans les circonstances suivantes :

Le 16 novembre 1858, vers trois heures et demie de 
l’après-midi, à Maromme, un jeune enfant de quatre ans 
et demi traversait en courant la rue appelée la Sente-au- 
Loup, lorsqu’arrivé à la hauteur de la filature de M. Gres-

lan, il fut atteint violemment par une balle de déchets de 
coton. En le relevant, on s’aperçut qu’il avait eu la cuisse 
gauche cassée dans sa partie moyenne. Cet enfant était le 
fils d’un journalier de la commune, le sieur Leclerc. Les 
conséquences de cet accident furent déplorables ; pendant 
six semaines l’enfant fut obligé de rester au lit, en proie 
aux plus vives souffrances et à un traitement énergique. 
Grâce aux soins intelligents et dévoués de M. le docteur 
Bataille, l’enfant arriva à guérison. Cependant, lorsqu’il 
commença à marcher, on constata qu’il s’était produit ce 
qui arrive presque toujours dans ces sortes de fractures, 
un raccourcissement de 4 millimètres, ce qui fait que l’en
fant boite et boitera peut-être toujours.

En présence d’un pareil malheur, Leclerc père, simple 
journalier, chargé d’une nombreuse famille, dut recher
cher à quelles causes l’accident devait être attribué, et si 
quelqu’un ne devait pas en être déclaré responsable envers 
son malheureux enfant. Voici quel fut le résultat de ses 
investigations.

Au jour indiqué, un sieur Guillouf, qui avait acheté des 
déchets de coton à M. Greslan, filatcur à Maromme, avait 
confié à un sieur Blottièrc, le transport de ces marchan
dises à son domicile. Vers deux heures et demi, le charre
tier de Blottière était arrivé chez M. Greslan, accompagné 
du représentant du sieur Guillouf. Comme ce dernier 
n’avait pas pris des chargeurs avec lui, il s’adressa au 
directeur de M. Greslan, qui lui donna, pour l’aider à ce 
travail, deux ouvriers de la filature, Caumartin et Lecœur ; 
le chargement fut commencé dans la cour de l’établisse
ment; mais comme la grande porte sous laquelle devait 
sortir le chargement est peu élevée, on fit sortir la voiture 
dans la rue, et l’on continua à charger. Les rôles étaient 
ainsi distribués : le charretier était dans sa voiture, Le
cœur était à terre, et Caumartin se tenait sur une échelle 
où il recevait les balles de déchets des mains de Lecœur 
pour les remettre au charretier. C’est au moment où Cau
martin tenait ainsi une de ces balles que, soit par impru
dence, soit par impuissance, il la laissa tomber et la balle 
vint tomber à terre et frapper malheureusement le jeune 
Leclerc.

Ce fut alors que Leclerc père assigna Caumartin, Gres
lan et Guillouf, pour les faire déclarer solidairement res
ponsables de l’accident arrivé ; le premier comme en ayant 
été l’auteur, et le second comme civilement responsable 
de ses employés; par l’exploit introductif d’instance, il 
demandait à ce qu’ils fussent condamnés à lui payer 1,500 
francs de dommages-intérêts, plus une rente viagère sur 
la tête de son jeune enfant.

Devant le tribunal, on plaida d’abord sur la question de 
savoir quelle avait été la cause de l’accideut, s’il devait 
être imputé à Caumartin. Ensuite Greslan et Guillouf dis
cutèrent entre eux le point de savoir qui ne devait pas 
être civilement responsable de Caumartin à l’égard de Le
clerc, Greslan soutenant que la livraison se faisant pour le 
compte de Guillouf, Caumartin avait été, au moment de 
l’accident, le préposé de celui-ci :

J u g e m e n t . — “ Attendu que, dans l.e mois de septembre der
nier. le sieur Greslan, filatcur à Maromme, à vendu au sieur 
Guillouf, marchand de déchets à Rouen, un certain nombre de 
balles de déchets de colon ;

« Attendu que le 15 du même mois, le sieur Guillouf a envoyé 
à l’établissement de Greslan une voilure pour se livrer des dé
chets vendus, lesquels avaient été payés avant leur enlèvement, 
moyennant la somme de 3,522 fr.

» Attendu que Guillouf s’était arrangé avec un sieur Blot
tière, maitre charretier, pour que les balles de coton fussent em
portées dans sa voiture ;

« Attendu que pour aider au charretier à charger la voiture, 
des hommes de sa filature, les sieurs Caumartin et Lecœur, ont 
été prêtés au sieur Guillouf ou à son préposé; que Caumartin 
prenait alternativement sur son dos une balle de coton et ta re
mettait au charretier qui l’arrangeait sur la voiture;

a Attendu qu’il résulte des débats que c’est pendant le cours 
de ce travail que Caumartin a, par maladresse et imprudence, 
laissé tomber une balle de déchets de coton avant que le charre
tier s’en fût saisi, et que cette balle en roulant par terre, a at
teint lejeunc Henri Leclerc, âgé de quatre ans et demi, qui pas
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sait et lui a occasionné la fracture oblique de la partie moyenne 
de la cuisse gauche ;

« Attendu que, par suite de cet accident, Caumartin a etc assi
gné par Leclerc père, agissant tant en son nom personnel que 
comme exerçant les droits de son enfant mineur, en condamna
tion d’une somme de 1,500 fr., et au service annuel d’une rente 
viagère de 500 fr., et les sieurs Greslan et Guillouf comme civi
lement responsables;

a Que Greslan, de son côté, a mis Guillouf en cause;
o Attendu que Greslan décline toute responsabilité, et en cas 

de condamnation, demande son recours contre Guillouf ;
« Que celui-ci demande sa mise hors de cause, comme n’étant 

soumis à aucune responsabilité, et qu’il en est de meme du sieur 
Blottière, dont la mise en cause a été ordonnée ;

« Attendu que par tous les documents fournis au procès, sans 
qu'il soit besoin de recourir, soit à une preuve testimoniale, soit 
à tout autre errement, il est bien établi que c’est par la faute 
et la maladresse de Caumartin que la balle de déchets de coton 
et tombée et a fait au jeune Leclerc les blessures graves consta
tées par le docteur Bataille 61s ; qu'il ne peut échapper à une con
damnation ;

« Attendu que des renseignements donnés il ressort aussi la 
démonstration que, ni Blottière, ni ses préposés, n’ont ni faute 
ni imprudence à se reprocher dans cette affaire;

« Que ledit Blottière doit donc être mis hors de cause et ob
tenir ses dépens sur la partie qui succombera ;

o Attendu que la principale question qui reste à examiner et à 
résoudre, est celle de savoir quel est celui de Greslan ou Guillouf 
quidoit être déclaré civilement responsable des condamnationsqui 
vont être prononcées contre Caumartin ;

« Attendu qu’il parait constant que lorsque, comme dans l’es
pèce, des déchets de coton sont vendus et payés, c’est à l’ache
teur de les faire enlever à scs frais avec sa voiture et ses hommes; 
que si l’acheteur manque de bras accidentellement et si, comme 
cela a été pratiqué dans la circonstance actuelle, il a recours au 
fflateur pour s’en procurer, ces hommes, qui ne sont point dus et 
qui sont prêtés par obligeance, travaillent pendant ce temps pour 
le compte de l’acheteur et cessent momentanément d’être les pré
posés du fflateur;

« Que cette manière d’opérer est conforme au texte précis et 
positif de l’art. 1608 du code Napoléon ;

« Attendu qu’il ressort clairement de cet article que tous les 
frais nécessaires pour rassembler les déchets, les peser et les pla
cer dans des pouches et les mettre dans des magasins ou sous un 
hangar a la disposition de l’acheteur, constituent des frais de dé
livrance imposés au vendeur, mais que l’enlèvement des balles, 
leur chargement sur une voiture et leur transport constituent 
les frais d’enlèvement à charge de l’acheteur ;

« Attendu que pendant le temps que Caumartin a été occupé au 
chargement, il était le préposé de Guillouf et non celui de Greslan ;

u Attendu que la somme de 2 fr. payée par Greslan ou son re
présentant à Caumartin et à son compagnon le sieur Lecœur, pour 
gratification, indique encore que Greslan était étranger à ce tra
vail de chargement de voiture, soit qu’il ait eu lieu dans la cour 
de la filature, soit qu’il ait eu lieu en tout ou en partie dans 
la rue ;

« Attendu enfin qu’il ressort de cc qu’il vient d’être dit cl des 
dispositions de l'art. 1384 du code Napoléon, que le sieur Guil
louf doit être civilement responsable des condamnations que Cau
martin a encourues ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a aucune condamna
tion à prononcer contre Blottière ou ses préposés; juge que Grcs- 
lannepeut être civilement responsable du quasi-délit imputéàCau- 
martin ; condamne ce dernier à payer au sieur Leclerc, agissant 
tant en son nom personnel que comme exerçant les droits de son 
fils mineur, la somme de 600 fr. à titre de dommages-intérêts et 
aux dépens envers toutes les parties, déclare Guillouf civilement 
responsable des condamnations prononcées contre ledit Caumar
tin en principal et frais. »

M. Guillouf a appelé de cc jugement, tant à l’égard de 
Leclerc qu’à l’égard de Greslan, pour se faire décharger des 
condamnations prononcées. De son côté, Leclerc a appelé 
en cause Caumartin et Blottière, et formé un appel incident 
pour faire augmenter le chiffre des dommages-intérêts. 
Devant la cour, c’est surtout entre Guillouf et Greslan que 
le débat a porté.

Dans l’intérêt de Guillouf, on soutenait qu’il y avail eu 
de la part des premiers juges une fausse application de 
l’art. 1384.

En effet, cet art. porte que les maîtres sont civilement 
responsables des doihmages causés par leurs employés dans

les fonctions auxquelles ils sont préposés. Or,%M. Greslan 
peut-il contester que c’était lui qui était le maître de Cau
martin, que c'était lui qui l’avait choisi, qui le payait?

En aidant au chargement des balles de coton que son 
maître avait vendues, il était complètement dans l’exercice 
de ses fonctions habituelles. Vainement M. Greslan veut 
tenter une équivoque en invoquant un prétendu usage qui 
est méconnu de la manière la plus formelle. D’ailleurs, ce 
n’est ni Guillouf, ni son préposé qui ont choisi Caumartin 
et Lecœur et qui leur ont donné l’ordre de procéder au 
chargement des balles à enlever; c’est le directeur de l’éta
blissement de M. Greslan.

A quel titre donc Guillouf pourrait-il être déclaré res
ponsable? Il est impossible de le voir; il doit donc être mis 
hors de cause.

De son côté, M. Greslan demandait la confirmation du 
jugement qui l’avait mis hors de cause, et voici quel était 
son raisonnement : De deux choses l’une, disait-il, ou 
Caumartin a raison quand il soutient que ce n’est pas par 
sa faute que l’accident est arrivé, et alors, dans cette pre
mière hypothèse, je dois être mis hors de cause, puisque 
c’est seulement comme civilement responsable de Caumar
tin que j’ai été appelé au procès; ou bien c’est Leclerc qui 
doit triompher contre Caumartin, et qui le fera déclarer 
l’auteur du malheur, et alors je n’ai encore rien à faire de
vant le tribunal, car ce jour-là, au moment de l’accident, 
ce n’était pas pour mon compte que travaillait Caumartin, 
c’était pour le compte de M. Guillouf.

11 est, en effet, d’usage que les déchets vendus par les 
filateurs aux marchands sont livrables à leur établissement, 
et que c’est aux frais des acheteurs que doit se faire et que 
se fait la livraison. C’est d’ailleurs la loi (art. 1607 du code 
Napoléon) qui met au compte de l’acheteur les frais de l’en
lèvement des marchandises achetées. Guillouf aurait donc 
dû avoir des porteurs pour procéder au chargement; il 
n’en avait pas; il a fait cette économie ; puis il s’est adressé 
à l’obligeance de son vendeur, qui a bien voulu lui prêter 
des hommes de son établissement. Mais il y aurait injus
tice à faire rejaillir contre lui les effets de cette complai
sance.

Dans l’intérêt de Leclerc père, on a demandé la confir
mation du jugement. Toutefois on a demandé à la cour 
d’élever le chiffre des dommages-intérêts accordé par les 
premiers juges comme n’étant pas en rapport avec le pré
judice causé sur ces appels respectifs.

La cour a maintenu, par suite, la responsabilité civile 
prononcée contre Guillouf. Toutefois, elle a élevé à 700 fr. 
la somme allouée à titre de dommages-intérêts au sieur Le
clerc père, et jugé en même temps que sur cette somme 
300 fr. seraient immédiatement versés au père, et les au
tres 400 fr. placés à la caisse d’épargne pour le capital être 
touché par le jeune Leclerc à sa majorité. Jusqu’à cette 
époque, les intérêts de cette somme seront touchés par le 
père. (Arrêt du 50 juillet 1859).

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Présidence de H . Benott-Champy.

LA VÉNUS AUX CHEVEUX D’o n .  ---- STATUE SAISIE.

En admettant que le manuscrit d’un auteur soit insaisissable, 
cette exception ne saurait être étendue aux œuvres d’art.

En conséquence est valable la saisie d’une statue par un créancier 
de l’auteur, alors même que celte statue est inachevée.

Il appartient aux tribunaux, par l'appréciation des circonstances, 
de décider si la vente de l’œuvre d’art inachevée est de nature à 
porter atteinte à la réputation ou à la dignité de l’auteur.

(ARNAUD C. BERVILLE ET GARCIN DE TANCIN.)

M. Arnaud, statuaire, était poursuivi au mois de juin 
dernier, à la requête de son propriétaire M. Berville, pour 
deux termes de loyer qu’il n’avait pas payés. M. Berville 
fit saisir dans l’atelier de l’artiste le modèle en plâtre d’une 
Vénus aux cheveux d’or et la copie en marbre, encore ina
chevée, de cette statue.

M. Arnaud introduisit un référé pour faire ordonner la

i
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discontinuation des poursuites; mais l’ordonnance rendue 
par M. le président lui fut contraire et une vente aux en
chères eut lieu. Le plâtre et le marbre, dont la valeur ar
tistique était considérable, furent adjugés pour 1,500 fr. à 
M. Garcin de Tancin.

M. Arnaud, après avoir protesté contre cette vente, a as
signé devant le tribunal M. Bcrville, son propriétaire, et 
M. Garcin de Tancin. Il soutient la nullité de la saisie, 
comme contraire à la loi; il demande, en conséquence, la 
restitution de la statue, sinon une somme de 10,000 fr. Il 
conclut, enfin, à ce qu’une indemnité de 20,000 fr. lui soit 
accordée pour le préjudice par lui éprouvé.

J ugement. — « Attendu qu’Arnand demande la nullité de la 
saisie et de la vente de la statue dite la Vénus aux cheveux d’or, 
par le motif que cette œuvre, n’étant pas terminée, ne pouvait être 
ni saisie ni vendue ;

w Attendu qu’aux termes de l’article 2093 du code Napoléon, 
les biens du débiteur sont le gage commun de scs créanciers ; que 
les œuvres d’art ne sont pas comprises parmi les objets que la loi 
déclare insaisissables; qu’en principe, les œuvres de cette nature 
peuvent donc cire l’objet d’une saisie, comme tous les autres effets 
mobiliers ;

« Attendu que si, par une exception, commandée d’ailleurs 
par la nature meme des choses, il a été admis que les manuscrits 
ne pourraient être saisis et vendus par les créancier^, tant que 
l’auteur n’en avait point autorisé la publication, celte exception 
au droit commun doit être renfermée dans de justes limites; 
qu’elle ne peut s’étendre d’une manière absolue à tous les autres 
produits de l’intelligence, et notamment aux œuvres du sta
tuaire ;

« Qu’il appartient aux tribunaux, par l’appréciation des cir
constances, de décider si la vente de ces œuvres est de nature à 
porter une atteinte sérieuse à la réputation ou à la dignité de 
l’auteur; mais que laisser les artistes juges souverains de cette 
question, ce serait donner lieu à de graves abus, puisqu’il suffi
rait d’une simple déclaration pour paralyser l’cxcrcice des droits' 
légitimes de leurs créanciers;

« Attendu qu’il est reconnu par Arnaud lui-même que le mo
dèle en plâtre de la Vénus aux cheveux d’or était entièrement 
achevé; que seulement la statue en marbre, qui ne devait être 
que la reproduction exacte du modèle en plâtre, n’était pas com
plètement terminée; que cependant Arnaud avait jugé que son 
œuvre était parvenue à un degré d’achèvement suffisant, puisqu’il 
l’avait soumise à l’appréciation du directeur général des musées 
impériaux, qui lui avait promis d’en faire l’acquisition au nom 
de l’Etat si la reproduction du marbre était conforme au modèle 
présenté ;

« Attendu, en outre, qu’Arnaud a eu connaissance de la saisie 
opérée de son œuvre; qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre le jour 
de la saisie et celui de la vente ; que, s’il a eu l’intention de s’op
poser à cette vente, il n’a point réalisé cette intention et n’a pas 
donné suite au référé qu’il avait introduit; que les faits dont il 
demande à faire la preuve ne sont pas pertinents, et sont d’ail
leurs démentis pour la plupart par les documents de la cause ;

« Attendu, enfin, qu’Arnaud a approuvé la vente de la statue 
en recevant des mains du commissaire-priseur qui avait procédé 
à ladite vente le solde du prix qui lui revenait après l’acquitte
ment des dettes; que les réserves qu’il a faites ne peuvent pré
valoir contre l’acte même qu’il accomplissait volontairement, par 
suite du principe contra actum proteslalio non valet;

« Attendu que de ce qui précède il résulte qu’il n’y a lieu, ni de 
donner acte à Arnaud de ses offres de payer, en échange de la 
restitution de la statue et de son modèle, les déboursés en capi
tal, intérêts et frais occasionnés par la vente, ni de statuer sur la 
demande en garantie formée par Garcin de Tancin, acquéreur, 
contre Berville, vendeur de la statue ;

« Attendu toutefois que ce recours a été nécessité par la de
mande principale d’Arnaud ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Arnaud non recevable 
en tout cas mal fondé en sa demande en nullité de vente et en 
dommages-intérêts contre Berville et Garcin de Tancin ; dit qu’il 
n’y a lieu de statuer sur la demande en garantie formée par Gar
cin de Tancin contre Berville, et condamne Arnaud à tous les dé
pens tant de la demande principale que de la demande en garan
tie...» (Du 50 décembre 1859.)

X2>-

JURIDICTION CRIMINELLE.
— T ' i u ’ iDfrîi

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crlm . — Présidence de M. de Sauvage.

INCENDIE VOLONTAIRE. —  MAISON CONTIGUË. —  ÉLÉMENTS DU 
CRIME.

L’incendie volontaire de sa propre maison, siluée de manière à 
communiquer le feu aux maisons contiguës ou voisines, consti
tue le crime prévu par l’art. 454 du code pénal, sans qu'il soit 
nécessaire que le feu ail réellement été communiqué aux bâti
ments voisins.

(m i d d e r n a c u t . )

Arrêt. — » Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 
application de l’art. 454 du code pénal :

« Attendu que le demandeur a étc condamné à la peine capi
tale,par application dudit article, comme reconnu coupable d’avoir 
volontairement mis le feu à des matières combustibles, à savoir 
sa maison,sa grange et ses étables placées et situées de manière à 
communiquer ou à propager l’incendie aux bâtiments voisins ap
partenant à d’autres personnes, op zoodanige wyze dat de braud 
zich konde voortsprcidcn lot en in de aenpalende gebouiven, aen 
andere persoonen loebehoorende;

« Attendu que cet art. 434 assimile au crime d’incendie de la 
propriété d’autrui le fait d’avoir incendié volontairement des 
matières combustibles placées de manière à communiquer le feu 
à la propriété d’autrui; qu’il n’est pas nécessaire que le feu ait 
réellement été communiqué, mais qu’il suffit que l’incendie ait 
pu se propager ou s’étendre jusqu’aux édifices voisins, à cause de 
la seule circonstance de leur situation, 'comme le constate dans 
l’espèce la déclaration du jury;

« Que, dans de pareilles circonstances, il est impossible de corf- 
sidérer l’incendie de scs propres édifices comme un simple abus 
du droit de propriété ;

« Qu’un fait aussi coupable dans les conséquences qu’on devait 
lui supposer et qui ont dû entrer dans les prévisions de l’auteur, 
tombe directement sous l’application de l’art. 434 précité ;

« Attendu que les expressions matières combustibles dont se 
sert cet article sont générales et s’entendentde toute matière ayant 
la propriété de brûler; qne toute distinction, sous ce rapport se
rait déraisonnable et ne saurait se justifier ;

» Attendu, au surplus,que la procédure est régulière et qu’aux 
faits déclarés constants il a été fait une juste application de la loi 
pénale ;

» Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 27 juin 1859.)

MILICIEN. —  CONGÉ ILLIMITÉ. —  TRIBUNAUX MILITAIRES.
INCOMPÉTENCE.

Le milicien en congé illimité n’est pas justiciable des tribunaux 
militaires.

( l ’a u d i t e u r  MILITAIRE C. J . - B .  BECKX.)

Arrêt. — « Attendu que la chambre du conseil du tribunal de 
l’arrondissement de Bruxelles, par ordonnance du 17 février 
1857, et le conseil de guerre de la province de Brabant, par ju 
gement du 14 mars suivant, se sont l’un et l’autre déclarés in
compétents pour connaître de la prévention élevée à charge de 
Jean-Baptiste Beckx, né à Bempst, soldat milicien au 3° régi
ment de chasseurs à pied, d’avoir commis un vol à Bruxelles, le 
25 janvier 1856 ;

« Attendu que ces décisions contraires, émanées déjuges qui 
ne ressortissent point les 1 uns aux autres et passées en force de 
chose jugée, produisent un conflit négatif qui arrête le cours de la 
justice, et que pour lever ces obstacles il y a lieu de procéder à un 
règlement de juges ;

« Attendu, en fait, que Jean-Baptiste Beckx n’était pas à son 
régiment le 25 janvier 1856, époque du vol qui lui est imputé; 
qu’il est constaté, au contraire, par la cartouche qui lui a été déli
vrée par le commandant du régiment, sous la date du 11 octobre 
1853, en vertu de l’autorisation du ministre de la guerre, que le 
prévenu se trouvait en étal de congé illimité;

« En droit :
« Attendu que la juridiction militaire, d’après les dispositions 

fondamentales qui y sont relatives, ne s’exerce que sur les militai
res (art. 68 de l’instruction pour la haute cour militaire, art. 1 et 
2 du code pénal militaire); que la milice nationale, aux termes 
de l’art. 175 de la loi du 8 janvier 1817, n’est assimilée aux corps 
de l’armée de ligne que lorsqu’elle se trouve en activité de ser-
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vicejqu’il s’ensuit que,comme le décideun arrêté royal du 20 juil
let 1821, les miliciens auxquels il a été donné un congé illimité 
et qui sont ainsi mis en non-activité de service, ne sont pas sou
mis à la juridiction militaire ;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que la chambre 
du conseil du tribunal de l'arrondissement de Bruxelles, en ren
voyant à la juridiction militaire la connaissance de la prévention 
élevée à charge de Jean-Baptiste Beckx, a méconnu les règles de 
sa compétence et a faussement appliqué et violé les disposi
tions précitées relatives à la justice militaire et à la milice na
tionale ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter àl’ordonnance rendue 
par la chambre du conseil du tribunal de l’arrondissement de 
Bruxelles, en date du 17 février 1857, laquelle est déclarée nulle 
et considérée comme non avenue, renvoie les pièces de la procé
dure devant la chambre du conseil du tribunal de Matines, pour 
être procédé conformément aux dispositions du chap.9,1. Ier, du 
code d’instr. crim., etc.... » (Du 20 avril 1857. —  Cour de Cas
sation- de Belgique. — Ch. crim. — Prés. M. D e Sauvage.)

— _

COUR D’APPEL DE 6AND.
Chambre correct. —  Préstd . de H . Tan SEuylen, conseiller.

BRIS DE CLÔTURE. —  FOSSÉS. —  BARRIÈRES ET PIEUX. —  COM
MUNE. —  HABITANTS. —  PASSAGE. —  SENTIER. —  ATLAS. 
BONNE FOX.

Tous droits civils saufs, des habitants d’une commune, prétendant 
droit de passage par un sentier qui traverse les terres d’un par
ticulier et ne figure ni sur l’atlas des chemins de fer ni sur le 
plan cadastral, se rendent coupables de bris de clôture en com
blant des fossés cl en détruisant des barrières et pieux, établis 
par le propriétaire du sol pour empêcher ce passage (art. 456 
du code pénal.)

Le simple ordre, donné au propriétaire de remettre provisoirement 
le sentier en état, n’est pas suffisant pour constituer dans le chef 
des auteurs du bris de clôture la bonne foi élisive de tout délit ; 
c’est seulement une circonstance atténuante en leur faveur.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC ET VAN DEN BERGIIE C. RAMEAU ET  CONSORTS.)

Le sieur Polydore Van den Berghe, propriétaire à Menin, 
voulant intercepter un passage, qui, d’après lui, n’avait 
existé jusqu’alors que par simple tolérance sur un sentier 
longeant une partie des terres de sa ferme à Moorslede, y 
fit déblayer les fossés et y établit solidement deux barrières 
et divers pieux. Quelques, habitants du hameau de Slyps 
réclamèrent de ce chef auprès de l’autorité communale, 
prétendant que ce sentier avait existé de temps immémo
rial et qu’il constituait la seule voie praticable pour se 
rendre dudit hameau à l’église de Dadizeele. La régence, 
par l’intermédiaire du commissaire de police, prescrivit au 
sieur Van den Berghe de rétablir le sentier en son état an
térieur. Le commissaire-voyer, de son côté, intima le même 
ordre. L’exécution ne s’en étant pas suivie et l’autorité 
communale s’étant bornée à porter les faits à la connais
sance du commissaire d’arrondissement, un grand nombre 
d’habitants de ce meme hameau, parmi lesquels furent re
connus les intimés, se firent justice eux-mémes à deux 
reprises, dans le courant de mai et au commencement de 
juin 1856, en se permettant chaque fois de combler les 
fossés et de briser les obstacles existants sur le sentier dont 
il s’agit.

Sur la plainte de Van den Berghe, le ministère public 
fit citer les prévenus devant le tribunal de police correc
tionnelle de l’arrondissement d’Ypres, du chef de bris de 
clôture et de dommage causé aux propriétés mobilières 
d’autrui (art. 456 et 479, n° 4, du code pénal.)

Van den Berghe se constitua partie civile et conclut à 
450 fr. de dommages-intérêts.

Les prévenus demandèrent et obtinrent un jugement de 
surséance jusqu’à décision civile, quant au droit de pas
sage par eux invoqué.

Une action ayant été ensuite dictée à cette fin contre 
Van den Berghe devant le juge de paix du canton, leur 
demande fut déclarée non recevable; parce qu’ils avaient 
agi wt singuli, sans s’être fait autoriser à ester en justice 
au lieu et place du conseil communal, suivant le prescrit 
de l’art. 450 de la loi du 30 mars 4836.

Cette sentence fut confirmée en appel.
La cause reportée’devant le juge correctionnel, les pré

venus, s’appuyant des actes posés par la régence, soutin
rent, quant au bris de clôture, avoir agi de bonne foi et 
n’être passibles d’aucune peine, et, quant au second chef 
de prévention, ils demandèrent leur renvoi devant le tri
bunal de simple police.

Le sieur Van den Berghe, partie civile, persista dans ses 
conclusions précédentes et le tribunal, eu égard à la bonne 
foi et estimant d’ailleurs qu’aucun dommage n’avait été 
causé à des propriétés mobilières, annula la poursuite des 
deux chefs, sans rien statuer sur les conclusions de la partie 
civile.

Appel fut interjeté par Van den Berghe et par le minis
tère public.

Devant la cour, les parties reproduisirent les moyens 
plaidés en première instance.

Le ministère public crut devoir reconnaître la bonne foi 
pour ce qui concerne le bris de clôture et, quant au second 
point, estimant que le jugement dont appel était rendu en 
dernier ressort, il exprima du reste le regret que les faits 
blâmables posés par les prévenus ne fussent pas suscepti
bles d’être réprimés au moins à l’aide d’une légère amende. 
En conséquence, il conclut à la confirmation du jugement, 
avec condamnation de la partie civile aux frais des deux 
instances.

A rrêt . — » Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats 
que les prévenus Rameau, WyfFels, Lafleere, Pype, Denys et De- 
norme se sont permis, les H  et 12 mai et le 2 juin 1856, à Moors
lede, de combler des fossés, d’abattre et de détruire des barrières 
et pieux, servant de clôture sur les terres de Polydore Van den 
den Berghe, partie civile ;

« Attendu qu'on ne saurait admettre que les prévenus, comme 
ils l’allèguent, aient agi de bonne foi, parce que les clôtures dont 
question étaient placées sur un sentier par lequel les habitants 
de la commune soutiennent avoir le droit de passer et qu’ils 
étaient appuyés par l'autorité locale;

« Qu’en effet, le droit par eux invoqué n’a point été établi 
dans la poursuite actuelle et ne résulte pas non plus de l’instance 
à fin civile intentée par lesdits préyenus contre le propriétaire ; 
que la seule chose, au contraire, constatée jusqu’ores, c’est que 
le sentier dont il s’agit n’est reconnu ni sur l’atlas indicateur des 
chemins et sentiers, ni sur le plan cadastral; que, d’un autre 
côté, l’autorité communale a cru devoir s’abstenir jusqu’à ce jour 
de toute action contre ledit propriétaire;

o Qu’à la vérité, elle est intervenue pour lui ordonner provi
soirement de remettre le sentier en état, mais celui-ci ayant re
fusé d’y obtempérer, elle s’est contentée d’en référer à l’autorité 
supérieure, se gardant bien de détruire ou d'autoriser qui que ce 
soit à détruire les clôtures existantes ; que, bien loin donc de 
prendre fait et cause pour les habitants, elle leur a donné l’exem
ple d’une abstention prudente de toutes voies de fait et nommé
ment de celles dont les prévenus se sont rendus coupables;

« Que, dans cet état de choses, les prévenus ne peuvent cx- 
cipcr d’une bonne foi élisive de tout délit; que seulement l’appui 
que leur ont prêté les démarches faites par l’autorité pour obtenir 
l’enlèvement des obstacles et le maintien provisoire du sentier, 
peut être considéré comme une circonstance très-atténuante en 
leur faveur ;

« Attendu qu’en détruisant ces clôtures et en brisant à coups 
de haches les barrières et les pieux établis, de manière à les 
rendre impropres à un nouvel usage, les prévenus ont causé à la 
partie civile un incontestable dommage, qu’on peut raisonnable
ment évaluer à la somme de 20 fr.;

« Par ces motifs, la Cour, vu les art. 456 et 55 du code pénal, 
194 du code d’instruction criminelle, 6 de la loi du 15 mai 1849 
et 41 de la loi du 21 mars 1859, faisant droit sur les appels du 
ministère public et de la partie civile, met le jugement a quo au 
néant, émandant, condamne... » (Du 2 mai 1860.)

C inq an n ées  de  e réd it.

Jurisprudence générale, par MM. D alloz : Répertoire, 44 to
mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.

Représentant p o u r  la Belgique, M.FoREViLLE,rue de Lille,19, 
à Paris.

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET Ce, VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 54.
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Prem ière  chambre. —  Présidence de H . Iialsné, juge.

CHOSE JUGÉE. —  IDENTITÉ D'OBJET. —  IDENTITÉ DE PARTIES.
ANCIENNES SAISIES DU HAINAUT. ----  PREUVES DE FILIATION ET
DE PARENTÉ. —  PRESCRIPTION. —  ACTION EN PÉTITION d ’HÉ-  
1IÉDITÉ. ----  INTERVENTION.

Il n’y a pas identité d’objet entre une demande qui tend à faire 
déclarer si telle personne a la qualité d'héritière de telle autre et 
doit être mise en possession des biens de la de cujus et la demande 
dans laquelle il s’agit de savoir si cette personne mise en posses
sion est la seule qui ail droit à la succession ou si d’autres n’y ont 
pas droit aussi comme cohéritières ou créancières de la de 
cujus.

L’Etat belge, contre qui a été intentée la première demande en sa 
qualité d’administrateur de biens frappés de saisie réelle sous 
l’ancienne législation du Hainaut, n’a eu ni mission ni qualité 
pour y représenter les tiers qui prétendent agir dans la seconde 
demande comme cohéritiers ou créanciers.

La prescription de vingt et un ans édictée par les chartes du Hai- 
naut ne peut pas être opposée au demandeur en pétition d’héré
dité par le détenteur de l’hérédité qui ne l’a pas possédée paisi
blement pendant ce terme.

Les chartes du Hainaut, en admettant, en matière de pétition d’hé
rédité, cette prescription de vingt et un ans, excluent la règle 
romaine qui déclare prescrit par trente ans le droit d’accepter 
une succession. *

La prescription trentenaire du droit d’accepter une succession, ad
mise par le code civil, s’applique aux successions ouvertes avant 
le code, lorsque les trente ans se sont écoulés tout entiers sous le 
code.

Celui qui oppose cette prescription au demandeur en pétition d’hé
rédité ne doit pas avoir lui-même possédé la succession pendant 
ces trente ans.

La saisine légale ne met pas plus obstacle que la proscription des 
renonciations tacites à succession, à l’opposabilité de cette pres
cription.

A l’exception de prescription ne pourrait être objectée la maxime 
contra non valentem agere par des parties qui prétendent un 
droit de cohérie ou de créance sur des valeurs provenant de la 
vente de biens frappés de saisie réelle sous les chartes du Hai
naut.

Doivent être déclarés mal fondés dans leurs conclusions, des inter
venants qui, pour prouver leur qualité d'héritiers d’un créancier 
au nom duquel ils déclarent intervenir, allèguent, sans que rien 
ne rende l’erreur vraisemblable, que le nom donné par le titre 
de créance à leur prétendu auteur a été mal orthographié et doit 
être écrit comme le nom qu’ils attribuent eux-mêmes à la pers-* 
sonne dont ils se disent les descendants.

( d e  LOEN ET CONSORTS C. DE VINCHANT ET CONSORTS.)

Dans le mois de mars 1686, les biens des frères Antoine 
et Alexis-Isembart Delacroix furent saisis réellement sous 
l’office de la prévôté de Mons.

Le I I  février 1689, dans la préférence instruite audit 
office, Marie-Anne Amand, veuve de Charles Baudry, fut 
colloquée en premier ordre.

Le 18 avril 1839, conformément aux décrets du 11 jan
vier 1811 et du 17 janvier 1813, relatifs aux anciennes sai
sies réelles, l’avoir de la saisie des frères Delacroix fut réa

lisé et le compte purgatif fut rendu devant le tribunal de 
Tournai par les régisseurs des biens saisis.

En suite de ce compte, une somme de 74,793 fr. 41 c. 
fut déposée à la caisse des consignations. La collocation 
des héritiers de Marie-Anne Amand s’éleva à 58,008 fr. 
53 c., et l’avoir réalisé, déduction de toutes les charges, 
donna un excédant de 33,806 fr. 53 c. au profit des héri
tiers des frères Delacroix.

Le 6 janvier 1843, le comte Joseph de Vinchant de Mil- 
fort, époux et père des défendeurs, accepta sous bénéfice 
d’inventaire la succession de Marie-Anne Amand, ainsi 
que celle des frères Delacroix.

Par jugement du 9 février 1843, rendu sur requête du 
comte Joseph de Vinchant et sur l’avis conforme du minis
tère public, ledit comte obtint l’envoi en possession ou la 
remise des sommes revenant tant aux héritiers de Marie- 
Anne Amand qu’aux héritiers des frères Delacroix. Ce ju
gement était fondé sur ce que « le requérant avait suffi
samment fait conster qu’il était le représentant de ladite 
dame veuve Charles Baudry, née Marie-Anne Amand, à 
raison de leurs auteurs communs Jacques Amand, époux 
de Jeanne Lebrun, » et sur ce que pareillement « il avait 
suffisamment fait conster du double lien de parenté qui le 
rattachait aux saisis Delacroix, d’une part, à raison de 
leurs auteurs communs Colart Delacroix, époux de Cathe
rine Gourleau, et d’autre part, à un degré plus éloigné, 
d’autres auteurs communs Jean Duterne, époux de Jeanne 
Dclegaige. »

Par exploit du 3décembre 1836,les demandeurs De Loen 
et consorts, se fondant sur ce qu’ils avaient les mêmes au
teurs et lés mêmes droits que les défendeurs (la veuve de 
Joseph de Vinchant et ses fils Joseph et Charles de Vin
chant) dans les susdites successions, assignèrent les défen
deurs en restitution d’une partie de ces successions. Il im
porte de remarquer cependant que plus tard, après que la 
partie de Boudry fût intervenue au procès par requête si
gnifiée le 27 février 1859, les demandeurs restreignirent 
leur demande à une partie de la seule succession des frères 
Delacroix.

La qualité d’héritiers leur ayant été déniée, les deman
deurs articulèrent une série de faits généalogiques qui les 
rattachaient à Colart Delacroix et à Catherine Gourleau, 
d’une part, et à Jean Duterne et à Jeanne Délegaige, d’autre 
part. (Conclusions du 17 février et du 14 juin 1858, ces 
dernières à la suite d’un jugement d’admission à preuve 
du 8 avril 1838.)

Les faits généalogiques étaient les suivants :
A) Parenté avec Colart Delacroix et Catherine Gourleau :
1° Colart Delacroix épousa Catherine Gourleau et eut 

pour fille Colette Delacroix;
2° Colette Delacroix épousa Antoine de Peissant et eut 

pour fille Michelle de Peissant;
3° Michelle de Peissant épousa Henri Dessus le Moutier 

et eut pour fils Michel Dessus le Moutier ;
4“ Michel Dessus le Moutier épousa Anne Fourneau et 

eut pour fille Marguerite Dessus le Moutier;
5° Marguerite Dessus le Moutier épousa Gilles de Vin

chant, seigneur de La Haye, et eut pour fils Jean de Vin
chant;



*

6° Jean de Vinchant épousa Isabelle Dumont et eut pour 
fils Gilles de Vinchant;

7* Gilles de Vinchant épousa Marie-Anne de Beugnies et 
eut pour fils Jean-Baptiste de Vinchant;

8” Jean-Baptiste de Vinchant épousa Marie-Jeanne Ro
bert et eut pour fils François-Jean de Vinchant, qui épousa 
Marie-Françoise Leduc.

B) Parenté avec Jean Duterne et Jeanne Delegaige :
1° Gilles de Vinchant était fils de François de Vinchant 

et de Jeanne Vergnies:
2° François de Vinchant était fils de Godefroid de Vin

chant et de Jeanne Mostiau ;
3° Godefroid de Vinchant était fils de Godefroid de Vin

chant et de Michelle Duterne, et celle-ci fille de Jean Du
terne et de Jeanne Delegaige.

Le 17 mars, les demandeurs ayant articulé des faits d’où 
il résultait qu’ils avaient pour auteurs communs avec les 
défendeurs François-Jean de Vinchant, époux de Marie- 
Françoise Leduc(V. articulât, ci-dessus A , n° 8),ces points 
furent reconnus par les défendeurs dans des conclusions du 
8 avril 1837.

Le 8 avril 1838,intervint un jugementinterlocutoire qui 
admit les demandeurs à prouver à règles de droit les faits 
articulés dans leurs conclusions du 17 février 1838.

Dans les conclusions d’audience et dans les plaidoiries, 
tous les faits généalogiques articulés par les demandeurs 
relativement à leur parenté avec Colart Delacroix et Cathe
rine Gourleau furent reconnus par les défendeurs, à l’ex
ception des trois faits suivants :

1° Colart Delacroix et Catherine Gourleau ont eu pour 
fille Colette Delacroix;

2" Colette Delacroix épousa Antoine de Peissant et eut 
pour fille Michelle de Peissant;

3" Michelle de Peissant épousa Henri Dessus le Moutier 
et eut pour fils Michel Dessus le Moutier, qui épousa Anne 
Fourneau.

M. le substitut du procureur du roi E. Haus, après avoir 
exposé les faits de la cause, donna les conclusions suivantes :

a Pour ce qui regarde le point du procès, si les demandeurs 
se rattachent, comme les défendeurs, à Colart Delacroix et à Ca
therine Gourleau d’une part, et à Jean Duterne et à Jeanne Dele
gaige d’autre part, les débats ont été limités par les parties à 
l’examen des trois faits généalogiques ci-dessus, et la seule ques
tion à résoudre eslcellc-ci : les demandeurs ont-ils prouvé à règle 
de droit ces trois faits? Après que nous aurons traité celte ques
tion en droit et en fait, nous examinerons si, en admettant que 
ladite preuve ait été administrée, il y a lieu d’adjuger aux de
mandeurs les conclusions qu’ils ont prises. Nous terminerons par 
la question d’intervention.

§ I-
Preuve des trois faits généalogiques contestés 

ou
Preuve de la parenté des demandeurs avec Colart Delacroix et 

Catherine Gourleau.
Avant d’examiner ce point, il nous importe de nous fixer sur 

les règles de droit qui doivent présider à cet examen et de savoir 
quelles preuves nous pouvons admettre.

Nous croyons que les parties en cause n’ont pas mis en lumière 
les véritables principes qui doivent nous diriger. Nous démontre
rons que, soit qu’on considère ladite preuve comme une preuve 
de filiation ou qu’on l'envisage comme une pure preuve de pa
renté ou de généalogie, soit qu’on se place au point de vue du 
droit romain, de l’ancien droit ou du code civil, toutes preuves 
ou voies de droit doivent être admises dans le procès actuel.

Preuve de filiation et de parenté.
De tout temps, les preuves de filiation ont été soumises à des 

règles spéciales :
A Rome, des registres publics, destinés à constater les nais
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(1) « Inter hæc, liberales causas ità munivit ut primus juberet apud 
« præfectos ærorii Saturni unumquemque civium natos liberos profiter! 
« intrà tricesimum diem nomine imposito. Per provincias tabulariorum 
« publicum usum instituit, apud quos idem de originibus fieret, quod 
u Romæ apud præfectos ærarii, ut si forte aliquis in provincia natus cau- 
« sam überalem diceret, testationes indè fièrent, atque hanc totam iegem 
« de asserlionibus firmavit. »

(2) Loi 16, D., De probat. Loi, 2, De excusât, lest.

sances, apparaissent déjà sous ScrviusTullius.Sous la république, 
les préteurs eurent soin de ces registres. Sous les empereurs, 
l’usage des registres, qui avait été discontinué, fut rétabli par 
Marc-Aurèle d’après Julius Capitolinus (1) et continua à subsister 
d’après plusieurs lois (2). 11 était aussi de principe que la preuve 
testimoniale n’était pas admise en matière de filiation (3).

Sous l'ancien droit français, l’art. 32 de l’ordonnance de 1339, 
l’art. 181 de l'ordonnance de Blois et l’art, 14 du titre 20 de l’or
donnance de 1667 enjoignaient que la preuve de la naissance fût 
faite par des registres publics. Une jurisprudence constante re
jetait en principe la preuve testimoniale dans les questions de 
filiation (4).

En Belgique, l’édit perpétuel de. 4611, dans son art. 20, pre
scrivait également la tenue de registres pour constater la filiation.

Mais ces principes consacrés de tout temps ont reçu de tout 
temps des exceptions en vertu d'une règle générale commune, à 
savoir que, lorsqu’on ne peut pas produire un pareil registre, il 
est permis de recourir à tous autres moyens de preuve et même à 
la preuve testimoniale, qui est cependant celle dont il faut se dé
fier le plus en matière de filiation. Aussi la loi 3, D., de Fide in- 
strum., disait-elle : o Si res gesta sine litterarum consignatione 
veritate factum suum prœbeat, non ideo minus valebit quod inslru- 
mcnlum nullum de ea intercessit. »

C’est par application de cette règle générale qu’en droit romain, 
lorsqu’il n’yavaitpas eu dedéclaration de naissance, tous moyens 
de preuve étaient permis. La loi 7, C.,de Liber, causa, est for
melle : « Nec omissa professis probationis generis excludit nec 
falsa simulatio verilatem minuit. Itaque ad examinationem veri 
omnis jnre prodila probatto débet admilti. »

C’est encore par application de cette règle générale que, dans 
l’ancien droit français, l’art 14 du titre 20 de l’ordonnance de 
1667 portait : a Si les registres sont perdus ou qu’il n’y en ait 
jamais eu, la preuve en sera reçue tant par titres que par té
moins, et en l’un et l’autre cas, les baptêmes, naissances et sépul
tures pourront être justifiés tant par les registres ou papiers do
mestiques de père cl mère décédés que par témoins. »

C’est encore par application de celte règle qu’en Belgique l’ar
ticle 21 de l’édit perpétuel de 1611 autorisait la preuve testimo
niale en cas de perte des registres.

C’est enfin par application de cette règle que l’art. 46 du code 
civil reproduit textuellement l’art. 14 du titre 20 de l’ordonnance 
de 1667.

Mais ces applications, consacrées par la législation, n’étaient 
pas les seules. C’est ce qui est attesté par D anty dans son Traité 
de la preuve(8 ) ,par Stockmans dans sa Décision 63, par D’Agues
seau dans ses œuvres (6). Voici comment ce dernier auteur s’ex
prime : « Personne n’ignore la disposition des lois romaines et la 
« jurisprudence certaine de nos arrêts sur cette matière. La 
« preuve la plus légitime dans les questions d’état est celle qui 
<> est tirée des registres publics. Le principe est une espèce de 
u droit des gens commun à toutes les nations policées ; mais cette 
« preuve, quelque authentique et quelque légitime qu’elle puisse 
« paraître, n’est pas néanmoins la seule; et comme il n’est pas 
o juste que la négligence des parents, la prévarication de ceux 
« qui conservent les registres publics, les malheurs et l’injure du 
« temps peuvent réduire un homme à l’impossibilité de prouver 
a son état, il est de l’équité de la loi d’accorder en fous cas une 
« autre preuve qui puisse suppléer le défaut et réparer la perte 
« des registres ; et cette preuve ne peut être que celle qui se tire 
a des autres titres et de la déposition des témoins. — Tels sont 
« en peu de mots les principes que le consentement unanime des 
< lois et des ordonnances a établi sur cette matière. » Dans un 
autre passage (7), le même auteur dit « Il est aisé de voir par 
s plusieurs lois du Code et du Digcsteque,dans certaines circon- 
« stances, le droit civil admettait la preuve par témoins même 
« pour établir la vérité de la naissance. Les jurisconsultes ont 
a toujours supposé que, pourvu que la vérité fût constante, 
a pourvu qu’elle fût prouvée par quelque voie que ce puisse être, 
« le juge devait être satisfait et qu’il ne devait plus rechercher 
« de preuve par écrit, si res gesta sine litterarum consignatione 
» veritate factum suum prœbeat, non ideo minus valebit quod in- 
a strumentum nullum de ea intercessit. De là les empereurs ont 
a conclu que, quoique les actes par lesquels la naissance de quel- 
a qu’un était établie, eussent été perdus, on ne pouvait sans in-
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(3) Loi 29, D., De probat.; Loi 2, C. de Testib.; Loi 5, D., De probat.; 
Loi 4, C. de Testib.

(4) Arrêts du 7 mars 1641, du 27 mars 1659, du] 12 janv. 1686, du 
19 mars (ou mai) 1691, du H mars 1735, du 26 janv. 1734. — V. De
n is a r t , V» État.

(5) Traité de la  preuve par témoins en matière civile, p. 775.
(6) T. Il, p. 511.
(7) T. II, p. 45.
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* justice lui ôter la seule voie qui lui restât pour prouver son 
« état, c’est-à-dire la preuve par témoins.

<> Telle est la disposition du droit civil à laquelle nous ne
* voyons pas que les ordonnances aient dérogé. L’ordonnance 
« de Blois et celle de 1667 ont, à la vérité, ordonné que la preuve 
« de la naissance se ferait par le registre baptistaire ; mais, comme 
“ on l’a dit, en admettant cette espèce de preuve, elles n’ont pas 
» exclu celle qui se fait par témoins. L’ordonnance de 1667 l’a 
« même permise en un cas qui est un de ceux du droit civil, 
- c’est-à-dire lorsqu’on articule et qu’on prouve la perte des re- 
« gistres. Elle ne dit pas même qu’elle n’est admissible que dans 
« ce cas seul. »

Il résulte de ce qui précède que, dans l’ancien droit (et par 
conséquent dans le droit actuel, puisque l’art. 46 du code civil 
reproduit l’art. 14 du titre 20 de l'ordonnance de 1667), il était 
des cas où tous les moyens de droit devaient être admis pour éta
blir une filiation. Les cas étaient abandonnés aux lumières des 
juges. C’étaient notamment l’absence ou la perte des registres de 
naissance, l’omission de déclaration de naissance, le malheur et 
l’injure du temps.

Appliquons ces principes à notre espèce. Il est certain que les 
demandeurs doivent être admis à prouver leur filiation par tous 
moyens de droit. Ces moyens, eo effet, sont admissibles quand il 
s’agit de l’injure du temps et encore quand il est question d’une 
époque antérieure à la tenue obligatoire de registres de nais
sances. Or, les demandeurs peuvent invoquer non-seulement l’in
jure du temps, mais encore l’absence de registres obligatoires à 
l’époque où viennent se placer les faits qui font l’objet de la 
preuve. En Belgique, comme nous l’avons dit plus haut, ce fut 
l’édit perpétuel de 1611 qui ordonna la tenue des registres d’état 
civil. Les faits que les demandeurs doivent vérifier sont anté
rieurs à cet édit. La démonstration de ce dernier point est facile : 
Les demandeurs ont à prouver trois faits généalogiques, dont le 
dernier et le plus récent mentionne le mariage de Michel Dessus 
le Moutier avec Anne Fourneau. Ce mariage a eu lieu bien avant 
l’édit perpétuel de 1611, puisqu’un enfant issu de ce mariage, 
Marguerite Dessus le Moutier, épousa, en 1570, Gilles de Vjn- 
chant. (V. au dossier des demandeurs un extrait de généalogie re
latif à la famille des Vinchant et intitulé Extrait de généalogie, 
t. III, p. 230, 231, 232, 233, des archives de la Chambre héral
dique au ministère des affaires étrangères à Bruxelles, extrait qui 
est reconnu vrai par les defendeurs pour les points généalogiques 
qu’il contient. V. aussi le manuscrit Obert, p. 168. V. surtout un 
extrait d’une pièce authentique et portant la suscription : Extrait 
de reliefs de 1582 à 1598, déposé aux archives de l’Etat à Mons.)

Mais il y a plus. Les règles sur la preuve de l’état des personnes 
ne sont même pas celles qu’il faut considérer dans la présente 
cause, où il n’est pas question de preuve d’état, niais de preuve 
de parenté ou de généalogie. Une différence notable existe entre 
les deux espèces. On conçoit que, lorsqu’on revendique l’état de 
fils de telle personne et qu’on veut entrer dans une autre famille, 
on ne puisse être admis, en règle générale, à justifier de cet état 
par tous moyens de droit. Mais quand on ne réclame pas un autre 
état que celui qu’on a, et qu’on se base au contraire sur l’état ac
tuel pour se rattacher à un auteur commun qui a vécu dans des 
temps reculés et pour réclamer une succession depuis longtemps 
ouverte, il tombe sous le sens que la matière est bien différente et 
que les règles rigoureuses sur la filiation ne sont plus applicables. 
Aussi dans tous les temps a-t-on admisdans ce cas lousles moyens 
de preuve reçus en matière ordinaire.

En droit romain, la loi l ro, § I, D., de Probat. etprœsumpt., 
disait : « Quotics quœrelur genus vcl gontem guis haberet neene 
eum probare oportet. La loi l rc, § I , D., de Test., portait: « Adhi- 
beri quoque testes possunt non solum in criminalibus causis, sed 
etiam in pecuniariis lilibvs, sicubi res postulat.

Dans l’ancien droit français, D o m a t  ( 8 ) ,  sous la rubrique Des 
présomptions, écrivait : « C’est par toutes ces règles qu’op vient 
“ d’expliquer qu’il faut distinguer en chaque cas la qualité des 
« faits contestés pour juger de ceux qui doivent passer pour vrais 
u et de ceux dont il faut des preuves, et qu’il faut discerner ce qui 
« peut tenir lieu de preuves ou ce qui ne doit pas avoir cet effet. 
« Et c’est de la prudence du juge que dépend l’usage et l’appli-
* cation de toutes ces règles, selon la qualité des faits et des cir- 
« constances, comme on le verra par les exemples expliqués dans 
« les articles qui suivent. »

Immédiatement après, cet auteur dit : « Si la parenté entre le 
« défunt et celui qui se prétend son héritier légitime était contes- 
« tée, cette parenté ne serait pas présumée sans preuves, car elle 
« dépend de faits qu’on ignorenaturellements’ilsnesontprouvés. »

Dans l'ancien droit belgique, M. B r it z  (9) nous apprend que la 
loi ne restreint pas aux registres de l’état civil la preuve de la
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filiation ou de la parenté, notamment lorsqu’il s’agit, non pas de 
prouver directement et isolément le fait d’un mariage, d’une nais
sance ou d’un décès à raison de leur validité, mais d ’établir la pa
renté et la généalogie en matière de succession.

Sous l'empire du code civil, il n’y a pas de règles spéciales en 
matière de preuve de parenté. Sous ce droit, comme sous l’ancien 
droit, ce sont les règles générales sur la preuve qui régissent la 
matière. Ce que nous venons d’établir est confirmé au surplus 
par un arrêt de la cour de Bruxelles du 10 juin 1826.

Ainsi, quand il s'agit de généalogie et de succession, il dépend 
des juges d’admettre, comme en matière ordinaire, toutes sortes 
de preuves d’après les espèces qui leur sont soumises, et, comme 
le dit D om at, selon la qualité des faits et les circonstances.

En résumé, de quelque manière qu’on envisage la preuve des 
trois faits en litige, soit qu’on la considère comme une preuve de 
filiation, soit qu’on la regarde comme une pure preuve de généa
logie ou de parenté, tous les moyens de droit sont admissibles et 
peuvent partant être invoqués par les parties, sauf au juge à ap
précier, d’après les circonstances, si les faits en question sont 
suffisamment prouvés.

Après avoir posé les règles qui doivent nous diriger, nous pou
vons aborder la question de fait et examiner si, dans les circon
stances spéciales du procès, les demandeurs ont prouvé les trois 
faits généalogiques en litige, à savoir :

1" Colart Delacroix et Catherine Gourleau ont eu pour fille Co
lette Delacroix ;

2° Colette Delacroix épousa Antoine de Peissant et eut pour 
fille Michelle de Peissant;

3° Michelle de Peissant épousa Henri Dessus le Moutier et eut 
pour fils Michel Dessus le Moutier, qui épousa Anne Fourneau.

Examen des trois faits généalogiques.
Il est d’abord à remarquer qu’il est constant que les deman

deurs descendent,avec les défendeurs, d’un premier auteur com
mun, François-Jean de Vinchant, époux de Marie-Françoise Leduc; 
qu’ils descendent pareillement de Michel Dessus le Moutier, qui 
épousa Anne Fourneau, et vécurent au 16e siècle. Ainsi, jusqu’à 
cette époque éloignée, les généalogies, produites par les deman
deurs, sont et ont été reconnues exactes.

Celte justification des faits généalogiques jusqu’au 46e siècle 
est des plus importantes. Elle fait naître d’abord une présomption 
de vérité en faveur de la parenté articulée. Par cette preuve en
suite, nous nous trouvons conduits à une époque antérieure à 
l’édit perpétuel de 1611.11 va de soi que, pour justifier d’une pa
renté remontant à ces temps reculés, il devient très-difficile de 
produire, nous ne dirons pas des registres d’état civil, puisqu’il 
n’y eu avaient pas d’obligatoires à cette époque, mais des pièces 
authentiques de famille, en supposant même qu’il s’agisse de re
monter directement à un auteur commun. Il est certain aussi que 
la difficulté est bien plus grande quand il est question de remon
ter à un auteur par alliance et par les femmes. Comment les de
mandeurs De Loen pourraient-ils, par exemple, verser au procès 
des actes authentiques de famille des Dessus le Moutier, auteurs 
de Marguerite Dessus le Moutier, épouse de Gilles de Vinchant. 
Ces actes seront restés dans la famille des Dessus le Moutier, et, 
en supposant même le contraire, ils seront allés aux de Vinchant, 
alliés directs des Dessus le Moutier, mais pas aux De Loen.

La saine raison nous dit que, pour ce qui regarde la justifica
tion de la parenté avec les Dessus le Moutier, c’est-à-dire pour ee 
qui concerne le troisième fait généalogique articulé, on ne peut 
exiger la production d’actes authentiques de famille des Dessus le 
Moutier. 11 suffit que cette parenté soit prouvée par tous autres 
documents ou écrits ou présomptions précises et concordantes 
pour que le juge doive l’admettre. Or il nous parait que ce troi
sième fait généalogique a été vérifié parles demandeurs, de ma
nière à ne pas laisser place au doute.

Ce troisième fait est celui-ci : « Michelle de Peissant épousa 
Henri Dessus le Moutier et eut pour fils Michel Dessus le Mou
tier, qui épousa Anne Fourneau. »

Les documents invoqués par les demandeurs sont :
Un extrait de l’ouvrage de M. de S aint-G énois  (Monuments an

ciens essentiellement utiles à la France, aux provinces du Hai- 
naut, etc...), vol. 2, p. 69 et p. 63, extrait fait sur pièces au
thentiques, détaillé et corroboré, d’ailleurs, par le manuscrit 
T o l u t e , p. 67, par le manuscrit O b e r t , t. 2, p. 65, t. l " ,  p. 257, 
par un extrait du registre intitulé Reliefs de 1582 à 1598, exis
tant aux archives de l’Etat à Mons, et par un extrait des archives 
héraldiques à Bruxelles.

Quant au deuxième fait généalogique, à l’appui duquel il est 
presque impossible d’apporter des pièces authentiques, puisqu’il 
s’agit de passer par la famille des Vinchant, des Dessus le Moutier,
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(8) Lois civiles, 1. 3, section IV, n°‘ VIH et IX. (9) Code de l’anciendroit de Belgique, t. H, p. 81t.
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pour aboutir, par une descendance féminine, à une famille éloi
gnée, celle des Peissanl, il nous parait également bien prouvé par 
les demandeurs. Voici ce fait : «■ Collette (10) Delacroix épousa 
Antoine de Peissant et eut pour fille Michelle de Peissant. »

A l’appui de ce fait, les demandeurs produisent :
Un extrait de l’ouvrage de M. de S aint  G e x o is , vol. 2, p. 69, 

et vol. 12, p. 165, extrait concluant, confirmé d'ailleurs par le 
manuscrit O b e r t , t. Il, p. 22, 64 et 68, et t. Ier, p. 257, par le 
manuscrit T o l l it e , p. 67, par trois extraits des archives généalo
giques de Belgique à Bruxelles, volume intitulé : Fiefs et arrières 
fiefs du Hainaut, année 1502, t. Ier, n° 1118 de l’inventaire des 
registres des la chambre des comptes, et t. III, n° 1120, liasse 2, 
et parles épitaphes 119, 150 deDevillers.

Le tribunal verra, en examinant les documents produits, que 
pour le fait litigieux il y a concordance parfaite entre tous ces 
documents qui émanent de diverses sources, et par là même ren
dent certaine la preuve administrée. Dès lors porte à faux la cri
tique des défendeurs qui s’attachent à prouver des divergences 
entre M. de Saint-Génois et Laisné, entre Obert et Laisné, entre 
Obert et Obert, non pas quant au fait généalogique en question, 
mais quant à des laits généalogiques étrangers aux débats.

Nous touchons au troisième fait généalogique, celui auquel les 
défendeurs se sont pour ainsi dire exclusivement attachés.

Ce fait est celui-ci : « Colart Delacroix et Catherine Gourlcau 
ont eu pour fille Colette Delacroix « ou plutôt et pour mieux pré
ciser : Colle ou Colette Delacroix (Colette, diminutif de Colle, 
comme Alizon est diminutif d’Alix. C’est ce que nous démontre
rons en parlant des registres généalogiques), femme d’Antoine de 
Peissant, était fille de Colart Delacroix et de Catherine Gourleau.

Avant d’apprécier les preuves administrées, il nous importe de 
ne pas perdre de vue les règles sur la preuve de parenté que nous 
avons données plus haut et particulièrement ce précepte de D omat 
qui dit : « C’est de la prudence du juge que dépend l’usage et 
l’application de toutes ces règles, selon la qualité des faits et des 
circonstances. «Quelles sont donc les circonstances dans lesquelles 
nous nous trouvons? Il est question d’abord d’une preuve de pa
renté qui remonte à des temps reculés. Il est question ensuite 
d’une parenté qui se rattache par les femmes et par les familles 
des Vinchant, des Dessus le Moutier et des Peissant à la famille 
Delacroix. Il est question en troisième lieu d’une parenté prouvée 
complètement jusqu’au dernier degré. 11 est question en qua
trième lieu d’une parenté que les défendeurs ne peuvent com
battre et contre laquelle ils n’articulent aucun fait contraire. II 
est question en cinquième lieu d’une parenté qu’on est tenté en 
quelque sorte de supposer, vu la ressemblance des noms Colle, 
Colette Delacroix et Colart Delacroix. Nous savons bien que cette 
induction isolée ne prouverait pas la parenté et nous avouons 
avec Me rlin  (V“ Généalogie) que les inductions tirées de la simi
litude des noms seule seraient insuffisantes pour établir l’identitc 
d’origine. Mais ne perdons pas de vue que ces inductions, fondées 
sur la similitude des noms, ne sont pas seules et qu’elles sont ap
puyées par une série d’autres présomptions, que dès lors il y a, 
nous ne disons pas des preuves complètes de parenté, mais des 
présomptions bien fortes de cette parenté. Les circonstances spé
ciales de cette affaire et notamment la justification faite jusqu'au 
dernier degré et l’absence de toute preuve ou essai de preuve 
contraire de la part des défendeurs pour ce qui regarde ce der
nier chaînon, ces circonstances ont une puissance incontestable. 
Aussi, si on parvient à nous démontrer par un document digne 
de foi, qui n’a pas été fait pour les besoins de la cause, qu’effecti- 
vement Colart Delacroix et Catherine Gourleau ont eu pour fille 
une Collette ou une Colle Delacroix et qui a vécu vers la même 
époque où vivait Colette Delacroix, femme d’Antoine de Peissant, 
il faudra en conclure que cette Colle Delacroix, fille de Colart

(10) Ou Colle. Voir plus loin 1e 3me fait généalogique.
(H ) Me r l i n ,V» Suce., t. 1,52, art. V, n» Z,in fine et les autorités citées.

Delacroix et de Catherine Gourleau, est la même Colle Delacroix 
qui a épousé Antoine de Peissant (II).

Ce document, qui n’a pas été fait pour les besoins de la cause 
et qui est digne de foi, comme nous le prouverons tout à l’heure 
en réfutant les objections des défendeurs, c’est le livre de M. d e  

S a in t -G énois. A la page 904, année 1474, nous lisons : « Colart 
le Bcghin, Jean Delacroix, f. Andricu, Colart Delacroix, f. 
dudit Jean, et demoiselle Catherine Gourleau, épouse audit Co
lart Delacroix, coe. testam. Jean Gourlcau, père de ladite demoi
selle aux v. de Catelotte et Colette Delacroix, filles dudit Colart. » 
A la même page, année 1475 : « Jean Delacroix, Colart Delacroix, 
f. dudit Jean, Colart le Beghin et demoiselle Catherine Gour
leau coe, : testam. de Jean Gourlcau, aux v. de Alizon et Colette 
Delacroix, enfants audit Colart. «

Il est donc établi que Colart Delacroix et Catherine Gourlcau 
eurent une fille du nom de Colette ou Colle (noms absolument 
semblables, comme nous le verrons ci-après).

Il est certain aussi que cette Colette ou Colle Delacroix, du 
livre de M. d e  Sa int-G énois , a existé vers la m êm e  époque o ù  
existait Colle ou Collette Delacroix, épouse d’Antoine de Peissant.

D'après M. de S aint-G é n o is , la Colette ou la Colle Delacroix, 
fille de Colart Delacroix et de Catherine Gourleau, vivait vers 
4476, et c’est précisément vers cette époque que vivait Colle De
lacroix, femme d’Antoine de Peissant. Nous avons établi en effet, 
en examinant la question de preuve de filiation, qu’en 1570 Gilles 
de Vinchant épousa Marguerite Dessus le Moutier. Nous avons 
démontré ensuite, par les faits généalogiques avoués par les dé
fendeurs et les deux faits généalogiques précédents, que Margue
rite Dessus le Moutier, qui, en 1570, a épousé Gilles de Vinchant, 
se rattachait à Colle Delacroix, femme d’Antoine de Peissant, par 
trois générations, c’est-à-dire par un intervalle de temps d’à peu 
près 90 ans. Or, si l’on remonte de 90 ans, on se trouve en l’an
née 1480, c’est-à-dire à la même époque où vivait Colle Delacroix, 
fille de Colart Delacroix et de Catherine Gourleau. L’argument 
est d’autant plus concluant que si l’on compare un passage de 
M. de S a in t-G énois (1 2 ) et deux extraits des archives générales 
vetsés au procès et intitulés : Fiefs et arrière fiefs du Hainaut, 
1502, t. Ier, 1118, on voit que la Colle Delacroix de M. de S a in t - 
G énois  et la Colle, épouse d’Antoine de Peissant, avaient toutes 
les deux des liens avec la prévôté de Mons.

Nous pourrions nous arrêter ici et dire que le dernier degré de 
parenté est vérifié à suffisance de droit. Nous allons cependant 
pousser plus loin la démonstration et prouver par des écrits 
l’identité de la Colette ou de la Colle Delacroix du livre de M. d e  

S t -G enois et de la Colle Delacroix, femme d’Antoine de Peissant.
Cette preuve résulte d’un autre document qui n’a pas été fait 

pour les besoins de la cause. Nous voulons parler du manuscrit 
T o l l it e , p. 67, manuscrit très-explicite, confirmé d’ailleurs par 
celui d ’OuERT, t. II, p. 168, par un autre très-ancien, p. 68, et 
par le livre de M. de S a in t-G énois , 2e vol., p. 69, à la rubrique 
Dessus le Moutier.

Le tribunal aura sous les yeux le manuscrit Tollite et y verra 
le fait généalogique complètement établi et confirmé par les docu
ments cités. Quant au manuscrit O b e r t , il nous importe de nous 
y arrêter un instant. Il est certain qu’à la page indiquée, on a fait 
disparaître les noms primitivement inscrits et qu’on leur a substi
tué les noms de Claude Delacroix et Agnès Fauveau, noms de 
personnes qu’on ne trouve dans aucune généalogie et qui, selon 
toutes probabilités, n’ont jamais existé. Aussi les défendeurs, qui 
ont recherché soigneusement tous les Delacroix possibles, n’ont- 
ils point découvert un Claude Delacroix marié à une Agnès Fau
veau. De la comparaison de ce manuscrit O bert  avec le manu
scrit T ollite  et le manuscrit très-ancien, il ressort clairement que 
les noms effacés et remplacés par Claude Delacroix et Agnès Fau
veau étaient précisément les noms de Colart Delacroix et de Ca
therine Gourleau. Voici, en effet, ce que nous donne cette compa
raison : O

U )  O b e r t .

Jean de Lacroix 
épe

Alys de la Pasture.
I

Claude Delacroix
épe falsifiés.

Agnès Sauveau.

Nicolle {p. 169) ou Colle (p. 64, 22) Delacroix 
ép*

Ant. de Peissant, seign. de Noirchin.
I

Michelle de Peissant 
ép*

Henri Dessus le Moutier.

T ollite.

Jean Delacroix
épe

Alyx de la Pasture.
I

Colart Delacroix 
épe

Catherine Gourleau.
i

Colette Delacroix 
épe

Ant. de Peissant, seign. de Noirchin.
i

Michelle de Peissant 
ép*

Henri Dessus le Moutier.

Mandscrit  t r è s -ancien.

Colart De Croix.
f

Colle De Croix
épç

Ant. de Peissant, seign. de Noirchin.
I

Michelle de Peissant 
épe

Henri Dessus le Moutier.
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Il résulte de ces trois généalogies que le prétendu Claude De
lacroix du manuscrit O bert avait les memes ascendants et les 
mêmes descendants que le Colart Delacroix du manuscrit T ollite, 
qu’en réalité le mot Claude a été mis par un falsificateur en place 
du nom Colart.

Il résulte des deux premières généalogies et par les motifs pré
cédents, que les noms Agnès Fanvcau du manuscrit O bert ont 
été mis en place des noms Catherine GourleaudumanuscritToLLiTE.

Une observation digne de remarque, c’est que les noms falsi
fiés sont ceux des personnes indiquées dans le jugement du 9 fé
vrier 1843 comme étant les auteurs des saisis Antoine et Alexis 
Isembart Delacroix.

Ce qui achève la preuve généalogique du dernier fait et ce qui 
défie toute critique, c’est la concordance parfaite entre tous les 
documents produits, documents puisés à des sources différentes 
et qui par là même méritent une foi plus grande. Voici celte con
cordance : (Voir le tableau ” )

Il résulte également de la comparaison de ces généalogies, 
comme nous l’avons dit plus haut, que les noms Nicolle, Colle ou 
Collette étaient un seul et meme nom, puisqu’on qualifie indiffé
remment de ce nom la femme Delacroix, épouse d’Antoine de 
Poissant et mère de Michelle de Peissant, celle-ci mariée à Henri 
Dessus le Moutier.

Enfin tous les documents invoqués méritent créance, puisqu’il 
est certain qu’ils n’ont pas été faits pour les besoins de la cause. 
Le livre de M. de Saint-G énois ne rapporteque des piècesauthen- 
tiques. Les manuscrits O ber t , T ollite , et le manuscrit très-an
cien sont de véritables registres de famille, comme on peut s’eu 
convaincre en les feuilletant. Il est donc impossible d’opposer dans 
l’espèce les considérants d’un jugement invoqué par les défen
deurs, considérants qui repoussent comme preuve insuffisante de 
parenté un tableau unique de la généalogie d’une famille. Il im
porte de remarquer que dans la présente cause la preuve déduite 
de plusieurs registres concordants est corroborée par une série de 
présomptions que nous avons exposées plus haut, et même par 
une présompton basée sur le livre de M. de S aint-G énois et va
lant à elle seule preuve complète, d’après Merlin . L’ouvrage de 
M. de Saint-Génois mérite d’autant plus d’attention qu’il est le 
fruit d’un travail assidu et consciencieux de trente années et qu’il 
résiste à toute critique. Il est vrai que les défendeurs ont cru 
trouver une seule contradiction et une seule inexactitude dans ce 
vaste ouvrage. Mais cette contradiction unique et cette erreur iso
lée n’existent même pas en réalité. Et certes ce ne peut être qu’en 
désespoir de cause que les défendeurs s’y sont attachés.

Nous nous expliquons :
A la page 904, années 1474, 1478, M. de Saint-G énois parle 

de deux actes où sont citées Colette, Catelotte et Alizon Delacroix 
comme filles de Colart Delacroix et de Catherine Gourleau. Et à 
la même page, année 1477, il mentionne un acte où Colin et Han- 
nette Delacroix sont désignés comme enfants desdits Colart Dela
croix et Catherine Gourleau. Ainsi, disent les défendeurs, M. de 
Saint-G énois donne tantôt comme enfants à Colart Delacroix, Co
lette, Catelotte et Alizon, et tantôt Hannette et Colin ; doncM. de 
S aint-Génois se contredit. Il nous semble que ce raisonnement 
n’estpas juste, et que siM. de Saint-G énois parle tantôt dans deux 
actes de trois enfants et tantôt dans un troisième acte de deux au
tres enfants, c’est que tantôt ceux-là auront été intéressés ou par
ties et que tantôt ceux-ci l’auront été. En effet, de la comparaison 
des trois passages cités, il apparaît que dans les trois années, 
1474, 1478, 1477, il s’agissait d’un testament de la même per
sonne, c’est-à-dire de Jean Gqurleau ; il s’agissait donc de trois 
dispositions distinctes au profit de trois parties intéressées.

Voici maintenant l’erreur que les défendeurs reprochent à 
M. de Saint-G énois : A la page 901, année 1488, disent-ils, Ca

therine Gourleau, épouse de Colart Delacroix, était décédée, puis
que Robert Pietin et Colart le Bcghin, bourgeois de Mons, étaient 
mambours de la feue demoiselle Catherine Gourleau ; et cepen
dant plus loin nous voyons revivre Catherine Gourleau. Ainsi, 
à la même page cl à l’année 1468, il y a un Colart Delacroix, 
bourgeois de Mons, aux. v. de demoiselle Catherine Gourleau, 
sa femme. Et à la page 900, année 1477, Colart le Beghin, Colart 
Delacroix et demoiselle Catherine Gourleau, sa femme, sont indi
qués comme exécuteurs testamentaires de Jean Gourleau, père de 
ladite Catherine. Nous ajoutons que les défendeurs auraient pu 
citer encore deux autres passages que voici : A la page 904, an
née 1474, Colart Delacroix et demoiselle Catherine Gourleau, sa 
femme , paraissent comme exécuteurs testamentaires de Jean 
Gourleau ; et à la page 904, année 1478, Colart Delacroix et Ca
therine Gourleau sont exécuteurs testamentaires dudit Jean Gour
leau.

Quant à nous, nous ne croyons pas. comme les défendeurs, que 
Catherine Gourleau soit morte avant ou en 1488, comme semble 
le dire le premier passage invoqué, et voici pourquoi : Le mot 
mambour, qui se trouve dans ce passage, ne s’appliquait pas dans 
l’ancien droit du Hainaut à l’exécution d’actes émanés d’une per
sonne décédée au moment de cette exécution; il ne s’employait 
pas comme équivalent d’exécuteur testamentaire (V. ( hartes du 
Hainaut et de Saint-Gexois, p. 900, année 1424, p. 904, année 
1474, 1478, p. 90G, année 1477, à comparer avec la p. 902, an
née 1470). Le mot mambour désignait un administrateur spécial 
d’un douaire ou d’une asséné (assignation de biens) faite lors d’un 
mariage. C’est dans ce sens qu’est conçu le texte suivant de M. de 
Saint- G énois à la page 902, année 1470 : « Etienne Chizaire et 
Jacquet Delacroix, coexéculcurs mambours de l’asseno promis par 
GillcsDruelin à demoiselle Marguerite de Corbaix, dite Delacroix, 
aux v. de Gilles et de ladite demoiselle Marguerite de Coibaix, sa 
femme. » S’il en est ainsi, les mots coexécuteurs mambours de 
feue Catherine Gourleau, pris à la lettre, conduisaient à cette ab
surdité, qu’il y aurait eu des administrateurs d’une asséné ou 
d’une assignation de biens faite lors du mariage d’une personne 
morte. D’après nous, il y a ici faute d’impression qui s’explique 
comme suit : le manuscrit aura porté coexécuteurs mambours de 
l’asscne Catherine Gourleau. Or, dans le mot l’assene, il y a un 
double s qui ressemble à un /'surtout dans certaines écritures. 
Quant à l’n, il se confond avec Vu, et de cette manière l’assene 
aura été transformée en ta fene et en la feue. Ce qui le démontre 
surabondamment, c’est que d’après M. de Saint-G énois il est im
possible que Catherine Gourleau soit morte en 1488, puisque, à 
voir quatre autres citations du même auteur, elle vivait encore en 
1468, en 1474, en 1478. Nous ferons remarquer en outre que 
dans tous les cas il ne s’agit pas d’une erreur dans le fait généalo
gique même, mais dans la date du décès de Catherine Gourleau, 
date qui, en la supposant même erronée, ne pourrait atteindre le 
fait généalogique.

Ainsi, toutes les critiques dirigées contre la force probante des 
documents de M. de Saint-G énois, se réduisent en définitive à 
rien. On cherche minutieusement dans les nombreux textes de 
M. de Saint-G énois pour découvrir des contradictions ou des er
reurs. On ne trouve que les deux objections dont nous venons 
de parler, et ces deux objections ne peuvent pas soutenir une cri
tique sérieuse. C’est cependant en présence de preuves irrécusa
bles d’un travail consciencieux et exact que les défendeurs ont eu 
le courage de faire le procès à M. de Saint-G énois en des termes 
si peu mesurés qu’il est difficile de les justifier.

Après l’examen de la question de fait, la démonstration des 
trois points généalogiques faite par les demandeurs, il nous reste 
encore à peser la valeur de deux moyens de droit opposés par les 
défendeurs : l’exception de chose jugée et la prescription.

(12) P. 901, année 1465 : « Colart Delacroix, bourgeois de Mons, aux v. de Dlle Catherine Gourleau, sa femme, u

(**) Saint-Génois.

Jean de la Croix.

Colart Delacroix 
ép«

Catherine Gourleau.

T ollite. Manuscrit très-ancien. Obert.

Jean Delacroix Jean Delacroix
épe

Alix de la Pasture.
i

épe
Alys de la Paslure,

I
1

Colart Delacroix
1

Claude Delacroix
épe

Catherine Gourleau. Colart De Croix, falsifiés.
épe

Agnès Fauveau.

Colette Delacroix, Nicole Delacroix Colette Delacroix
ép« en 1493 ép'

Ant. de Peissant, seign. de Noirehin. Ant. de Peissant, seign. de Noirehin.

Michelle de Peissant Michelle de Peissant
épe épe

Henri Dessus le Moutier. Henri Dessus le Moutier.

Colle De Croix 
épc

Ant.de Peissant, seign. de Noirehin.
I

Michelle de Peissant 
épe

Henri Dessus le Moutier.

Nicolle (p. 169), Colle (p. 64) Delacroix
épc

Ant. de Peissant, seign. de Noirehin.
I

Michelle de Peissant 
épe

Henri Dessus le Moutier.
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Chose jugée.

Pour bien apprécier le moyen que les défendeurs ont tiré de la 
chose jugée, nous devons dire quelques mots des saisies réelles et 
de l’administration des biens saisis.

Le tribunal sait que, sous l’ancienne législation du Hainaut, il 
n’était pas permis aux créanciers de faire vendre les biens de leurs 
débiteurs. Il leur était loisible seulement de les faire saisir et ad
ministrer par des sergents jusqu’à l’entier paiement de leurs 
créances sur les fruits ou revenus de ces biens.

En 4795, l’administration des biens saisis passa au domaine.
Le décret du 11 janvier 1811, dans le but de faire cesser ces 

saisies, ordonna la vente des biéns saisis par les ayants droit, et 
à défaut de diligences de leur part, assimilant ces biens, pour les 
formalités de la vente, à ceux des successions vacantes ou béné
ficiaires, il chargea le domaine de la vente de ces biens, de la 
consignation du prix de vente, et après reddition de compte, de 
la consignation de l’excédant de la recette sur la dépense, le tout 
au profit des parties intéressées.

Le décret du 17 janvier 1812, spécialement applicable au Hai
naut, à l’effet de mettre fin aux saisies administrées par des régis
seurs ou dépositaires, prescrivit des mesures pareilles à celle du 
décret précédent, et à défaut par les ayants droit de procéder à 
la vente susdite, il ordonna cette vente par l’administration des 
domaines, la reddition de compte par les administrateurs spé
ciaux, et le versement dans la caisse des consignations du prix 
de vente et de l’excédant de la recette sur la dépense au profit de 
qui de droit.

L’arrêté du 5 novembre 1829 pour les saisies qui n’étaient pas 
encore liquidées remplaça l’administration des domaines par des 
curateurs.

Enfin l’arrêté du 25 mars 1851 rapporta le précédent arrêté et 
revint au decret du 17 janvier 1812.

D’après cet aperçu, on voit que les biens saisis ont toujours été 
soumis à une administration pure. La seule remarque qu’il .im
porte de faire, c’est qu’à partir des décrets du H  janvier 1811 et 
du 17 janvier 1812, les administrateurs de ces saisies ont été en 
quelque sorte assimilés à des curateurs aux successions vacantes. 
C’est ce qui est au surplus reconnu par les défendeurs.

S'il en est ainsi , il est impossible d’admettre l’exception 
de la chose jugée formulée par les défendeurs de la ma
nière suivante : L’arrêté du 25 mars 1831 ayant révoqué l’ar
rêté du 3 novembre 1829, le gouvernement a repris les pouvoirs 
qu’il avait antérieurement : il a, lui seul, représenté les saisies 
réelles du Hainaut. Tout ce qui a été décidé avec lui est censé 
avoir été décidé à l'égard de tous les ayants droit auxdites saisies 
de même que les jugements rendus conformément à la loi (dans 
l’espèce le jugement du 9 février 1843), et exécutés par lui sont 
aussi exécutés par tous les ayants droit et passés en force de 
chose jugée vis-à-vis d’eux. D’où il suit (V. latin des conclu
sions des défendeurs) que les demandeurs qui réclament une par
tie de l'hérédité en question doivent être repoussés par l’excep
tion de chose jugée.

Pour que cette conclusion fût vraie, il faudrait prouver que 
l’Etat ou plutôt le curateur à une succession vacante représente 
les héritiers pour ce qui regarde l’action en pétition d’hérédité à 
diriger contre d’autres héritiers. Or, c’est là une allégation con
traire non-seulement à tous les principes juridiques, mais opposée 
au texte même de l’art. 813 du code civil. Cet article considère 
le curateur comme un administrateur de biens et ne lui donne 
que les droits d’administrateur, avec faculté par conséquent 
d’exercer les poursuites et les droits de la succession et de répon
dre aux demandes dirigées contre elle. Mais cet article n’envisage 
nullement ce curateur comme le représentant des héritiers pour 
ce qui regarde leur action en réclamation ou en pétition d’hé
rédité.

Passant par dessus ces considérations, pour qu’il y eût chose ju 
gée il faudrait prouver que l’action en pétition d’hérédité, des de
mandeurs contre les défendeurs, action qui fait l’objet du procès 
actuel, a été l'objet du jugement du 9 février 1843. Or, la seule 
inspection de ce jugement prouve le contraire. Il reconnaît les 
droits des défendeurs; mais, comme de juste, il ne statue pas sur 
l’action de cohéritiers qui n’étaient pas en cause.

La chose jugée n’existe donc pas dans l’espèce.

(13) Jurisprudence du XIXe siècle, 1833, p. 794.
(1 4 ) M asu er , TU. de posaessiotu, j  item heres; C iio p u i, De comm. gall. 

e'onsucl. prcecept., part. 2 , n ° 1; T ir aq u eau , au traité de celte règle; L oy - 
see . Règles, liv. 2 , t. 3, reg. 1 ; P apo u , liv. 21 , tit. 6, art. 2 ;  Jas o s , Sur 
la loi si sororiI Cod., de jure delib.; D ecius, cons. 4 6 7 ;  P au l  D e Ca s t r e s ; 
Manuscrit du conseiller P e t it , Sur les chartes générales du Hainaut, arti

Prescriplion.

Mettons d'abord en lumière un principe du droit germanique 
qu’il importe de ne pas perdre de vue.

Le droit coutumier, a la différence du droit romain, loi 23, D. 
de Acquir. vel amitt. possess., a établi une règle des plus im
portantes qui a été adoptée par l’art. 7 2 4  du code civil. C’est celle 
de la saisine héréditaire, celle du mort qui saisit le vif. Cette 
maxime était passée en axiome sous l’ancien droit (1 3 ) .  Son effet 
était de rendre l’héritier présomptif non-seulement propriétaire 
mais possesseur des biens de l’hérédité, sans qu’il intervint de sa 
part un acte de possession. Aussi les auteurs disaient-ils : Mor- 
luum aperit oculos viventis sine aliquo aclu etiam ficlo (1 4 ) .  La 
durée de la saisine était illimitée au témoignage de tous les an
ciens auteurs et ne cessait que lorsque les biens héréditaires 
étaient acquis par un autre (15). C’est d’après ce principe que 
F urgole dans son Traité des testaments, t. 3 , chap. 1 0 ,  section 
Ire , n» 1 6 0 , dit : « Si une hérédité était vacante sur la tête d’un 
« curateur qui serait ‘un simple dépositaire, elle pourrait être 
« acceptée même après les trente ans depuis la mort du défunt, 
« puisque le droit n’en serait pas perdu, à cause qu’il n’aurait 
« pas été acquis par un autre. » Nous citons F urgole de préfé
rence aux autres auteurs parce qu’il prévoit le cas qui nous oc
cupe. Il est incontestable, en effet, que jusqu’au C janvier 1843, 
date de l’acceptation faite par des défendeurs de l’hérédité des 
frères Delacroix, et jusqu’au 9 février 1845, dalc de l’envoi en 
possession des défendeurs, les biens desdits frères Delacroix ont 
été administrés pour compte des héritiers et des créanciers de ces 
frères. C’est ce que nous venons de voir ci-dessus en examinant 
l’exception de chose jugée. 11 est incontestable aussi que jusqu’aux 
6 janvier et 9 février 1843, aucun étranger n’avait acquis ces 
biens, et que par conséquent ils ont continué à appartenir aux 
héritiers des frères Delacroix, aux demandeurs tout comme aux 
défendeurs, en supposant, bien entendu, que les demandeurs 
soient effectivement héritiers. Ceux-ci tout comme les défendeurs 
ont donc eu la possession légale jusqu’à l’acceptation du 6 jan
vier 1 8 4 3  et l’envoi en possession du 9 février 1 8 4 3 .

L’effet de cet envoi en possession a été uniquement de consta
ter le droit des défendeurs aux biens héréditaires et de leur don
ner la détention de tous les biens aussi longtemps que d’autres 
cohéritiers ne se seraient pas présentés. Il est impossible en effet 
de soutenir sérieusement que cet envoi en possession aurait 
donné la possession définitive et irrévocable de tous les biens. 
Pour le prétendre, il faudrait dire ou bien qu’une hérédité est le 
prix de la course et qu’elle appartient tout entière au premier hé
ritier occupant, ce qui n’est pas'soutenable; ou bien que dans l’es
pèce il y a chose jugée par l’envoi en possession, ce qui n’est pas, 
comme nous avons vu ci-dessus ; ou bien qu’il y a prescription, ce 
qui n’est pas non plus, comme nous le verrons tantôt.

L’effet de cette acceptation a été uniquement dans l’espèce de 
confirmer la saisine des défendeurs et de la rendre irrévoca
ble (16). Cette acceptation n’a pas créé un droit nouveau au pro
fit des défendeurs, en ce sens que par clic ils seraient, par un effet 
rétroactif, devenus héritiers des frères Delacroix à partir du dé- 
cèsdesdits frères, puisqu’ils l’étaient déjà à daterdu décès en vertu 
de la saisine légale. C’est donc à tort que les défendeurs tirent 
argument de l’effet rétroactif de l’acceptation pour prétendre 
qu’à la différence des demandeurs ils sont censés par cette accep
tation avoir possédé de tout temps. Celle possession de tout 
temps appartient aux deux parties indépendamment de l’accepta
tion par suite de la saisine. Il va de soi que cette acceptation, qui 
ne pouvait être faite par les défendeurs que pour la part et por
tion qui leur revenait, n’a pu avoir pour effet d’enlever aux de
mandeurs leur part et portion dont ils étaient saisis,à moins cepen
dant qu’il y eût renonciation de leur part ou que leurs droits fus- 
sentprcscrits.Quant à la renonciation, il ne peut en être question. 
Pour cequi regarde laprescription, voyons s’il résultcde l’art. 779 
du code civil opposé par les défendeurs que la saisine et les droits 
des demandeurs sont prescrits. Cet article porte : « La faculté 
d’accepter ou de répudier une succession se prescrit pas le laps 
de temps requis pour la prescription la plus longue des droits 
immobiliers. » D’après cet article, disent les défendeurs, l’accep
tation d’une succession se prescrit pas trente ans. Après ce délai 
un ayant droit ne peut plus se porter héritier et partant l’hérédité

cle 10 du chap . 90.
(15) F errière, art. 318 de la coutume de Paris.
(1 6 ) Cujas, lo i 1, Cod., de suisetleg. lib.; F aeeh , ad l. 9 , Cod., hoc 

tilulo; Go d e fro i, ad leg. 1, Cod., qui admitt. ad bonor. possess.; P ie rr e  de 
T o k iu lie h , de luitione pignoris et rebus merœ facullatis; Mo h tv allo n , Epi- 
tome juris; art. 816 du code civil.
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est prescrite au profit de Pliériticr plus vigilant qui l’a appréhen
dée. Ce système formulé comme il l’est par les défendeurs n’a ja- 
maisété patroné par n’importcqucl arrêt. Ce qu’on asoutenu(17) 
c’est que, lorsque dansle délaide trenteansunhériliers’était mis en 
possession des biens de l’hérédité, il pouvait opposer la prescrip
tion à l'héritier qui ne s’était pas présenté dans le délai de trente 
ans (18). Sans examiner la valeur de ce système et sans entrer 
dans une coniroverse des plus grandes, nous nous contenterons 
de dire que la doctrine en question ne peut en aucun cas être ap
pliquée à notre espèce. La raison en est simple. C’est qu’elle sup
pose que l’héritier qui veut argumenter de cette prescription ait 
îui-méme appréhendé l’hérédité dans le délai de trente ans. La 
loi d’ailleurs est formelle. Ainsi l’héritier qui se présente et ap
préhende le premier l’hérédité après trente ans ne se trouvera 
plus dans le cas prévu par l’art. 789, qui est de stricte interpréta
tion puisqu’il traite d'une prescription spéciale, et partant cet 
héritier ne pourra plus argumenter de cet article. Or, c’est là 
précisément notre espèce.

Les défendeurs ont accepté le 6 janvier 1843 la succession des 
frères Delacroix ouverte vers la fin du dix-septième siècle, certes 
depuis plus de trente ans. Us ne se trouvent donc plus dans le 
cas de l’art. 789 et par conséquent ils ne peuvent pas s’en pré
valoir. Un système contraire serait non-seulement opposé à la loi, 
mais consacrerait une flagrante iniquité. Comment les défendeurs 
pourraient-ils argumenter envers les demandeurs de prescription, 
de négligence et d’incurie, quant eux-mêmes ont été peu vigilants 
et ont laissé passer le délai de la loi.

L’examen auquel nous nous sommes livré nous fait voir qu’il 
n’y a pas lieu à accueillir les exceptions de chose jugée et de pre
scription soulevées par les défendeurs. La preuve de parenté qui 
rattache les demandeurs à Colart Delacroix et à Catherine Gour- 
leau est donc acquise au procès. Et par suite nous n’avons plus 
qu’à rechercher si l’action des demandeurs fondée sur cette preuve 
de parenté est de nature à leur donner gain de cause et à leur 
faire adjuger conformément à leurs conclusions une partie de 
l’hérédité des frères Delacroix.

§ II. — 7  a-t-il lieu d’adjuger les conclusions des demandeurs ?
Ces conclusions sont fondées sur ce que les demandeurs ont 

même droit et titre que les défendeurs aux sommes objet de leur 
action et provenant de la succession des frères Delacroix.

Au premier abord, lorsqu’on s’attache à ces mots « même droit et 
titre» qui se trouvent dans ces conclusions, etqu’on ne recherche 
pas de quelle action et de quelle preuve il s’agit en réalité, il 
semble en effet que les demandeurs doivent triompher parce qu’il 
faut les mettre sur la même ligne que les défendeurs. Cette parité 
de position résulte d’une généalogie complètement semblable jus
qu’à Colart Delacroix et Catherine Gourleau, généalogie appuyée 
sur les preuves exposées plus haut. Et à partir de Colart Dela
croix et de Catherine Gourleau jusqu’à Antoine et Alexis Isembart 
Delacroix, d’une parenté constatée par le jugement du 9 février 
1843, jugement qui ne peut être contesté par les défendeurs, juge
ment dont nous ignorons, il est vrai, la valeur véritable, mais qui 
dans tous les cas met les demandeurs et les défendeurs sur la 
même ligne. Si ce titre, en effet, donne à bon droit aux frères De
lacroix pour auteurs Colart Delacroix et Catherine Gourleau, 
comme ceux-ci sont auteurs des demandeurs il s'en suit que les 
demandeurs tout comme les défendeurs sont héritiers des frères 
Delacroix. Si au contraire ce titre est erroné, il s’ensuit par une 
conséquence nécessaire que les défendeurs pas plus que les de
mandeurs ne sont héritiers des frères Delacroix.

S’il ne s’agissait que d’apprécier la question des positions des 
parties et d’examiner uniquement si les demandeurs doivent être 
assimilés, quant à leur parenté, aux défendeurs, il faudrait tran
cher le procès dans un sens favorable aux premiers et leur don
ner gain de cause.

Mais il ne s’agit pas de savoir si les demandeurs doivent être 
mis sur la même ligne que les défendeurs. 11 est question de sa
voir si les demandeurs ont vérifié qu’ils étaient héritiers des 
frères Delacroix, abstraction faite du titre valable ou non des

(17) Zaciiahi* , § 6 H , n° 3. Marcaoé, art. 777. Il est vrai que l’art. 777, 
à l’exemple du droit romain où la saisine n’existait pas, parle de l’effet ré
troactif de l’acceptation d’une succession. Mais tous les auteurs s’accordent 
à dire que cet article, en présence des principes du droit coutumier sur la 
saisine, ne produit plus d’effet que dans des cas exceptionnels, par exem
ple, l’acceptation d’une succession après renonciation, art. 790 du code 
civil.

(18) Rouen, 6 juin 1838. — Cass. France, 14 juillet 1841. — Cass. 
Belg., 10 avril 1844. — Paris, 12 décembre 1857. — Cass. Belg., 50 juil
let 1852. — Paris, 6 avril 1854. — Cass. France, 13 juin 1855.

(19) Le texte formel de l’art. 789 du code civil ne peut amener à une 
solution différente de celle que nous venons d’énoncer. Ce texte ne consi
dère que la période de trente ans qui suit l’ouverture d'une succession. C’est

défendeurs qui possèdent et ne doivent rien prouver. Ceci de
mande quelques explications :

Il est incontestable que l’action en question est une action en 
restitution ou en partage intentée par les demandeurs, en leur 
qualité d’héritiers des frères Delacroix, contre les défendeurs qui 
détiennent des biens en cette qualité.

Il est incontestable aussi que les défendeurs détenteurs des 
biens des frères Delacroix dénient aux demandeurs la qualité 
d’héritiers de ces frères.

Or,cette dénégation,d’après ladoctrineetlajurisprudence (19), 
oblige les demandeurs à justifier de leur droit d’héritiers des frè
res Delacroix, et donne lieu à une véritable action en pétition 
d’hérédité de leur part.

Cette preuve de parenté avec les frères Delacroix a-t-elle été 
fournie par les demandeurs, voilà le seul, l'unique point à ré
soudre.

Nous croyons qu’il faut répondre négativement à cette question. 
Dans tout le procès, nous voyonsdes preuves de parenté avec Co
lart Delacroix et Catherine Gourleau, mais nulle part nous ne trou
vons la justification ou un essai de justification de parenté avec 
les frères Delacroix. Remarquons qu’ici il est impossible d’invo
quer le jugement du 9 février 1845, soit comme chose jugée, soit 
comme présomption grave. La chose jugée n’existe pas puisqu’il 
s’agit d’autres parties et d’une autre action. Lors du jugement 
du 9 février 1843, les défendeurs et le ministère public étaient 
seuls en cause et la demande était dirigée, non pas contre un 
possesseur à titre d’héritier, mais contre un administrateur délégué 
par l’Etat. Aujourd’hui, au contraire, les parties au procès sontdes 
cohéritiers ou de prétendus cohéritiers qui agissent contre des 
héritiers. La demande est dirigée contre des détenteurs à litre 
d’héritiers. Il est donc impossible d’invoquer la chose jugée. Mais 
il y a plus: le jugement du 9 février 1845 ne peut pas même 
être considéré comme présomption grave. Lorsque ce jugement 
a été rendu, il s’agissait de statuer sur une réclamation dirigée par 
des ayants droit ou de prétendus ayants droit relalivemeut à une 
succession vacante que l’Etat administrait comme telle au profit 
des héritiers. La demande fut faite par requête, le contradicteur 
fut le ministère public. Comment celui-ci a-t-il procédé dans cette 
affaire? A-t-il exigé une justification éomplète de parenté, a-t-il 
voulu qu’on produisît différentes généalogies, différents actes con
cordants , ou bien s’est-il contenté de simples indices conformé
ment à la jurisprudence rapportée par Merlin, V. Succession, 
sect l rc, § 2, art. 1er, n° 3, et portant que lorsqu’il y a procès 
concernant une succession entre l’Etat et un prétendant à cette 
succession, de simples indices forment preuve. C’est ce que nous 
ignorons, de sorte qu’il nous est impossible.de savoir si les défen
deurs ont fourni la preuve complète de leur parenté et possèdent 
d’après une telle preuve la succession des frères Delacroix. Dès 
lors le jugement du 9 février ne peut avoir une grande force dans 
l’espèce où il ne s’agit pas d’administrer des indices, mais de vé
ritables preuves. N’oublions pas, en effet, que l’action intentée 
est une action en pétition d’hérédité contre des détenteurs de 
biens à titre d’héritiers (20).

D’après ces principes juridiques, les demandeurs, n’ayant pas 
prouvé à suffisance de droit le lien qui rattache leur parents Colart 
Delacroix et Catherine Gourleau aux frères Delacroix, doivent 
être déclarés non fondés dans leur action.

Voilà la solution en droit, solution conforme aux règles géné
rales sur les actions pétitoircs dirigées contre des détenteurs de 
biens même de mauvaise foi. Il suffit à ces détenteurs de posséder 
pour pouvoir exiger des demandeurs la preuve complète de leur 
droit.

Envisagée sous le point de vue de l’équité, la question donne 
lieu à difficulté. D’une part, l’adjudication des conclusions des de
mandeurs pourrait engendrer une injustice envers des tiers. 
Supposons en effet que les défendeurs détiennent sans droit les 
biens des frères Delacroix et que plus tard viennent à se présen
ter de véritables héritiers de ces frères, il ne serait pas juste 
qu’on pût leur opposer non pas la chose jugée mais une présomp
tion des plus graves tirée de cette chose jugée, la vérification cen-

dans ccttc période que la position des héritiers à saisine se fixe irrévoca
blement, dans le sens de la dessaisine ou de la confirmation de la sai
sine. Et si pendant ce temps ils n’ont pas été dessaisis par des actes de 
possession d’autrui, il s’ensuit qu’ils restent saisis irrévocablement. De là 
la conséquence que, si une hérédité est échue à plusieurs héritiers et que si 
l’un deux se met en possession de la succession après trente ans écoulés 
depuis l’ouverture de cette succession, tous les cohéritiers pourront faire 
valoir leurs droits en se basant sur la saisine irrévocable dont ils sont in
vestis. Dans cette espèce, la prescription qu’on pourrait leur opposer serait, 
non pas la prescription de l’art. 789 du code civil, mais la prescription or
dinaire, c’est-à-dire celle qui est fondée sur une possession réelle de trente 
ans (Note ajoutée après le jugement rendu dans la présente affaire.)

(20) Zacbariæ, § 616, n° 2, et les autorités citées dans la note 2.
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sée complète qui serait intervenue dans la présente affaire, véri
fication qui en réalité aurait été incomplète. D’autre part, le rejet 
des conclusions des demandeurs à l’égard des parties en cause 
rompt le lien d’égalité qui existe évidemment entre eux sous le 
rapport de la parenté, à quelque point de vue qu’on se place,soit 
qu’on considère le jugement du 9 février 1843 comme reposant 
sur des preuves complètes, soit qu’on suppose le contraire.

Ce nouveau point de vue du procès n’est pas sans importance. 
Aussi sommes-nous d’avis, pour sauvegarder tous droits et conci
lier tous intérêts, qu’il y aurait lieu pour le tribunal d’appeler 
les parties en chambre du conseil pour les amener à une tran
saction. aÿp-

§ III.— Intervention.

La partie de Boudry et consorts intervint au procès par requête 
signifiée le 26 février 1859. Cette requête était fondée sur ce 
que les intervenants étaient héritiers directs de Marie-Anne 
Amand, créancière des frères Delacroix, et tendait à obtenir les 
sommes touchées par les défendeurs en leur qualité d’héritiers 
collatéraux de ladite Marie-Anne Amand.

A l’appui de cette prétention, les intervenants ont produit des 
actes de l’état civil qui les rattachent à une Marie-Anne Amand 
ou Amande (Amandoc ou Amande, V. les actes versés au procès 
par les intervenants et les défendeurs), de Montrcul, femme de 
Jean-Charles de Boudry de Bermelz, résidant à Bruxelles. Mais 
ils n’établissent nullement que leur auteur Marie-Aune Amand 
ou Amande de Boudry de Bermelz, résidant à Bruxelles, a été 
créancière des frères Delacroix. Les seuls documents qu’ils invo
quent pour prouver ce droit de créancière, ce sont des pièces pro
duites par les défendeurs, une copie de la sentence de préférence 
du H février 1689 et le jugement du 9 février 1845, pièces d’où 
il résulte que la créancière des frères Delacroix était une Marie- 
Anne Amand, veuve de Charles Baudry. Or, le rapprochement de 
ces pièces des actes produits par les intervenants ne permet guère 
de conclure à bon droit que la Marie-Anne Amand ou Amande 
dont il est parlé dans ces actes soit la même que celle qui est 
mentionnée dans la sentence de préférence de 1689 et dans le 
jugement du 9 février 1843, puisqu’il n’en résulte pas même une 
indentité de noms, de qualités et de domicile.

La demande des intervenants doit donc être écartée. ■>

Le Tribunal a statué en ces termes :
J ugement. — « Ouï les parties, vu les pièces;
« Sur l’exception de chose jugée opposée tant aux demandeurs 

principaux qu’aux intervenants:
« Attendu que le jugement de ce siège en date du 9 février 

1843,produit en expédition enregistrée,d’où les défendeurs veu
lent faire dériver la chose jugée, n’a eu pour objet que de recher
cher si leur auteur avait réellement la qualité qu’il s’attribuait 
d’héritier de la veuve Charles Baudry et des frères Antoine et 
Alexis Iscmbart Delacroix, et, cette qualité lui étant reconnue, 
d’ordonner la remise en ses mains des sommes faisant partie de 
la succession de ces de cujus, parce qu’il ne s’était présenté jus
qu’alors aucun autre héritier de ceux-ci pour recevoir ces som
mes; mais que le tribunal n’avait nullement à apprécier à cette 
époque quels droits pourraient compéter aux defendeurs ou à 
leurs auteurs dans lesdites successions en cas de concurrence avec 
d’autres personnes qui par la suite y feraient valoir des préten
tions, comme héritières ou créancières des mêmes de eu jus;

« Attendu qu’en outre, en supposant que l’Etat doive être 
considéré comme ayant été partie au jugement du 9 février 1843 
parce qu’il l’a exécute et que le ministère public avait été entendu 
en son avis, la raison et la nature des choses indiquent que l’Etat, 
qui n’avait que l’administration des biens placés sous saisie, n’a
vait ni mission ni qualité pour représenter les héritiers des frères 
Delacroix ou de la veuve Charles Baudry, quant aux contesta
tions qui pourraient s’élever entre eux relativement à leurs droits 
à l’hérédité desdits défunts; qu’il ne lui appartenait pas d’antici
per sur les réclamations faites aujourd’hui par les demandeurs et 
par les intervenants, et qu’il n’était évidemment pas en position 
de pouvoir défendre utilement leurs droits;

« Attendu que les éléments constitutifs de la chose jugée ne se 
rencontrent donc pas dans l’espèce;

« En ce qui concerne spécialement la demande principale :
« Attendu que les demandeurs ne prennent plus conclusion 

qu’en qualité d’héritiers des frères Delacroix, se bornant à réser
ver les droits qu’ils pourraient avoir à l’hérédité de la veuve 
Charles Baudry pour le cas où les intervenants succomberaient 
dans leur demande ;

« Attendu que les défendeurs opposent la prescription aux de
mandeurs à l’effet de faire déclarer que ceux-ci n’auraient plus 
aucun droit à la succession des frères Delacroix, lors même qu’ils 
établiraient la qualité qu’ils prennent d'héritiers de ces derniers;

que pour l'appréciation de ce moyen ainsi formulé, il faut donc se 
placer dans l’hypothèse où la généalogie vantée par les deman- 

• deur serait établie ;
« Sur le moyen de prescription :
« Attendu, quant à la prescription de 21 ans édictée par les 

art. 10, du chap. 97, et Ier, du chap. 107, des chartes du Hainaut, 
qu’elle ne saurait pas être acquise aux défendeurs qui n’ont ap
préhendé l’hérédité des frères Delacroix qu’en 4855 ; qu'en effet, 
la première des dispositions précitées met expressément pour 
condition à la prescription, que l’héritier qui l'invoque ait pos
sédé paisiblement pendant 24 ans, ce qui n’était que l’applica
tion de la règle générale établie par les chartes pour l’usucapion 
de la propriété ;

« Attendu, en ce qui concerne la prescription trentenaire du 
droit d’accepter une succession, puisée par les défendeurs dans le 
droit romain et applicable d’après eux sous les chartes du Hai
naut, dans le silence de ces dernières à cet égard, que si,dans les 
pays coutumiers, la loi romaine pouvait suppléer au défaut des 
dispositions de la coutume, ce serait fausser le principe que d’en 
faire résulter une prescription qui n’était pas admise par la cou
tume dans une matière où celle-ci en consacrait une autre;

« Attendu, quant à la prescription trentenaire prévue par les 
art. 789, 790 et 2262 du code civil, que la limite que ce code a 
mise au droit d’accepter les successions s’applique même à celles 
qui se sont ouvertes avant la publication, lorsque le délai requis 
pour la prescription s’est écoulé tout entier sous le code et qu’elle 
n’avait pas commencé à  courir avant la mise en vigueur de la loi 
nouvelle, ce qui est le cas de l’espece, la prescription de 24 ans 
dont parlent les chartes n’ayant pu courir au profit des défen
deurs que depuis 1843;

» Que ce n’est là porter atteinte en aucune manière au prin
cipe de la non-rétroactivité des lois, vu que la disposition de l’ar
ticle 2284 est étrangère au cas prévu ; qu’il s’agit donc de recher
cher comment la prescription est réglée dans la matière par le 
code civil et si les circonstances de la cause en permettent l’ad
mission ;

« Attendu qu’aux termes des art. 789 et 790 précités, le droit 
d’accepter une succession se prescrit par trente ans ; que si le pre
mier de ces articles laissait du doute sur ce point à cause des 
mots « le droit d’accepter ou de répudier » le texte du second 
implique clairement qu’à lui seul le droit d’accepter est soumis à 
la prescription ;

« Attendu qu’il n’y est pas mis pour condition à celle-ci que 
l’héritier qui l’oppose ait possédé lui-même l’hérédité pendant 
trente ans ; qu’à la vérité, la prescription du droit de l’accepter, 
quoique extinctive par elle-même, fait acquérir les biens de la suc
cession à celui qui s’en prévaut; qu’il est donc indispensable que 
ce dernier ait appréhendé ces biens ; mais que la raison pour la
quelle il n’est pas nécessaire qu’il les ait possédés pendant trente 
ans, comme cela est requis en général pour la prescription acqui- 
sitive de la propriété, se trouve dans le principe énoncé en l’ar
ticle 777 du code civil, d’après lequel l’effet de l’acceptation re
monte au jour de l’ouverture de la succession, de telle sorte que 
l’héritier qui le premier l’a acceptée et appréhendée est censé, par 
une fiction légale, l’avoir possédée de fait et de droit depuis ledé- 

j cès du de cujus;
« Attendu que la saisine de l’art. 724 du code civil n’est pas 

un obstacle à la prescription susmentionnée, puisque la saisine 
n’a d’effet qu’à la condition que l’héritier accepte en temps utile 
la succession qui lui est déférée ;

« Attendu que l’art. 784 du code civil a eu pour objet de pro
scrire les renonciations tacites admises sous certaines coutumes 
conformément à la loi romaine, mais n’a rien de commun avec la 
déchéance du droit d’accepter encourue par le laps de temps dé
terminé par l’art. 2262 ;

’ « Attendu qu’en 4845, au moment où Joseph de Vinchant a 
appréhendé la succession des frères Antoine et Alexis Iscmbart 
Delacroix, il ne s’était encore présenté aucun héritier de ceux-ci 
pour l’accepter ; que par conséquent, ainsi que le démontre Fur- 
g o l e  (t. 3, chap. 10, scct. 1er, de l’adition d’hérédité, n°* 459 
et 160), la prescription qui suppose nécessairement l’existence 
de quelqu’un qui ait le droit de l’invoquer, n’était alors acquise à 
personne contre ledit de Vinchant; qu’en effet, l’Etat qui avait 
la détention des biens placés sous la saisie, mais qui n’en était que 
le simple dépositaire, ne pouvait pas se prévaloir de ce moyen de 
déchéance contre les héritiers des frères Delacroix :

u Attendu qu’il suit de là .que Joseph Vinchant, dont la qualité 
d’héritier de ceux-ci n’a jamais été méconnue, a accepté et ap
préhendé en temps utile leur succession ;

a Attendu que les effets de son acceptation ont remonté jus
qu’au décès des frères Delacroix, quoique en passant par les suc
cessions de Jean-Marie-François-Jean et Jean-Baptiste de Vinchant,
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et cela en vertu des principes de la législation coutumière, comme 
d’après celui de l’art. 777 du code civil ;

« Attendu que son acceptation a eu pour conséquence de lui 
faire acquérir non-seulement la portion desdits biens revenant à 
sa branche, mais en outre et par accroissement les parts dévolues 
à ses cohéritiers qui étaient défaillants en 1843 et dont les droits 
sont actuellement frappés de déchéance par la prescription (Loi 
53, § Ier D., de acquirenda vel amittenda heredilale);

« Attendu que c’est sans fondement que les demandeurs invo
quent la disposition de l’art. 816 du code civil, en disant que 
leur demande n’est qu’une action en supplément de partage de la 
succession d’Aline De Loen, qui a été acceptée par les deux par
ties, et dans laquelle se trouvait, dit-on, la part de biens dont 
s’agit, qui fait l’objet de la demande principale ; que d’abord, en 
1843, Joseph de Vinchant ne s’est pas présenté comme héritier 
d’Aline De Loen pour recueillir les biens délaissés par les frères 
Delacroix ; qu’étant héritier de ceux-ci par son père, il a pu, à ce 
titre et par défaillance de ses cohéritiers, comme il vient d’être 
dit, acquérir la totalité desdits biens, sans dçvoirpasscr par Aline 
De Loen ; que celle-ci d’ailleurs aurait été seulement habile à suc
céder aux frères Delacroix, mais qu’elle doit être considérée au
jourd’hui comme n’ayant jamais été leur héritière, à défaut d’ac
ceptation de leur hérédité de sa part en son nom et en temps utile 
de la part des demandeurs; qu’ainsi, à tous égards, comme il ne 
peut pas s’agir ici du partage de la succession d’Aline De Loen, 
la disposition de l’art. 816 du code civil doit demeurer sans ap
plication à l’espèce; qu’au surplus il n’est pas fait mention dans 
l’exploit introductif des demandeurs, d’une action en supplément 
de partage;

« Attendu que l’art. 10 du chap. 90 des Charles dtt Hainaut 
ne concerne en rien la question de prescription dont il s’agit ici, 
ni les principes d’après lesquels elle doit être résolue;

« Attendu que, fût-il vrai que les biens placés sous saisie fus
sent, comme l’allèguent les demandeurs, imprescriptibles sous 
l’empire des chartes, qui ne contiennent aucune disposition à cet 
égard, on ne saurait encore en tircraucunargument dans la cause, 
où le droit des demandeurs aux biens dont s’agit n’est repoussé 
par le moyen de la prescription que parce que celle-ci est opposée 
à la réclamation qu’ils font de la qualité d’héritiers des frères De
lacroix ; ,

« Attendu que c’est en vain que les demandeurs se prévalent 
de la maxime : contra non valenlem agere non currit prœscriptio, 
en alléguant l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de 
faire valoir utilement ladite qualité; que cette impossibilité d’agir 
n’est nullement justifiée; qu’eût-elle existé sous l’ancienne législa
tion, elle aurait certainement disparu depuis qu'avait été rendu le 
décret du 47 janvier 1842 qui, pour les mainmises réelles du 
Hainaut, fixait un délai dans lequel les créanciers devaient pro
voquer la vente des biens saisis, et un autre dans lequel le do
maine à leur défaut devait effectuer cette vente; or, les deman
deurs pouvaient incontestablement forcer, sinon les créanciers, 
au moins l’Etat à exécuter ce décret, et dans tous les cas accepter 
la succession des frères Delacroix ;

« Attendu que, depuis l’expiration des délais susmentionnés 
comme depuis la publication du code civil jusqu’au jour de l’in- 
tentement de l’instance actuelle, il s’est écoulé plus de trente 
ans;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que la 
prescription trentenaire opposée par les défendeurs à la demande 
principale et fondée sur les art. 789, 790, 2262 du code civil 
doit être accueillie ;

ci Attendu que l’adoption de ce moyen dispense le tribunal de 
s’occuper des autres qui ont été plaidés contre la même demande 
et notamment des contestations qui se sont élevées entre les par
ties au sujet de la qualité prise par les demandeurs, contestations, 
sur lesquelles il ne serait, du reste, pas possible de statuer pré
sentement d’une manière définitive en présence de la dénégation 
faite par les défendeurs que Colart Delacroix fût parent des frères 
Antoine et Alexis Delacroix ;

<■ En ce qui concerne spécialement les intervenants :
« Attendu que les conditions requises pour la recevabilité 

dans la forme de la tierce-opposition, se rencontrent dans l’espèce, 
et que les critiques élevées à ce sujet par les défendeurs sont dé
nuées de fondement; que ceux-ci ont tellement fait usage du ju
gement du 9 février 4843 qu’ils ont obtenu de l’Etat la mise en 
possession des biens dont il s’agit en vertu de cette décision de 
justice; qu’ils se prévalent aujourd’hui de cette possession ; qu’ils 
invoquent, en outre, le jugement précité pour en faire dériver 
une exception de chose jugée ;

« Attendu que ces critiques n’offrent, du reste, aucun intérêt 
dans la cause, puisque la recevabilité de l’intervention n’est pas 
contestée dans la forme, et que déjà par cette voie les interve
nants pourraient atteindre le but qu’ils poursuivent ;

« Sur la contestation relative à la qualité d’héritiers de là 
veuve Charles Baudry que s’attribuent les intervenants :

« Attendu que la seule copie libre qui existe encore à ce jour 
de la sentence de préférence du 44 février 4689, dont la minute 
a disparu des archives, mentionne comme créancière inscrite sur 
les biens saisis la veuve Charles Baudry et non Anne-Marie 
Amand, comme étant cette veuve de Charles Baudry ;

« Attendu que, lors du jugement du 9 février 4843, le minis
tère public, visant dans son avis cette sentence dont il avait pro
bablement le texte sous les yeux, et énumérant les créanciers 
admis, a dénommé parmi eux la veuve Charles Baudry et non 
Anne-Marie Amand, comme veuve de ce Charles Baudry;

« Attendu que c’est seulement en faisant allusion à la qualité 
prise alors par les défendeurs et qui leur fut reconnue, qu’en 
4843 le ministère public et le tribunal ont fait mention d’une 
veuve Charles Baudry, née Anne-Marie Amand;

« Attendu que les intervenants n’ont pas justifié ce qui est à 
prouver, à savoir qu’ils sont héritiers de la personne qui a été ad
mise comme créancière par la sentence de préférence, c’est-à-dire 
de la veuve Charles Baudry; qu’ils établissent seulement qu’ils 
sont les héritiers de Marie-Anne Amand, Amande ou Amende, 
épouse de Jean-Charles de Boudry, ce qui est bien différent ;

« Attendu que les éléments de la cause ne fournissent aucune 
donnée qui rende vraisemblable l’erreur qu’on suppose avoir été 
commise dans ladite sentence où l’on aurait, dit-on. substitué lé 
nom de la veuve Charles Baudry à celui de la veuve Jean-Charles 
de Boudry ;

» Attendu que,dans tous les actes par lesquels les intervenants 
veulent démontrer qu’ils se rattachent à la créancière inscrite par 
préférence, on voit toujours figurer le nom de Boudry et jamais 
celui de Baudry ; que les De Boudry y prennent des qualifications 
nobiliaires qui les distinguent encore mieux de toute autre fa
mille; qu’il conste de plus qu’il y avait à Mons, vers le milieu du 
XVII0 siècle, une famille Baudry distincte de celle des Boudry, 
et même un Charles Baudry dont le nom est repris dans un acte 
de baptême du 46 janvier 4654 ;

« Attendu que, si tant est qu’il ait existé réellement une Anne- 
Marie Amand, veuve d’un sieur Charles Baudry, les intervenants 
n’établissent pas du moins qu’ils sont ses héritiers ; qu’ils ne four
nissent non plus au procès aucun document de nature à constater 
qu’ils ont droit à la créance dont s’agit, quoiqu’ils se prétendent 
héritiers en ligne directe de la créancière;

o Attendu que, les intervenants n’ayant pas justifié la qualité 
sur laquelle ils appuient leur demande, il devient inutile de s’oc
cuper des autres moyens soulevés par les défendeurs et notam
ment du moyen de prescription sur lequel il ne serait pas possible 
de statuer définitivement en ce moment, à raison des contesta- 
tations qui ont surgi entre parties au sujet de la qualité d’héritiers 
de la veuve Charles Baudry dans le chef de Joseph Vinchant, qua
lité prise par lui lors du jugement du 9 février 4843, qui est res 
inter alios acta;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en ces conclusions 
M. Haus, substitut du procureur du roi, déclare mal fondée l’ex
ception de chose jugée, opposée par les défendeurs à la demande 
principale et à l’intervention, elles en déboute; faisant droit ul
térieurement sur la demande principale et sur l’intervention et re
jetant les autres moyens de prescription mentionnés ci-dessus, 
déclare frappés de déchéance par la prescription trentenaire édic
tée par les art. 789, 790 et 2262 du code civil les droits que les 
demandeurs auraient pu avoir aux biens et sommes dont s’agit 
comme héritiers des frères Antoine et Alexis-Isembart Delacroix; 
en conséquence, les déclare non recevables dans leur action et les 
condamne aux dépens de la demande principale ; statuant sur la 
demande des intervenants, les déclare recevables en la forme 
dans la tierce opposition et dans leur intervention, et faisant droit 
au fond, les déclare mal fondés dans leurs conclusions à défaut 
par eux d’avoir établi qu’ils sont réellement les héritiers de la 
créancière originairement inscrite, la veuve Charles Baudry ; en 
conséquence, les déboute de leur demande et les condamne aux 
dépens de l’intervention... » (Du 5 mai 1860.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Présld . de IM. De Longé.

FAILLITE. —  INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE AU PROFIT DE LA 

MASSE. ----  RADIATION. ----  EFFET DU CONCORDAT.

Quand, dans un concordat, le curateur est dispensé de faire tran
scrire aux hypothèques le jugement d’homologation, cette dis
pense équivaut à une renonciation au droit individuel d’hypo
thèque des créanciers sur les immeubles du failli concordataire 
(art. 519 du code de commerce).
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Le droit d’hypothèque que consacre l’art. 487, § 3, du code de com
merce s’éteint par l’événement du concordat et se convertit en 
droit individuel d’hypothèque pour chacun des créanciers.

Les créanciers concordataires, en renonçant à leur droit individuel 
d’hypothèque, renoncent par cela même au droit d’hypothèque 
que confère la loi au profit de la masse des créanciers.

Le conservateur des hypothèques doit radier l’inscription prise par 
te curateur au profit delà masse des créanciers, sur la production 
du concordat qui dispense de l’inscription du jugement d’homo
logation, de ce jugement et de la preuve qu'il y a chose jugée 
quant à l’homologation (art. 108, 92, 95 de la loi du 16 dé
cembre 1851).

(DANHIEUX C. LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES A BRUXELLES.)

Danhieux a été déclaré en faillite. Le curateur a requis 
inscription sur ses immeubles, en exécution de l’art. 487, 
§ 5, du code de commerce. Est survenu un concordat qui a 
été homologué par jugement passé en force de chose jugée. 
Ce concordat dispense le curateur de faire transcrire le ju
gement d’homologation.

Danhieux a voulu faire radier l’inscription prise par le 
curateur. Le conservateur s’y est refusé. Cependant il ne 
parait pas que Danhieux lui ait fait le dépôt des pièces 
dont il entend faire découler la renonciation à l’hypothè
que et à l’inscription, ou que, sur le refus du conservateur, 
il ait adressé à ce fonctionnaire quelque réquisition ou 
quelque sommation.

Danhieux a directement assigné le conservateur pour le 
faire condamner à radier.

Le conservateur a soutenu que cette action n’était pas 
recevable contre lui. Il s’agit, a-t-il dit, d’un droit hypo
thécaire que consacrait déjà l’art. 500 du code de com
merce et que consacre aujourd’hui les art. 487 et 5i8 de 
la loi du 18 avril 1851 ; il ne s’agit pas d’une simple me
sure conservatoire et ayant pour seul but la publicité de 
l’état de faillite ; l’inscription prise pour sûreté de ce droit 
ne peut être radiée que dans les conditions indiquées par 
la loi pour les radiations en général (art. 92 et 95 de la loi 
du 16 décembre 1851); or, dans l’espèce, il n’existe ni acte 
authentique de consentement à la radiation, ni jugement 
qui l’ordonne ; aucune pièce de ce genre n’a été déposée au 
bureau ; le conservateur n’a ni mission ni pouvoir d’ap
précier la validité des inscriptions ; la radiation doit être 
demandée à ceux qui ont intérêt à la contester.

Au fond, le conservateur, tout en déclarant être prêt à 
se conformer à la décision à intervenir et se référer à jus
tice, a cru devoir faire remarquer que l’art. 518 de la loi 
du 18 avril 1851 semble devoir être entendu en ce sens que 
l’homologation du concordat rend en tous cas l’inscription 
hypothécaire, prise au profit de la masse, spéciale à chacun 
des créanciers du failli; qu’en général, le concordat doit 
être transcrit, mais qu’en autorisant la dispense de cette 
transcription, la loi ne dit pas que cette dispense entraîne 
radiation ou extinction de l’inscription primitive; que ce 
qui démontre que telle n’est pas la volonté de la loi, c’est 
la place de ces mots : à moins qu’il n’en ait été décidé au
trement par le concordat; que ces mots occupent la partie 
finale du dernier alinéa de l’art. 518; que, s’ils avaient la 
portée que leur assigne le demandeur, ils devraient se 
trouver à la fin de l’alinéa précédent; que les renonciations 
ne se présument pas, et qu’enfin le concordat peut être 
annulé, et alors l’inscription prise au profit de la masse 
peut produire encore des effets utiles.

J ugement. — <• Attendu, en fait, que le demandeur a été dé
claré en état de faillite par jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles, en date du 29 novembre 1851 ; que, en exécution 
de ce jugement, le curateur à la faillite a requis, au profit de la 
masse des créanciers, l'inscription dont fait mention l’art. 487, 
§ 3, du code de commerce; que cette inscription a été’ prise au 
bureau de la conservation des hypotheques, à Bruxelles, le 16 dé
cembre 1851, vol. 814, n° 145; que, le 4 février 1852, il est 
intervenu un concordat entre le demandeur et ses créanciers ; 
que ce concordat a été homologué, le 19 février suivant, par juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles, passé en force de 
chose jugée; que par l’art. 4 de cet acte le curateur a été dispensé 
de faire transcrire le. jugement d’homologation et que, en consé
quence, le demandeur poursuit la radiation de l’inscription ci- 
dessus;

707

» Attendu, en droit, que par l'homologation du concordat les 
fonctions du curateur viennent à cesser; que l’état de faillite cesse 
également et que le failli rentre dans l’intégralité de ses droits 
(art. 519 du code de commerce) ;

« Attendu, dès lors, que l’inscription prise, au nom de la 
masse des créanciers, en vertu de l’art. 487, § 3, précité, n’a 
plus de raison d’être, puisque cette masse n’existe plus et que les 
créanciers, de leur côté, rentrent dans l'cxercice de leurs droits 
individuels, tels que les détermine le concordat;

« Attendu que c’est par suite de ces principes que l’art. 518 
du même code porte que l'homologation du concordat conserve à 
chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l’hypothèque 
inscrite en vertu du dernier paragraphe de l’art. 487 et que pour 
opérer la conversion du droit de la masse en droit individuel pour 
chacun des créanciers, il ordonne aux curateurs de faire inscrire 
aux hypothèques le jugement d’homologation ;

a Attendu que, par la partie finale dudit art. 518, les créan
ciers peuvent dispenser le curateur de faire cette inscription ;

« Attendu que l’inscription est indispensable pour que le droit 
hypothécaire produise ses effets, et qu’en dispensant le curateur de 
l'inscription, les créanciers entendent par cela même renoncer à 
leurs droits hypothécaires ;

a Attendu que le rapport fait à la Chambre des Représentants 
par M. T esch, dans la séance du 20 novembre 1849, ne laisse 
aucun doute sur ce point, puisqu’on y lit : « Les curateurs ne 
« seraient dispensés de prendre inscription que si le concordat 
« en avait décidé autrement. Il est libre aux créanciers d’affran- 
» chir de l’hypothèque tout ou partie des biens du failli; »

« Qu’on ne peut donc attacher aucune importance à la place 
qu’occupent dans l’art. 518 ces mots qui le terminent : « à moins 
« qu’il n’en ait été décidé autrement par le concordat » et argu
menter, comme le fait le défendeur, de ce qu’ils ne se rencontrent 
pas à la fin de l'alinéa précédent;

« Attendu que, si l’inscription requise en vertu de l’art. 487 
pouvait subsister en dehors de celle de l’art. 518, il serait impos
sible au failli concordataire d’en obtenir la mainlevée, puisque la 
masse, au profit de laquelle seule l’inscription subsisterait, n'exislc 
plus et n'a plus de représentant légal ;

« Attendu qu’on ne peut admettre avec le défendeur que le lé
gislateur ait entendu maintenir l’inscription au profit de la masse 
dans le cas d'un concordai semblable à celui de l’espèce par cela 
seul que cette masse, dissoute par le concordat, peut éventuelle
ment se reformer dans les cas prévus par les art. 521 et suivants 
du code de commerce ; qu’en effet ce n’est là d’abord qu’une éven
tualité d’une réalisation incertaine et très-exceptionnelle, et de 
plus, en cas de réalisation de cette éventualité, les intérêts de la 
masse sont suffisamment sauvegardés par les dispositions des art. 
524 et suiv. du code de commerce;

j Attendu que de ce qui précède il suit que le concordat ob
tenu par le demandeur et le jugement d’homologation qui s’en est 
suivi, équivalent à une renonciation formelle de la part de ses 
créanciers au droit hypothécaire des art. 487, § 3, et 518 du code 
de commerce;

« Attendu, par conséquent, que le demandeur, pour obtenir la 
radiation dont il s’agit, eut dû se conformer aux dispositions des 
art. 92 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, déposer au bureau de 
la conservation l’expédition desdits actes et du procès-verbal de 
reddition de compte du curateur à sa faillite, constatant que le 
jugement d’homologation est passé en force de chose jugée (art. 
519 du code de commerce) ;

« Attendu que de ce que le demandeur n’a pas suivi cette voie, 
mais a saisi directement le tribunal sans avoir fait conster du 
refus de radier du défendeur, on ne peut inférer que l’action du 
demandeur ne serait pas recevable contre l’officier public à qui 
Incombe l’obligation de rayer les inscriptions qui sont éteintes, 
mais seulement que cet officier ne peut être passible des dé
pens;

u Par ces motifs, M. Van Berchem, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal ordonne que, sur le vu de 
l’expédition du concordat du demandeur, du jugement d’icclui et 
du procès-verbal de reddition de compte du curateur, le défen
deur sera tenu derayer deses registres l’inscription prise le 16dé
cembre 1851, vol. 814, n° 145, sur les immeubles du demandeur, 
situés dans l’arrondissement de Bruxelles et spécifiés en ses con
clusions d’audience; dit que la radiation se fera dans la huitaine 
de la production des pièces ci-dessus mentionnées et de la signifi
cation du présent jugement sous telles peines que de droit ;

u Condamne les demandeurs aux dépens,y compris la levée et 
la signification du jugement;

> Et vu l'art. 20 de la Ioidu25 mars 1841, ordonne l’exécution 
provisoire nonobstant appel sans caution... » (Du 17 mars 1860. 
— Plaid. Me Theyssens c. Beernaert.)
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TRIBUNAL C IV IL DE TOURNAI. |
Prem ière  chambre. — Présidence de H . Dubua, aîné. |

DONATION MOBILIÈRE. —  ÉTAT ESTIMATIF. —  IDENTITÉ DES 

O BJETS. —  VALEUR. —  DÉNÉGATION VAGUE. —  ADMISSION A 
PREUVE.

L'état estimatif exigé par l’art. 948 du code civil n’a pas seule
ment pour but de constater l’identité des objets donnés, mais en 
tous cas il a pour but de constater la valeur de ces objets vis-à- 
vis des héritiers à réserve.

/ /  ne suffit pas pour se faire admettre à preuve de nier vaguement 
l'exactitude des estimations portées en l’état, il faut articuler les 
faits à prouver et les faire notifier.

(b r a s s a r t c . b r a s s a r t.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause.

J u g e m e n t . — « Attendu, en ce qui touche la donation mobi
lière du 26 août 1857, que les demandeurs, par leurs conclusions 
prises sur le barreau, nient l’exactitude des estimations portées 
en l’état détaillé annexé à l’acte, et par suite demandent que des 
experts soient nommés pour déterminer la valeur des objets mo
biliers qui seront représentés, et concluent à être admis à prouver 
par tous moyens de droit, même par témoins, la valeur de ceux 
que la demoiselle Brassart ne représenterait pas ;

u Attendu que cet état a été dressé en exécution de l’art. 948 
du code civil; que dans sa première rédaction, cet article ne l’exi
geait que lorsqu’il n’y avait point de tradition réelle des objets 
donnés; qu’au conseil d’Etat, le conseiller T r o n c u e t  a émis l’opi
nion qu’il fallait exiger l’état estimatif, même quand il y avait 
tradition réelle; sans cette précaution, a-t-il dit, on ne parvien
drait pas à fixer la légitime des enfants; et qu’en conséquence 
sur la proposition du conseiller B igot d e  P r é a m e n e u , l’article fut 
amendé et adopté dans les termes actuels, qu’en outre dans le dis
cours du tribun Ja u b e r t  au tribunat on lit : « Comme ces donations 
peuvent aussi devenir sujettes à la réduction, il était essentiel 
que,si la donation portait sur des objets susceptibles d’estimation, 
l’état en contint l’estimation ; »

« Attendu qu’il suit de là que dans l’intention du législateur, 
cet état n’a pas uniquement pour but de constater l’identité des 
objets donnés, alors qu’ils ne sont pas produits, qu’il a encore et 
dans tous les cas celui d’en constater la valeur vis-à-vis des héri
tiers à réserve ;

« Attendu qu’à la vérité les parties auraient pu dans un pareil 
état estimatif dissimuler la véritable valeur au préjudice des lé
gitimâmes, mais que c’est alors une fraude qui doit être prouvée, 
et à la preuve de laquelle ceux-ci peuvent se faire admettre par 
tous moyens de droit, même par témoins ;

« Attendu qu’il ne suffit pas aux demandeurs de nier vague
ment l'exactitude des estimations contenues en l’état dont il s’agit 
pour le rejeter comme un acte inutile, et pour se faire admettre 
à prouver par experts et au besoin par témoins le défaut d’exac
titude ;

« Qu’ils doivent à cette fin articuler les faits à prouver et les 
faire notifier d’avoué à avoué, de manière que les défendeurs 
puissent s’en expliquer ;

« Qu’il leur incombe donc de rencontrer l’état détaillé du 
26 août 1857, d’indiquer à quels articles s’applique leur critique, 
quelle valeur ils attribuent aux articles critiqués;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit en ce qui 
touche la donation mobilière du 26 août 1857, ordonne aux de
mandeurs d’articuler les faits à la preuve desquels ils veulent se . 
faire admettre, tant par experts qu’au besoin par témoins, et à 
la demoiselle Brassart de s’expliquer sur ces faits, pour être en
suite statué ce qu’il appartiendra... » (Du 5 mars 1860.—Plaid. 
D ubu s et C a n l e r .)

i J '
DROIT ÀaNCIEN. —  COUTUME DE HAINAUT. —  NOBLESSE. 

SURVIVANT. —  MOBILIER. —  PRO PRIÉTÉ. —  ENFANTS. 
SECONDES NOCES. —  FOURMETURE.

Sous l’empire des lois en vigueur dans le Hainaut avant la publi
cation du titre du contrat de mariage du code civil, le survivant 
de deux époux, s'il jouissait du privilège attaché par la charte 
à la chevalerie et à l’ancienne noblesse, demeurait propriétaire 
de tout le mobilier commun, soit qu’il y eut enfants du mariage, 
soit qu’il n’y en eut pas, sous charge de donner une fourmeture 
à ses enfants s’il se remariait.

Si le survivant n’appartenait pas à la classe privilégiée, la pro
priété de tous les meubles lui appartenait également, sauf sti
pulation contraire, mais en cas de génération seulement, et à

ch a rg e  de d o n n e r  u n e  fo u r m e tu r e  à  ses e n fa n ts  s’i l  se r e m a r ia i t .  
L a  fo u r m e tu r e  é ta i t  de  la  m o i t ié  d u  m o b il ie r  e x i s ta n t  a u  j o u r  des  

secondes noces.
Les e n fa n ts  n o n  ém a n c ip é s  e x i s ta n t  à  ce j o u r  p r e n a ie n t  seu ls to u te  

cette m o itié .
L e  s u r v iv a n t  q u i n e  se r e m a r ie  p a s  conserve la  p le in e  p r o p r ié té  de  

to u t le m o b ilie r  e t le p le in  d r o i t  d ’en  d isp o se r  a in s i  que bon lu i  
sem ble , m ê m e  a u  p r é ju d ic e  e t  à  l ’e x c lu s io n  d e  ses e n fa n ts ,  d a n s  
les l im i te s  de la  q u o tité  d isp o n ib le .

(VANDEPARRE C. VANDEPARRE.)

Catherine Dhayer, veuve de J . -B. Vandeparre, est dé
cédée à Flobecq, le 9 septembre 1859, laissant cinq enfants 
de son mariage avec ledit Vandeparre. Deux de ces en
fants, Françoise Vandeparre, épouse Vanwinendaele, et 
Sophie Vandeparre, épouse Piens, ont formé contre leurs 
frères et sœurs une demande en partage et liquidation des 
successions de leurs père et mère communs, concluant à ce 
que, pour y parvenir, fût ordonnée la vente de tout le mo
bilier et de tous les immeubles dépendant de ces succes
sions. Point de difficulté relativement aux immeubles9  il 
n’en est pas de même quant au mobilier.

Par testament reçu le 17 juillet 1855, par le notaire 
d’Harveng d’Everbecq, la veuve Vandeparre a légué par 
préciput et hors part à deux de ses enfants, Catherine et 
Charles Vandeparre, demeurant avec elle, la propriété de 
tous les meubles qu’elle délaisserait, ainsi que toutes les 
récoltes croissantes au jour de son décès sur les biens oc
cupés par elle à titre locatif; Charles et Catherine Vande
parre, représentés par M° Cousinne, combattent donc la 
demande en partage en tant qu’elle a pour objet le mobi
lier possédé par la défunte ; les demandeurs soutiennent, 
au contraire, que la défunte n’a pu disposer à cause de 
mort que de la moitié de ce mobilier.

La question agitée entre parties est celle de. savoir si Ca
therine Dhayer, demeurée en possession, comme veuve avec 
enfants de J.-B. Vandeparre, de tous les meubles de la 
communauté qui a existé entre elle et son mari, a pu, sous 
l’empire de la coutume de Hainaut, disposer à cause de 
mort de la totalité du mobilier laissé à son décès, Ou si elle 
n’a pu disposer que de la moitié seulement, l’autre moitié 
devant être considérée comme provenant aux cinq enfants, 
du chef de la succession de leur père.

J ugement. — « Attendu que les époux Vandeparre-Dhayer sc 
sont mariés à Everbecq, le 15 nivôse an II (5 janvier 1803), sans 
contrat anti-nuptial; qu'ils se sont établis, en se mariant, à Ever
becq ; qu’ils ont ensuite été se domicilier à Flobecq, où le mari 
décéda en octobre 1853; qu’Everbecq et aussi Flobecq étaient 
régis par les lois du Hainaut, ressort du chef-lieu de Mons ;

0 Attendu que, le mariage ayant eu lieu avant la publication 
du litre du code civil du contrat de mariage et des droits respec
tifs des époux, les parties doivent être considérées comme ayant 
adopté pour règle de leur association conjugale les dispositions 
des lois du Hainaut en vigueur avant cette publication ;

u Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 5 du chapi
tre 10, 1 et 2 du chap. H , 5 et 6 du chap. 29, et l«r du chap, 36 
de la charte échevinale du chef-lieu de Mons, que le survivant de 
deux époux demeurait propriétaire de tout le mobilier commun, 
soit qu’il y eut enfants du mariage, soit qu’il n’y en eut pas, et 
sous charge de faire parçon à ses enfants en se remariant, pourvu 
qu’il jouit du privilège attaché par la charte à la chevalerie et à 
l’ancienne noblesse, et que, s’il n’appartenait pas à cette classe 
privilégiée, il n’en avait pas moins droit (sauf stipulation con
traire) à la propriété de tous les meubles, mais en cas de généra
tion retenue seulement, et à la charge de faire parçon ou four
niture à ses enfants s'il se remariait;

<■ Attendu que cet effet du ravestissement de sang pour les 
époux de la classe non privilégiée était un point d’usage constant 
au chef-lieu de Mons et qu’il est attesté comme tel par M e r l i n, 
en son Répertoire au mol Ænfrauesffssemenf,section!™, § 2, n° 3, 
en ces termes : « Dans la coutume du chef-lieu de Mons, l’usage 
« constant est que la succession de deux époux, avec enfant vi- 
« vant, jouit, en vertu du ravestissement du sang, de l’usufruit 
a des mainfermes du prédécédé et de la propriété de tous les 
» meubles, à la charge d’abandonner la moitié de ceux-ci, lors- 
« qu’il veut se remarier, a

.  Attendu que le survivant n’avait pas, sur le mobilier de la 
communauté qui avait existé entre lui et le prédécédé, un droit 
de propriété incontestable, puisqu’il était tenu au partage dans le 
cas où il passait à de nouvelles noces; mais que ce droit du sur
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vivant ne recevait d’atteinte que dans le cas de l'événement de 
cette condition; que celui des enfants ne s’ouvrait qu’alors ; et 
que tant que le survivant demeurait en viduité il conservait la 
pleine propriété de ce mobilier et la faculté d’en disposer.

« Attendu que lorsqu’il y avait lieu à parchon ou fourmeture, 
elle était de la moitié du mobilier dans l’état dans lequel il se 
trouvait au jour des nouvelles noces ;

« Que les seuls enfants en pain, c’est-à-dire non émancipés, 
existant à ce jour, prenaient seuls toute cette moitié, sans que 
les enfants décédés depuis les noces précédentes, et qui avaient eu, 
selon la coutume, le survivant pour héritier mobilier, lui aient 
transmis aucun droitsurccttepart éventuelle et, à l’exclusion des 
enfants mis hors de pain, qui, par conséquent, n’avaient égale
ment été saisis d’aucun droit;

« Attendu que la nature du droit de fourmeture ainsi déter
miné par les usages du chef lieudeMons a été l’objet d’une contro
verse entre les anciens jurisconsultes du Hainaut; que les uns ont 
pensé que l'événement de la condition des nouvelles noces entraî
nait pour conséquence que la communauté devait être considé
rée comme ayant été continuée entre le survivant et les enfants; 
que les autres ont repoussétee système, qui leur a paru en oppo
sition avec toute l'économie des dispositions de la coutume,et ont 
regardé la fourmeture comme prise par le survivant sur son pro
pre avoir ;

« Mais que ce sur quoi les uns et les autres étaient d’accord, 
c’est que le survivant qui ne s’était point remarié, mais était de
meuré en viduité, avait conservé la pleine propriété de tout le 
mobilier et le plein droit d’en disposer soit entre vifs, soit à cause 
de mort, ainsi que bon lui semblait, même au préj udice et à l’ex
clusion de ses enfants;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la veuve Vande- 
parre, mère des parties en cause, demeurée veuve avec enfants, 
est décédée propriétaire de tout le mobilier dont il s’agit, et 
qu’elle a pu, dans la limite de la quotité disponible, en disposer 
par principut au profit de deux de scs enfants ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur 
conclusion à fin de vente du mobilier, dit pour droit que ladite 
veuve Vandeparre est demeurée propriétaire de tout le mobilier 
et maîtresse d’en disposer soit entre vifs, soit à cause de mort 
par préciput comme elle l’a fait, dans les limites de la quotité dis
ponible et accorde dans ces limites auxdits Charles et Catherine 
Vandeparre la délivrance du legs par préciput qui leur est fait 
par le testament susrappelé... » (Du 1 6  avril 1 8 6 0 .  —  T r ib . 
civil dk T ournai. — Prés. M. D ubus aîné. — Paid. MMe* Goblet 
c.  Cousinne.)

--------------------  ~  -- ----------------------- ---------------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crlm . — Présidence de AI. de Sauvage.

BARRIÈRE. — PASSAGE DEVANT LE P O T EA U .----  PERCEPTION.

Le passage devant le poteau d’une barrière est une condition in~ 
dispensable pour que la perception de la taxe soit légale.

(le procureur du roi a tournai c. bataille.)

Bataille, cabaretier et cultivateur à Escanaffles, occupe 
une propriété à proximité du poteau d’une barrière. Cette 
propriété s’étend le long de la route de Celles vers Avel- 
ghem, en deçà du poteau, vers Escanaffles.

Quand le défendeur veut prendre cette roule pour se di
riger vers cette dernière commune, il traverse sa propriété 
avec ses chevaux et ne prend la route qu’à une certaine 
distance du poteau, sans passer devant; c’est ce qu’il fit le 
jour où le receveur de la barrière, l’apercevant sur la roule 
avec deux chevaux non attelés, alla à lui, en lui deman
dant paiement du droit de barrière, ce que Bataille 
refusa.

Le receveur prétendit que Bataille se trouvait à moins 
de 2 0  mètres du poteau, tandis que ce dernier soutint que 
l’endroit où il quitte sa propriété pour prendre la roule, 
se trouve à une plus grande distance : ce point n’a pas dû 
être éclairci, parce que le tribunal dont le jugement était 
attaqué, n’avait pas fait dépendre sa décision de cette cir
constance.

Sur le refus de Bataille, le receveur dressa à sa charge 
procès-verbal.

Bataille fut cité devant le tribunal de simple police, 
pour contravention à l’art. 6  de la loi du 18 mars 1833. Il 
fut reconnu par le fermier de la barière que le prévenu 
n’avait pas passé devant le poteau. Le jugement qui acquitta 
le prévenu était fondé sur ce qu’il résulte de l’esprit et du 
texte de la loi de 1833, notamment de son art. 6 , que le 
passage devant le poteau est une condition indispensable 
pour rendre la perception légale, peu importe l’endroit où 
l’on a pris la route.

Le procureur du roi, ayant interjeté appel de cette dé
cision, en demanda la réformation non-seulement en ce 
qu’elle décidait que le passage devant le poteau de la bar
rière était indispensable pour que le droit fût dù, mais en
core en ce qu’il avait omis de prononcer contre le prévenu 
la peine portée par l’art. 1 2  de la loi, alors qu’il était éta
bli que le montant du droit exigé n’avait pas été con
signé.

Le tribunal de Tournai, jugeant en degré d’appel, con
firma le jugement du tribunal de simple police.

Pourvoi par le procureur du roi.
M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet dans les 

termes suivants :

« La question soulevée par le pourvoi, est de savoir si celui 
qui prend une route avec des chevaux, au delà du poteau indi
cateur d’une barrière, mais à une distance de moins de 20 mè
tres de ce poteau, et qui suit cette route dans une direction op
posée, est sujet à la taxe, pour cette barrière, tout comme s’il 
avait passé devant le poteau. Cette question se présente dégagée 
de toute imputation d’avoir voulu frauder le droit de bar
rière, et elle suppose que le cabaretier Bataille, en prenant avec 
scs chevaux la route à quelques mètres au delà du poteau, était 
parfaitement en droit de le faire. Nous adoptons la solution que 
le tribunal de Tournai lui a donnée p'ar son jugement en date du 
28 mai dernier, contre lequel le pourvoi est dirigé.

Les art. 1, 2 et 3 de la loi du 18 mars 1833 sur les barrières 
ont uniquement pour objet de déterminer en quel lieu le droit de 
barrière peut être légalement perçu, et non de déclarer quand ce 
droit est dû, et quand il doit être payé dans le lieu indique pour 
sa perception. L’article i  dit ensuite quelles sont les personnes 
qualifiées pour le réclamer, et l’art. 8 contient un tarif qui en fixe 
la hauteur. Ce n’est qu’à l’art. 6 que la loi s’occupe de la débi- 
tion du droit, et qu’elle détermine quand il est exigible et 
quand il y a lieu de le percevoir, en tout ou en partie. Les exemp
tions au paiement du droit font finalement l’objet de l’art. 7, et 
viennent naturellement après l’article qui contient la règle du 
paiement.

Ces articles émettent ainsi, séparément et sans les confondre, 
les diverses dispositions organiques du droit de barrière, et ce 
n’est pas aux articles où il ne s’agit que du lieu de la perception 
du droit qu’il faut chercher la solution de la question : En quel 
cas le droit est-il dû?

Le législateur voulait, pour prévenir les contestations, que le 
paiement du droit ne pût être requis qu’à un lieu fixe, et dans 
un moment donné : c’est dans cet ordre d’idées que l’art. 2 de la 
loi prescrit que le Heu de perception sera indiqué par un poteau. 
Mais comme on ne pouvait exiger que les préposés restassent en 
permanence près du poteau, il a, par l’art. 3, étendu le rayon du 
lieu de perception à 20 mètres de chaque côté du poteau ; leur 
donnant ainsi les facilités nécessaires pour avoir une habitation, 
et pour ériger un bureau où ils pussent, non-seulement tenir des 
écritures, mais encore légalement réclamer le paiement du droit, 
comme si c’était au pied du poteau même. Les art. 1, 2 et 3 ne 
sont relatifs qu’au lieu de la perception, et il n’y a rien dans 
leurs termes, qui autorise à penser qu’ils concernent en même 
temps, comme le pourvoi le soutient, le principe ou la condition 
de la perception. Cette condition, c’est, d’après l’art. 6, le pas
sage au poteau indicateur de la barrière : et c’est, nous semble-t- 
il, méconnaître les termes et la portée de cet article que de sou
tenir qu’il ne s’occupe que de la quotité du droit à percevoir soit 
en entier, soit en partie, selon la différence des cas dont il parle, 
sans statuer en même temps sur ce qui donne ouverture à la per
ception du droit.

En disposant que le droit sera perçu au passage au poteau, la 
loi fait dépendre $a débition d’un fait apparent, et au sujet du
quel il ne peut s’élever aucune contestation : tandis que, s’il fal
lait admettre qu’elle a voulu que le droit fût également dû par le 
passager qui débouche sur la route, dans le rayon de 20 mètres 
du poteau, sans passer au poteau, chaque perception donnerait 
lieu à des difficultés, à cause des doutes qu’on ne manquerait pas 
d’élever sur la distance de 20 mètres, et à cause des enquêtes ot
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autres vérifications qui deviendraient nécessaires pour éclaircir 
ces doutes.

On objecte que ceux qui voyagent sur une route, avec des voi
tures et des chevaux, doivent le droit de barrière, comme prix 
de l’avantage qu’ils retirent du parcours de la route et comme 
indemnité de la dégradation qui peut résulter de l’usage qu'ils 
font de cette route ; que l’avantage et la dégradation sont les 
mêmes, soit qu’ils parcourent toute la distance d’un poteau à 
l’autre, qui est généralement de 5,000 mètres, soit qu’ils ne par
courent cette même distance que diminuée de 20 mètres au plus: 
et qu’il est illogique d’admettre qtie la loi, qui les assujétit à la 
taxe dans le premier cas, ne les y assujétisse pas également dans 
le second.

Sans doute il eût été plus conforme à la nature du droit de 
barrière que ce droit fût toujours perçu pour la distance par
courue ou à parcourir, et qu’il fût rigoureusement proportionnel 
à cette distance : mais ce système, basé sur des idées abstraites, 
était impraticable, et le législateur n’en a pas voulu. Il en a adopté 
un autre, d’une application plus facile, qui, sans être aussi juste dans 
chaque cas donné, compense toutes les obligations, et qui satis
fait ainsi à ce que l’équité réclame. Si aucun droit n’est dû par le 
passager qui emprunte la route à moins de 20 mètres du poteau, 
et qui la parcourt dans la direction opposée, par contre le droit 
sera dû en entier par celui qui passera au poteau, pour parcourir 
seulement une distance de quelques mètres au delà du poteau : 
il y aura ainsi compensation. Il n’y avait pas de raison pour faire 
payer le droit en entier au passager qui emprunte la route à 
moins de 20 mètres du poteau, lorsqu’on ne faisait absolument 
rien payer à celui qui la prend à plus de 20 mètres : et si le lé
gislateur eût voulu établir la base du droit sur le parcours de la 
plus grande partie de la distance, il eût soumis à la taxe non-seu
lement le passager qui emprunte la roule dans le rayon de 20 mè
tres, mais encore celui qui la prend à moins de 2,500 mètres du 
poteau, pour la parcourir dans la direction opposée; car, dans le 
second cas comme dans le premier, le passager parcourt plus de 
la moitié de la distance d’un poteau à un autre, qui est de
5,000 mètres.

L’esprit de la loi est donc d’accord avec le texte de l’art. 6, 
pour faire décider que le droit n’est dû que pour le passage au 
poteau.

Avant la loi du 18 mars 1853, cette matière était régie par 
l’arrêté-loi du 15 février 1815, contenant règlement sur la per
ception du droit de barrière. L’art. 2 de cet arrêté portait : « La 
« taxe sera perçue, pour les distances à parcourir, au passage 
« devant les bureaux de perception ; » il était ainsi conçu dans 
des termes qui impliquaient qu’il n’y avait rien à payer pour la 
distance parcourue avant le passage devant les bureaux et que 
c’était seulement à ce passage que le droit était dû pour la dis
tance à parcourir. Sous l’empire de l’arrêté-loi du 13 février 
1815, la solution de la question n’eût donc pas été douteuse. Or, 
il est de principe que les lois nouvelles s’interprètent par les lois 
antérieures, posterions leges ad priores pertinent ; et l’arrêté 
de 1815 nous fournit ainsi un nouvel argument à l’appui de notre 
opinion.

Nous concluons au rejet du pourvoi. »

C’est en ce sens que la Cour a prononcé :
Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 

interprétation et violation des art. 1, 2, 5 et 6, nu 2, de la loi du 
18 mars 1853:

« Attendu que cette loi, qui règle le mode de perception de la 
taxe des barrières, après avoir dit, aux art. 1 et 2, que le droit 
ne sera perçu qu’aux endroits déterminés au tableau qui y est 
joint et que le lieu de perception sera indiqué par un poteau, 
statue, au n° 2 de son art. 6, que le droit sera perçu en entier, 
d’après le tarif, à chaque passage au poteau de la barrière ; qu’il 
faut donc nécessairement admettre que c’est le passage devant le 
poteau qui soumet le voiturier ou le voyageur au paiement du 
droit ;

« Que cela est d’autant moins douteux que rien n’indique 
que le législateur de 1833 aurait voulu introduire un change
ment à ce qui était prescrit antérieurement, à cet égard, par l’ar
ticle 2 de l’arrêté du 15 février 1815, portant que la taxe des bar
rières serait perçue pour la distance à parcourir, au passage de
vant le bureau de perception et non ailleurs;

« Que l’art. 3 de la loi de 1853, en déclarant illégale toute 
perception exercée à plus de 20 mètres de distance du poteau, 
n’autorise nullement par là, comme le soutient le pourvoi, la per
ception du droit dans cet intervalle de 20 mètres, alors que le voi
turier n’a pas passé devant la barrière, mais a seulement modifié 
l’art. 2 de l’arrêté de 1815 en ce qu’il autorisait l’établissement 
des bureaux de perception dans les habitations situées jusqu'à 
250 mètres des points de distance assignés sur les routes pour
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l’établissement des barrières, espace que la loi de 1833 a réduit 
à 20 mètres ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement dénoncé, en 
décidant que le passage devant le poteau est une condition indis
pensable pour que la perception de la taxe soit légale, et, après 
avoir constaté que cette condition n’existait pas dans l’espèce, 
en renvoyant le prévenu des poursuites exercées à sa charge, 
loin d’avoir contrevenu aux lois invoquées à l’appui du pourvoi, 
en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1er août 1859. — 
2e Ch. — Prés. M. d e  S a u v a g e . )

GARDE CIVIQUE.—  CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. — RADIATION DU 
CONTRÔLE. —  CONSEIL DE RECENSEMENT.

C'est au conseil de recensement à rayer du contrôle le garde civique 
qui change de résidence. Le conseil de discipline empiète sur 
cette attribution en prononçant l’acquittement d’un garde non 
rayé du contrôle, par le motif qu’il a changé de résidence.

( v a l l é e . )

Arrêt. — « Vu les arrêts des 15 juin et 8 avril 1859 et la si
gnification du pourvoi régulièrement faite au garde Vallée par 
exploit du 23 du mois d’août;

« Considérant qu’il résulte des art. 15, 17 et 12 de la loi du 
8 mai 1848 sur la garde civique, qu’il n’appartient qu’au conseil 
de recensement, sauf l’appel, de rayer du contrôle le garde qui 
change de résidence;

« Considérant que, jusqu’à cette radiation, le garde inscrit au 
contrôle de service ordinaire est tenu de toutes les obligations qui 
constituent ce service, nommément de concourir aux élections 
dans sa compagnie, en conformité des art. 54 et 55 de la loi pré
citée ;

« Considérant que, dans l’espèce, en admettant comme excuse 
légitime le changement de résidence du garde Vallée, non rayé 
du contrôle, et en le renvoyant de la poursuite dirigée contre lui 
pour avoir manqué à une élection obligatoire, le jugement atta
qué a commis un excès de pouvoir et contrevenu expressément 
tout à la fois aux art. 15 et 17 de la loi du 8 mai 1848, qui fixent 
les attributions du conseil de recensement, aux art. 34 et 35 qui 
règlent le devoir du garde, et à l’art. 93 qui punit l’infraction ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
par le conseil de discipline de la garde civique de Liège, le 4 mai 
1859, dans la cause de François Vallée; condamne celui-ci aux 
dépens de l’instance en cassation et aux frais du jugement an
nulé ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
dudit conseil, et que mention en sera faite en marge du jugement 
annulé ; renvoie la cause devant le même conseil de discipline 
composé d’autres juges... » (Du 24 octobre 1859.)

COUR D’APPEL DE QAND.
Chambre correctionnelle . —  Présld . de M. Tan  Aelbroeck.

VOL. —  TENTATIVE. —  CARACTÈRES. —  COMMENCEMENT 
d’exécu tion .

Constitue une tentative de vol, le fait de s’introduire, au mois de 
décembre, à 9 heures du soir, avec l’intention de voler et à l’aide 
d’une fausse clef, dans un appartement, où l’auteur de l’action 
est surpris par quelqu’un qu’il croyait absent et qui l’empêche 
d’exécuter son projet.

( l e  m in is t è r e  p u b l ic  c. v e r e e c k e . )

Les époux Dcrille, qui occupaient, depuis le commence
ment du mois de décembre 1858, un appartement chez 
Bernard Roffiaen, tonnelier à Ypres, s’étaient aperçus que 
des soustractions nombreuses d’argent et de pommes de 
terre avaient été commises à leur préjudice dans une cham
bre dont ils avaient l’habitude de retirer la clef. -Le 24 dé
cembre, Pierre Derille avait compté l’argent qu’il déposait 
dans la commode ; le 26, il s’était aperçu qu’il manquait de 
nouveau 1 fr. 50 c. Il ordonna à sa femme, Virginie Van- 
denbussche, de veiller dans la chambre, afin de surprendre 
le voleur. Virginie Vandenbussche veilla d’abord seule, 
mais dominée par la frayeur, elle alla bientôt prier sa mère 
de lui tenir compagnie. Entre 8  et 9 heures du soir, Char
les Vereecke, autre locataire de Roffiaen, vint frapper sur 
la porte de la chambre à coucher des époux Derille, disant 
à haute voix et à deux reprises différentes : Virginie, êtes- 
vous là?
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N’obtenant point de réponse, il se rendit à son apparte
ment, revint bientôt, une lumière à la main, et ouvrit la 
porte de la chambre où se trouvaient l’épouse Derille et sa 
mère. A la vue de ces personnes, frappé de stupeur, il 
balbutia pour excuse que ses intentions n’étaient point 
malveillantes.

Traduit du chef de tentative de vol devant le tribunal 
correctionnel d’Yprcs, il fut renvoyé de la poursuite, le 
tribunal ayant été d’avis que l’entrée du prévenu dans la 
chambre des époux Derille pouvait bien constituer l’acte 
extérieur manifestant la tentative, mais qu’il manquait le 
commencement d’exécution dont cet acte aurait dû être 
suivi, pour, aux termes de l’art. 2  du code pénal, consti
tuer la tentative punissable.

Appel du ministère public.
Arrêt . — « Attendu qu’il résulte à suffisance de droit des faits 

et circonstances particulières de la cause que le prévenu ici in
time, en s’introduisant, à l’aide de fausses clefs et avec l’inten
tion de voler, dans la chambre des époux Derille à Ypres, le 
26 décembre 1858, vers 9 heures du soir, a commis une tentative 
de vol, manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un com
mencement d’exécution qui n’a manqué son effet que par des cir
constances indépendantes de sa volonté;

« Attendu qu’il y a des circonstances atténuantes ;
« Vu les art. 584, 581 § 4, 2 et 52 du code pénal, 5 de la 

loi du 15 mai 1849, etc. ;
« La Cour reçoitl’appel et y faisant droit, met le jugement a  quo  

à néant; émendant, condamne Charles Vereeckeà un emprison
nement de six mois et, par corps, aux frais des deux instances... » 
(Du 11 juillet 1859. — C o o r  d é  G a n d . — Ch. corr. — Plaid. 
M° B a e r t s o e n ) .

Observations. — V. une dissertation de M. Schuermans, 
(Belg. J ud. ,  XIII, p. 504 et suiv.). En sens contraire, 
Chauveau et H élie, n°’ 592 et suiv. et les autorités, p. 203 
de l’édition beige de 1859, publiée par M. N ypels.

—ran>»i»a,gT-»

PARTIE CIVILE. — CITATION DIRECTE.—  QUESTION PRÉJUDICIELLE.

L a  p a r t ie  c iv ile  ne p e u t,  a p rè s  a v o ir  s a i s i  le  j u g e  de rép re ss io n ,
é lever u n e  q u e stio n  p r é ju d ic ie lle  e t d e m a n d er  le renvoi à f in s
c iv ile s  p o u r  l ’e x a m in e r .

(société d’assurances c. deladRiè re .)

La société d’assurances, partie civile, avait porté plainte 
en abus de confiance contre le prévenu. Cette plainte fut, 
à défaut de preuve, écartée par le premier juge.

Sur l’appel de la partie civile, le prévenu se défendit 
notamment par la production d’un compte à régler entre 
les parties. Cette pièce donna lieu à des débats, et le ren
voi à fins civiles fut demandé par la société appelante.

A r r ê t . — « Attendu que, si le défendeur à une poursuite cor
rectionnelle peut, dans certains cas, et selon la nature du fait dont 
il est prévenu, élever une question préjudicielle à fins civiles, on 
ne saurait concevoir que la partie qui a saisi la justice répressive, 
vînt, en renonçant ensuite à cette initiative, demander elle- 
même un sursis et le renvoi préalable devant le juge civil ;

« D’où il suitque cette demande de la partie civile est non re
cevable, etc...» (Du H jnin 1859. — C o u r  d e  B r u x e l l e s . — 
Plaid. MMe* B o n n e v ie , A u l i t , de Mons).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONS.
Présidence de !H. Fonson.

TÉMOIN. —  PARTIE CIVILE. —  REPROCHE.

Un témoin, lors même qu’il a été assigné à la requête du minis
tère public, cesse de pouvoir être entendu dans sa déposition 
quand il s’est constitué partie civile avant de déposer.

(SAITEM C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le 28 janvier 1860, le parquet de Mons reçut un procès- 
verbal constatant des violences d’une certaine gravité exer
cées par Léopold Saitem envers Alexandre Darsimont.

A l’audience du 5 mars 1860, Alexandre Darsimont, qui 
avait été assigné comme témoin par le ministère public, se

constitua partie civile avant d’avoir donné sa déclaration.
Le défenseur du prévenu s’opposa à l’audition de ce té

moin par le motif que, étant partie civile, il ne pouvait être 
entendu.

M. le substitut du procureur du roi E. Haus soutint le 
système contraire et déposa les conclusions suivantes :

< En droit :
Attendu qu’aucun texte de loi ne défend à la partie civile assi

gnée comme témoin par le ministère public, d’être entendue 
comme témoin devant un tribunal de répression ; 
l Attendu que, sous notre législation répressive, l’intérêt pécu- 

cuniaire pas plus que l’intérêt moral n'est une cause légale de 
reproche d’un témoin ;

Que cela résulte de la combinaison des art. 156 et 322 du 
du code d’instruction criminelle, où la loi a eu soin d'énumérer 
les personnes qui, par suite de cet intérêt moral ou pécuniaire, ne 
peuvent déposer en justice, autorisant ainsi toutes les autres per
sonnes qui ont pareil intérêt, à faire leur déposition ;

Que cela résulte encore de la jurisprudence : Cassation de 
France, 27 juin 1828, 25 avril 1834, H octobre 1845, 18 juillet 
1846; Cassation de Belgique, 25 juin 1822, 5 septembre 1839; 
Bruxelles, 23 mai 1826,25 mars 1828; Liège, 22 mai 1833(1);

Attendu qu’on ne peut soutenir que le législateur n’a pas cru 
devoir parler de la partie civile dans les textes précités, parce 
que l’intérêt pécuniaire de cette partie était un obstacle invinci
ble à ce qu’elle fût entendue, puisqu’il a prévu le cas où cet inté
rêt devait écarter des témoins des débats en parlant des dénon
ciateurs récompensés pécuniairement; qu’au surplus, même pour 
ces dénonciateurs, il ne les écarte pas absolument des débats, 
mais seulement quand il y a opposition à ce qu’ils soient enten
dus ;

Attendu du reste que le système tendant à dire que l’intérêt 
pécuniaire doit nécessairement enlever aux débats le témoignage 
de la partie civile, n’a pas été consacré par la jurisprudence; que 
celle-ci admet au contraire que la déposition de la partie civile 
est et reste acquise au procès quand les formalités de la constitu
tion de partie civile n’ont été remplies qu’aprês son audition. 
Cassation de France, 5 novembre 1813, 7 janvier 1837 ; M e rl in, 
Rép., V° Témoin judiciaire, § 1, art. 3 bis, et V° Intervention, 
§ 2, n» 3 ;

Attendu qu’il suit de ce qui précédé que, hors les cas prévus 
par la loi, le législateur a voulu abandonner aux lumières et à la 
conscience du juge le soin d’apprécier l’intérêt moral ou pécu
niaire qu’aurait un témoin dans une affaire, et d’avoir tel égard 
que de raison à sa déclaration d’après les circonstances de l’affaire 
et la moralité du témoin ;

Attendu que s’il était anciennement de principe que nul ne 
peut être témoin dans sa propre cause, ce principe, en le suppo
sant encore en vigueur en matière répressive, ne peut être inter
prété en ce sens que la constitution d’une partie civile avant son 
audition dans une poursuite commencée par le ministère public 
serait de nature à l’enlever au ministère public, à en faire la 
cause de la partie civile quant aux intérêts de la répression ; 
qu’ainsi, dans une pareille poursuite, tous les témoins, même la 
partie civile, sont et restent après la constitution témoins du mi
nistère public ;

Attendu que le principe du droit romain que nul ne peut 
être témoin dans sa propre cause, loi 10, D., de testibus; loi 10,
C., cod., tout comme le principe que le lien de parenté ou de 
domesticité est un motif de reproche d’un témoin, loi 4, D., de 
testibus, loi 5, C., eod., n’étaient que des applications de la règle 
générale qui prohibait le témoignage d’une personne intéressée 
dans une affaire, D o m a t , lois civiles, t. V, sect. 3, n°* 6 et suiv.;

Attendu que, sous l’ancien droit français, cette régie générale 
admise sans contestation en matière purement civile donnait 
lieu à controverse quand il s’agissait de répression ou d’intérêt 
public, D e ni sa r t, V° Témoin, n°* 4 et 6;

Attendu qu’au point de vue répressif, comme nous l’avons 
démontré plus haut, le législateur des codes actuels n’a pas voulu 
suivre la règle générale du droit romain qui écartait tous les té
moins. ayaut un intérêt dans une affaire, et que partant on ne 
peut plus, hors les cas prévus par la loi, recourir à ladite règle 
du droit romain ni aux conséquences de cette règle ;

En doctrine :
Attendu que l’économie de nos lois prouve qu’en matière ré

pressive la cause civile est subordonnée à la cause répressive ; ,
Que cela résulte notamment de ce que les contestations civiles 

portées devant un tribunal de répression sont soumises à toutes 
les règles du code d’instruction criminelle; de ce que l’exercice (I)

(I) D., p. 28, 1, 301 ; Sir., 34, 1, 5S8; P. 49, 1,236; Sir., 47, 1, 178.
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de l’aclion publique suspend l’exercice de l’aclion civile et que la 
chose jugée du criminel a autorité du civil ; de ce qu'un tribunal 
de répression ne peut statuer sur l’action civile, quoique bien 
fondée,s’il ne prononce pas une peine; de ce que non-seulement 
l’art. 283 du code de procédure civile, mais encore les art. ISO 
et 322 du code d'instruction criminelle ne peuvent être invoqués 
contre la partie civile, Liège, 17 juillet 1822; cassation de France, 
27 mai 1837, 9  juillet 1836 ;

Attendu que, si un témoin assigné par le ministère public, et 
par conséquent témoin du ministère public, devient témoin dans 
sa propre cause au point de vue de ses intérêts civils lorsqu'il se 
se constitue partie civile, et qu’ainsi il a deux qualités différentes, 
celle de témoin dans une cause de répression et de témoin dans 
sa propre cause civile, le principe de la subordination de cette 
cause à la première exige que la qualité de témoin de la société 
l’emporte sur la qualité de témoin dans une cause propre;

Attendu que dans la doctrine opposée on efface la qualité de 
témoin de la société, on sacrifie l’intérêt public à l’intérêt privé 
et on méconnaît un des principes fondamentaux de notre système 
de répression ;

Attendu que dans cette doctrine il peut dépendre d’un témoin 
assigné par le ministère public d’anéantir complètement ou de 
paralyser l’action publique même pour un crime (2), en se consti
tuant partie civile avant l’audition des témoins;

Attendu qu’en présence de la position spéciale d’un plaignant 
qui peut se porter partie civile même dans une instance séparée, 
position qui le distingue de toutes les autres personnes qui ont 
un intérêt dans une cause de répression et particulièrement du 
dénonciateur récompensé pécuniairement, l’intérêt de la justice 
exige qu’une partie civile puisse déposer comme témoin surtout 
après sa constitution ;

Attendu, en effet, qu’après cette constitution le juge est averti 
de l’intérêt de cette partie dans la cause; qu’il peut d’après les 
circonstances apprécier sa déposition et même l’écarter confor
mément à la règle qu’il lui est loisible de former sa conviction 
comme il l’entend;

Attendu que, dans la doctrine contraire qui écarte un témoin 
par cela même qu’il s’est constitué partie civile, le plaignant qui 
se propose d’agir au civil est forcé de cacher son intérêt civil et 
d’enlever au juge un élément important d’appréciation de la va
leur de son témoignage ;

Attendu qu’un pareil système qui tend à donner à la déclara- 
ration d’un plaignant et à celles de toutes les personnes qui sont 
sous la dépendance du plaignant l’apparence du désintéressement, 
alors que parfois elles sont exagérées par l’intérêt, est d’autant 
plus dangereux qu’il peut conduire à une répression sévère et 
exagérée ;

Attendu que dans ce système on admet en réalité un plaignant 
à baser une condamnation pénale immédiate et une réclamation 
civile postérieure sur son propre témoignagne et sur les témoi
gnages de personnes qui sont sous la dépendance du plaignant, 
soit par l’intérêt, soit de toute autre manière, tous témoignages 
qui échappent au contrôle du juge sous le rapport du mobile qui 
peut les diriger ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal recevoir la déclaration du 
témoin reproché. »

Le tribunal a statué comme suit :
J u g e m e n t . —  «  Attendu que le code d’instruction criminelle, 

en déterminant aux articles 156 et 522 les personnes qui ne peu
vent être entendues comme témoins, a eu en vue d’écarter les dé
positions qui pourraient être suspectées de partialité à titre des 
rapports existant entre ces personnes et le prévenu ;

« Attendu que les principes qui ont fait écarter ces dépositions 
militent à plus forte raison pour faire repousser la déposition de 
la partie civile;

« Attendu qu’il est incontestable que la partie civile est inté
ressée directement dans la cause, tant à titre des dommages-in
térêts qu’elle réclame et qu’elle peut être en droit d’obtenir, qu’au 
sujet des frais dont elle doit faire l’avance et qui resteront à sa 
charge en cas d’acquittement du prévenu;

« Attendu que sa position est évidemment la même, soit 
qu’elle se constitue partie civile avant ou pendant l’instruction, 
soit qu’elle assigne directement le prévenu ;

« Attendu que dans l’un comme dans l’autre cas elle est partie 
au procès ; qu’elle ne peut dès-lors se fournir à elle-même des 
moyens de preuve par application de la maxime : n em o  te s tis  id o -  
neus in  re  s u a  in te ll ig e tu r  ;

« Attendu qu’il serait aussi contraire aux notions élémentaires

(2) D’après l’arrêt de la cour de cassation de France, du 25 juillet 
1844, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises ne s’é
tend pas aux personnes régulièrement citées qui doivent à peine de nullité

du droit qu’aux principes de la morale et de la raison d’admettre 
la partie civile à baser une réclamation sur son propre témoi
gnage ; qu’il n’est donc besoin d’aucun texte de loi pour décider 
qu’elle ne peut être entendue ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le sieur Alexandre Darsi- 
moiit, partie civile, en la cause ne sera pas entendu... » (Du 21 
mai 1860. — Plaid. Me de Barolet.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
Présidence de IM. Droquet, vice-président.

PRESCRIPTION. —  DÉLIT RURAL.— CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 
INTERRUPTION.— ACTE D’INSTRUCTION. —  ACTE DE POURSUITE. 
PROCUREUR DU ROI. —  DROIT D’INFORMATION.

Le code d’instruction criminelle n’a pas modifié, en ce qui con
cerne la prescription, les dispositions du code rura.

Pour qu’il y ait interruption de la prescription dont parle l’ar
ticle 8 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, il faut un acte 
de poursuite dans le mois de la contravention.

Si le réquisitoire du ministère public à fin de poursuivre est inter
ruptif de prescription, c’est qu’il est considéré comme un acte de 
poursuite à la différence des actes d’instruction qui n’ont pour 
but que d'éclairer la justice sur le point de savoir s’il y a lieu à 
poursuivre.

On ne peut considérer comme actes d’instruction dans le sens légat 
que ceux posés par des fonctionnaires dans le cercle des attribu
tions que la loi leur confie.

Le procureur du roi n’a pas qualité pour informer lui-même ; il 
n’a donc pas qualité non plus pour déléguer le droit d’infor
mation.

L ’information faite en vertu d'une pareille délégation n'est pas 
plus authentique que celle que le procureur du roi ferait lui- 
même.

( l e  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  D U B O C Q U E T  E T  D U C O U L O M B I E R . )

Florimond Dubocquet et Ducoulombier sont traduits de
vant M. le juge de paix du canton de Frasnes, le premier 
pour avoir, le 26 octobre 1859, à Arc-Ainières, laissé paî
tre des vacbes sur la propriété d’autrui, le second comme 
aivilemcnt responsable du fait imputé à son préposé. Ju
gement du 5 janvier 1860 qui dit que l’action du ministère 
publie est prescrite aux termes de l’art. 8  de la loi du 6  oc
tobre. 1791, et qui renvoie de la poursuite l’inculpé Duboc
quet, ainsi que Ducoulombier, cité comme civilement res
ponsable. Appel par le ministère public, qui conclut à l’au
dience à ce qu’il plaise au tribunal réformer le jugement 
dont appel et prononcer la condamnation des intimés sur 
pied de l’art. 24 de la loi des 26 scptembre- 6  octobre 1791.

J u g e m e n t .  — «Vu l’art. 8 de la loi des 28 septembre-6 octobre 
1791 (code rural), ainsi conçu :

« La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans 
« le délai d’un mois, soit par tes parties lésées, soit par le pro- 
« cureur de la commune ou ses substituts, faute de quoi il n’y 
« aura plus lieu à poursuite; »

« Vu également l’art. 643 du code d’instruction criminelle 
portant :

« Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux 
« lois particulières relatives à la prescription des actions résul- 
« tant de certains délits ou de certaines contraventions; »

« Attendu qu’il résulte du rapprochement de ces deux textes 
que le législateur de 1808 n’a nullement entendu modifier, en cc 
qui concerne la prescription, les dispositions du code rural;

« Attendu que l’art. 8 du code ci-dessus cité est formel et qu’il 
exige qüe la poursuite ait lieu dans le mois, à défaut de quoi l’ac
tion est prescrite ; que c’est donc un acte de poursuite qui est 
exigé pour qu’il y ait interruption de prescription;

« Attendu que si la cour suprême, dans un arrêt qui a donné 
lieu plus tard à une loi interprétative, a décidé que le réquisitoire 
du ministère public à fin de poursuivre est interruptif de la 
prescription, c’cst par la raison qu’elle l’a considéré comme un 
acte de poursuite h la différence des actes d’instruction qui n’ont 
pour but que d’éclairer la justice sur le point de savoir s’il y a 
lieu à poursuivre;

« Attendu que, dans l’espèce, la lettre du procureur du roi

prêter serment. On sait aussi que, devant les tribunaux correctionnels où 
le président n’a pas de pouvoir discrétionnaire, il vient tous les jours de 
véritables affaires criminelles en vertu de la loi du 15 mai 1849.
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qui charge l’officicr de police du canton de Frasnes de poursuivre, 
en la considérant comme un véritable réquisitoire, est datée du 
28 novembre, tandis que le délit était du 26 octobre, et que par 
conséquent il s’était écoulé plus d’un mois depuis la perpétration 
du fait imputé à délit; que dès lors la prescription était acquise;

« Attendu d’ailleurs qu'en admettant que, même pour un délit 
rural, il y aurait lieu à l’application des art. 637 et 638 du code 
d’instruction criminelle, il n’y aurait eu ici encore aucun acte in
terruptif de prescription dans le mois du délit;

« Attendu en effet que l’on ne peut considérer comme actes 
d’instruction, dans le sens légal de ces mots, que ceux qui sont 
posés par des fonctionnaires dans le cercle des attributions qui 
leur sont confiées par la loi ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 47 du code d’instruction, 
le procureur du roi, hors les cas prévus par les art. 32 et 46, est 
tenu de requérir le juge d’instruction d’informer, et que si le ré
quisitoire qu’il pose ainsi peut être considéré comme acte d’in
struction, il en est autrement de l’information qu’il croirait de
voir faire lui-même, information qui peut lui être utile pour 
s’éclairer, mais qu’il n’a aucune qualité pour rendre authenti
que;

« Attendu dès lors qu’il n’a pas non plus qualité pour déléguer 
ce droit d’information et que l’audition des prévenus et des té
moins en vertu d’une pareille délégation ne peut avoir plus d’au- 
thencilé que s’il avait fait l'information lui-même ;

« Attendu par suite que dans l’espèce, l’ordre donné au bourg
mestre par le procureur du roi et les actes qui ont été la suite, 
n’ont nullement le caractère d’actes d’instruction pouvant inter
rompre la prescription ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant le ministère public 
dans son appel, l’en déboute, et dit que le jugement a quu sortira 
ses effets... » (Du 24 février 1860. — Plaid. Me Lescdevin).

~ ~ l B l j ) Q

T A B L E  D E S  M A T I E R E S
CONTENUES DANS LES N»« 36 A 44 DU MOIS DE MAI 1860.

Action. — Qualité d’héritire. — Reconnaissance. 606
Arbitrage. — Compromis.— Eléments essentiels.—Moyens

de preuve, -r- Expiration du terme. 673
Aveu. — Indivisibilité. 604
Avocat. — Publication. — Conseil de discipline.— Compé

tence. 627
B ris de clôture. — Fossé. — Barrières et pieux. — Com

mune. — Habitants. — Passage. — Bonne foi. 687 
Cassation criminelle. — Acquittement. — Pourvoi.— Délai

de 24 heures. 640
Chose jugée. — Chartes du Hainaut.— Saisie réelle. — État

belge. — Pétition d’hérédité. 689
Communauté conjugale. — Donation. — Action en nullté.—

Frais. 600
Commune. — Bourgmestre. — Maison. —  Ruine imminente.

— Démolition. 641
Compétence criminelle. — Milicien. — Congé illimité. 6 8 6
Conclusions. — Tiers. 877
D egrés de juridiction. — Résiliation d’une convention. —

Dommages-intérêts. 676
D ivorce. — Demandes simultanées. — Admission. 678
D roit ancien. — Présomption de légitimité. — Mariage. —

Preuve. 676
E nquête. — Juge délégué. — Délai d’ouverture. — Vaca

tions. — Parachèvement. 632
-----Témoin. — Arrondissement différent. — Huitaine. 633
-----Prorogation. 634

Enregistrement. — Mutation secrète. — Preuve. — Prescrip
tion. 6 6 8

Expropriation forcée.—Aboutissants.—Rue.—Contenance. 601 
—— Faillite du créancier. — Faillite du débiteur. 687

E xpropriation publique. — Rétrocession. — Frais. 602
I mpôt. — Cours d’eau. — Curage. — Frais faits d’office. — .

Recouvrement. — Opposition. 680
I ncendie volontaire. — Maison contiguë. — Eléments du

crime. 6 8 6
Intervention. — Créancier. — Héritier. 689
L egs. — A titre universel. — Fruits. 895
Milice. — Appel par écrit. — Forme. 8 6 8
-----Certificats. — Preuve contraire. — Présomptions. 871
-----Congé avant terme.— Motif non indiqué. — Exemp

tion du frère. 862
-----Décision en fait. 8 6 6
-----Déclaration des certificateurs. — Force probante. 8 6 8
-----Exemption. — Motifs'. 869, 871

----- Exemption d’un an. — Infirmités curables. 872
----- Famille de quatre frères.—Remplacement.—Exemp

tion. 875
------Frère unique d’un dément. — Exemption. 874
------Frère soutien d’un orphelin. 867, 871, 872
------Fils pourvoyants. — Double exemption. 870
------Infirmité. — Nature. — Excès de pouvoir. 869
----- Nouvel examen. — Intervention d’autres miliciens. 869
------Pourvoi. — Défaut d’intérêt. 866,- 874
------Pourvoi. — Délai. 866
------Pourvoi. — Notification. — Déchéance. 868
------Pourvoi. — Moyens nouveaux. 872
------Procédure. — Médecin. — Serment. 873
------Question d’état. — Incompétence. 864
------Remplaçant. — Congé avant terme. — Exemption

du frère. 865
------Théologie. — Ordination. — Exemption du frère. 861

Mines. — Bail.— Remise à forfait. — Possession. — Plans.
— Délimitation. — Couches. — Surface.— Preuve.
— Exploitation illicite. 877

Notaire. — Action disciplinaire. — Enquête. — Forme. 680
Ordre. — Créancier colloqué. — Non existence d’immeubles

adjugés. — Refus de paiement. 679
P e i n e . — Loi spéciale. — Minorité. — Atténuation. 609

------Duel. — Militaire. — Connexité. — Amende. 636
P rescription civile. — S’en référer à justice. 686

------Pétition d’hérédité. — Succession ouverte avant le
code. 689

P reuve littérale. — Convention verbale. — Usage. 604
Propriété artistique. — Statue saisie. 684
R esponsabilité. — Bâtiment. — Ruine. — Possession. 686

------Blessure. — Souffrances. — Dommages-intérêts. —
Mineur. — Père. 677

------Blessure. — Préposé. — Commettant. 681
S ociété. — Action. — Prescription. 628
Statistique hypothécaire. — Etat des tutelles de l’arron

dissement de Hasselt pour 1889. 664
T estament. — Ambiguité. — Volonté. — Pouvoir du juge. 893

------Héritiers. — Vocation par groupe. 895
Vente. — A fonds perdu. — Libéralité. — Rapport. 648
Vérification d’écriture. — Juge commissaire. — Ordon

nance. — Pièces nouvelles. — Délai. 608

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n .  — Par arrêté royal du 19 mai 1860, 

le sieur Vander Burght, candidat notaire à Borght, est nommé 
notaire à la résidence d’Elewyt, en remplacement du sieur Coen, 
démissionnaire.

N o t a r i a t . — D é m i s s i o n s . Par arrêté royal du 30 mai 1860, la 
démission du sieur Vaes, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Saint-Josse-ten-Noode, est acceptée.

— Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur 
Bossuyt, de ses fonctions de notaire à la résidence de Meulebeke, 
est acceptée.

— Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur 
Morren, de ses fonctions de notaire à la résidence de Bruxelles, 
est acceptée.

C o u r  d ’a p p e l . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté royal 
du 24 mai 1860, le sieur Charlier, candidat huissier à Liège, est 
nommé huissier près la cour d’appel séant en cette ville, en rem
placement du sieur Thiry, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — J u g e  s u p p l é a n t . — D é m i s s i o n . 

Par arrêté royal du 24 mai, la démission du sieur Magnette, de 
ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première instance 
d’Arlon, est acceptée.

T r i b u n a l d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — J u g e  s u p p l é a n t . — N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 24 mai 1860, le sieur Gauthier avocat à Ar- 
lon, est nommé juge suppléant au tribunal de première instance 
de cette ville, en remplacementdu sieur Magnette, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t .  —  N o m i n a t i o n .  — Par ar
reté royal du 30 mai, le sieur Boels, notaire à Glabbeek, est nom
mé juge suppléant à la justice de paix du canton de ce nom, en 
remplacement du sieur Putzeys, démissionnaire.

J u s t i c b  d e  p a i x .  —  J u g e  s u p p l é a n t .  —  D é m i s s i o n .  — Par ar
rêté royal du 30 mai 1860, la démission du sieur Cannaert, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Harlebekc, est acceptée.

BRUXELLES.—  A. MAHIEC ET Ce, VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 34.
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DROIT ADMINISTRATIF.
BARRIÈRES. —  EXEMPTION. —  PORTÉE DE L’ART. 7, § 14, DE 

LA LOI DU 18 MARS 1853.
Pour qu’il y ait lieu à l’exemption du droit de barrière ac- 

cordée par l’art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1853, 
faut-il que l’usinier qui emploie et qui fait circuler les 
chevaux et les chariots pour le service de t’usine, soit 
propriétaire des chevaux et des chariots et propriétaire 
de l’usine, et qu’il les ait attachés à demeure au service 
exclusif de l’usine ?
La cour de cassation de Belgique a rendu, à la date du 

1 er mai 1860, l’arrêt suivant (1 ) : 
e La cour,
< Sur le ipoycn unique de cassation, tiré de la fausse in

terprétation du § 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 1855 
et de la viôlation de cette disposition législative:

c Attendu que le jugement attaqué reconnaît que le 
chariot et l’attelage conduits par Lemaître, domestique de 
Losseau, demandeur en cassation, servaient au transport 
d’objets nécessaires à l’usine des sieurs Losseau, lorsque 
Lemaitre a refusé le paiement de la taxe à la barrière n° 2, 
sur la route de Biercée à Thiullies ;

« Attendu qu’il n’a pas été contesté devant le juge du 
fond que l’usine dont s’agit se trouve dans la catégorie de 
celles mentionnées au § 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 
1855; que le jugement attaqué reconnaît même que cette 
usine est située à moins de deux mille cinq cents mètres de 
la barrière n“ 2 , mais que, pour justifier son refus d’appli
quer au demandeur l’exemption établie par le § 14 précité, 
il s’est uniquement fondé sur ce que le chariot et les che
vaux opérant le transport n’appartenaient pas à l’usine, 
n’étaient pas affectés d’une manière permanente à son ex
ploitation et ne faisaient qu’aecidentellement un transport 
pour cette usine ;

« Attendu que les expressions appartenant à des usines, 
employées dans lc§ 14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 1835, 
n’ont pas la signification étroite et rigoureuse que leur at
tribue le jugement attaqué; que, si on consulte la législa
tion primitive qui a rétabli le droit de barrière, et notam
ment les trois arrêtés des 29 mars 1814, 13 février 1815, 
15 février 1816, celte législation n’exigeait pas, pour jouir 
de l'exemption du droit de barrière, que les chariots et 
chevaux transportant des objets nécessaires au service des 
usines appartinssent à ces derniers, mais seulement qu’ils 
circulassent pour l’exploitation de ces usines et pour le 
transport d’objets nécessaires à leur service;

« Attendu que l’art. 4 de l’arrêté du 24 février 1819, le 
premier qui ait fait emploi des mots appartenant aux usi
nes, n’a voulu apporter aucune innovation aux trois arrêtés 
précités sous le rapport de l’exemption qu’ils établissaient 
en faveur des usines; qu’il résulte même de la contexture 
dudit art. 4 que les expressions appartenant aux usines n’y 
ont pas d’autre sens que celles employés et circulant pour 
le service des usines; qu’enfîn rien n’indique que, dans la

discussion qui a précédé l’adoption de la loi du 18 mars 
1833, le § 14 de l’art. 7 de cette loi aurait eu pour objet 
d’apporter une innovation à la législation préexistante;

« Attendu qu’on ne saurait admettre l’interprétation 
donnée par le jugement attaqué au § 14 de l’art. 7 sans 
faire opérer ce paragraphe contre son but, celui de favo
riser les usines de la catégorie qu’il désigne;

« Qu’en effet, dans le système du jugement attaqué, 
d’une part les usiniers, simples locataires des usines qu’ils 
exploitent, fussent-ils propriétaires des moyens de trans
port qu’ils emploient, ne jouiraient pas de l’exemption, 
parce que leurs chariots et chevaux ne seraient pas affectés 
d’une manière permanente à l’usine ou immeubles par des
tination ; et, d’autre p art, les usiniers propriétaires de 
leurs usines qui voudraient recourir à un mode de trans
port qu’ils trouveraient plus convenable à leurs intérêts se 
trouveraient privés du bénéfice de l’exemption s’ils se pro
curaient les moyens de transport par voie d’emprunt ou de 
location, ce qui est évidemment inadmissible;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement 
attaqué a faussement interprété le § 14 de l’art. 7 de la loi 
du 18 mars 1835, et qu’en refusant de faire au demandeur 
l’application de sa disposition, il l’a violée;

« Par ces motifs, casse et annule, etc... »
Comme on le voit, l’arrêt de la cour de cassation est basé 

sur l’interprétation des mots appartenant à qui se trouvent 
dans l’art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1833.

Quelque grande et légitime que soit l’autorité de notre 
cour suprême, il nous est impossible de nous ranger à l’avis 
de la cour. L’examen de la question qu’elle vient de ré
soudre nous a conduit à une opinion contraire à un double 
point de vue. 1 1  nous a semblé que les principes immuables 
du droit et les considérants de l’arrêt se réunissaient pour 
faire triompher le système de l’interprétation littérale et 
rigoureuse qui donne aux mots appartenant à le sens étant 
la propriété de.

L’art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1833 porte :
« Art. 7. Sont exemptés du droit :
« § 14. Les chariots, voitures et animaux appartenant 

à des fermes ou à des usines activées par le vent, l’eau ou 
la vapeur, situées à moins de 2,500 mètres de la barrière, 
lorsqu’ils servent au transport d’objets nécessaires au ser
vice de ces usines ou de ces fermes. »

Les termes de ce paragraphe exigent plusieurs condi
tions pour qu’il y ait exemption : d’abord, que les chariots 
ou voitures appartiennent aux usines ou aux fermes; en
suite, que ces chariots ou voitures servent au transport 
d’objets nécessaires au service des usines ou des fermes; 
après, que les usines ou les fermes soient activées par le 
vent, l’eau ou la vapeur; enfin, qu’elles soient situées à 
moins de 2,500 mètres de la barrière.

La loi est claire et ne peut donner lieu à équivoque, pas 
même pour les mots appartenant à. Ces mots ont une si
gnification nette et précise. Appliqués à des choses, à des 
objets tels que des chariots, ils sont nécessairement les 
équivalents de ces autres mots : étant la propriété de. Le 
langage usuel et juridique l’atteste. Si nous ouvrons leDic-

(1) V . conform e l’a r rê t  du  16 m ars 1857 (Belg . J ud. ,  X V , 1339).
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tionnairc des Dictionnaires, nous trouvons au mot appar
tenir : être la propriété légitime de quelqu’un, soit que ce
lui à qui est la chose dont on parle la possède, soit qu’il ne 
la possède pas. II est vrai que, plus .loin, le dictionnaire 
donne au mot appartenir des significations telles que : être 
le propre, le caractère particulier de; ou faire partie de; 
ou avoir une relation nécessaire ou de convenance ; ou être 
parent de; ou être attaché à quelqu’un, être o soti service; 
ou convenir, être de droit. Mais toutes ces significations 
figurées, comme on peut s’en assurer par les exemples cités 
par le dictionnaire, s’appliquent non pas à des choses, mais 
à des personnes ou à des faits moraux. Aussi ne dira-t-on 
jamais qu’une chose appartient à quelqu’un quand elle 
n’est pas la propriété de la personne à laquelle on l’attri
bue. Il n’entrerait, par exemple, dans l’esprit de n’importe 
qui de soutenir qu’un cheval et qu’une charrette qu’on lui 
aurait prêtés ou loués pour circuler et transporter des mar
chandises lui appartiennent; ou qu’un vêtement loué, 
qu’un objet donné en dépôt appartiennent au locataire ou 
au dépositaire; ou qu’une charrette volée par un usinier 
lui appartient par cela seul qu’il l’aurait attachée à son 
usine et qu’il la ferait circuler pour le service de son usine. 
Le mot appartenir, relativement aux choses, n’a qu’un seul 
sens possible, c’est celui être la propriété de. C’est ce qui 
est au surplus prouvé par de nombreux articles tirés des 
lois qui ont trait à la .propriété ou aux choses. Comme 
exemples, nous citerons, dans le code civil, les art. 548, 
551, 553, 554, 560, 564, 565, 566, 570, 572, 573, 574, 
577, 585, 594, 714, 716, 767 ; dans le code pénal, les ar
ticles 379, 457, 445, 449, 554; dans les lois du 10 janvier 
1824 sur l’emphytéose et la superficie, l’art. I er de ces lois; 
dans le code rural du 6  octobre 1791, l’art. 14 de ce code; 
dans la loi du 18 mars 1835 sur les cahiers des charges des 
barrières, l’art. 8 ; enfin, dans la loi du 18 mars sur le 
droit des barrières, dans la loi même que nous examinons, 
l’art. 7, § 4. Ce paragraphe, en effet, porte: « Les che
vaux, voitures et équipages militaires appartenant à l’Etat 
ou à des corps d’armées nationaux ou étrangers, lorsqu’ils 
sont pourvus du signe distinctif déterminé par le départe
ment de la guerre, ainsi que les chevaux requis pour le 
transport de l’artillerie ou des voitures et équipages mili
taires ci-dessus désignés, et les voitures mises en réquisi
tion pour service militaire. » Il n’est pas possible de dou
ter que les équipages appartenant à l’Etat signifient les 
équipages étant la propriété de l’Etat, puisqu’ils sont oppo
sés aux équipages ou voitures qui ne sont pas la propriété 
de l’Etal, qu’on n’obtient que par voie de réquisition et qui 
circulent seulement pour le service de l’Etat, Ce qui ren
force encore cet argument si concluant, c’est l’origine du 
§ 4 de l’art. 7, tiré, comme on le sait, de l’art. 6  de l’ar
rêté du 13 février 1816. La traduction française, de cet ar
ticle disait : « Les chevaux et voitures et équipages mili
taires appartenant en propriété à l’Etat, etc... » C’était là 
un pléonasme évident, excusable cependant chez un tra
ducteur qui avait tenu avant tout à rendre la pensée d'un 
texte hollandais. Que fit le législateur du 18 mars 1833? 
Tout en conservant les mots appartenant à, il supprima 
les mots en propriété, reconnaissant par là le pléonasme et 
la signification des mots appartenant à comme équivalents 
des mots étant la propriété de.

Nous croyons que, après une démonstration aussi com
plète et aussi décisive, nous pouvons nous arrêter. Nous ne 
serions même pas entrés dans des détails pour établir un 
point qui pouvait à la rigueur se passer de preuve, si nous 
n’avions pas eu devant les yeux l’arrêt de la cour de cassa
tion. En présence d’une autorité aussi grande que celle de 
la cour, nous avons cru devoir nous adresser aux autorités 
les plus compétentes dans l’espèce, au langage usuel et au 
législateur lui-même, pour faire entrevoir dès l’abord le 
vice de l’interprétation de la cour suprême et pour parve
nir à poser le principe qui doit diriger toute la discussion. 
En effet, si le § 14 de l’art. 7 est clair et précis, si les mots 
appartenant à, relativement à une chose, à une charrette,

(2) L oi 17, D., de Lcgibus ( 1 - 3 ) ;  M e r l in , rép. V° Doute e t 
V» Mineur, § 4 ;  Z a cb a riæ , t .  Ie r, § 4 0 .

par exemple, n’a qu’un seul sens, celui de étant la propriété 
de, toute déviation du sens de ces mots est interdite. Dans 
le droit, on a toujours tenu pour règle certaine qu’on ne 
peut s’écarter du sens que présentent les,mots clairs (2 ); 
qu’il n’est pas permis de donner à des mots un sens qu’ils 
n’ont pas, ni au point de vue du langage usuel ni au point 
de vue du droit. Ce principe a toujours été respecté, sur
tout quand il s’agissait de lois exceptionnelles ou de rigou
reuse interprétation (3). On a toujours pensé que, lorsqu’il 
était question de pareilles lois, il fallait s’en tenir aux ter
mes mêmes de ces lois. On a cru, par exemple, et à bon 
droit, que, en matière d’exemption de la taxe des barrières, 
il importait de se renfermer dans le texte même de ces 
exemptions. Comme elles soustraient certaines catégories 
de personnes et de choses à un impôt général, à une loi 
commune, elles créent de véritables privilèges et confèrent 
des immunités évidentes. De quel droit pourrait-on étendre 
l’octroi de ces bénéfices au-delà des termes dans lesquels il 
est conçu? En vertu de quel principe serait-il permis, par 
exemple, de dire au législateur : « Par le § 14 de l’art. 7 
de la loi du 18 mars 1835, vous avez accordé un bénéfice 
qui prêterait à la critique en supposant qu’il fallût s’en 
tenir aux termes mêmes que vous avez employés. Nous ne 
voyons pas la raison qui vous aurait engagé à restreindre 
le privilège aux usiniers propriétaires de chariots. Le prin
cipe. qui vous a dirigé ne peut être que l’intérêt de l’indus
trie. Et bien que vous ayez clairement inscrit dans la loi la 
condition que les chariots doivent appartenir aux usiniers 
et que vous l’ayez mise même en évidence au commence
ment d’un paragraphe, nous croyons que vous vous êtes 
trompé et que vous avez pris, non pas un mot pour un au
tre,.mais plusieurs mots pour plusieurs autres. N’est-ce pas 
la phrase employés et circulant pour le service des usines 
qu’il faut substituer aux mots appartenant aux usines. » 
Lancé dans cette voie et sous l’empire d’une idée exclusive, 
passant très-souvent à côté d’autres idées qu’on ne soup
çonne même pas, où va-t-on s’arrêter et quelles bornes met
tra-t-on à une pareille interprétation? La loi parle égale
ment des chariots qui servent au transport des objets né
cessaires au service des usines ou des fermes. Là encore 
il n’y a pas de place à équivoque. Et cependant on la fera 
naître pour peu qu’on se laisse aller à une idée exclusive; 
et l’on viendra dire qu’il est de l’intérêt de l’industrie que 
les chariots qui reviennent des usines avec des marchan
dises préparées dans les usines doivent être également sous
traits à la taxe des barrières. Les mots usines activées par 
le vent, l’eau ou la vapeur, ne seront pas respectés davan
tage, et l’un ou l’autre jour on prétendra, en se basant sur 
l’intérêt de l’industrie, qu’il faut étendre le privilège aux 
usines activées à bras d’homme ou par des chevaux. Les 
termes situées à moins de 2,500 mètres de la barrière, 
quelque formels qu’ils soient, donneront lieu à interpréta
tion si l’on s’appuie sur le principe quel’impôt des barrières 
représente la détérioration causée aux routes; on soutien
dra que l’esprit de la loi veut que l’usinier, dont l’établis
sement est écarté d’une route pavée et se trouve à plus de
2,500 mètres de la barrière, a droit à l’exemption s’il est 
prouvé que ses chariots prennent un chemin de terre et 
abandonnent la route pavée à moins de 2,500 mètres de la 
barrière. Qui ne voit pas qu’avec un pareil système qui ré
pudie le texte de la loi pour suivre ce qu’on appelle l’esprit 
de la loi et ce que nous nommons une conjecture, on vient 
à détruire les lois les plus clairement formulées? De cette 
manière, on parvient non-seulement à étendre des privi
lèges que le législateur a circonscrit dans des limites fixes, 
mais on entame tout un système de législation et l’on fait 
naître des abus que les rédacteurs de la loi ont voulu évi
ter.

Le principe que nous venons de développer a été consa
cré dans plus d’une circonstance par la cour suprême. Nous 
regrettons que la cour, qui l’a toujours sauvegardé, l’ait 
abandonné dans les arrêts du 16 mars 1857 et du 1er mai
1860. Comme preuves de la jurisprudence antérieure de la

(5) L o is  14  e t  1 3 ,  D., deLegibus ( 1 - 4 ) ;  Z acbariæ , t .  1e r, § 4 0 .
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cour, nous citerons les arrêts du 26 mars 1835, du 4 no
vembre 1840, du 24 mai 1841 ; des 11 avril et 2 mai 1842; 
des 31 janvier et 20 mars 1843, et surtout du 20 avril 
1845 (4). L’importance du dernier arrêt, sous le rapport 
de la netteté du principe qui y est posé, nous engage à le 
reproduire en entier en le faisant précéder de l’exposé des 
faits de la cause et des conclusions du ministère public :

Le 6  janvier 1845, Geeraert, percepteur de la barrière 
à Ledeberg, dressa à charge de Ch. Vossaert, meunier do
micilié à Gendbrugghe, un procès-verbal constatant que ce 
dernier avait passé avec sa charrette attelée d’un cheval la 
barrière de Ledeberg. Cette charrette était chargée de fa
rine qu’il conduisait de son moulin à la ville. Il refusa 
d’acquitter le droit de barrière nonobstant les réclamations 
du percepteur.

Vossaert fut assigné devant le tribunal de simple pêlice 
de Gand pour contravention à l’art. 7, § 15, de la loi du 
18 mars 1833. Il soutint que ce droit de barrière réclamé 
à sa charge n’était pas dû, vu que son moulin était situé à 
moins de 2,500 mètres de la barrière, et que par consé
quent, en transportant dudit moulin en ville de la farine, 
l’exception portée par le §14 de l’art. 7 de la loi du 18 mars 
1833 lui était applicable.

A son audience du 13 février 1845, le tribunal rendit le 
jugement suivant :

« Attendu qu’il est établi au procès que le moulin du 
sieur Vossaert est situé à moins de 2,500 mètres de la bar
rière ; qu’il est également établi que le prévenu en passant, 
le 6  janvier dernier, la barrière de Ledeberg, transportait 
de son moulin directement en ville, aux domiciles de ses 
pratiques, des blés réduits en farine;

« En droit :
« Vu le § 14 de l’art. 7 de la loi sur la taxe des bar

rières ;
« Attendu que la loi a exempté du droit de barrière les 

chariots appartenant à des usines situées dans le rayon de
2,500 mètres de la barrière et servant au transport d’ob
jets nécessaires au service de ces usines; que, le transport 
de la farine du moulin à sa destination n’étant pas moins 
nécessaire pour le service d’un moulin destiné à la mou
ture que le transport du blé au moulin, l’un comme l’au
tre sont compris dans l’exception prononcée par la loi ;

« Le tribunal, faisant droit, renvoie le prévenu de la 
plainte portée à sa charge. »

Le ministère public se pourvut en cassation contre ce 
jugement. Il fonda son pourvoi sur la violation de l’art. 7, 
§ 14, de la loi du 18 mars 1833 et sur la jurisprudence de 
la cour de cassation de Belgique.

M. l’avocat général Delebecque conclut comme suit :
« C’est pour la troisième fois que cette question se pré

sente devant vous, après avoir reçu en 1835 et en 1840 une 
même solution. Devrez-vous revenir sur cette jurispru
dence?

« Une considération qui doit dominer le débat, et sur 
laquelle la cour a insisté en 1841, c’est qu’il s’agit ici d’une 
exception à l’obligation générale de payer la taxe de bar
rière. Or, il est de principe que toute exception doit être 
restreinte dans ses termes, c’est-à-dire strictement inter
prétée. S’il fallait s’écarter de cette règle, on serait bientôt 
conduit à ajouter à la lettre, sous prétexte de rester fidèle à 
la pensée du législateur; ainsi le § 14 de l’art. 7 de la loi 
du 18 mars 1833 semble destiné à favoriser à la fois et 
l’agriculture et l'industrie, mais cependant sous une con
dition première, celle du voisinage.

« Tous les transports d’objets destinés au service des 
usines ou des fermes n’obtiennent pas l’exemption du droit; 
il n’y a d’exemptés que les transports destinés aux fermes 
ou usines qui sont à moins de 2,500 mètres de la barrière; 
d’où cette conséquence première que ce n’est pas ici à la 
faveur duc à l’usine, due à la ferme, à l’industrie ou à 
l’agriculture, qu’est accordée l’exemption. Cette exemption 
a pour raison principale le service, l’usage restreint de la 
route. Il y a ici exemption, comme il y a simplement ré

duction dans le cas prévu à l’art. 6 . On voit seulement dans 
l’établissement industriel ou agricole une cause de faveur, 
sans doute à cause de la fréquence des transports. Si, le but 
de la loi ainsi reconnu, on voulait l’interpréter par l’esprit 
qu’il faut lui prêter, on se rendrait difficilement raison 
des termes restrictifs du § 14 de l’art. 7. Pourquoi n’y a- 
t-il de favorisées que les usines activées par l’eau, le vent 
ou la vapeur ? Pourquoi l’usine activée à bras d’hommes 
ou par des chevaux serait-elle moins favorablement traitée? 
A-t-on voulu ne s’arrêter qu’à l’importance de l’établisse
ment industriel ? Et a-t-on vu le signe caractéristique de 
cette importance même dans la nature du moteur employé? 
C’est là, comme on s’en aperçoit, l’objet d’un doute sérieux 
et légitime quand on scrute la pensée de la loi ; et certaine
ment on irait contre son texte, ici bien formel, si l’on éten
dait l’exception à des usines mues à bras d’hommes ou à 
l’aide de manèges à chevaux, tels que le sont, par exemple, 
la plupart des tordoirs.

« Voilà donc un exemple bien décisif de la nécessité 
pour nous de nous restreindre dans les termes mêmes 
de la loi, en évitant de lui donner une interprétation ex
tensive.

« S’il en est ainsi dans un cas pareil, en sera-t-il autre
ment lorsque nous devrons examiner à raison de quels ob
jets l’exemption est accordée?

« Lorsqu’on réunit les deux conditions du voisinage et 
de la nature de l’établissement protégé, il y exemption du 
droit pour le transport d’objets nécessaircsau serviccde ces 
usines ou de ces fermes.

« Un objetnécessaireau service d’une usine, c’est un ob
jet sans lequel une usine ne sert pas, ne peut avoir d’ac
tivité.

« Ainsi nous entendons nécessairement par là les agrès 
de l’usine, en un mot tout ce qui la constitue matériel
lement.

« Nous entendons ensuite par là les matières premières 
qui doivent subir une transformation dans l’usine. Sans ces 
matières l’usine ne servirait pas, n’aurait pas d’activité. 
Mais dès que l’usine a accompli son œuvre, quand la méta
morphose industrielle a été accomplie, on ne peut plus dire 
que le produit nouveau est nécessaire au service de l’usine, 
puisqu’au contraire il doit abandonner l’usine à tout jamais, 
et que le transport qui s’effectue est la preuve de cet aban
don. Alors on ne plus envisager l’usine en elle-même 
sous un point de vue matériel ; il faut voir l’industriel qui 
demande le prix de son travail ou de son produit fabriqué; 
la personnalité remplace alors la matérialité, et l’on ne 
voit pas pour quel motif l’industriel trouverait plus de 
faveur à la première qu’à la dernière barrière qu’il doit 
passer. L’exemption serait iêî sans motif. Comment donc 
l’introduire en faisant violence à la lettre de la loi?

« Cette observation pourrait suffire sans doute pour re
pousser la prétention qui a trouvé l’appui de la décision 
attaquée. Mais on peut aller plus avant dans la voie où 
nous sommes engagés, en justifiant le principe de l’excep
tion même.

« Comme nous l’avons dit plus haut, c’est surtout à la 
considération du voisinage que l’on s’est arrêté au § 14 de 
l’art. 7. On pouvait sans doute prendre la base d’un paie
ment proportionnel à la distance entre la barrière et l’usine, 
d’un paiement tel qu’il est fixé par l’art. 6 .

« On a vu là une complication à éviter, et l’on s’est dit 
« jusqu’à la distance d’une demi-lieue on ne paiera pas en 
allant, pour ces sortes de transport, mais on paiera au re
tour le droit entier quand on ne pourra invoquer l’excep
tion de l’art. 6 . » Ainsi, en résumé, on paiera le droit en
tier pour l’aller et le retour, quand on aura parcouru, à des 
époques différentes, une distance qui ne pourra dépasser 
une lieue ; c’est une faveur de moitié environ sur le droit 
qui, presque toujours, aurait été acquitté sans l’exemption 
introduite à ce paragraphe de l’art. 14.

« Voilà, pensons-nous, le moyen d’entendre la loi de la 
manière la plus raisonnable et la plus naturelle, et l’enten-

(4) Bulletin des arrêts de la cour de cassation : 1835-1856, 
p. 206; 1840-1841, p. 140, 522; 1841-1842, p. 351, 356;

1842-1843, p. 157, 140; 1844-1845, p. 645.
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dre ainsi, c’est condamner le-système admis par la déci- 
tion attaquée.

« On ne pourrait pas raisonner, comme nous venons de 
le faire, quand il fallaitappliquerl’art. 4 del’arrété du 24 fé
vrier 1819, où on lisait: » Seront exempts encore aux barriè
res respectives les voitures et animaux appartenant aux fer
mes et usines activées par le vent ou par l’eau, distantes à 
moins de deux mille et demi, en ligne droite, de la barrière 
lorsqu’ils circulent par suite ou pour le service de l’exploi
tation. » La circulation par suite de l’exploitation, c’est-à- 
dire après l’exploitation de l’usine ou de la ferme s’enten
dait là nécessairement du transport partant de l’usine. 
Mais comme ces expressions ont disparu du § 14 de l’art. 7 
de la loi de 1835, il faut nécessairement en conclure qu’on 
a voulu restreindre l’exemption, ne pas lui conserver la 
même extension.

« C’est l’inévitable conséquence de ces deux textes. 
Aussi est-elle relevée dans votre arrêt du 4 novembre 1840.

« Par l’un de ses arrêts précédents, la cour de cassation a 
démontré qu’on ne pouvait tirer aucun parti pour la cause 
des travaux préparatoires de la loi. »

La Cour a statué en ces termes :
« Vu la loi du 10 mars 1838;
« Vu le §14 de l’art 7 de la loi du 18 mars 1853 

ainsi conçu : « Sont exempts de droits les chariots, voi
tures et animaux , appartenant à des fermes ou à des 
usines activées par le vent, l’eau ou la vapeur, situées à 
moins de 2,500 mètres de la barrière, lorsqu’ils servent 
au transport d’objets nécessaires au service de ces usines 
ou de ces fermes » ;

« Attendu que par cette disposition exceptionnelle ne 
sont affranchis du droit de barrière les chariots, voitures et 
animaux appartenant aux fermes et usines y désignées et 
situées dans la distance voulue, que lorsqu’ils servent au 
transport d’objets nécessaires au service de ces fermes et de 
ces usines ;que l’exemption s’applique ainsi uniquement au 
transport des objets que l’on importe dans l’usine et qui 
sont nécessaires à son service; que l’on ne saurait l’étendre, 
sans ajouter à la loi, sans lui attribuer un sens que ses ter
mes ne comportent pas, au transport en retour des pro
duits fabriqués , puisque , par leur fabrication même , 
ces produits ont cessé d’être nécessaires au service de 
l’usine ;

» Attendu, d’après ces principes, que si les blés que le 
défendeurencassation a reçus dans son moulin ont dû y être 
importés en pleine franchise du droit de barrière, comme 
étant des objets nécessaires au service de ce moulin, il n’a 
pu en être de même du transport qui se fait du moulin des 
farines formant le produit de la mouture que ces blés y 
ont subie, vu que par leur réduction en farine le service 
du moulin, quant à ces blés, a été entièrement con
sommé ;

« Attendu que toute disposition exceptionnelle à la per
ception d’un droit est, de sa nature même, de stricte in
terprétation ; qu’il faut dès lors, pour pouvoir en jouir, 
que celui qui l’invoque se trouve exactement dans les ter
mes mêmes de l’exception, sans quoi il rentre nécessaire
ment dans la règle générale et reste conséquemment sou
mis au paiement de l’impôt; qu’il suit de ce qui précède 
que c’est avec fondement que le percepteur de la barrière 
de Ledeberg a exigé du défendeur en cassation le paiement 
du droit, et par suite, que le tribunal de simple police de 
la ville de Gand, en renvoyant ce dernier de la prévention 
dirigée à sa charge pour s’être refusé à l’acquittement de ce 
droit, a expressément contrevenu aux dispositions de la loi 
du 18 mars 1833 sur la taxe des barrières, en faisant une 
fausse application à la cause du § 14 de l’article 7 de 
ladite loi ;

« Par ces motifs, casse et annule, etc. »
Ainsi, d’après les principes du droit, d’après la juris

prudence de la cour de cassation antérieure aux arrêts des 
16 mars 1857 et 1er mai 1860, il faut s’en tenir rigoureu

sement aux termes de l’art. 7 , et spécialement aux termes 
du § 14 dudit article.

Mais en supposant même qu’il fallût rechercher le motif 
qui a décidé le législateur à exiger que les chariots appar
tinssent aux usines, il ne serait pas difficile, croyons-nous, 
de le découvrir et le mettre en lumière.

Le privilège que. le § 14 accorde aux usines mérite notre 
attention sous un double rapport.

Il exempte du droit de barrière les usines situées à 
une grande distance, à 2,500 mètres à peu près de la bar
rière.

Il exempte encore tout ce qui est nécessaire au service de 
ces usines : ainsi, non-seulement les matières qui font 
l’objet des spéculations des usines, mais encore tous au
tres objets nécessaires aux usines, par exemple, le char
bon pour les machines et l’huile pour l’éclairage.

Si la loi, eu égard à l’étendue de cette exemption, n’avait 
pas exigé la condition portée dans le § 14, à savoir que les 
chariots appartinssent aux usines, il en serait résulté des 
inconvénients notables et évidents.

Supposons un charretier se présentant au poteau d’une 
barrière avec une charrette chargée de charbon ou de tout 
autre objet. Il prétend qu’il doit se rendre à telle usine si
tuée à 2,400 mètres de la barrière. La charrette n’appar
tient pas à l’usinier. La plaque, qui plus est, porte un nom 
inconnu (5). Comme la voiture n’est pas la propriété de 
l’usinier, il a le plus grand doute sur la destination du char
bon. Il est possible qu’il soit pour l’usine, mais le contraire 
est aussi possible. Que faut-il faire dans un cas pareil? Le 
perccpteurne peutpassuivre chaque charretier à la distance 
de 2,400 mètres pour constater s’il entre effectivement dans 
l’usine indiquée. Il ne peut pas ajouter foi légèrement à la 
déclaration qu’on lui fait, sans encourager la fraude. Il ne 
peut pas non plus, dans le doute, dresser procès-verbal et 
provoquer une enquête pour chaque charriage au risque de 
faire retomber tous les frais à charge de l’Etat. Dans un 
tel état de choses, quel que soit le parti qu’il prenne, il abou
tira toujours à des inconvénients sérieux.

Supposons au contraire un charretier qui s’est conformé 
aux prescriptions de la loi. Sa voiture appartient à l’usine. 
La plaque d’ailleurs porte le nom du propriétaire de l’usine. 
Par ce seul fait le percepteur aura une garantie bien grande 
de la sincérité de la destination indiquée. La circonstance 
que ce qui contient le charbon ou la chose qui le transporte 
est la propriété de l’usinier fait naître la présomption grave 
que le charbon même est destiné à l’usinier. Désormais 
disparaîtra le grand doute que nous signalions dans l'hypo
thèse précédente. Une garantie sérieuse est créée. Et ce ne 
sera plus que dans des cas exceptionnels que le percepteur 
pourra être frustré dans ses droits et devra dresser pro
cès-verbal.

Les exemples auxquels nous avons recouru font ressortir 
le but que s’est proposé le législateur, en exigeant que les 
chariots appartinssent aux usiniers.

Quand on crée des exemptions à des taxes, eu égard à la 
destination de certaines marchandises ou à la qualité de 
personnes déterminées, il faut veiller autant que possible à 
ce que ces marchandises ou ces personnes jouissent seules 
du bénéfice accordé, et que des marchandises qui ont une 
autre destination ou des personnes qui ont une qualité dif
férente n’en profitent pas. En un mot, il faut surtout cher
cher à empêcher la fraude et les procès. Un moyen d’obte
nir ce résultat, c’est d’exiger que ces marchandises et ces 
personnes soient pourvues d’un signe, d’une marque qui les 
fasse reconnaître. Or, c’est précisément cc système decon
trôle ou de garantie des droits des privilégiés et de pro
scription de la fraude que la législation a adopté, grâce à 
l’expérience que lui a fait acquérir la pratique de la légis
lation antérieure. Comme tous les moyens de transport 
peuvent être facilement connus en peu de temps par les 
percepteurs des barrières, il veut que les objets destinés 
aux usines soient contenus dans les chariots appartenant

(5) On sait que, d’après notre législation et notamment d’après 
l’art. 34 du décret du 23 juin 1806 et l’arrêté du 9 mai 1842, 
tout propriétaire de voitures de roulage, c’est-à-dire de voitures

servant au transport de marchandises, doit avoir sur ses voitures 
une plaque indiquant son nom et son domicile.
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aux usines mêmes, pour que d’autres que les usiniers ne 
jouissent pas d’un privilège qui n’a pas été créé pour eux, 
et qu’on ne doive pas en venir à chaque instant à des procès. 
Cette pensée, ce but du législateur apparaissent non-seu
lement dans le texte même du § 14 de l’art. 7, mais encore 
dans le texte des §§ 4, 5, -12 dudit art. 7. Pourquoi le § 4 
veut-il que les chevaux, voitures et équipages, appartenant 
à des corps d’armées nationaux et étrangers, pour jouir de 
l’exemption, soient pourvus d’un signe distinctif déterminé 
par le département de la guerre? Pourquoi le § S met-il 
comme condition à l’obtention du bénéfice accordé aux in
génieurs et aux conducteurs des ponts et chaussées, que 
ceux-ci soient munis d’une feuille d’exemption délivrée par 
le département de l’intérieur? Certes, parce que ce signe 
distinctif et cette feuille d’exemption sont de nature à faire 
reconnaître les privilégiés, à empêcher autant que possible 
la fraude et les procès. Le même raisonnement s’applique 
au § 12 de l’art. 7. La loi, dans des vues pareilles, impose 
comme condition à l’exemption de la chaux et du gypse 
qu’ils soient accompagnés d’une déclaration délivrée par 

•l’administration locale, constatant que ces matières, dont 
il faut désigner approximativement les quantités, sont ex
clusivement destinées à l’agriculture.

Tel est le système qui résulte des termes mêmes du § 14 
de l’art. 7, ainsi que de l’esprit de cet article, système cor
roboré par les § 4, 5, 12 dudit art. 7.

Il semble que la cour de cassation n’a pas même soup
çonné l’existence de ce système. Ce fait vient consolider le 
principe que nous avons posé comme base de notre argu
mentation. Quand des jurisconsultes d’élite, des hommes 
qui ne vivent que pour l’étude et l’interprétation des lois, 
passent à côté de considérations importantes qui tendent à 
mettre en lumière la pensée du législateur, ne voit-on pas à 
l’évidence qu’il faut soustraire les lois exceptionnelles et 
strictes à toute interprélation et les élever au-dessus des 
discussions, des controverses et des appréciations person
nelles?

Si nous n’avions à opposer à la cour que les arguments 
que nous venons de présenter, notre thèse devrait avoir 
gain de cause. Nous l’avons assise sur une base solide, le 
texte formel d’une loi rigoureuse et exceptionnelle, base 
fortifiée encore par la considération qu’il est très-difficile, 
même pour des jurisconsultes éminents, de rassembler tous 
les éléments et d’apprécier toutes les considérations qui 
ont guidé un législateur en portant une loi.

Nous allons cependant faire un pas encore, en écartant 
les arguments présentés par la cour suprême.

Premier argument. — « L’art. 4 de l’arrêté du 24 fé
vrier 1819, le premier qui ait employé les mots apparte- 
nant à, n’a voulu apporter aucune innovation aux arrêtés 
des 19 mars 1814, 13 février 1815, 15 février 1816, sous 
le rapport de l’exemption qu’ils établissent en faveur des 
usines. — Il résulte même de la contexture de cet art. 4 
que les expressions appartenant aux usines n’y ont pas 
d’autre sens que celles employés et circulant pour le service 
des usines. »

Voyon^si, en effet, l’art. 4 de l’arrêté du 24 février n’a 
modifié en rien, relativement aux usines, les arrêtés rap
portés par la cour de cassation. Les textes de ces différents 
arrêtés répondent à cette question. Voici ces textes :

Art. 5 de l’arrêté du 19 mars 1814. — « Les voitures et 
animaux circulant pour l’exploitation des terres, moulins 
et usines du voisinage immédiat. »

Art. 6  de l’arrêté du 13 février 1816. — « Les voitures 
et animaux circulant pour la culture et l’exploitation des 
terres, des moulins et usines situées au voisinage, dans 
un rayon d’une demi-lieue (2,500 mètres) de la barrière. »

Puis vient l’art. 4 de l’arrêté du 24 février 1819. « Les 
voitures et animaux appartenant aux fermes et usines acti
vées,par le vent ou par l’eau, distantes à moins de deux 
milles et demi en ligne droite de la barrière, lorsqu’ils 
circulent par suite ou pour le service de leur exploita
tion. »

Il suffit de jeter un coup d’œil sur ces articles pour être 
convaincu que le dernier, outre la condition ancienne que 
les voitures circulent pour l’exploitation des usines, en
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exige une nouvelle, celle que les voitures appartiennent 
jm x  usines. L’innovation est évidente, à moins qu’on ne 
soutienne avec la cour de cassation que les mots apparte
nant à, contrairement à ce que nous avons démontré plus 
haut en recherchant le sens de ces mots, signifient dans 
leur application aux choses, employés et circulant pour le 
service des usines, et qu’on arrive ainsi jusqu’à soutenir, en 
substituant la définition au défini ou l’interprétation aux 
mots interprétés, que l’art. 4 de l’arrêté du 24 février 1819 
doit être entendu comme suit : « Les voitures et animaux 
employés et circulant pour le service des usines, lorsqu’ils 
circulent pour le service des usines; » ou en d’autres 
termes, eu égard à la signification du mot lorsque, qui, 
joint à l’indicatif présent, répond au participe présent, « les 
voitures et animaux employés et circulant pour le service
des usines__et circulant pour le service des usines » ; ou
encore, que le législateur a exigé deux fois la même condi
tion ; ou finalement, que l’une de ces conditions est super
flue et doit être supprimée. Remarquons au surplus que le 
résultat auquel nous aboutissons est rigoureux, et que pour 
y arriver, nous n’avons pas besoin de faire comme la cour 
et de détourner la signification des mots de leur sens véri
table. Ce résultat, nous l’avouons, est simple, mais il a lieu 
de nous étonner venant de la cour suprême dans une ma
tière stricte, exceptionnelle.

Nous regrettons que la cour n’ait pas comparé, pour 
d’autres points encore, les arrêtés qu’elle cite. Elle en au
rait tiré assurément des enseignements utiles, en ne con
sultant même que les traductions françaises des textes hol
landais.

Pour les chevaux et voitures militaires et les délégués 
de l’administration des routes, par exemple, elle aurait 
constaté également des innovations dans les arrêtés pré
cités.

Voici la marche des réglements sur les chevaux et voi
tures militaires :

Art. 3 de l’arrêté du 19 mars 1814. — « Les voitures, 
transports et convois pour le service militaire. »

Art. 12 de l’arrêté du 13 juin 1815. — « Les voitures, 
transports et convois militaires; les voitures du pays con
duits en réquisition pour le service de l’armée. »

Art. 6  de l’arrêté du 13 février 1816. — « Les chevaux 
et les voitures ou équipages militaires appartenant en pro
priété à l’Etat ou à des corps d’armée munis d’une plaque 
qui sera déterminée par le département de la guerre. »

De la comparaison des articles précédents il résulte que 
le dernier, à la différence des deux autres, a exigé une pla
que comme condition d’exemption.

Quant aux règlements sur l’exemption accordée aux dé
légués de l’administration des routes, ils ont été soumis 
à une modification analogue comme le démontrent les ar
ticles suivants :

Art. 3 de l’arrêté du 19 mars 1814. «Les agents de la 
voirie voyageant pour leur service. »

Art. 3 de l’arrêté du 13 février 1813. « Les délégués et 
agents de l’administration de routes en service. «

« Art. 6  de l’arrêté du 13 février 1816. « Les chevaux 
et voitures circulant pour le service des travaux de la route 
et pour le transport des délégués commis à leur direction et 
surveillance qui seront munis d’une feuille d’ordre. »

Ce dernier article introduit une innovation, en ce sens 
qu’il exige une feuille d’ordre.

En résumé, et classant les modifications, par leur date, 
voiei le résultat auquel nous arrivons :

L’art. 6  de l’arrêté du 13 février 1816 exige que les voi-- 
turcs des corps d'armée soient munis d’une plaque.

L’art. 3 dudit arrêté demande aux délégués commis à la 
direction et à la surveillance des routes qu’ils soient por
teurs d’une feuille d’ordre.

L’art. 4 de l’arrêté du 24 février 1819 veut que les char
rettes qui contiennent les marchandises appartiennent aux 
usines.

Ajoutonsque la loi du 18 mars 1853, à son tour, à intro
duit une innovation : Dans le § 12 de l’art. 7, elle impose 
comme condition de l’exemption de la chaux et du gypse 
qu’il y ait une déclaration délivrée par l’administration
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locale constatant que ces matières dont on doit désigner 
approximativement les quantités sont destinées à l’agriculg 
ture.

Le premier enseignement qu’on tire de ce résumé est, 
comme nous l’avons fait voir plus haut, que la loi a adopté 
un système spécial de garantie contre la fraude et les pro
cès par l’adjonction, à certaines personnes et à des choses 
déterminées, d’une marque, d’un signede natureàfaire re
connaître autant que possible la destination de ces person
nes ou de ces choses. Le second enseignement qui découle 
de l’exposé précédent, c’est que, sous le rapport de cette ga
rantie, il y a eu progrès et innovations successifs, que grâce 
à l’expérience et au temps on l’a étendue à différentes es
pèces.

Deuxième argument. — « En supposant avec le juge
ment attaqué que les chariots dussent être immeubles par 
destination, c’est-à-dire attachés à l’usine parle, propriétaire 
des bâtiments et cela à demeure , les usiniers simples 
locataires des usines qu’ils exploitent ne jouiraient pas de 
l’exemption. »

Pour ce qui nous concerne, nous n’avons pas à nous préoc
cuper du jugement attaqué. Nous n’avons qu’à rechercher 
si le sens naturel, étant la propriété de, que nous donnons 
aux mots appartenant à , peut conduire à la conséquence 
signalée par la cour suprême, à savoir, que les chariots de
vraient être immeubles par destination ou, en d’autres ter
mes, attachés l’usine par le propriétaire des bâtiments et à 
demeure. Or notre interprétation ne peut aboutira un résul
tat pareil. Un chariot est la propriété de rétablissement in
dustriel même, de l’industrie qu’exploite l’usinier. Ce n’est 
probablement pas sans motifs que la loi s’est servie des 
mots appartenant aux usines. Elle aura voulu favoriser 
sous un certain rapport certaines usines et non pas certai
nes personnes. C’est à des établissements industriels et 
pour ainsi dire à des êtres moraux qu’elle aura voulu ac
corder un privilège ,- et c’est pour exprimer nettement cette 
idée qu’elle aura employé ces termes plutôt que ces autres 
« appartenant aux usinier s,»  bien qu’en réalité les chariots 
appartiennent aux usines comme les usines mêmes appar
tiennent aux usiniers.

L’explication littérale des mots appartenant aux usines 
nous conduit à une conséquence bien différente de celle si
gnalée par la cour de cassation. Ce sont précisément les 
propriétaires de l’établissement industriel, c’est-à-dire les 
usiniers qui jouissent du privilège en question. Il importe 
peudèslors qu’ilscxercentleurindustriedansunbâtiment à 
eux ou dans un autre, puisque le bénéfice n’est pas accordé 
à des constructions ou à des propriétaires de bâtiments 
mais à des usines, à des établissements industriels.

Troisième argument. — « Les usiniers propriétaires des 
bâtiments des usines qui voudraient recourir à un mode de 
transportqu’ils trouveraient plus conforme à leurs intérêts, 
se trouveraient privés du bénéfice, de l’exemption s’ils se 
procuraient des moyens de transport par voie d’emprunt 
ou de location. »

La cour de cassation fait des convenances des usiniers le 
pivot de son argument. Celui-ci, fondé sur l’intérêt exclusif 
des usiniers ou des usines, serait concluant s’il résultait des 
dispositions de la loi qu’elle a voulu accorder aux usines, un 
privilège général, illimité, qu’elle a eu en vue de favoriser 
dans tous les cas toutes les usines. Alors on pourrait à bon 
droit invoquer les convenances des usiniers. Mais pour peu 
qu’on pèse les termes de la loi, on s’aperçoit bien vite que 
le législateur n’a pas voulu de ce bénéfice général. Il est 
certain, par exemple, que pour rentrer dans la classe des 
privilégiés il faut avoir une usine située dans un rayon 
de moins de 2,500 mètres de la barrière et de plus une 
usine activée par le vent, l’eau et la vapeur; de sorte que 
celles qui sont activées à bras d’hommes ou par des che
vaux sont exclus du privilège. C’est à ce propos que M. l’a
vocat général Delebecque, dans ses conclusions qui ont pré
cédé l’arrêt du 20 avril 1845 (rapporté ci-dessus), disait :
« Pourquoi le législateur n’a-t-il favorisé que les usines 
activées par l’eau, le vent ou la vapeur? Pourquoi l’usine 
activée à bras d’hommes ou par des chevaux seront-elles 
moins favorablement traitées? A-t-on voulu ne s’arrêter

qu’à l’importance de l’établissement industriel? A-t-on vu 
le signe caractéristique de cette importance même dans la 
nature du moteur employé? C’est là, comme on s’en aper
çoit, l’objet d’un doute sérieux et légitime quand on scrute 
la pensée de la loi; et cependant on irait certainement 
contre son texte, ici bien formel, si l’on étendait l’excep
tion à des usines mues à bras d'hommes ou à l’aide de ma
nèges à chevaux, tels que sont par exemple la plupart des 
tordoirs. » Une autre preuve du système restrictif du légis
lateur se tire des mots « lorsqu’ils servent au transport 
d’objets nécessaires au service de ces usines ou de ces 
fermes. » 11  va de soi qu’en se basant sur l’intérêt de l’in
dustrie il faudrait étendre l’exemption à tous les objets ou 
produits préparés qui sont exportés des usines. Et cepen
dant à différentes reprises la cour suprême s’est opposée 
à un système pareil par le motif que les termes de la loi 
sont restrictifs. Il est donc avéré que ce n’est pas l’in
térêt exclusif de l’industrie qui a guidé le législateur, et 
dès lors vient à s’écrouler la base sur laquelle s’appuie 
la cour de cassation. Bien des considérations d’ailleurs 
peuvent avoir engagé le législateur à n’accorder l’exemp
tion qu’aux usiniers propriétaires de chariots. Il est pos
sible, comme le faisait remarquer M. l’avocat général De
l e b ec q u e , qu’il n’ait voulu favoriser que les industries 
d’une certaine importance, et partant, ajoutons-nous, que 
celles qui ont des moyens de transport. Il est possible et 
probable même, comme nous l’avons fait voir ci-dessus, 
qu’il ait cherché des garanties contre la fraude des tiers et 
les procès et n’ait voulu octroyer le privilège qu’aux usi
niers qui pouvaient lui fournir les garanties voulues, qu’à 
ceux qui étaient propriétaires de chariots. Il importe au 
surplus de ne pas exagérer la portée des restrictions de la 
loi. La plupart des usines de quelque importance ont des 
moyens de transport qui leur appartiennent. Cela s’expli
que. Quand on reçoit fréquemment des marchandises, il y a 
un profit considérable à avoir des voitures en propre. Et si 
par exception, à certaines époques, quelques usiniers ont 
besoin de voitures supplémentaires qui paieront la taxe 
commune, ils ne peuvent pas s’en plaindre, puisque pen
dant toute l’année il leur est loisible de faire circuler gratui
tement leurs voitures, de détériorer une route par un rou
lage fréquent, sans contribuer à l’entretien de cette route. 
Quant aux usiniers qui n’ont pas de voitures à eux, parce 
que le chiffre des importations de leur usine est peu élevé, 
la taxe des barrières ne sera pas bien lourde pour eux par 
cela même que leur roulage est restreint.

Maison.

JURIDICTION COMMERCIALÉ.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Présidence de H . Fortamps. /

COMPÉTENCE. ---- ÉTRANGER. —  LETTRE DE CHANGE. ---- ENDOS-
SEMENT POSTÉRIEUR A L’ÉCHÉANCE. —  RÉSIDENCE. —  EXPLOIT
d’assignation.

Le propriétaire d’une lettre de change par endossement postérieur 
à l'échéance n’est qu'un simple cessionnaire ; il est soumis' à 
toutes tes exceptions opposables à son cédant, notamment à l’ex
ception d’incompétence, si ce dernier est étranger.

Les tribunaux belges sont compétents pour connattre des contesta
tions même entre étrangers à raison des litres souscrits à l’é
tranger, lorsque le débiteur a en Belgique une résidence consti
tuant un domicile de fait.

La question de savoir si une telle résidence existe est une question 
d’appréciation abandonnée à la sagesse du juge.

Lorsque cetle résidence est constatée, est valable l'exploit d’assi
gnation fait au prescrit des art. 59, 69, n° 8, 415 et 416, 
du code de procédure civile.

(SOBER C. SCHMITZ.)

J u g e m e n t . — « Vu les l e t t r e s  de c h a n g e  dont i l  s’a g i t  e t  le s
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actes de protêt qui en ont eu lieu à Saint-Pctersbourg, les 19 sep
tembre, octobre et novembre 1889;

« Attendu que le défendeur sur opposition est porteur de ces 
titres par des endossements postérieurs aux protêts dont la régu
larité n’a pas été autrement contestée;

« Attendu que la lettre de change négociée après son échéance 
conserve son caractère primitif-et est encore transmissible par la 
voie de l’endossement; que semblable endossement rend seule
ment l’endosseur passible des exceptions que le débiteur pour
rait opposer au précédent propriétaire;

« Que l’endossement fait au sieur Schmitz est donc valable, 
mais que celui-ci se trouvant aux droits de son cédantNcuscheller, 
étranger, il ne peut faire appel à la disposition de l’art. 14du code 
civil pour attribuer au tribunal la connaissance de son action ;

« Que cet article ne pourrait recevoir d’application que si le 
défendeur, en qualité de Belge, porteur de l’ordre du demandeur 
par suite d’un endossement avant l’échéance de la lettre de change 
et en conservant ainsi à cet endossement son caractère propre, 
faisait valoir des droits personnels contre le demandeur;

» Mais qu’il n’en est peut être ainsi, lorsque l’endosseur est 
soumis, comme dans l’espèce, à toutes les exceptions de son cé
dant, et spécialement à l’exception d’incompétence déduite de 
la qualité d’étranger de ce dernier;

« Que c’est donc à ce point de vue que cette exception doit être 
examinée ;

« Attendu qu’il est constant en fait que Sober, né en Prusse, 
a été depuis 1883 recensé au registre de la population de Bruxel
les et y exerçait son industrie;

« Que si, au mois de mars 1889, date de la souscription des 
billets, il résidait à Saint-Pctersbourg en qualité de marchand, il 
avait abandonné cette ville avant l’échéance de ces billets et que 
les protêts ont eu lieu à sa charge en septembre, octobre et no
vembre 1889, comme ayant un domicile inconnu;

« Qu’il s’était en fait réfugié en Belgique et qu’il résulte de la 
déclaration du chef de la police locale de la ville de Bruxelles, du 
8 février 1860, qu’il y est inscrit au registre de la population 
comme ayant sa résidence habituelle, galerie du Roi, n° 18;

u Attendu que le demandeur reconnaît lui-même dans ses con
clusions qu’il a été obligé de suspendre ses paiements en Russie 
et de s’y mettre en état de faillite; qu’il a été constaté qu’il a 
abandonné cette résidence momentanée et qu’il habite depuis lors 
à Bruxelles avec sa femme et ses enfants et y a transporté son 
avoir ;

« Qu’à l’époque de la citation en justice, Sober avait ainsi à 
Bruxelles une résidence fixe équivalant, dans les circonstances de 
la cause, à un domicile de fait et étant, d’après une jurisprudence 
constante, attributive de juridiction ;

« Que l’exception d’incompétence n’est donc pas fondée;
« Sur le moyen de nullité de l’exploit :
« Attendu que la résidence fixe et habituelle du demandeur 

étant à Bruxelles et l’exploit de citation ayant en lieu, conformé
ment au prescrit des articles 89, 69, n" 8, 418 et 416 du code 
de procédure civile, ce moyen de nullité manque de base ;

« Sur l’exception déduite du défaut de qualité :
a Attendu que le demandeur n’oppose aucuns moyens contre 

Neuscheller, cédant du défendeur, mais prétend que celui-ci n’est 
pas propriétaire des titres en vertu desquels il agit; qu’il n’est 
que son prête-nom officieux et par conséquent sans action per
sonnelle au débat;

« Attendu que s’il est vrai que la preuve de cette prétention 
puisse résulter de présomptions graves, précises et concordantes, 
les faits et circonstances articulés à celte fin par le demandeur ne 
réunissent pas ces caractères;

« Que ces faits, en effet, n’ont aucune relevance pour prouver 
l’absence d’intérêt du défendeur, ou pour fournir la preuve qu’il 
ne serait pas propriétaire des effets par suite d’endossements sé
rieux; et que le soutènement du demandeur se traduit en une 
allégation vague et dénuée de tout fait de nature à la rendre vrai
semblable ;

« Attendu que cette assertion ne peut ainsi être considérée 
que comme ayant été faite dans le but de retarder le paiement 
d'obligations échues et qu’il n’y a pas lieu d’en autoriser la preuve 
offerte ;

« Attendu que le tribunal, ayant joint les exceptions au fond 
et ordonné aux parties de plaider à toutes fins et ce jugement 
ayant immédiatement reçu son exécution, le demandeur devait 
faire valoir tousses moyens sans qu’il pût,-sous ce rapport, faire 
des réserves; qu’à défaut de produire ses moyens, il est censé y 
renoncer ou n’en avoir pas d’autres à présenter ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet dans la forme l’opposition 
au jugement par défaut du 8 janvier 1860, et y statuant, rejette 
le déclinatoire et les divers moyens de nullité et d’exception op
posés par le demandeur; au fond, dit que le jugement par dé

faut sortira ses pleins et entiers effets ; condamne l’opposant aux 
dépens... » (Du 2  avril f 8 6 0 .  — Plaid. MM'1 Sancxe c . J ules 
^Gen d eb ie n .)

VOITURIER. —  DESTINATAIRE. —  REMISE A DOMICILE. —  DROITS 
DE DOUANE. ---- REFUS. ---- EXPÉDITEUR. —  USAGE.

Le voiturier chargé par la lettre de voiture de remettre un colis à 
une adresse indiquée agit en vertu d’un mandat reçu de l’expé
diteur.

Il peut dédouaner la marchandise et remplir les formalités y rela
tives si elles sont nécessaires pour la remise du ballot à son 
adresse.

Le destinataire a le droit de refuser la marchandise, mais il ne 
peut prétendre que le voiturier aurait dû la lui délivrer en en
trepôt.

C’est là un débat entre le destinataire et l’expéditeur, si celui-ci a 
donné à la marchandise une destination autre que celle qui lui 
avait été recommandée.

L’usage commercial, pour être reconnu, doit être général.
Il n’existe pas à Bruxelles un usage d’après lequel le voiturier ou 

l’agent en douane devrait s’adresser au destinataire avant de 
retirer la marchandise de l’entrepôt.

Les usages de commerce peuvent suppléer aux conventions des par
ties, mais non les anéantir.

(LAZARE SALOMON C. TAHON.)

J ugem ent . — « Attendu qu’il est constant en fait que le 1 8  sep
tembre 1 8 8 9 ,  le sieur Straus a fait remettre, à la gare de Lyon, à 
l’administration du chemin de fer de Paris à la Méditerranée, un 
ballot de couvertures soie et coton, pour être expédié au deman
deur, rue des Fripiers, à Bruxelles;

« Attendu que, lors de la remise de ce ballot à son domicile, à 
l’adresse indiquée, le demandeur a refusé de le recevoir, sous pré
texte que le défendeur n’aurait pas dû faire la déclaration en 
douane, mais aurait dû lui délivrer la marchandise en entrepôt;

i> Attendu que l’administration du chemin de fer, voiturier 
de la marchandise, devait, pour l’exécution du mandat qu’elle 
avait reçu et accepté de l’expéditeur, remettre le colis à l’adresse 
indiquée et qu’elle ne pouvait le faire qu’après avoir rempli les 
formalités de douane préalables à cette remise;

u Attendu qu’il est indifférent que ces formalités aient été rem
plies, dans l’occurrence, par le défendeur, puisque celui-ci n’a 
été, à cette fin, que le préposé du chemin de fer du Nord, voitu
rier intermédiaire auquel le ballot avait été confié;

« Attendu que c’esten vain que le demandeur soutient qu’avant 
de dédouaner la marchandise, le défendeur aurait dû s’adresser 
au demandeur pour prendre ses ordres et connaître la destination 
qu’il voulait y donner; que s’il peut paraître plus convenable 
d’en agir ainsi, le mandat délivré par l’expéditeur était contraire 
à cette prétention, puisque le voiturier avait été chargé de re
mettre cette marchandise au demandeur, non en entrepôt, mais à 
l’adresse indiquée, rue des Fripiers, à Bruxelles;

« Qu’il était loisible au destinataire de refuser le ballot dan* 
ces conditions et de s’adresser à l’expéditeur si celui-ci en avait 
dirigé l’envoi contrairement à scs instructions; mais qu’il n’a pas 
de reproche à faire au voiturier, alors que celui-ci n’a fait que 
remplir les formalités indispensables pour l’exécution de son 
mandat vis-à-vis de l’expéditeur;

« Attendu que ce serait avec aussi peu de raison que l’on sou- 
tiendrait-que l’acheteur de la marchandise en est propriétaire 
et qu’elle voyage à ses risques depuis la sortie des magasins du 
vendeur; que le voiturier ne peut ainsi, contre sa volonté, faire 
une déclaration qui, dans certains cas, pourrait lui être préjudi
ciable ;

a Attendu que ces considérations sont exactes, mais que, si 
l’acheteur ou le propriétaire n’a pas été mis en possession de la 
marchandise à son arrivée en entrepôt, c’est que la lettre de voi
ture ou l’envoi de l’expéditeur indiquaient une autre destination;

« Attendu que la lettre de voilure établit un contrat entre l’ex
péditeur et le voiturier; que celui-ci ignore si le destinataire est 
acheteur, propriétaire ou consignataire de la marchandise voitu- 
rée; qu’il n’a pas traité avec lui, mais seulement avec l’expédi
teur, envers lequel il est responsable du transport d’après les sti
pulations de la lettre de voiture ou du mandat d’expédition ;

« Attendu que c’est sans fondement que l’on fait appel à un 
prétendu usage d’après lequel le voiturier devrait venir prendre 
les ordres du destinataire avant de retirer la marchandise de 
l’entrepôt;

« Attendu que le juge ne peut invoquer ni appliquer l’usage 
commercial que lorsque cet usage est universellement reconnu 
sur place, ce qui n’existe pas dans l’espèce ; que l’usage supplée 
à la convention des parties, mais qu’il ne peut l’anéantir;
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« Attendu que, dans l’occurrence, la convention était formelle, 
le mandat était exprès, et que, si le demandeur n’a pas été mi*! 
en mesure de remplir lui-méme les formalités de douane ou de 
retenir la marchandise en entrepôt, la faute en est à l’expéditeur 
pour lui avoir donné une autre destination ;

» Attendu que les frais relatifs à l’accomplissement des forma
lités de douane sont un accessoire du transport de la marchan
dise et que, dans l’espèce, ces frais ne sont pas trop élevés ;

« Par ces motifs, le Tribunal décrète, comme suffisante, l’offre 
faite par le défendeur de faire au demandeur la remise du colis 
dont s’agit contre paiement de la somme de 62 fr. 45 c. pour 
frais de transport et de douane; déclare le demandeur pour le 
surplus mal fondé dans ses fins et conclusions; le condamne aux 
dépens... » (Du 26 mars 1860. — T ribunal de commerce de 
B ruxelles.—Prés. M. F ortamps. — Plaid. MMe* H oyaerts, P oe-
LAERT.)

Observation. — V. Contra. Cass, b ., 12 février 1858 
(Bei.g. Jun., XVI, 505, et la note).

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE.
Présidence de M. Hern ié.

LETTRE DE CHANGE. —  ACCEPTATION OD PROMESSE D’ACCEPTER
FAITES AU PORTEUR. ---- ENGAGEMENT PERSONNEL DU TIRÉ. —
ACCEPTATION VIRTUELLE. ---  FAILLITE DU TIREUR. ---  DROIT DU
TIERS-PORTEUR SUR LA PROVISION. —  PROVISION NON RECON
NUE.

1. Le tiers-porteur d’une lettre de change a seul droit à la provi
sion existant entre les mains du tiré; et, à défaut d’acceptation 
par le tiré, il peut prouver par toutes voies de droit l’existence 
de la provision entre les mains du tiré pour se la faire attri
buer.

H . Le tiré qui, après protêt de la lettre de change faute d’accep
tation, annonce au tiers-porteur qu’il est en mesure de l’accep
ter et le prie de la lui faire présenter à nouveau, parce qu’il en
tend y apposer son acceptation et payer les frais, contracte, par 
cela seul, envers le tiers-porteur, un engagement personnel d’ac
cepter et de payer la lettre de change à son échéance.

La promesse ainsi faite par le tiré produit les memes effets que 
son acceptation et fa it supposer la provision aux mains du 
tiré.

IU . Dès lors, le tiers-porteur, qui est seul propriétaire de la pro
vision, est fondé à se faire payer le montant de la lettre de 
change par le tiré, nonobstant la faillite du tireur et les saisies- 
arrêts conduites entre les mains du tiré par les créanciers du ti
reur.

(W RIT E C. FOURNIER, LALLEMAND ET RAIMBAUD.)

Fournier frères et Compagnie avaient eu des relations 
d’affaires avec Raimbaud, de Port-au-Prince. Lallemand et 
Compagnie, du même lieu, avaient tiré, pour compte de 
Raimbaud, sur Fournier frères, deux traites, l’une de 12, 
400 fr.. et l’autre de 6,000 fr.

La traite de 12,400 fr. a été transmise par endossement 
à White, à la requête duquel elle a été prolestée, faute 
d’acceptation. Mais, depuis, Fournier frères ont écrit qu’ils 
étaient en mesure d’accepter ladite traite.

En ce qui concerne la traite de 6,000 fr., elle a été pro
testée à la requête de Desèvre, qui en était tiers-porteur.

Depuis, Lallemand et Ce et Raimbaudontcesséleurs paie
ments et ont été déclarés en faillite. Dans ces circonstances 
Fournier frères, qui se reconnaissaient débiteurs seulement 
de 12,378 fr., ne voulurent pas payer le montant des trai
tes dont s’agit aux mains du tiers-porteur, en se fondant 
sur la faillite de Raimbaud et sur l’existence entre leurs 
mains d’une saisie-arrêt. Us déclaraient d’ailleurs être prêts 
à payer, le syndic appelé, la somme de 12,378 fr. à qui se
rait ordonné par justice.

Le Tribunal a rendu les deux jugements suivants :
J ugement. —  « Sur la tra ite  de 1 2 ,4 0 0  fr. :
« Attendu que Fournier frères, après avoir refusé d’accepter la 

traite de 1 2 ,4 0 0  fr. tirée sur eux, le 1 0  novembre 1 8 5 7 , par
B. Lallemand cl Ce, du Port-au Prince, à l’ordre de C. Raim- 
baud, et dont Arthur-B. White est porteur en vertu d’un endos
sement régulier, écrivait à celui-ci, soit son représentant au Ha
vre, le 5 janvier 1 8 5 8  ;

« Nous sommes en mesure aujourd’hui d’accepter celle valeur. 
* Nous vous prions de nous la faire présenter de nouveau ; nous

« l’accepterons à quatre-vingt-dix jours de la première présen- 
» talion, et vous on rembourserons les frais du protêt » ;

« Que, le 13 du même mois, il̂  lui écrivaient de nouveau :
« Nous demeurons toujours disposés à  accepter la traite contre 

« la remise du protêt, ou à  la payer à l’échéance » ;
<< Qu’cnfin, le 29 janvier, il annonçaient à B. Raimbaud, béné

ficiaire, avoir porté à son débit une somme de 58,192 fr. 58 c., 
dans laquelle était comprise la traite de 12,400 fr., en ajoutant :

« Nous n’avons pu mettre notre acceptation sur ladite traite, 
« déjà retournée, mais nous avons engagé le porteur à la faire 
o revenir, étant en mesure de l’accepter ; vous pouvez donc la 
« considérer comme en règle ; vous n’aurez pas à en faire le rem- 
« bourscmenl chez vous » ;

« Attendu que, si les lettres écrites par Fournier frères, les b 
et 13 janvier à Arthur-B. White, ne sont pas une acceptation 
pure et simple, dans le sens rigoureux de l’art. 122 du code de 
commerce, elles n’en constituent pas moins, de la manière la plus 
positive, un engagement personnel pris envers le porteur d’ac
cepter et par conséquent de payer ladite traite; que cet enga
gement est d’autant plus formel qu’il a été mûrement réflé
chi ; qu’il n’est soumis à aucune réserve, à aucune restriction quel
conque, et qu’il a été contracté par les tirés, alors qu’ils avaient 
déjà en main la provision ;

« Attendu que, si le contrat de change a pour effet de trans
mettre à l’instant même où il s’opère la provision delà lettre de 
change au bénéficiaire et si celui-ci a pu, en vertu de l’art. 136 
du code de commerce, la transmettre à un tiers, il est bien évi
dent que, de meme que le tireur ne peut plus, sans fraude, dis
poser de la provision, de même ses créanciers, représentés par le 
syndic, ne peuvent avoir plus de droits que lui;

« Attendu, enfin, que la saisic-arrct pratiquée par Desèvre, à 
la date du 20 février, venait tardivement, et ne pouvait ainsi pa
ralyser les effets d’une obligation contractée dès le 5 jan
vier précédent ; que, d’ailleurs, la mainlevée de celte saisie-ar
rêt signifiée par Desèvre, le 22 mars, permettait aux tirés de payer 
au porteur le montant de la traite acquise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, con
damne Fournier frères, par corps et biens, à payer à White la 
somme de 12,400 fr., formant le montant de la traite dont il 
s’agit, avec intérêts de droit, depuis le jour de l’échéance; les 
condamne, en outre, aux dépens; ordonne l’exécution provisoire 
du présent jugement, nonobstant appel, référé et autres empê
chements, sans caution;

« Sur la traite de 6,000 francs :
a Attendu que Fournier frères ont refusé leur acceptation à 

une traite de 6,000 fr. tirée sur eux par B. Lallemand et O , de 
Port-au-Prince, ordre Raimbaud, et dont Desèvre est porteur;

« Que la réponse faite au protêt par un employé de Fournier 
frères, mais que ceux-ci n'ont point approuvée par leur signature, 
est d’ailleurs conditionnelle et subordonnée aux avis qu’ils atten
daient alors par le prochain steamer ;

« Que cette réponse ne peut dès lors constituer ni une accep
tation ni même un engagement quelconque de leur part; mais 
attendu que Desèvre, tiers porteur de ladite traite, ayant aussi 
un droit équivalent à lu propriété de la provision,a intérêt à s’as
surer si celte provision existe entre les mains des tirés; qu’il y a 
nécessité par conséquent de renvoyer les parties devant un com
missaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, tous moyens tenant état au bé
néfice respectif des parties, les renvoie devant M. Ch. Toussaint, 
chargé de s’assurer, par l’examen des livres, de la correspondance 
de Fournier frères et de tous autres documents, si la provision 
de la traite de 6,000 fr. dont Desèvre est porteur, existe aux 
mains des tirés, pour, après son rapport déposé, être par les 
parties conclu et par le Tribunal statué ce qu’il appartiendra; 
dépens réservés... » (Du 22 août 1859.)

ACTE OFFICIEL.
T ribunal de première instance. — Par arrêté royal du 30 mai 

1860, il est établi un second juge d'instruction près le tribunal 
de première instance séant à Tcrmonde. Le sieur de Pauw, juge 
près ce siège, est chargé de remplir, jusqu'au 1b octobre 1862, 
les susdites fonctions déjuge d'instruction.

Cinq a n n ées  d e  créd it .
Jurisprudence générale, par MM. D alloz : Répertoire, 44 to

mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.
Représentant pour la Belgique, M. F oreville, rue de Lille,19, 

à Paris. t

BRUXELLES.— A. MAHIEU ET C ' ,  VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crlm . — Présidence de IM. de Sauvage*

ENCLAVE. —  PASSAGE. —  TERRAIN D’AUTRUI.----ACTION PUBLIQUE.

Le ‘propriétaire d’un fonds enclave, lorsqu’il passe sur un fonds 
voisin, n’est point passible de l’application de l’art. 471, «»■ 15 
et 14, du code pénal, mais seulement d’une action en dommages- 
intérêts, même lorsque le lieu cl te mode de passage n’ont pas été 
préalablement réglés entre les intéressés.

Première espèce.
(le procureur du roi de tournai c . de ghouy.)

De Ghouy, assigné à la requête du ministère public de
vant le tribunal de simple police de Celles, sous prévention 
d’avoir, à Velaines, le 14 mars 1839, passé avec un cheval 
attelé à un tombereau dans un champ ensemencé de seigle 
appartenant à la dame Crombcz, de Tournai, et exploité 
par Delbecq, soutint qu’il avait le droit de passage pour 
cultiver une terre enclavée qu’il tenait en location des hos
pices de Tournai.

Le ministère public conclut au renvoi à fins civiles sur 
la question du droit de passage.

J ugement.— « Attendu qu’à l’audience du 8 de ce mois, le pré
venu n’a pas dénié le fait du passage, objet de la coulraven- 
lion ;

« Qu’il a prétendu que ce passage par lui exercé le 14 mars 
dernier, avec un tombereau chargé de fumier, attelé d’un cheval, 
sur le champ avêli de seigle, sis à Velaines, exploité par Jean-Jo
seph Delbecq, appartenant à madame Crombez, est la conséquence 
du droit qui résulle de la situation des lieux, puisque la propriété 
qu’il cultive élant enclavée, la loi l’autorise à pratiquer le passage 
sur le fonds occupé par ledit Delbecq, par où le trajet est le plus 
court pour arriver à la voie publique;

« Attendu qu’en présence de l’exception soulevée par le pré
venu, qui se prétend en droit d’exercer ce passage, le ministère 
public a conclu à ce qu’il soit renvoyé à fins civiles, pour décider 
la question préjudicielle ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, renvoie le 
prévenu à fins civiles, pour qu’il soit statué par le juge compétent 
sur la question préjudicielle du droit de passage, et lui ordonne 
de justifier de ses diligences, à cet effet, dans le délai de six se
maines... »(Du 22 avril 1859.)

De Ghouy, ayant appelé devant le tribunal de Tournai, 
conclut à son acquittement, libre à Delbecq de se pourvoir 
devant le juge civil pour obtenir l’indemnité qui lui était 
offerte « à dire d’experts » et qu’il avait refusée.

Le ministère public conclut de son côté à la condamna
tion définitive et immédiate du prévenu en vertu de l’art. 
47 I,n°13 , du code pénal.

J ugement. — » Attendu que si l’art. 471, n°* 15 et 14, du code 
pénal, défend le passage sur le terrain d’autrui préparé ou ense
mencé, il n’ya cependant contravention à ces dispositions, qu’à 
la condition que celui qui passe, fait ou laisse passer des bestiaux, 
ne soit ni propriétaire, ni usufruitier, ni jouissant de ce terrain 
ou d’un droit de passage ;

« Attendu qu’il résulle du jugement a quo, que l’appelant a

prétendu que le passage du chef duquel il est poursuivi, n’a été 
exercé que parce que la propriété qu’il cultive est enclavée, et 
que le fait de l’enclave n’a pas été contesté par le ministère pu
blic ;

« Attendu que le propriétaire ou locataire d’un fonds enclavé a 
un droit de servitude légale sur les terres qui constituent l’enclave, 
et que partant il jouit du droit de passage;

« Attendu qu’il importe peu, au point de vue de ta contraven
tion, qu’il n’était pas établi au jour du jugement, comme il l’est 
aujourd’hui,qu’aucune convention n’était intervenue entre le pro
priétaire ou fe locataire du fonds servant, et le propriétaire ou le 
locataire du fonds enclavé sur la fixation de l’endroit par lequel le 
passage serait exercé, parce que cette fixation, ainsi que celle de 
l’indemnité, rentre exclusivement dans les attributions de la juri
diction civile ;

« Attendu que, dans l’état des faits, le passage n’ayant été 
exercé qu’en vertu de la servitude légale, il n’a pas été exercé sans 
droit; qu’il suit de là que l’art. 471 du code pénal n’est pas ap
plicable au fait poursuivi par le ministère public; qu’il n’existe 
aucune contravention ; qu’il n’y avait pas de question préjudicielle 
à faire vider, et qu’il échéait seulement de prononcer l’acquitte
ment du prévenu;

« Par ces motifs, le Tribunal feçoit l’appel du sieur De Ghouy, 
et y faisant droit, met le jugement a quo à néant, émendant, et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, acquitte ledit sieur 
De Ghouy, prévenu... » (Du 5 septembre 1859.)

Le procureur du roi de Tournai se pourvut en cassation.
Il disait : L’art. 682 du code civil donne au propriétaire, 
dont les fonds sont enclavés, le droit, non pas de passer, 
mais de réclamer un passage à charge d’indemnité : ces 
termes sont exclusifs d’un droit de passage immédiat, le 
droit de passage n’existera que lorsque l’exercice en aura 
été réglé soit par convention, soit par jugement, lorsque 
nommément l’on aura déterminé l’endroit le plus conve
nable, conformément aux art. 683 et 684 du code civil. En 
décider autrement, ce serait permettre au propriétaire de 
se faire justice à soi-même.

M. le premier avocat général Faider conclut au rejet en 
ces term es :

« Nous pensons que le jugement attaqué a sainement interprété 
l’art. 682 du code civil. D’abord il s’est conformé à une jurispru
dence et à une doctrine fermement établies en France (Cass., 
25 avril 1846, D alloz, 46 ,4 , 149; 16 septembre 1855, D alloz, 
1855, 5, 151 ; D alloz, Répert., V° Contravention, n° 219; Car
not, ad art. 4-17, n° 40).

Ce qu’on peut appeler l’histoire de l’art. 682 du code civil 
confirme cette appréciation et prouve que l’on ne doit pas s’ar
rêter trop étroitement, comme le fait le demandeur, aux mots 
peut réclamer qu’on trouve dans le texte. Ce qui est vrai, c’est 
que, comme le dit la cour de cassation, les art. 682 e t 685 don
nent le droit de passer, sauf l’indemnité, etc.

11 n’y a pas dans le droit romain un texte général semblable 
à celui de l’art. 682; mais il s’y trouve une disposition spéciale^ 
qui a été étendue par la force de l’équité et de l’analogie : nous 
voulons parler jde la L. 12, D., liv. 11, til. 7, de Religiosis. A ce 
texte se rattache la L. unie., D., liv. x l i i i , til. 28, de Glande le- 
genda.

Les commentateurs (nous ne citons que V o e t , liv. 8 ,  til. 5 ,  
n° 4 ,  qui se réfère lui-même à nombre d’auteurs, et Coepolla , 
part. 1, chap. 82) ont constaté que celle disposition a été étendue 
à tous les héritages. C’est ce que nous trouvons confirmé par Gur 
Co q u ille , Inslit. au dr. fr., an dernier alinéa du chapitre des Scr-
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viludes réelles, et par les arrêtés de Lamoignon, partie 2, lit. 20, 
art. 21, pour le droit commun de la France; et pour notre pays, 
par CHRisTiNÆUs,dans son commentaire de l’art. 51, lit. 14, de la 
coutume do Malines.

Nous ne citons que ces auteurs, parce qu’on y voit comment 
le droit est caractérisé : Coquille dit nettement que la cou
tume permet prendre passage par l’héritage du voisin au plus 
proche du chemin, etc; et la coutume de Malines, qui confirme 
l’usage général, dit : Die landt, bemden oft bosschen hceft, lig- 
ghende van der straeten, moet eenen wegh hebben, etc. ; Ghris- 
tinæus traduit les mots moet eenen wegh hebben par ces mots latins : 
viam obtinere debet; mais il y a plus que le droit d’obtenir dans 
le texte flamand; il y a ce que Coquille appelle le droit de pren
dre passage; cela exprime la nécessité présente, et certes, lorsque 
les rédacteurs du code ont écrit l’art. 682, tout en se servant du 
mot réclamer, ils n’ont pu l’entendre que daqs le sens très-net 
admis dans le droit commun des coutumes et dans les nécessités 
pratiques. Et l’on ne conçoit pas la disposition autrement en re
montant même au texte spécial du droit romain : comprend-on 
les délais et un procès préalable pour arriver à une tombe? Le 
passage est de droit, sauf l'indemnité : il doit en être de même 
pour l’exploitation des champs, pour l’ensemencement ou pour 
l’enlèvement des récoltes.

Enfin les auteurs mêmes du code ont été entraînés à se ser
vir des mêmes expressions que G uy Coquille : après avoir parlé 
du droit de passage dû au propriétaire d’un fonds enclavé, 
B erlier , dans l’exposé des motifs (Locré, IV, 182, n° 1 fi),ajoute : 
« seulement le propriétaire qui fournit le passage doit être in
demnisé, et celui qui le prend doit en user de la manière qui por
tera le moins de dommage à l’autre. --Et G ille t , au nom du Tri- 
bunat (Locré, IV, 195, n° 11), se borne à observer, en termes 
généraux, que les dispositions dont il est ici question « ne diffèrent 
point de celles qui ont été jusqu’à présent les plus connues, si ce 
n’est dans quelques détails. » Et il répète plus loin : « ce sont 
toutes les règles déjà usitées qu’on a retracées avec quelques lé
gères modifications favorables à l’uniformité... »

Si nous ne nous trompons pas, il résulte certainement de ces 
détails, de ces qualifications, de ces applications d’un principe né
cessaire, qu'il s’agit bien dans l’art. 682 du code civil du droit de 
réclamer et, lorsqu'il le faut, de prendre un passage; que le sens 
attaché à cet article, dans scs rapports avec la prétendue contra
vention poursuivie, a été bien compris par la cour de cassation de 
France et par les auteurs, et que le jugement a quo a eu raison de 
s’y rallier. En conséquence, nous concluons au rejet du pourvoi. »

Voici la décision de la cour :
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la fausse application et 

violation des art. 471, n° 15, du code pénal, 682, 685 et 684 du 
codeci vil :

« Attendu que l’art. 471, n° 15, du code pénal atteint unique
ment ceux qui, sans aucun droit ni litre, foulent ou traversent un 
terrain préparé ou ensemencé ;

« Attendu que, dans l’espèce, le fait de l’enclave n’est pas con
testé ;

« Que le droit qu’a le propriétaire ou le fermier d’un fonds 
enclavé de passer, pour l'exploitation de son fonds, sur les terres 
qui constituent l’enclave, est une conséquence nécessaire et im
médiate de la situation des lieux ;

« Que sans doute, au point de vue de la loi civile, lorsque le 
propriétaire enclavé réclame le passage, il y a lieu à règlement (à 
l'amiable ou en justice), tant pour la fixation de l’indemnité due, 
que pour le choix du lieu le plus convenable à l’exercice de la ser
vitude; mais que nulle disposition légale n'a fait de ce règlement 
ou de cette convention une condition préalable à l’existence du 
droit du propriétaire enclavé;

« Qu’il suffit que le droit de passage existe, pour écarter l’ap
plication de l’art. 471, n“ 15, susrappelé, à raison des termes 
mêmes dans lesquels cet article est conçu;

« Par pes motifs, la Cour rejette le pourvoi... »(Du 17 octobre 
1859. — Ch. crim. — Prés. M. de .Sauvage.)

Deuxième espèce.
(le proc. du roi de turnhout c. vandenbrobck et consorts.)
Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par le procureur du roi à 

Turnbout, et fondé sur la violation des articles 157, 158, 159 du 
code d’instruction criminelle et celle des lois organiques des ju ri
dictions ;

» Considérant, en fait, que les cinq défendeurs ont été pour
suivis, en vertu de l’art. 475, n° 10, du code pénal, pour avoir 
passé, avec des animaux de trait, sur un terrain ensemencé ap
partenant à la commune de Poederlé ;

« Que le tribunal de simple police de Hcrenthals, dont le juge
ment attaqué a adopté les motifs et confirmé la décision, les a 
renvoyés absous par la raison, entre autres, que les prévenus 
Vandenbroeck et Smoldt-rs n’avaient d’autre communication de la 
voie publique à leurs propriétés que par ledit terrain, mis tout 
récemment en culture, et que les trois autres prévenus n'avaient 
agi qu’au nom et pour le compte du premier;

« Considérant, en droit, que l’art. 682 du code civil reconnaît 
à celui dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la 
voie publique, le droit de passer sur les fonds de ses voisins pour 
l’exploitation de son héritage;

« Que l’usage de ce droit peut bien, aux termes du même ar
ticle, donner ouverture à une action pour faire fixer soit la direc
tion du passage, soit le montant de l'indemnité ; mais que le fait 
même du passage, commandé par la nécessité et autorisé par la 
loi, ne saurait constituer une contravention, lors même qu'il a lieu 
avant le règlement de l’intérêt civil ;

» Que cela est si vrai que, suivant l’art. 685, le passage doit 
être continué quoique l’action en indemnité soit prescrite, ce qui 
implique qu’il a pu être exercé sans contravention jusque-là avant 
toute décision sur la question civile;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, que le tribunal cor
rectionnel de Turnhout, en confirmant par le motif ci-dessus rap
pelé du juge de police, l’absolution des prévenus, n’a contrevenu 
à aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 51 octo
bre 1859. — Ch. crim. — Prés. M. de Sauvage.)

GARDE CIVIQUE. —  ACQUITTEMENT. —  DÉFAUT DE MOTIFS.

En matière de garde civique, est nul pour défaut de motifs le ju 
gement qui, pour renvoyer les prévenus des poursuites, se borne 
à dire qu’ils ont justifié n’avoir pu se rendre aux services pour 
lesquels ils avaient été convoqués, sans indiquer les faits con
stitutifs de l’empêchement.

( l ’o f f i c i e r  RAPPORTEUR a  TERMONDE c . VANDEVELDE ET CONSORTS.)

A r r ê t . —  «  Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola
tion des art. 85, 84, 87 et 95 de la loi des 8 mai 1848-15 juillet 
1855, sur la garde civique, en ce que le conseil de discipline a 
renvoyé les défendeurs au pourvoi des poursuites dirigées contre 
eux, bien qu'ils n’eussent justifié d’aucun empêchement légal: 

u Attendu qu’aux termes de l’art. 78 de la loi du 8 mai 1848, 
le service est obligatoire, et que tout garde requis pour un ser
vice et non dispensé par le chef du corps, est tenu d’obéir sous 
les peines portées à l’art. 95 de ladite loi ;

« Attendu, d’autre part, que les conseils de discipline, insti
tués pour juger les contraventions et faire l’application des peines 
en matière de garde civique, sont, aux termes de l’art. 100 de 
la loi précitée du 8 mai 1848, soumis, dans l’exercice de leur ju
ridiction, aux règles de la procédure criminelle, d’où la consé
quence, que quand le fait imputé est établi, ils ne peuvent ren
voyer le prévenu des poursuites que dans les cas de dispense 
légale ou de force majeure ;

« Attendu que le jugement dénoncé constate que les défen
deurs ne se sont pas rendus aux services des 5, 17, 24 et 51 juil
let 1859, bien qu’ils y eussent été convoqués;

« Que, néanmoins, il les renvoie des poursuites dirigées 
contre eux par le seul motif qu'ils ont justifié n’avoir pu se 
rendre à ces services ;

« Attendu que pour satisfaire au but de l’art. 101 de la loi du 
8 mai 1848, qui attribue à la cour de cassation le contrôle des 
jugements rendus par les conseils de discipline, en ce qui con
cerne l’application du droit aux faits déclarés constants, il ne 
suffit pas que ces jugements énoncent en termes vagues et sans 
aucune précision, que le prévenu a été empêché, mais qu’ils doi
vent, de plus, faire connaître la nature et les circonstances du 
fait qu’ils admettent comme élisif de la contravention;

« Qu’il résulte de qui précède, qu’en renvoyant les défen
deurs des poursuites dirigées contre eux sans en donner les 
motifs, le jugement dénonce a expressément contrevenu à l’arti
cle 97 de la Constitution, combiné avec les art. 85, 84, 87 et 95 
de la loi du 8 mai 1848;

> Par ces motifs, la Cour casse et annule, en ce qui touche les 
quatre défendeurs seulement, le jugement rendu le 10 août 1859, 
par le conseil de discipline de la garde civique de Termonde ; 
ordonne... » (Du 17 octobre 1859. — Ch. crim. — Prés. M. d e  
Sauvage.)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
Présidence de SI. Braquet, vice-président.

A P P E L  D E  S I M P L E  P O L IC E .

PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  MINISTÈRE PURLIC.
MISSIVE. —  ACTION CIVILE. —  ACTION PUBLIQUE.

Une lettre, qui peut cire considérée comme réquisitoire aux fins de 
poursuivre, écrite par le procureur du roi à un officier du m i
nistère public, interrompt la prescription dont parle l’art. 8 de 
la loi des 26 septembre-6 octobre 1791.

Le tribunal correctionnel ne peut connaître de l’action civile que 
comme conséquence de l’action publique; il doit s’abstenir lors
qu’il ne se trouve en présence que de la personne civilement res
ponsable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DUCOULOMBIER.)

Ducoulombier est traduit le 5 janvier I8G0 devant M. le 
juge de paix du canton de Frasnes pour avoir, le 29 octo
bre 1859, à Arc-Ainière, laissé paître scs vaches sur la pro
priété d’autrui, contravention prévue par l’art. 24 de la 
loi du 6  octobre 1791. Le juge de paix dit que l’action 
du ministère public est prescrite aux termes de la loi du 
6  octobre 1791, art. 8 , et renvoie l’inculpé de la pour
suite.

Appel du ministère public qui conclut à l’audience à ce 
qu’il plaise au tribunal réformer le jugement a quo en tant 
que le premier juge a déclaré le fait prescrit et néanmoins 
acquitter le sieur Ducoulombier, qui n’est pas l’auteur du 
délit en question.

J u g e m e n t .  — o Attendu que si, aux termes de l’art. 8 de la loi 
des 26 septcmbre-6 octobre 1791, la prescription est acquise à 
défaut de poursuite dans le mois du délit, il est de fait que le 
délit est du 29 octobre et que le 28 novembre une lettre qui peut 
être considérée comme réquisitoire aux fins de poursuivre a été 
écrite par le procureur du roi de Tournai à l’officier du minis
tère public de Frasnes, en telle sorte que la poursuite a eu lieu 
dans le mois ;

« Attendu cependant que la poursuite n’est dirigée que contre 
Ducoulombier, qui est civilement responsable du fait de son 
préposé, mais qui n’est pas, dans l’espèce, l’auteur du délit;

« Attendu qu’en l’absence de l’inculpé le tribunal correction
nel ne peut connaître contre lui de l’action publique, et que le 
cité, qui n’est ni auteur ni complice du délit, n’est passible d’au
cune peine; que par suite, le tribunal correctionnel ne pouvant 
connaître de l’action civile que comme conséquence de l’action 
publique, il doit s’abstenir à défaut d’exercice de celle der
nière ;

« Par ces motifs, le Tribunal met à néant le jugement a quo 
en tant qu’il a admis la prescription de l’action publique; dit 
qu’ij n’y a lieu à prononcer aucune peine contre l’intimé et par 
suite prononce son renvoi... » (Du 24 février 1860. — Plaid. 
M "  L e s c ü e v i n . )

-------—----

CITATION CORRECTIONNELLE. —  QUALIFICATION ERRONÉE.
PRÉVENU.

Quoique un fait soit mal qualifié dans la citation, il n’y a pas 
moins lieu de faire au prévenu l'applieation de l’article du code 
pénal auquel il a réellement contrevenu, lorsque le prévenu ne 
peut ignorer que c’est à raison de la conduite tenue par lui dans 
certaine circonstance qu'il est traduit devant le tribunal.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  d e l r u e . )

Pierre Delrue est traduit devant le tribunal correction
nel comme prévenu d’avoir, en 1857, à Arc-Ainières, par 
des faits faux ou calomnieux, semé à dessein dans le pu
blic, ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, 
opéré la baisse du prix d’une partie de foin mise en vente 
publique par devant le notaire Dégrève, d’Anvaing, et ap
partenant au sieur Hcrrier, cultivateur à Havinnes.

J u g e m e n t . — » Attendu que les faits, tels qu’ils sont établis par 
l’instruction à l’audience, à charge du prévenu Delrue, ne con
stituent pas le délit prévu par l’art. 419 du code pénal, eu égard 
surtout à cette circonstance qu’il n’y a pas eu adjudication et que 
par suite il n’y a eu ni hausse ni baisse sur la marchandise ex
posée en vente;

• Mais attendu que ces faits constituent une entrave à la liberté

des enchères qui a eu pour effet d'éloigner au moins le sieur 
Droissart, enchérisseur, en lui faisant croire qu’il y avait mau
vais gré de la part du prévenu, dont les paroles, dans celle sup
position, conslituaicnt une véritable menace contre ceux qui se 
rendraient adjudicataires des récoltes exposées en vente ;

« Attendu que l’ensemble des faits établis ne laisse aucun doute 
sur l’intention du prévenu d’éloigner ledit enchérisseur, but qui 
a été réellement atteint;

« Attendu que le fait ainsi établi constitue le délit prévu par 
l’art. 412 du code pénal ;

« Attendu que, si le prévenu est attrait devant le tribunal pour 
des faits tombant sous l’application de l’art. 419, il n’y a pas 
moins lieu, de la part du tribunal, de lui faire l’application de 
l’article auquel il a réellement contrevenu, le prévenu ne pouvant 
ignorer que c’était pour la conduite tenue par lui lors de l’adju
dication de 1857 qu’il était inculpé d’avoir contrevenu à la loi 
pénale, et ayant eu toute latitude pour préparer sa défense aux 
fins d’innocenter sa manière d’agir en cette occurrence;

u Par ces motifs, le Tribunal... >• (Du 17 mars 1860.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COURTRAI.
Présidence de 1H. de W y lg e .

FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE ET AUTHENTIQUE. —  CONSEIL DE 
FAMILLE. —  MEMBRES. —  FAUSSE QUALITÉ DE PARENTS.

Commet le crime de faux en écriture publique et authentique celui 
qui prend faussement la qualité de proche parent d’une mineure 
et assiste C7i celte fausse qualité à un conseil de famille appelé à 
donner son consentement au mariage de celle mineure.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . s . d e  j o n c k b e e r e  e t  c o n s o r t s . )

J ugement. — « Attendu que la mineure Sophie Parmentier, 
orpheline de père et mère, ayant besoin, pour se marier, du con
sentement d’un conseil de famille, les six premiers prévenus se 
sont présentés devant le juge de paix du deuxième canton de 
Courlrai, en s’attribuant de faux noms (sauf le deuxième prévenu 
Pierre-Jean Bailleul) et en prenant faussement la qualité de pro
ches parents de la mineure et en donnant, en cette qualité, con
stitués en conseil de famille, leur consentement au mariage de 
ladite mineure avec Cyrille Russchaert ;

« Qu’en admettant que les prévenus n’aient retiré aucun profit 
de leur criminelle complaisance, celte circonstance peut bien at
ténuer leur culpabilité, mais non rendre le fait innocent; qu’il 
suffit, pour encourir la peine, qu’ils aient eu, comme il est établi 
au procès, la conscience de leur action et la libre volonté de la 
commettre ;

« Que c’est encore en vain que les prévenus invoquent l’ab
sence de tout préjudice; que le préjudice possible, dans l’espèce, 
c’est que, si le secrétaire de Dottignies ne s’était pas aperçu de 
la fausseté du conseil de famille, l’officier de l’état civil aurait 
sans doute passé outre à la célébration du mariage, lequel aurait 
pu être attaqué par les vrais parents de la mineure, en vertu de 
l’art. 182 du code civil ;

« Que, dans le cas de l’annulation du mariage, celte jeune 
fille, que la loi a voulu protéger contre les dangers de la séduc
tion, au lieu d’avoir été l’épouse légitime de Russchaert, n’aurait 
été que sa concubine, et que les enfants nés ou à naître ne se
raient que des bâtards;

« Attendu que le fait incriminé, tel qu’il est établi, constitue 
le crime de faux en écriture publique et authentique, par altéra
tion de déclarations et de faits que le procès-verbal du juge de 
paix avait pour objet de constater;

» Attendu que les deux derniers prévenus se sont constitués 
complices de ce faux, en donnant des instructions pour le com
mettre, en aidant et assistant, avec connaissance, les auteurs de 
l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée et dans ceux 
qui l’ont consommée;

« Attendu que le fait, bien que puni des travaux forcés à 
temps, a été renvoyai au tribunal correctionnel à raison des cir
constances atténuantes existant dans la cause;

« Par ces motifs, le T* bunal, faisant droit, et par application 
des art. 147, 60 du code pénal, 58 du code pénal, rendu obliga
toire par la loi du 21 mars 1859, 194 du code d’instruction cri
minelle ainsi que des art. 5, 4 et 5 de la loi du 15 mai 1849, con
damne De Jonckhecre, Bailleul, Clarisse, Van Haesebrouck, Van 
Avcrmate, De Laveye, Parmentier cl Russchaert, chacun à six 
mois d’emprisonnement et par corps aux frais du procès; fixe à 
quinze jours la durée de la contrainte par corps pour le paiement 
des frais ; dit que l’acte susmentionné, déclaré faux, sera rayé. » 
(Du 20 avril 1860.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxièm e chambre. — Présld . de ]!■• Espltal.

LETTRE DE CHANGE.—  ACCEPTATION.—  PROMESSE D’ACCEPTATION. 
RÉVOCATION. —  RÉTENTION Dü TITRE PAR LE TIRÉ. —  LOIS 
HAMBOURGEOISES. —  COMPENSATION.

Il ne suffit pas d’une simple contestation opposée à une créance 
pour rendre celle-ci incertaine et illiquide et ainsi empêcher 
les effets de la compensation; mais il appartient au juge de re
chercher le mérite de la prétention contestée et parlant de procla
mer l’extinction réciproque des créances invoquées de part et 
d’autre. ( l re espèce.)

Le tiré qui a accepté une lettre de change et fait part au tireur de 
son acceptation mais qui a conservé le titre, peut-il retirer son 
acceptation? Nég. ( lr" espèce.)

La promesse d’acceptation d’une lettre de change faite par le tiré 
au tireur ne constitue que l’engagement d’exécuter un mandat ; 
cet engagement est révocable, notamment quand le tireur est 
tombé en déconfiture. Le tiers-porteur de la traite, qui en 
a remis la contre-valeur sur le vu de la promesse d’accep
tation, n’a pas plus de droits contre le tiré que le tireur môme. 
(2° espèce).

D’après l’ordonnance générale allemande sur les lettres de change, 
du 26 novembre 1848 (publiée officiellement à Hambourg, le'i fé
vrier 1849), la rétention indue par le tiré de la première de 
change après le protêt faute d’acceptation, équivaut-elle à l’ac
ceptation ? Aff. l re espèce; Nég. 2e espèce.

Première espèce.
(siEMERS ET Cc C. W EIL  ET  C ' . )

Siemers etCe,négocianlsàHambourg,ontactïonnédevant 
le tribunal de commerce d’Anvers, Weil et Ce, également 
allemands mais établis à Anvers, en paiement d’une lettre 
de change de 3,513 fr. 19 c. acceptée par ccs derniers et 
protestée contre eux, faute de paiement, le 2 2  décem
bre 1857.

Weil et C” ont demandé reconventionnellement le paie
ment d’une autre lettre de change de Marc. B. 5183-12.

A cette demande reconventionnelle,Siemers et C° ont op
posé une exception d’incompétence et une fin de non-rece
voir qui ont été l'une et l’autre rejetées par le tribunal d’An
vers et par la cour d’appel de Bruxelles. (Belg. Jud., XVII, 
p. 334.)

La cause ayant été ramenée devant le tribunal d’Anvers, 
Siemers et Ce ont contesté le fondement de la demande 
reconventionnelle qui était basée sur les faits suivants :

Le 16 novembre 1857, Brandt et Schwenzen d’Anvers 
envoient à Siemers et O la première d’une lettre de change 
de M. B. 5425-6 au 16 février à l’ordre d’eux-mêmes sur 
Siemers et Cc.

Le 19 novembre 1857, Brandt et Schwenzen écrivent à 
Siemers: « Nous vous confirmons notre lettre du 16 cou- 
« rant et vous prévenons par la présente que pour rempla- 
« cer notre traite sur vous de M. B. 5,425-6 à 3 mois de 
« date du 16 courant à notre ordre, nous avons mainte- 
« nant pris la liberté de disposer sur vous de la même im- 
» portance, mais en deux traites, savoir :

« M. B. 3,183.12 
« 2,241.10
« T ,4 2 5 7 ~ 6

à 3 mois de date. »

Le même jour 19 novembre 1857, Brandt et Schwenzen 
endossent à Weil et C" la traite de M. B. 3,183-12 (celle qui 
fait l’objet delà demande reconventionnelle.)

Le 20 novembre, Brandt et Schwe*zen reçoivent une let
tre de MM. Siemers, datée de Hambourg, le 18 novembre, 
et annonçant qu’ils réservent bon accueil à la traite de 
M. B. 5,425-6 au 16 février, etc., dont ils tiennent la pre
mière acceptée à la disposition de la seconde en ordre.

Quelques jours après, Brandt et Schwenzen reçoivent 
une nouvelle lettre de Siemers et Ce, datée du 21 cou
rant, et ainsi conçue :

« Votre lettre du 19 courant s’esteroisée avec la nôtre du 
« même jour... nous avons dû payer de nouveau le timbre

« des deux effets susdits pour pouvoir les délivrer à la pré- 
« sentation des secondes en ordre. »

Le 15 décembre 1857, la seconde de M. B. 3,183-12 est 
présentée à Siemers et Ce qui refusent de l’accepter et de 
remettre la première. — Protêt est dressé contre eux.

A l’appui de leur demande reconventionnelle, Weil et C' 
ont soutenu :

1° Qu’il résulte de la correspondance prérappelée que 
Siemers et C' ont revêtu de leur acceptation la première de 
la traite de M. B. 3,183-12et que cette acceptation, ils n’ont 
pu la retirer après en avoir donné avis au tireur ;

2° Que le refus de Siemers et C' de remettre la première, 
lors du protêt du 15 décembre, les constitue débiteurs de 
l’import de la traite;

5° Que Siemers et C* avaient provision.
Siemers et Cc ont répondu :
1° Que la traite de M. B. 5,185-12 n’a jamais été revêtue 

de leur acceptation et qu’aux termes de la loi hambour
geoise, qui seule doit être appliquée dans l’espèce, l’accep
tation doit nécessairement être mise sur le titre (L. Hamb., 
art. 2 1 ) ; que la correspondance invoquée prouve seulement 
leur intention d’accepter ; que Weil et Ce ne peuvent se 
plaindre puisqu’ils ont suivi exclusivement la foi de Brandt 
et Schwenzen ; qu’en effet la traite leur a été endossée dès 
le 19 novembre, tandis que la lettre de Siemers et O , datée 
du 18, n’est arrivée à Anvers que le 20;

Que si même on les considérait comme obligés vis-à-vis de 
Brandt et Schwenzen d’accepter la traite de M. B. 5,183-12 
ou comme leur ayant promis de l’accepter, encore Weil et 
C° seraient-ils sans droit contre eux, car la promesse d’ac
ceptation ne vaut acceptation ni d’après la loi hambour
geoise, ni même lorsqu’elle est faite au tireur, d’après la 
loi belge; et que la déconfiture notoire de Brandt et 
Schwenzen au 15 décembre 1857, les avait déliés de toute 
obligation vis-à-vis d’eux ;

Que d’ailleurs les tirés ont le droit de retirer leur accep
tation soit en la biffant, soit de toute autre manière tant 
qu’ils conservent le titre entre leurs mains, même après 
qu’il ont fait part au tireur de leur acceptation;

2° Que la loi hambourgeoise ne sanctionne pas l’obli
gation imposée au détenteur d’une première de change 
de la remettre au porteur de la seconde ; que si l’on veut 
la suppléer, cette sanction ne peut consister que dans des 
dommages-intérêts, comme fait l’art. 125 du code de com
merce ; que dans l’espèce leur refus n’a causé à Weil et C' 
aucun préjudice puisque le protêt dressé le 15 décembre 
1857, faute d’acceptation, leur permettait d’exercer un re
cours immédiat contre Brandt et Schwenzen et que ceux- 
ci à celte époque étaient déjà en déconfiture;

3° Qu’ils n’avaient pas de provision et qu’ils le posaient 
en fait avec offre de preuve.

J ugement. —  « Attendu qu’en prosécution de cause, il s’agit 
uniquement d’apprécier au fond les fins reconventionnelles des 
défendeurs, tendant à compensation jusqu’à due concurrence et au 
paiement de 2613 fr. 10 c., formant en principal le reliquat de 
leur créance du chef de certaine lettre de change, tirée d’Anvers 
par Brandt et Schwenzen sur les demandeurs, le 16 novembre 
1857, échéance du 16 février suivant, passée à l’ordre des défen
deurs le 19 du meme mois de novembre et protestée à Ham
bourg, faute d’acceptation et remise de la première, le 15 décem
bre 1857;

« Attendu que les demandeurs ne sont pas admissibles à com
battre la recevabilité de la reconvention à raison de la nature des 
titres invoqués de part et d’autre et de la différence des lieux res
pectifs de paiement, puisque ce point a été souverainement jugé 
entre parties ;

« Que, d’ailleurs, ce moyen pourrait tout au plus être soulevé 
en raison de la différence du change sur les places d’Anvers et de 
Hambourg et dans l’ordre de réclamer le bénéfice qui en serait 
résulté ; or, ce n’est nullement dans cet ordre que les demandeurs 
ont formulé ledit moyen ;

• Attendu qu’il ne suffit pas d’une simple contestation opposée 
à une créance pour rendre celle-ci incertaine et illiquide et ainsi 
empêcher les effets de la compensation ; mais qu’il appartient au 
juge de rechercher le mérite de la prétention contestée et, par
tant, de proclamer l’extinction réciproque des créances invoquées 
de part et d’autre;

• Attendu qu’il conste au procès qu’après avoir, en premier
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lieu, annoncé à Brandt et Schwcnzen, le 18 novembre 1887, 
qu’ils en avaient reçu M. B. 8313.5 et que, réservant bon accueil 
à leur traite de 8428.0 au 16 février, ils tiennent la première ac
ceptée b la disposition de la seconde en ordre, les demandeurs 
ont, le 21 du meme mois, écrit auxdits Brandt et Scliwcnzen 
pour leur confirmer le remplacement, dont ceux-ci leur avaient 
donné avis le 19 précédent, de ladite traite en deux autres de 
M. B. 5183.12 et 2241.1 à la même échéance, dont les pre
mières avaient été envoyées pour acceptation à la disposition des 
secondes ;

« Qu’en même temps les demandeurs, renvoyant la première 
de la traite annulée, mandent d’avoir dû payer de nouveau le 
timbre des deux effets susdits pour pouvoir les délivrer à la pré
sentation des secondes en ordre;

a Attendu que, d’après cela, on ne saurait douter sérieusement 
du faitde l’acceptation régulière des demandeurs sur les premières, 
acceptation dès lors définitive et irrévocable;

a Attendu que si l’on pouvait supposer que cette acceptation 
n’eût pas été donnée, il est dans tous les cas acquis au procès que 
les demandeurs n’ont pas restitué la première de M. B. 5183.12, 
malgré le protêt qui leur fut notifié le 18 décembre 1887, ce qui, 
par forme de dommages et intérêts, les constitue débiteurs de son 
montant envers les porteurs;

» Que cette conséquence, dérivant de l’article 128 du code de 
commerce, est également reconnue par les avis cl les usages de 
Hambourg;

a Attendu que c’est en vain que, pour combattre le droit des 
défendeurs, les demandeurs s’attachent aux dates en ce que l’en
dossement de la traite leur opposée en compensation est du 19 
novembre, tandis que les avis par eux donnés à Brandt et Schwen- 
zen, sous les dates respectives des 18 et 20 même mois, ne pou
vaient être arrivés à ces derniers et par conséquent communiqués 
aux défendeurs que postérieurement audit endossement, d’où sui
vrait que les défendeurs n’ont pas contracté avec Brandt et 
Schwcnzen sous la foi desdits avis ;

« En effet, b supposer que lesdits engagements formels des de
mandeurs ne dussent pas profiter b ceux que les tireurs avaient 
régulièrement mis dans leurs droits et actions, il n’en reste pas 
moins en faveur de ces derniers la conséquence légale, soit de 
l’acceptation déjà opérée sur le titre dont les demandeurs n’étaient, 
à vrai dire, que les dépositaires, soit de la rétention indue de ce 
titre plus d’un jour après le protêt susmentionné ;

« Attendu que rien ne fait b ces conséquences la prétendue dé
confiture, d’ailleurs nullement établie, des tireurs, puisque les 
demandeurs avaient en mains la provision de la traite dont il s’agit 
et qu’aucun obstacle légal ne s'opposait b ce que les demandeurs 
délivrassent leur acceptation;

« Attendu que dans le cours du procès, l’échéance de la traite 
invoquée par les défendeurs est arrivée ;

« Vu la loi du 18 germinal an VI sur la contrainte par 
corps ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant b la fois sur la demande 
principale et sur la reconvention, dit pour droit, toutes fins con
traires écartées, que la créance des demandeurs est compensée 
avec celle des défendeurs jusqu’à concurrence du titre produit 
parles premiers; en conséquence condamne, même par corps, 
reconventionnellement les demandeurs à payer aux défendeurs 
la somme de 2613 fr. 10 c. pour solde de l’imporl de leur traite 
ci-dessus mentionnée avec frais de protêt et retour... » (Du 10 
décembre 1888. — T ribunal d e  commerce d’Anvers. — Plaid. 
MMe“ C uvlits et V ander Mee rsch.)

Appel de Siemers et C".
A rrêt . — « L a  Cour, a d o p ta n t  les motifs du p r e m ie r  juge ,  m et  

l’appel à néan t . . .  » — (Du 12 j a n v ie r  1860. — PI. MMe" Mersman 
e t  Vautrier c. MM°*Vervoort e t  W oeste.)

Deuxième espèce.
(MEWES ET C® C. W EIL ET C° .)

Meweset C', négociants à Hambourg, ont actionné Weil 
et C® devant le tribunal d’Anvers en paiement d’une traite 
de liv. stcrl. 231-4, tirée par eux à l’ordre de Brandt et 
Schwenzen et protestée, faute de paiement, le 15 janvier
1858.

Weil et C” ont demandé reconventionnellement le paie
ment d’une lettre de change de M. B. 2985.4, en se basant 
sur les faits suivants :

Brandt et Schwenzen, ayant sollicité de Mewes et Cc 
une ouverture de crédit, ceux-ci leur écrivent le 9 noveim- 
bre 1857 :

« Quant au crédit en blanc, je ne puis que vous répéter 
« qu’il ne peut me convenir de vous l’accorder, car... Ce-

« pendant, pour ne pas vous laisser dans l’embarras, j ’y 
« consens encore pour une fois, mais pour la dernière. »

Ce même jour, 9 novembre, Brandt et Schwenzen en
dossent à Weil et Ce une traite de M. B. 2985.4, tirée le 
7 novembre à leur ordre sur Mewes et Ce et ils écrivent à 
ceux-ci :

« Pour vous couvrir du montant de notre traite au 
« 1 1  courant, nous avons l’honneur de vous remettre 

« 135.20 au 12 janvier,
« 2548.40 au 25 courant.

« 2683.60
« Par contre, nous avons pris la liberté de disposer sur 

« vous au 18 janvier la somme de M. B. 2985.4 ... et soyez 
« persuadés d’une prompte couverture avant l’échéance. »

Le 17 novembre, Mewes et Cc répondent :
« Je vous crédite sous réserves d’usage de votre remise 

« reçue le 11 courant, 2683.60 ...... »
Quant à la traite de M. B. 2985.4, Mewes n’en parle 

pas.
Le 14 décembre, la seconde de cette traite est présentée 

à Mewes, qui refuse de l’accepter et de remettre la pre
mière. Protêt.

A l’appui de leur reconvention, Weil et C' ont sou
tenu :

1° Qu’il résulte de la correspondance que Mewes et Cc 
ont accepté ou tout au moins promis d’accepter la traite;

2° Que le refus de remettre la première équivaut à une 
acceptation.

Mewes et G° oilt fait valoir les mêmes moyens qu'avaient 
fait valoir Siemers et C° dans l’espèce précédente.

J ugement. — « Attendu que les demandeurs ont reconnu qu'un 
jugement émané de ce siège entre parties, jugement dont la mi
nute, datée du 12 mars dernier, a été détruite dans l’incendie de 
la Bourse des 2-3 août dernier, a rejeté les fins d’incompétence et 
abjugé l’exception de non-recevabilité opposée par les deman
deurs aux conclusions renversaires et de compensation présen
tées par les défendeurs Weil et Ce et a ordonné aux demandeurs 
de rencontrer au fond les moyens de ces derniers ;

« Attendu que, dans cet état de la procédure, il s’agit uni
quement de statuer sur les effets compensatoires que, jusqu’à 
due concurrence, les défendeurs opposent à la créance des de
mandeurs ;

« Attendu que les points qui, sous cc rapport, sont b recher
cher consistent à savoir :

«l«Si les demandeurs ont acceptéla lettre de change tirée d’An
vers par Brandt et Schwenzen sur les demandeurs à Hambourg, 
le 7 novembre 1887, échéance du 18 janvier 1888, au montant 
de 2988 Marco-Banco et 4 escalins de banque, cette traite endos
sée aux défendeurs le 9 novembre prédit et prolestée faute d’ac
ceptation, b Hambourg, par le notaire F. A. A. Meyer, suivant 
acte timbré b l’extraordinaire, enregistré à Anvers sur l’original 
et dûment traduit par Rcinemund, traducteur juré;

« 2« S’ils doivent être considérés comme l’ayant acceptée pour 
avoir gardé devers eux la première plus de 24 heures après la 
présentation de la seconde et jusques b cc jour;

« Sur le premier point :
« Attendu que le contrat de change est entre le tireur et le tiré 

un mandai émané du tireur, mandat dont l’acceptation se con
state par l’acceptation expresse inscrite par le tireur sur le titre 
même, auquel ledit contrat a donné naissance ;

« Que cette formalité, dérivant en Belgique de l’art. 122 du 
code de commerce, est aussi formellement exigée par l’art. 21 de 
l’ordonnance générale allemande du 26 novembre 1848 sur les 
lettres de change, publiée officiellement à Hambourg (domicile des 
demandeurs-lires), le 2 février 1849, ordonnance mise par les 
deux parties sous les yeux du tribunal après la clôture des débats 
d’audicnee;

« Attendu, en fait, que rien n’autorise au procès d’affirmer 
que Mewes et O  ont inscrit ou signé leur acceptation sur la pre
mière de la lettre de change, invoquée par Weil et C° ;

« Attendu qu’à la vérité, Brandt et Schwenzen écrivent 
d’Anvers, le 9 novembre 1887, à Mewes et Cc, b Hambourg, en 
ce sens :

« Nous avons pris la liberté de disposer sur vous au 18 jan- 
« vicr la somme de 2988 Marco Banco 4 escalins, ordre nous- 
« mêmes, que nous recommandons à votre bon accueil et vous 
« en remettons la première avec prière de l’accepter et la tenir 
« b la disposition de la seconde. Veuillez excuser l’embarras et 
« soyez persuadés d’une prompte couverture avant l’échéance. »
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o Que le meme jour et, partant, avant que cet avis ne leur fût | 
parvenu, Mewes et Ce écrivirent à Brandt et Seliwenzen, en ré- I 
ponse à une lettre de ceux-ci du 7 précédent : « Quant au crédit 
« en blanc, je ne puis que vous répéter qu’il ne peut me convenir 
« de vous l’accorder, car cela ne pourrait que nuire à mon cré- 
« dit. Si dans son temps je vous ai permis de disposer une fois sur 
« moi en blanc, je n'ai pas cru que vous vouliez en faire une con- 
« dition permanente ; cependant, pour ne pas vous laisser dans 
o l’embarras, j’y consens encore pour une fois, mais pour la der- 
« nière, de sorte que vous avez toujours trois mois pour vous 
« arranger; »

« Qu’cnfin, le même jour encore, Brandt et Schwcnzen endos
sèrent à Wcil et O , valeur reçue comptant, la lettre de change, 
déjà tracée le 7 précédent;

» Mais attendu, en droit, que cette promesse ne constituait en 
faveur de Brandi et Schwenzen que l’engagement d’exécuter un 
mandat ;

« Attendu que, comme tel, cet engagement était essentielle
ment révocable, aucune disposition légale ne lui imprimant une 
autre étendue que celle inscrite à Part. 2005 du code civil;

« Que, d’ailleurs, ladite promesse, faite à Brandt et Schwcn
zen, se circonscrivait à leur personne et ne comportait aucun droit 
en faveur de tiers ;

« Que cela est d’autant plus incontestable au présent que déjà, 
avant l’arrivée à Anvers de ladite promesse, l’endossement doit 
faire foi, sous peine de faux, d’après l’art. 159 du code de com
merce ;

» Que de ce fait il ressort que c’est à Brandi et Schwenzen que 
Wcil et O  ont fait confiance ;

« Attendu qu’en concédant très-gratuitement ce qu’allèguent 
Weil et O , à savoir qu’il n'ont remis la contre valeur de la traite 
dont il s’agit qu’après la date de l’endossement et sur le vu de la 
prédite lettre de Mewes et O  du 9 novembre, à supposer encore 
que, dans ce cas, ils auraient qualité pour se prévaloir de ladite 
promesse, il n’en reste pas moins certain que leurs droits se
raient strictement à l’égard des tirés ceux des tireurs Brandt et 
Schwenzen ;

« Or ces derniers, tant que le mandat n’était pas exécuté par 
l’acceptation effective et régulière de Mewes et C°, devaient être 
repoussés par ceux-ci à raison de leur renonciation au mandat, 
justifié par la déconfiture notoire, intermédiairement survenue, 
de Brandt et Schwenzen et par l’ébranlement de leur crédit, lequel 
avait seul porté Mewes et O  à faire la promesse d’acceptation de 
la première en échange de la seconde et, ee qui prouve surabon
damment cette dernière proposition, c’est que Brandt et Schwen
zen avaient formcllementpromis de couvrir promptement les tirés 
Mewes et C°, avant l’échéance;

« Sur le second point :
« Attendu que si, sous le rapport des formes extrinsèques du 

litre, appelé lettre de change, il faut s’en tenir à la loi du lieu où 
il a été créé, il échoit néanmoins de régler tout ce qui concerne 
l’acceptation suivant la loi du lieu où celle-ci a été ou a dû être 
donnée ;

« Qu’aussi ce principe est inscrit dans les art. 88 et 80 de l’or
donnance susmentionnée;

« Attendu que, d’après cela, Weil et Ce, pour pouvoir mettre 
sur la même ligne, quant à leurs conséquences légales, l’accepta
tion expresse de la première leur adressée et ce fait, constant’au 
procès, de leur indue possession et rétention de cette première au 
jour du protêt faute d’acceptation, et même depuis cette date 
jusques à cette heure, doivent établir que la législation hambour
geoise consacre une pareille assimilation;

« Attendu qu'aucune disposition ne se rencontre dans l’or
donnance susinvoquée du 26 novembre 1848, sur laquelle on 
puisse appuyer le système plaidé par Weil et O ;

« Que l’art. 68 se borne à imposer au dépositaire de l’exem
plaire, envoyé à l’acceptation, l’obligation de la remettre à celui 
qui peut légitimer la présentation à l'acceptation, par endosse
ment ou de toute autre manière, mais sans donner à l'inexécution 
de cette obligation la force d’une acceptation réelle ;

« Que cela se comprend d’ailleurs, alors que l’on considère, 
d’une part, que la loi hambourgeoise précitée, en son article 19, 
n’impose pas au porteur l’obligation, en matière de lettre de 
change à échéance fixe, de présenter, avant l’avénemcnt de celle- 
ci, son titre à l’acceptation et, d’autre part, que le tiré peut à 
l’échéance acquitter la seconde, contre échange de la première 
par lui retenue et qu’cnfin, de troisième part, cette rétention 
étant dûment constatée, ainsi que dans l’espèce elle a été comme 
cela résulte de l’acte de protêt du notaire Meyer susrappclé, rien 
ne formait obstacle à ce que le porteur de la seconde, muni de 
ce protêt, n’exerçât son recours de droit vis-à-vis des tireurs, 
sauf à ccs derniers à s’en prendre aux tirés, ainsi qu’il pouvait 
appartenir;

« Et attendu que, par suite des débats et des productions faites, 
la cause est dispuséc au fond ;

a Attendu que des considérations ci-dessus déduites, il suit 
que les défendeurs Weil et O  sont sans droit à opposer aux de
mandeurs la compensation à duc concurrence, de l’import de la 
traite par eux invoquée;

« Attendu que le titre, qui forme la base de la demande prin
cipale, n’a pas autrement été combattu par Wcil et O , parties 
restées en cause ;

« Vu la loi du 18 germinal an VI, sur la contrainte par 
corps ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, vidant l’instance entre Mewes 
et O  et Wcil et Cc, rejette, comme mal fondées, les fins en com
pensation opposées par ces derniers ; en conséquence, les con
damne, même par corps, à payer aux demandeurs Mewes et Ce :

« 1° La somme de 8,810 fr. et 80 c., soit 232 liv. st. et 4 sch., 
montant de la seconde de certaine lettre de change tirée d’An
vers, le 15 octobre 1887, à 3 mois de date par les défendeurs, à 
l’ordre de Brandi et Schwenzen, sur même jour et protestée le 
16 janvier 1858, faute de paiement, à Londres, parle notaire 
J. William Wclbronn, suivant acte, dûment traduit, du même 
jour, cct acte visé pour timbre et enregistré, à Anvers, le 27 jan
vier 1858, par le receveur Denis, dûment dénoncé auxdits tireurs 
et à Brandt et Schwenzen, par l’exploit originaire, visé en tête du 
présent ;

h 2" La somme de 181 fr. 44 c. pour frais de protêt à Lon
dres et compte de retour ;

« 5° Celle de 16 fr. 11 c. pour frais de traduction, enregistre
ment et visa pour timbre ;

« 4* Les intérêts commerciaux, savoir sur la première con
damnation depuis le 16 janvier 1858, jour du protêt fait à Lon
dres, et sur les autres condamnations, depuis la citation du 29 
même mois jusqu’à parfait paiement;

« Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et 
sans caution; condamne Weil et C° à tous les frais sur lesquels il 
n’a pas été disposé... » (Du 1er mars 1859. — T ribunal d e  com
merce d’A nvers. — Plaid. MMC* C uylits et Vander Mbersch.)

Appel de Weil et Ce.
A rrêt . — «La Cour, adoptant les motifs du premier juge, met 

l’appel à néant... » — (Du 12 janvier 1860. — PI. MMe* Ver- 
voort et  W oeste c. Mersman e t  V autuier .)

Observations.— I. La deuxième question a été tranchée par 
lclribunald’Anverssansqu’ilaitdonnéaucun motif à l’appui 
de sa décision, qui est cependant très-contestée. Le droit de 
retirer son acceptation, par exemple en la biffant, appar
tient incontestablement au tiré, tant qu’il n’a prévenu de 
son acceptation, ni le tireur, ni le porteur, car le concours 
de volontés nécessaire pour la formation d’un contrat, 
n’existe qu’autant que les parties sc sont réciproquement 
déclaré leurs volontés. Entre quelles parties l’accepta
tion forme-t-elle le contrat? Entre le tiré et le tireur? 
Nullement ; l’acceptation ne rend pas le tiré débiteur en
vers le tireur de l’import de la lettre de change. C’est le 
tireur au contraire qui est obligé de fournir la provision, 
comme le mandant est obligé de rembourser au manda
taire ce qu’il a payé en exécution du mandat. Mais l’ac- 
ceptalion crée l’obligation du tiré envers le porteur, dont 
il devient le débiteur direct, quelles que soient ses rela
tions ultérieures ou passées, avec le tireur. C’est donc au 
porteur que le tiré doit faire connaître son acceptation; 
jusque-là le concours des volontés entre les contractants 
n’existe pas. Conf. Liège, 26 mars 4811 (Pas. à sa date); 
Lyon, 9 août 1848 (Pas. 49, p. 164). — Pothier, Contrat 
de change, n° 44; — Nouguier, t. lrr, p. 252; — Dalloz, 
V° Effets de commerce, n° 296.

La cour de Montpellier a décidé le contraire par un arrêt 
du 29 juillet 1856 et la cour de cassation de France a, le 
20 avril 1857, rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt. 
Pas., 1837, cassation, p. 507. L’arrêt se fonde sur les 
motifs suivants :

1" D’après l’art. 171, l’acceptation suppose la provision; 
dès que le tiré a accepté, il est débiteur du porteur;

2“ D’après l’art. 125, la lettre de change doit être ac
ceptée à sa présentation ou au plus tard dans les 24 heures. 
Le tiré ne peut plus revenir sur sa décision après l’expira
tion de ce délai ;

5° Dès que le tiré a prévenu le tireur de son accepta
tion, il devient gardien dépositaire de la traite qui a passé
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des mains du tiré accepteur à celles du tiré dépositaire, ce 
qui équivaut à une véritable délivrance du titre.

Le premier de ces motifs repose sur une pétition de 
principes; l’acceptation valable rend certainement le tiré 
débiteur du porteur; mais il s’agit de savoir si une accep
tation biffée avant que le titre ait été délivré et que le por
teur ait été prévenu, est une acceptation.

Le deuxième motif n’est pas fondé, car les 24 heures 
dont parle l’art. 125 ne courent qu’à dater de la présenta
tion par le porteur et non pas a date de l’envoi de la traite 
au tiré parle tireur. N o u g u ie r , t. Ier, p. 256.

Quant au troisième motif, il est plus spécieux que fondé. 
Le tiré, dit l’arrêt, est dépositaire. Pour le compte de qui? 
Du porteur? Non, car il n’a pas contracté avec lui. Pour le 
compte du tireur? Mais il a reçu de lui une traite non ac
ceptée, c’est donc une traite non acceptée qu’il doit lui re
mettre. Mais en supposant que le tiré soit dépositaire pour 
compte du tireur de la traite acceptée, il n’en résulte pas 
que le tireur puisse exiger le paiement de la traite, s’il 
n’en a pas fourni la provision ; et le tiers porteur qui n’a pas 
contracté avec le tiré n’a pas contre lui d’autres droits que 
ceux du tireur. Au surplus, le prétendu changement de 
qualité du tiré qui devient gardien dépositaire et la pré
tendue délivrance des titres, résultant de l’avis donné au 
tireur, ne sont que des fictions sans fondement légal.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet 
arrêt, parce qu’elle a considéré que l’acceptation du tiré et 
sa qualité de dépositaire étaient des points de fait souve
rainement décidés.

II. Sur ia troisième question, Cmf., cassation de France,
4 juillet 1845 (Pas. ,  1845,1, 579); — Lyon, 2i août 1827 
(Pas. à sa date) et 9 août 1848 (Pas., 1849, II, 115);— Caen,
5 mars 1849 (Pas.,  1849, t. II, p. 405); cassation de Bel
gique, 5 juin 1847 (Pas., 1848, t. 1er, p. 59); — Nouguier, 
t. Ier, p. 226; — Dalloz, V” Effets de commerce, n°* 318 
e t 519.

III. Le tribunal d’Anvers dit dans l’un des considérants 
du premier jugement, que le refus des tirés de restituer la 
première malgré le protêt, les constitue débiteurs de son 
montant envers les porteurs par forme de do mm âges-inté
rêts ; que cette conséquence dérive de l’art. 125.

Ainsi généralisée, cette interprétation de l’art. 125 est 
erronée. Sous l’ordonnance de 1675, le tiré qui retenait 
la traite plus de 24 heures était redevable de son import, 
parce qu’il était censé l’avoir acceptée.

D’après le code, le tiré n’est dans ce cas obligé qu’à ré
parer le dommage qu’il a causé. A celui qui veut se préva
loir de l’art. 125, il ne suffit pas de prouver la rétention 
indue, il doit prouver en outre l’existence d’un dommage 
et évaluer son montant qui peut être égal à l’import de la 
traite, mais qui peut aussi être beaucoup moins considé
rable. X.

COUR IMPÉRIALE DE LYON.
Présidence de H . Desprez.

ORI.IGATION HYPOTHÉCAIRE.----ACTE DE COMMERCE.— COMPÉTEXCE
COMMERCIALE. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

te  mot billet, employé par l’art. 638 du code de commerce, est énon- 
ciatif et non limitatif.

L'engagement contracté par un commerçant, bien que sous forme 
authentique et avec affectation hypothécaire, n’en constitue pas 
moins un acte de commerce.

(PANCERA C. POTIN.)

Pancera est créancier hypothécaire de Potin et Escot, 
négociants, ainsi que cela résulte d’une obligation souscrite 
à son profil, et reçue par MeRomagnier, notaire.

Potin est tombé en faillite et a obtenu un concordat de 
scs créanciers; une distribution par voie d’ordre a eu 
lieu sur le prix de l’immeuble affecté à la sûreté de la cré
ance de Pancera, et celui-ci n’ayant été colloqué utilement 
que pour partie, est resté créancier de 2,504 fr. 11 a, en 
conséquence, assigné Potin devant le Tribunal de commerce 
pour ouï dire qu’il serait condamné à lui payer la somme 
de 500 fr. 92 c., montant des 20 pour cent du solde de sa 
créance. Mais le Tribunal a statué ainsi qu’il suit :

749

i J ugement. — « Considérant que Pancera réclame à Potin 500 l'r. 
j  92 c., moulant de 20 p. c., qu’il s’est engagé à payer à ses créan- 
i ciers, en vertu du concordai qu’il a obtenu ;

u Condidérant que Pancera avait deux créances contre Potin, 
l’une commerciale, l’autre civile; que la première a été admise uti
lement dans la faillite, cl qu'il a touché le dividende exigible affé
rant à cette créance ; quant à la deuxième, il avait été renvoyé 
jusqu’à la clôture de l’ordre du prix des immeubles sur lesquels 
il était hypothéqué ;

» Considérant que, si, durant le cours des opérations de la fail
lite, un créancier hypothécaire peut ou doit produire son litre, 
il est certain que cette production ne change ni le caractère ni la 
nature de cette créance, qui est toujours essentiellement civile et 
qui ne peut devenir commerciale; d’un autre côté, la faillite ces
sant, et un débat pouvant s’élever sur la quotité de la créance, il 
est incontestable que le débat ne peut être porté que devant les 
juges civils ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent; ren
voie la cause et Ips parties devant lés juges qui doivent en con
naître, etc. » (T ribunal de commerce de Lyon.)

Sur l’appel du sieur Pancera, la Cour a réformé en ces 
termes :

A rrêt . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 635 du code de 
commerce, les tribunaux de commerce doivent connaître de tout 
ce qui concerne les faillites;

« Attendu qu’il s’agissait, au procès, d’un concordat ensuite de 
faillite, et d’un dividende demandé en exécution de ce concordat 
homologué par le tribunal de commerce ;

« Que, dès-lors, c’est mal à propos que les premiers juges se 
sont déclarés incompétents;

« Au fond et sur la question d’évocation :
« Attendu que la cause est en état de recevoir une solution dé

finitive et que c’est le cas pour la cour d’user, dans l’intérêt des 
parties, du droit d’évocation qui lui est conféré par l’art. 475 du 
code de procédure civile;

a Attendu qu’il ne s’élève aucune difficulté sur le chiffre du pre
mier dividende de 20 p. c., non plus que sur celui du deuxième 
dividende de 10 p. c., échu depuis le jugement dont est appel, 
et qui rentre dans les cas prévus par l’article 464 du code 
de procédure civile, où certaines demandes nouvelles sont au
torisées ;

« Sur la contrainte par corps :
« Attendu qu’il est de jurisprudence que le mot billet employé 

par l’art. 638 du code de commerce est énoneiatif et non limitatif, 
et qu’un engagement de commerçant, pour emprunter la forme 
authentique même avec affectation hypothécaire, n’en constitue 
pas moins un acte de commerce;

« Attendu qu’on ne saurait admettre en effet que le préteur 
qui montre le plus d’exigences renonce à la sûreté de droit com
mun résultant de la contrainte par corps;

« Que cette dernière sûreté exclut si peu la sûreté hypothé
caire, que le porteur d’un billet échu peut, quand il le veut, an 
moyen d’un jugement obtenu, réunir à la contrainte personnelle 
une hypothèque judiciaire ;

« Attendu que l’on ne saurait admettre qu’un commerçant 
puisse, à l’aide d’actes authentiques, faire affluer dans son com
merce des capitaux considérables sans faire acte de commerce;

u Attendu que ce serait au commerçant à faire la preuve con
traire à la prescription de l’art. 638 du code de commerce ; que Po- 

; lin ne fait pas cette preuve; que privé de tout immeuble, puisque 
j une hypothèque n’avait pu être consentie que sur ceux de son 
: codébiteur, sans autre administration que celle de son commerce, 

il ne peut pas dire comment, en dehors de ce commerce, il aurait 
pu faire emploi d’un capital relativement considérable; que tout 
préteur, en pareil cas, est présumé avoir compté sur les sûretés 
commerciales, à moins que des énonciations de l’acte ou des cir
constances, il ne résulte qu’il y a renoncé;

. Par ccs motifs, la Cour dit et prononce qu’il a été mal jugé 
par le jugement dont est appel, en ce que le tribunal de Lyon 
s’est déclaré incompétent; évoquant au fond, condamne Potin et 
par corps à payer à Pancera :

I e La somme de 500 fr. 92 c., montant des 20 p. c. du solde 
de sa créance hypothécaire non utilement colloquée, plus les in- 

| térêts, à dater du jour du jugement qui a homologué le con
cordat ;

» La somme de 539 fr. pour le dividende de 10 p. c. échu le 
1er novembre 1858, avec intérêts à partir de celte époque; con- 

. damne Potin à tous les dépens, etc... » (Du 26 mai 1859.)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. Portem ps.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. ----ACTION EN GARANTIE. —  INCOMPÉ
TENCE RATIONE MATER1AE. ----COMMERÇANT. —  MARCHANDISES.
SUCCESSION. —  ACTE DE COMMERCE. ---- MANDATAIRE.

Le Iribunal de commerce saisi d’une demande principale et appelé 
à statuer en même temps sur l’action en garantie, d’après l’ar
ticle 181 du code de procédure civile, ne peut connaître de cette 
dernière action lorsqu’elle ne lui est pas attribuée à raison de la 
matière.

Le négociant qui vend à un autre négociant des marchandises qui 
lui sont vetiues par succession et qui ne rentrent pas dansl’objel de 
son négoce, ne fait pas acte de commerce et n ’est pas, à raison 
de celle vente, justiciable du Iribunal consulaire.

Le mandataire qui a fait cette vente n’a pas posé davantage un acte 
de commerce; ce mandat n’est pas commercial et le tribunal de 
commerce ne peut en connaître.

(STIENON C. GILLET ET  C. RENOZ ET  S1RTAINE.)

Jugement. — « Sur l'action principale :
« Attendu que le defendeur, tout en se référant à justice sur 

le fondement de cetteaction,au point de vue de l’action en garan
tie, conteste le montant du préjudice souffert par le demandeur à 
défaut d’exécution de la vente;

« Que celui-ci ne produit d’ailleurs aucun élément justifica
tif de sa demande ;

« Sur l’action en garantie :
>• Attendu que s i ,d’après l’art. 181 du code de procédure civile, 

l’assigné en garantie est tenu de procéder devant le tribunal où 
la demande originaire est pendante, cette disposition ne s’appli
que qu’alors que le tribunal saisi de l’action principale est égale
ment compétent, à raison de la matière, pour connaître de la de
mande en garantie ;

« Attendu que le tribunal de commerce, tribunal d’attribution, 
ne peut connaître que des contestations qui lui sont dévolues par 
la loi ;

« Que la seule question sérieuse du procès est donc de savoir, 
si la vente articulée contre la demoiselle Renoz constituerait de sa 
part, en tant qu’elle fût établie, un acte de commerce; qu’il en 
résulterait en effet que le tribunal consulaire serait, en cas d'affir
mative, compétcntpour en connaître, comme il léserait également 
pour les contestations relatives au mandat du sieur Sirtaine, puis
que ce mandai aurait pour objet une opération commerciale et 
devrait ainsi être réputé avoir lui-même un caractère com
mercial ;

« Mais attendu que l’exception d’incompétcncc proposée par les 
défendeurs en garantie est basée sur ce que les 71 pièces de drap 
dont s'agit ne constitueraient pas un objet de la fabrication de la 
demoiselle Renoz, mais qu’elle en serait devenue propriétaire 
comme héritière de son oncle dans la succession duquel elle les 
aurait trouvées ;

« Attendu que ces faits n’ont pas été méconnus par le deman
deur, et que, d’après les autres documents du procès, ils doivent 
être tenus pour constants;

« Attendu qu'il n'a pas été prétendu que la demoiselle Renoz, 
tout en exploitant une filature de laine et une foulerie, continue 
la fabrication et le commerce de draps de son oncle;

« Attendu quedans ces conditions, la demoiselle Renoz n'ayant 
pi acheté ni fabriqué pour revendre la marchandise faisant l’objet 
de la vente articulée contre elle, n’aurait fait que traiter d’une 
partie de draps dont elle était propriétaire à titre successif; 
qu'elle n’aurait pas ainsi posé un acte de commerce, et ne pour
rait, à l’occasion de celte vente, être justiciable du tribunal con
sulaire;

« Attendu que la contestation relative au mandat du sieur Sir- 
laine suit le même sort, puisque le mandai ne sc référerait plus 
à une opération commerciale ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au demandeur au prin
cipal de justifier de plus près le chiffre des dommages-intérêts 
réclamés et au défendeur de rencontrer la demande d'une ma
nière directe; réserve les dépens; et statuant sur les actions en 
garantie, se déclare incompétent pour en connaître... » (Du 
26 mars 1860. — Plaid, MM”  Houtekiet, Le Hardt, Mebsman.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LOUVAIN.
Présidence de M* Van T i l t .

DESSINS DE DENTELLES. —  CONTREFAÇON. ---- ACTE DE DÉPÔT.

La propriété des dessins de dentelles n’est acquise que par leur 
dépôt.

Si le dépôt est irrégulièrement fait, la propriété n’est pas acquise. 
L ’enveloppe dans laquelle l’échantillon est renfermé, doit, à  peine

de nullité, être revêtue du cachet du tribunal de commerce.
Le sceau ou timbre ne saurait remplacer le cachet.

(PARIDANT C. WILLEMS ET  UENDRICKX.)

Ces questions ont déjà été résolues dans le sens ci-dessus 
par un jugement du tribunal correctionnel de Louvain, 
en date du 19 juin 1857 (Belgique J udic. ,  XVII, p. 616).

Le propriétaire des dessins contrefaits a produit son ac
tion devant le tribunal de commerce de Louvain et voici 
la décision intervenue :

J ugement. — « Attendu que la seule question du procès est 
de savoir si le demandeur est propriétaire des dessins dont il 
s’agit;

« Attendu qu’il est de jurisprudence que la propriété des des
sins de fabrique attribuée à l’inventeur par le droit naturel, à par
tir de l'invention, ne prend de la consistance aux yeux de la loi, 
ne produit des effets civils qu’au moyen de l’accomplissement des 
formalités prescrites parla loi spéciale du 18 mars 1806;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 15 de cette loi, tout fabri
cant qui voudra pouvoir revendiquer devant le tribunal de com
merce la propriété d’un dessin de son invention, est tenu d’en 
déposer aux archives du conseil des prud’hommes un échantillon 
plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature sur la
quelle est également apposé le cachet du conseil des pru
d'hommes ;

« Attendu que ces formalités sont substantielles et que l’omis
sion de l'une d'elles entraîne la nullité du dépôt; qu’en effet il en 
était déjà ainsi sous l’empire de l’arrêt du conseil du 14 juillet 
1787, sur lequel la loi de 1806 est calquée; que cela résulte du 
texte et de l’esprit de l’art. 15 et que s'il en était autrement, le 
dé p ôtserait une vaine formalité dépourvue de justification; que 
ce n’est pas le cas d’appliquer l’art. 1050 du code de procédure 
civile, qui n’est relatif qu’aux actes de procédure;

. Attendu, quant au dessin n° 4432, qu'il n’a pas été mis sous 
enveloppe, qu’il n’est revêtu ni du cachet de l’inventeur, ni de 
celui du tribunal de commerce et que par conséquent le dépôt qui 
en a été fait est nul ;

« Attendu, quant atlx trois autres, que le cachet du tribunal de 
commerce n’a pas été apposé sur l’enveloppe dans laquelle ils 
sont contenus et que le sceau de ce tribunal imprimé sur l’une 
des faces de ce pli n’a pu y suppléer;

u Attendu que les formalités de la loi ne se remplissent pas 
par équipollents, surtout dans unc’matière exceptionnelle consa
crant un privilège ;

a Attendu qu’autre chose est le sceau, autre chose le cachet, 
le mot cachet emportant avec lui l’idée de fermer l’objet sur le
quel on l’appose ;

.  Attendu que le sceau n’atteint pas le but que la législation 
s'est proposé en exigeant le cachet, à savoir l'inviolabilité du 
dépôt; qu’en effet le sceau tout en assurant l’authenticité du 
dépôt, l’identité de l’enveloppe qui contient les dessins, ne sau
raient empêcher les substitutions intéressées qui pourraient être 
faites après le dépôt;

« Attendu qu’en étendant le raisonnement du demandeur au 
cachet du déposant, on serait nécessairement amené à conclure 
que le dépôt d’échantillons dans une enveloppe ouverte portant 
le sceau du déposant et celui de l’autorité près de laquelle il est 
fait, serait valable, alors que le principal but que le législateur de 
1806 avait en vue en prescrivant les formalités ne serait pas at
teint ;

« Attendu que c’est en vain que le demandeur objecte qu’on 
ne peut lui imputer à grief l’inaccomplissemcnt d'une formalité a 
laquelle il était resté complètement étranger et requise dans un 
but administratif, puisqu’il pouvait se refuser à signer l'acte de 
dépôt qui mentionnait le sceau au lieu du cachet du tribunal de 
commerce et que l’apposition du eachcl a été requise pour la ga
rantie de l'identité et du secret des objets contenus dans l’enve
loppe ;

« Attendu que la circonstance que l’enveloppe est close et 
qu’aucune trace ou aucun indice de fraude n’est articulé, est ino
pérante dans l’espèce où la loi fait de l’accomplissement de cer
taines formalités la condition de la conservation d’un droit;

• Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable ni fondé dans son action, l’en déboute et le condamne aux 
dépens... » (Du 2 4  avril 1 8 6 0 .  — Plaid. MM” H o u t e k ie t , de 
Bruxelles c. Boels.)

■a»

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET Ce, VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 5 1 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de 1H. De Sauvage.

LISTES ÉLECTORALES. —  OMISSION. —  RÉCLAMATION. —  DÉLAI.

L ’clecleur omis des listes électorales ne peut réclamer contre son
omission après le délai fixé dans l’arl. 8 de la loi électorale.

(dumont.)

A rrêt . — « Attendu que l’art. 8 de la loi électorale n’accorde 
qu’un délai de quinzaine, à partir du jour de l’affiche de la liste 
des électeurs, pour former des réclamations auprès de l’autorité 
communale ; que ce délai est de rigueur, quoique la loi ne pro
nonce pas expressément la déchéance; que cela résulte à l’évi
dence de l’art. 9 qui ordonne que, dans les 24 heures après ce 
delai, les listes soient envoyées au commissaire de district et re
connaît ainsi que l'administration communale ne peut plus, après 
ce délai, y opérer de changements; que cela résulte d’ailleurs du 
principe de la permanence des listes, principe proclamé par l’ar
ticle 6 et qui implique la nécessité de n’accueillir les réclamalions 
qu’à l’époque de la révision annuelle et dans un terme limité;

« Attendu que l’art. 12 de la loi électorale n’autorise les ci
toyens à s’adresser à la députation permanente du conseil pro
vincial qu’en degré d’appel, et lorsque leurs réclamalions n’ont 
pas été admises par l’administration communale;

« Attendu que, dans l’espèce, les listes électorales de la com
mune de Namur ont été arrêtées définitivement le 3 mai, et que 
ce n’est que le 23 du même mois, ainsi longtemps après l’expira
tion du terme fixé par la loi, que le demandeur a adressé sa ré
clamation au conseil communal; que la députation permanente 
du conseil provincial a donc fait une juste application des lois 
sur la matière, en décidant, par l’arrêté attaqué, qu’elle ne pou
vait statuer sur l’appel du demandeur, parce que sa réclamation 
n’avait pas été adressée en temps utile à l’administration com
munale ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 20 juin 1859. — 
2 e Ch. — Prés. M . de S auvage.)

O bservation. -— V. le commentaire de D elebecq u e , 
n0’ 356, 357, et un arrêt de la cour du 20 décembre 
1832.

LISTES ÉLECTORALES. —  REFUS DESCRIPTION.

Celui qui n’a pas demandé lui-même son inscription sur la liste 
électorale, n’a pas qualité pour interjeter appel devant la dépu
tation permanente de la décision du collège échevinal qui, sur 
la réclamation d’un tiers, a refusé l’inscription.

( d u m o n c e a u . )

Arrêt . — a Sur le moyen de cassation, pris de la violation de 
Part. 2 de la loi électorale, en ce que l’arrêté attaqué écarte l ’ap
pel interjeté par le demandeur contre la non-inscription de son 
nom sur la liste des électeurs:

» Considérant que la première disposition de l’art. 12 des lois 
électorales refondues par l’arrété royal du 7 avril 1843, ne per
met l’appel qu’à celui dont la réclamation n’a pas été admise par 
l’administiation communale ;

• Que la décision, dont le demandeur a interjeté appel, quoi
que relative à son prétendu droit d’électeur, a été rendue non 
sur sa réclamation, mais sur celle d’un tiers; qu’en conséquence

la disposition précitée lui est étrangère et ne peut justifier la voie 
qu’il a prise;

« Considérant qu’il n’invoque pas avec plus de fondement la 
deuxième disposition du même article, parce que, si elle n’est pas 
restreinte aux tiers et s’applique aussi à l’individu personnel
lement intéressé, c’est seulement lorsqu’il réclame contre un 
changement fait depuis l’affiche et lors de la clôture définitive de 
la liste primordiale, mais non lorsqu’il se plaint d’un grief résul
tant de cette liste même, grief dont il a pu et dû demander le 
redressement à l’administration communale, aux termes de la 
première disposition de l’article;

« Que d’ailleurs la deuxième disposition n’autorise l’appel que 
contre les inscriptions ou radiations indues, tandis que, dans l’es
pèce, la réclamation portée par le demandeur devant la députa
tion provinciale permanente du Luxembourg, était formée 
contre l’omission de son nom sur la liste primitive ;

« Considérant que l’arrêté attaqué, en refusant, dans ces cir
constances, de recevoir l’appel du demandeur, a fait une juste 
application de l’art. 12 précité et n’a contrevenu à aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 18 juillet 1859. — 
2 °  c h . — Prés. M. d e  S auvage .)

--- -------- ----
LISTES ÉLECTORALES. —  RADIATION. —  VOL. —  RECÉLEUR.

L’individu condamné comme recélettr doit être considéré comme
complice du vol et assimilé à l’auteur principal. En conséquence,
il doit être rayé de la liste des électeurs.

( d e l a i r e . )

Arrêt . —  a Su r  le moyen de  cassation pu isé  dans la fausse 
app lica tion  :

a 1° Des art. 59, 62, 380 du code pénal;
a 2“ De l’art. 5 delà loi du Ier avril 1843, et par suite vio

lation du même article :
a Attendu que le demandeur soutient que, n’ayant été con

damné par arrêt de la cour d’appel de Liège, que comme recé- 
leur d’objets volés et non comme auteur d’un vol ni du chef de 
complicité de vol, la décision de la députation permanente qu’il 
attaque n’a pu lui faire l’application des articles précités, et or
donner la radiation de son nom de la liste des électeurs d’Erpent. 
pour la formation des Chambres législatives, sans violer l’art. 5 
de la loi du Ior avril 1845;

« Attendu que l’art. Ier de la loi du 5 mars 1831, modifiée 
par celle du 1er avril 1845, range parmi les incapables d'être 
électeurs et d’en exercer les droits, les condamnés pour vol ; que 
cette expression générique renferme non-seulement les condam
nés comme auteurs de vol, mais aussi les condamnés du chef de 
complicité de vol à l’aide d’un des moyens prévus par l’art. 60 
du code penal, comme aussi ceux que l’art. 62 du même code 
assimile aux complices, pour avoir sciemment recélé les objets 
volés ;

« Attendu que la complicité du vol et le recel sciemment opéré 
des objets volés ne constituent pas des délits distincts et séparés 
du vol ; qu’ils n’en sont que des modifications, punissables de la 
même peine aux termes des art. 5 9 , 62 et 380 du code pénal ; 
qu’il suit de là qu’en ordonnant la radiation du nom du deman
deur de la liste électorale d’Erpent, comme incapable d’être élec
teur, pour avoir élé condamné comme complice d’un vol ou 
comme receleur d’objets volés, la décision attaquée, bien loin 
d'avoir violé aucune des dispositions citées, en R fait au contraire 
une juste application au demandeur;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du H juillet 1 8 5 9 . — 
Prés. M. d e  S a u v a g e . )

■«««<
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ÉLECTIONS. ---- CENS. —  PATENTE. ---- DIVISION.

Le droit de patente payé au nom d’une société faisant le commerce, 
doit être divisé, pour calculer le cens électoral entre chacun des 
associés.

( b o u c k s o o n e . )

La députation permanente de la Flandre occidentale 
avait confirmé en ces termes une décision de l’administra
tion communale de Coudrai :

Arrêté. — « Vu la requête, en date du 12 mai 18S9, parve
nue au greffe de la province, le 13 suivant, par laquelle le sieur 
Armand Boucksoone, marchand de vins, demeurant rue Basse- 
ville, à Courtrai, déclare interjeter appel des décisions prises 
par l'administration communale et le conseil communal de ladite 
ville portant radiation de son nom des listes électorales pour les 
Chambres, le conseil provincial et le conseil communal en 1889;

« Vu les pièces produites par le sieur Boucksoone à l’appui 
de son appel ;

* Vu les actes de signification à l’appelant des deux decisions 
en date du 2 et du 4 courant, dont appel ;

« Vu le rapport du collège des bourgmestre et cchcvins de la 
ville de Courtrai, en date du 16 mai 1889 ;

« Vu les lois électorales;
« Considérant que, d’après les renseignements fournis par 

l’administration communale de Courtrai, il est de notoriété publi
que en ladite ville, que l’appelant exerce le commerce de vins 
avec le sieur Bossaert; que la patente pour 1888, produite par 
l’appelant, le prouve à toute évidence, puisqu’elle porte en toutes 
lettres :

« Boucksoone Armand et compagnie; firma: A. Boucksoone et 
» G. Bossaert, marchands de vins et de toiles »;

« Considérant que, d’après les avertissements des rôles pour 
1887, 1888 et 1889, le sieur Boucksoone Armand et O  n’a 
versé au trésor del’Etat,pour chacune desannées précitées, qu’une 
somme de 73 fr. 70 c., et que dès lors les sieurs Boucksoone et 
Bossaert ne peuvent légalement s’attribuer chacun que la moitié 
de ladite somme de 73 fr. 70 c., soit 56 fr. 88. c., somme infé
rieure au cens déterminé par la loi ;

« Considérant, dès lors, que les décisions prises par l'adminis
tration communale et le conseil communal de Courtrai, portant 
radiation du nom de Boucksoone, des listes électorales pour les 
Chambres, le conseil provincial et la commune, sont conformes 
aux dispositions des lois ;

« Arrête :
• L’appel du sieur Boucksoone çst déclaré non fondé... » 

(Du 26 mai 1889).

Boucksoone se pourvut en cassation.
Arrêt. — « Attendu qu’il est constaté en fait, par la décision 

attaquée, que le demandeur exerce son commerce en société avec 
le nommé Bossaert, et qu’il n’a pas été justifié que chacun des 
associés fût imposé personnellement à un droit de patente, con
formément à l'art. 7 de la loi du 21 mai 1819 : que la députation 
a donc fait une juste application des lois sur la matière, en main
tenant la radiation du nom du demandeur des listes électorales, 
par le motif que la seule patente qui est imposée au demandeur 
et compagnie, ne peut être comptée que pour moitié à chacun 
des associés, moitié qui ne suffit pas pour constituer le cens 
électoral... »

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 11 juillet 1859. — Prés. M. d e  
S a u v a g e .)

MILICE. —  MOTIFS D ’EXEMPTION. —  DÉPUTATION PERMANENTE.
MOYEN NOUVEAU.

En matière de milice, les motifs d’exemption sont de simples 
moyens qui peuvent-être appréciés pour la première fois par 
la députation permanente, régulièrement saisie delà connais
sance de la réclamation même.

(PANNÉE C. HORNE.)

Arrêt.— « Sur le moyen unique, proposé par le demandeur et 
tiré de la violation de la chose jugée, en ce que la députation per
manente a accueilli un moyen d'exemption rejeté par le conseil 
de milice, quoiqu’il n'eût été formé aucun appel de ce chef par 
le défendeur, alors intimé, sur l’appel interjeté par le deman
deur:

«Attendu qu’il résulte de l’art. 139 de la loi du 8 janvier 1817 
que le législateur considère les différentes causes d'exemption 
comme constituant de simples moyens qui peuvent être invoqués 
par l’une et l’autre partie en cause et accueillis par la députation

I permanente, soit pour réformer la décision du conseil de milice, 
soit pour maintenir l’exemption prononcée;

« Par ces motifs, la Cour rejette... »(Du 4 juillet 1889.—2eCh. 
— Prés. M. d e  S a u v a g e . )

Observation. — V. Cass, b., 4 juin 1830.
------------------— ----------------

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem iè re  chambre. — Préald . de IM. Tan Innls, pr. préa.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DERNIER RESSORT. —  DEMANDE EN 
GARANTIE. —  INTERVENTION. —  IMMEUBLE. —  ÉVALUATION
PROPORTIONNELLE. —  DÉFENDEUR EN GARANTIE. ---- FIN DE
NON-RECEVOIR. —  APPEL.

Quand la demande d’une somme inférieure à 2,000 fr. se com
plique et dépend d’une demande en garantie ou en intervention, 
concernant la propriété d’un immeuble, c’est la valeur de cet 
immeuble qui doit servir à fixer te dernier ressort.

Toute évaluation proportionnelle pour établir la compétence est 
inadmissible, lorsque l’immeuble en contestation n’est qu’une 
fraction d’un autre bien, dans lequel il se trouve confondu et dont 
le revenu est déterminé par une somme supérieure à 7b fr.

S 'il intervient sur les demandes originaire et en garantie un ju 
gement écartant des fins de non-recevoir opposées par le défen
deur au principal contre l’action primitive et subordonnant la 
décision de cette dernière, avec jonction des causes, à la preuve 
imposée au défendeur en garantie, celui-ci ne peut prétendre 
rester étranger aux débats sur l’appel dudit jugement, interjeté 
par le défendeur prim itif.

( b i l l i a u w c . z w a n e p o e l ,  z w a n e p o e l  c .  l a  f a b r i q u e  d e  l ’é g l i s e

DE BREEDENE ET C. LES ÉPOUX WRI TTNALL.)

Le 6  juillet 1857, le tribunal civil de Bruges statua par 
le jugement suivant, que nous reproduisons bien qu’il 
n’ait pas d’intérêt en droit, pour faire mieux comprendre 
la portée de l’arrêt :

J u g e m e n t . — « Attendu que, dans l’exploit introductif d'in
stance, le demandeur André Zwanepoel ne prétend point annuler 
ni méconnaître l’acte sous seing privé, passé entre lui et le dé
fendeur Billiauw, le 28 avril 1843 et visé ci-dessus, par lequel 
ont été réglés le retour et le décompte de cinq parcelles de terre, 
situées à Brcedene et dont, depuis une époque plus ou moins re
culée, eux ou leurs auteurs avaient échangé l’exploitation, à savoir, 
de la part de Zwanepoel, de trois parcelles, amplement décrites 
et faisant partie de la ferme dite de Vicogne, affermée à Billiauw 
et appartenant à la dame Tiberghicn, et, de la part de Billiauw, 
de deux parcelles seulement, aussi suffisamment décrites, l’une 
appartenant à la fabrique de l’église de Brecdcne et affermée à 
Zwanepoel, l’autre appartenant à Zwanepoel lui-méme;

« Que seulement ce demandeur originaire prétend qu’une er
reur ou omission aurait été commise, lors de la passation de cet 
acte, en ce que une sixième parcelle, appartenant aussi à la même 
fabrique et également à lui affermée, à savoir, une pâture d’une 
contenance de 44 ares 23 centiares et faisant partie du n° 189 
section B du cadastre à Breedene, n’aurait pas été portée dans cet 
acte au passif de Billiauw, et aurait continué à être exploitée in
dûment par ce dernier, de manière à causer à lui, Zwanepoel, un 
grand préjudice, consistant d’abord dans le solde de 618 fr. 50 c., 
qui lui aurait été imputé à tort et qui n'aurait pas existé sans celte 
prétendue omission, ensuite dans les intérêts légaux de cette 
somme par lui indûment acquittée le 28 avril 1845, et enfin dans 
les fermages que, comme locataire nominal, il aurait continué à 
payer et qu’il paierait encore depuis celte époque à ladite fabri
que de Breedene;

« Attendu qu’ainsi libellée et motivée, l’action du demandeur 
originaire se trouve à bondroitdirigée personnellement etdirccte- 
ment contre le défendeur Billiauw et ne peut forma et modo être 
querellée par ce dernier;

« Qu’en effet basée, en thèse générale, sur ce principe d’éter
nelle justice que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui, 
« Jure natura œquum est neminem cum alterius detrimento et 
injnriâ fieril oeupleliorem, D., de Rcg.juris (Reg. 209), » l’action 
de Zwanepoel se présente ici en particulier comme une répéti
tion de l’indu, prévue spécialement par les art. 1255 et 1576 du 
code civil, ou comme une demande en rectification d’erreur ou 
d’omission dans un compte déjà arrêté, comme le permet expres
sément l’art. 541 du code de procédure civile ;

« Que vainement le défendeur Billiauw veut exciper à ce su
jet des dispositions de l’art. 2052 du code civil, puisqu’en admet
tant encore gratuitement que l’acte en question ne serait pas un 
simple règlement de compte, mais une transaction et rien qu’une
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transaction, cet acte n’en devait pas moins se renfermer dans son 
objet et se limiter aux différends qui s’y trouvent compris 
(Art. 2048 et 2049 du code civil); d’où la conséquence que, dans 
cette hypothèse meme, l’acte ne pourrait juridiquement s’éten
dre à la parcelle litigieuse, sur laquelle il est resté totalement muet 
et dont la découverte n’aurait été faite, selon Zwanepocl, que le 
26 mai 1884, par suite d’un bornage expressément stipulé dans 
le même acte et à exécuter conformément aux indications de 
l’ancien terrier ;

« Que, d’un autre côté, Billiauw ne peut non plus, comme il le 
prétend, écarter de piano l’action de Zwanepoel, sous le prétexte 
que la parcelle litigieuse serait qualifiée, dans l’exploit introductif 
d’instance, de pâture (gras) et serait en réalité telle, alors cepen
dant qu’il justifie n’avoir en bail de la fabrique de Breedenc que 
des terres à labour (zacilanden) ;

« Qu’cn effet cette disparité dans la désignation, si tant est 
qu’elle existe et soit de quelque importance, ne pourra venir à 
point qu’au fond et lors du débat sur la question préjudicielle 
de propriété, d’autant que hic et nunc il n’existe pas de doute 
sur l’identité de la parcelle dont il s’agit entre toutes les parties 
litigantes, principales et intervenantes;

« Qu’invoquant les dispositions des articles 3 du décret du 
7 thermidor an XI et 60 du décret impérial du 50 décembre 1809, 
c’est encore à tort que Billiauw prétend que son adversaire aurait 
avant tout à justifier, à peine de nullité, que la parcelle litigieuse 
lui aurait été affermée dans la forme des biens communaux et no
tamment par le ministère d’un notaire, par acte passé en minute 
et non en brevet, en présence du trésorier ou au moins d’un mem
bre de la fabrique ;

« Que c’est là évidemment excipcr jure tertii et qu’il im
porte d’autant moins de s’arrêter hic et nunc à cette objec
tion que, quand meme elle serait fondée en fait, il s’agi
rait toujours en droit non d’une nullité absolue ou radicale, 
mais d’une nullité relative dont peuvent se prévaloir les mi
neurs ou les personnes qui leur sont assimilées, et non leurs 
cocontractants capables de s’obliger et encore moins des tiers;

« Que finalement c’est encore en vain que Billiauw soutient 
que Zwanepoel, au lieu de s’attaquer à lui, aurait dû actionner 
directement et d’emblée son propre bailleur, la susdite fabrique 
de Breedenc, aux fins d’obtenir d’elle la jouissance paisible de la 
parcelle en question (art. 1719 du code civil) ;

« Que c’eût été là, de la part de Zwanepoel, un circuit d’ac
tion que rien ne lui commandait et dont le bailleur lui aurait pu 
contester l’opportunité et le fondement, aussi longtemps que la 
propriété même du fonds loué ne se trouvait pas mise en contes
tation (art. 1725 du code civil);

« Attendu, au fond, que l’action personnelle du demandeur 
originaire se trouvant subordonnée à la question de propriété et 
cette question préjudicielle ayant été soulevée in decursu litis par 
le défendeur Billiauw, il y a lieu de surseoir pour les parties ori
ginaires à conclure et pour le juge à statuer ultérieurement, jus
qu’à ce que cette question préjudicielle ait été vidée, sauf quant 
aux dépens de l’incident, qu’il est juste de faire incomber dès 
maintenant au défendeur Billiauw, comme partie succombante 
quant à ce;

« En ce qui touche les demandes en garantie et en interven
tion :

« Attendu que, la propriété de la parcelle litigieuse ayant été 
contestée par le défendeur originaire, il incombait dès lors au de
mandeur Zwanepoel d’appeler en garantie la fabrique d’église de 
Brecdcne comme au défendeur Billiauw de mettre en cause les 
époux Whitlnall, leurs propriétaires respectifs (art. 1727 et 1768 
du code civil ;

« Qu’il a été satisfait par eux à ce devoir et que la demande 
en garantie acceptée par ladite fabrique et celle en interven
tion volontaire formée par lesdits époux Whittnall adviennent ré
gulières en la forme ;

« Attendu que les parties intervenantes, prenant fait et cause 
pour leurs locataires respectifs, se prétendent mutuellement pro
priétaires de la parcelle en question, et qu’il échet dès lors de les 
appointer à preuve, en faisant incomber le fardeau de la preuve 
directe à ladite fabrique, partie de Schryver, comme base de la 
demande originaire ;

« Attendu qu’il importe d’étendre cette preuve au fait articulé 
par cette fabrique ainsi que par le demandeur Zwanepoel, à 
savoir que les époux Whittnall auraient donné mandat, en 1854, 
au notaire Holvoet, de résidence à Beerst, lez-Dixmudc, pour faire 
procéder aux bornage et délimitation de la parcelle en question et 
que ce serait en vertu et en accomplissement de ce mandai que 
ce bornage aurait été opéré par le géomètre Vande Water, à Bree- 
dene, le 26 mai 1854, fait dénié par les époux Whittnall, partie 
Van Renterghem, et pertinent en cause, libre à ladite partie de 
Schryver de faire intervenir au procès ledit notaire Holvoet,

comme elle se l’est réservé formellement par acte de procédure 
du 31 mai dernier;

<i Par ces motifs, le Tribunal, ouïM. D umont, substitut du pro
cureur du roi, en son avis, déclare le défendeur originaire Bil
liauw non recevable ni fondé en scs fins de non-recevoir propo
sées contre la recevabilité de l’action à lui intentée et personnelle
ment par le demandeur principal Zwanepoel; reçoit intervenantes 
les parties de Schryver et Van Rentergbcm, et, avant de statuer 
ultérieurement tant sur la demande principale que sur la demande 
en garantie et en intervention, ordonne à la partie de Schryver 
de prouver par tous moyens de droit, admissibles dans l’espèce, 
qu’elle (fabrique de l’église de Breedene) est réellement et était 
avant le 28 avril 1845, date du susdit acte sous seing privé, pro
priétaire de la parcelle de pâture dont il s’agit, etc.

La Cour a statué en ces termes :
y

A rrê t . — En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée 
par Zwanepoel à l’appel, consistant à prétendre que l’appel n’est 
pas recevable defeetu summœ :

« Attendu que, s’il est vrai que la demande introductive d’in
stance n’avait pour objet qu’une somme d’argent inférieure à
2,000 fr. , cette demande s’est compliquée d’une autre de
mande relative à la propriété d’un immeuble et qui est de
venue la question dominante du procès, puisque de la solution 
qu’elle recevra dépendent l’issue de l’affaire toute entière, le 
sort de la demande intentée par Zwanepoel contre Billiauw et de 
son recours en garantie contre l’église de Breedenc,comme le suc
cès de l’intervention formée par les époux Whittnall,;

« Que, dans cet état de la contestation, la valeur de l’immeuble 
litigieux doit exercer une action décisive sur la compétence du 
juge et qu’il y a lieu dès lors à examiner si cette valeur excède le 
taux du dernier ressort ou tout au moins si elle est indéter
minée ;

» Attendu que ledit immeuble consiste en une pâture d’une 
étendue de 44 ares et 24 centiares, qui jusqu’au jour du bornage 
effectué en 1854 était confondue dans une pâture inscrite au plan 
cadastral de la commune de Breedene sous le n" 159 bis de la sec
tion B, d’une contenance de 6 hectares 20 centiares ;

« Attendu que cette circonstance ne permet pas de déterminer 
spécialement par la matrice du rôle de la contribution foncière le 
revenu de la parcelle litigieuse ; qu’il n’est pas davantage possible 
de le déterminer par prix de bail, la ferme de Vicogne, dans la
quelle la prédite pâture entière se trouve comprise, ayant été 
louée, dans son ensemble, pour une somme globale ;

o Que d’autre part, la valeur de l’objet litigieux n’a pas été dé
terminée dans les conclusions des parties, qui s’en disputent la 
propriété ;

« Attendu qu’en fixant à 2,000 fr. le taux du dernier ressort 
et en considérant un revenu de 75 fr., comme représentant cette 
valeur pour les actions réelles et immobilières, la loi du 25 mars 
1841 n’a pas abandonné la fixation de ce revenu à des évaluations 
hasardées ou arbitraires, mais a exigé une indication formelle, un 
chiffre précis, n’offrant aucune matière à controverse ; qu’elle a 
prescrit, en conséquence, que le revenu de l’immeuble devait être 
déterminé en rente ou par prix de bail, et à défaut de cet élément, 
par la matrice du rôle de la contribution foncière, c’est-à-dire fixé 
spécialement par l’évaluation des parties intéressées ou par celle 
de l’autorité publique, et que, si la valeur d’un objet immobilier 
ne pouvait être déterminée de la manière indiquée par l’art. 44, 
les parties devaient la déterminer dans leurs conclusions;

« Que l’on doit dès lors admettre, comme cela résulte d’ail
leurs formellement tant du texte de l’art. 44, § 2, que du rapport 
sur le projet de loi (tit. H, 2° alinéa), présenté à la Chambre 
des Représentants par M. L iedts , que la loi a considéré comme 
inadmissible, pour fixer la‘compétence, toute évaluation propor
tionnelle, lorsque L’immeuble formant l’objet de la contestation 
n’est qu’une fraction d’un autre bien, dans lequel il se trouve 
confondu et dont le revenu n’est déterminé que par une somme 
unique, parce que ce seraitrcmplacer par l’évaluation de la valeur 
proportionnelle du bien litigieux par le juge, toujours difficile et 
souvent impossible à établir, l’évaluation spéciale des parties ou 
de l’autorité administrative, tandis que la loi n’admet que l’éva
luation de la manière qu’elle l’a déterminée, pour règle de la 
compétence ;

« Qu’il suit de ce qui précède que, dans les circonstances de la 
cause, la valeur de l’immeuble litigieux doitêtre considérée comme 
indéterminée et que, la décision définitive sur la demande prin
cipale étant subordonnée à la question évidemment préjudicielle 
du droit de propriété, l’appel dirigé contre le jugement qui a pro
noncé sur les fins de non-recevoir opposées à cette demande, 
joint les deux causes et ordonné à la fabrique de l’église de Bree
dene de prouver qu’elle est propriétaire de la parcelle de pâture 
dont il s’agit, est recevable;
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« Quant à la fin de non-rccevoir, opposée à l’appel par ladite 
fabrique, consistant à prétendre que le débat, personnel entre le 
demandeur et le défendeur originaires, lui étant étranger, il n’y 
a pas lieu pour elle de procéder sur l’appel interjeté par Bil- 
liauw :

« Attendu que par la citation en garantie, Zwancpoel demande 
que la fabrique soit tenue de prendre fait et cause pour lui, et 
que si Billiauw justifiait de sa qualité de fermier ou de proprié
taire, de l’indemniser des condamnations qui seraient prononcées 
contre lui, qu’en outre elle soit, dans ce cas, condamnée à lui 
payer les sommes qu’il réclame de Billiauw;

« Que sur les débats intervenus entre les parties, le premier 
juge a, par le jugement a quo, écarté les fins de non-recevoir op
posées par Billiauw, joint la demande principale et la demande 
en garantie, et subordonné la décision sur la demande de Zwane- 
poel à la preuve imposée à la fabrique ;

« Attendu qu’en présence des demandes formées à sa charge, 
la fabrique de l’église a intérêt à voir maintenir le jugement 
qui rejette les fins de non-recevoir, puisque si celles-ci de
vaient être admises, le débat sur l’indemnité que Zwancpoel 
réclame du défendeur originaire ne pourrait plus s’agiter qu’en
tre le demandeur principal et la fabrique, et que cet intérêt 
suffit pour rendre recevable, en ce qui la concerne, l’appel de 
Billiauw ;

« Par ces motifs et adoptant sur le fond ceux du premier juge, 
la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat général K eymolen, dé
clare les intimés Zwancpoel et la fabrique de l’église de Brecdcne 
non fondés çn leurs exceptions; reçoit l’appel interjeté par Bil
liauw, et y statuant, le met à néant; confirme le jugement dont 
appel, condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... (Du 
12 mai 1860. — Plaid. MMe* E eman, D ’Elhoungne et V erman- 
del .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Présld . de H. De Longé.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  FRAIS I>F.

REMPLOI.

« Attendu que si l’on admet, ce qui vient d’être énoncé, que 
l’allocation de 10 p. c. a pour objet de mettre le propriétaire ex
proprié dans la possibilité d’exercer le droit qu’il a de remployer 
en immeubles l’indemnité qu’il reçoit pour la cession d’un im
meuble, il est indifférent de rechercher si la spéculation que le 
propriétaire peut avoir eu en vue en acquérant le terrain dont 
fait partie l’emprise se trouve ou non réalisée;

« Quant aux zones et quant aux réserves que le défendeur a 
formulées dans scs conclusions :

<■ Attendu qu’aucune contestation n’est élevée à cet égard;
« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge Leclercq, et 

en son avis conforme M. V an Berchem, substitut du  procureur du 
roi, le Tribunal fixe :

« 1° A 18,800 fr. l’indemnité duc au défendeur pour l’expro
priation des 18 ares 15 centiares dont il s'agit;

« 2° A 1,880 fr. celle pour frais de remploi ;
« Dit que, moyennant le paiement ou la consignation de ces 

deux sommes, la ville demanderesse sera envoyée en possession 
de l’emprise susdite; donne acte :

« 1° Que le défendeur entend conserverie terrain devant ser
vir aux zones, à la charge de se conformer à ce qui est prescrit à 
cet égard ;

« 2U Que ledit défendeur se réserve de reprendre, sur les 
bases du rapport d’expertise clôturé le 18 janvier 1860, et en 
restituant à la ville demanderesse la portion proportionnelle du 
prix payé, la partie des terrains qui ne serait pas nécessaire à 
i’exécution des travaux de l’avenue;

« Condamne la ville demanderesse aux dépens; ordonne, par 
application de l’art. 17 de la loi du 17 avril 1855, que le présent 
jugement soit exécutoire par provision nonobstant l’appel et sans 
caution... » (Du 19 février 1860. — Plaid. MMe* D uvigneaud et 
F once.)

O bservation. — V. dans un sens contraire un jugement 
de la même chambre du tribunal, du 12 août 1859 (Belg. 
J ud., XVII, 1293).

TRIBUNAL C IV IL DE GAND.
En cas d'expropriation forcée d'un immeuble pour cause d'utilité 

publique, des frais de remploi sont dus à l'exproprié.
Il importe peu que l’immeuble exproprié ait ou n’ait pas été acquis 

dans un but de spéculation.
L’indemnité n’est complète que lorsque l’exproprié est en mesure de 

se procurer un immeuble de même valeur, ce qui nécessite tou- 
fours 10 p. c.

( l a  VILLE DE BRUXELLES C.  THEYSSENS.)

Pour établir l’avenue directe vers le bois de la Cambre, 
la ville de Bruxelles a dû faire diverses emprises sur des 
propriétés situées au quartier Louise, parmi lesquelles se 
trouve celle du défendeur. Les parties n’ayant pu s’enten
dre à l’amiable sur le prix de la parcelle expropriée, le tri
bunal désigna des experts qui évaluèrent l’indemnité due à 
l’exproprié à la somme de 18,800 fr. Le sieur Thcyssens 
accepta le chiffre fixé par les experts. Dans leur rapport, 
les experts déclarèrent qu’il n’y avait pas lieu d’accorder 
au propriétaire dépossédé des frais de remploi. Les terrains 
dont s’agit, disaient-ils, ont été achetés dans un but de 
spéculation; dans notre évaluation, nous tenons compte de 
la plus-value que cette propriété a acquise aujourd’hui. Le 
propriétaire la revend à la ville avec bénéfice, donc il réa
lise sa spéculation et il ne lui est pas dû de frais de rem
ploi.

Le tribunal n’a pas admis ce système et a condamné la 
ville de Bruxelles à payer à l’exproprié, outre la valeur du 
terrain, la somme de 1,880 fr. à titre de frais de remploi.

J ugement. — « Sur l’indemnité principale :
« Attendu que, d’après les bases sur lesquelles les parties sont 

d’accord, la valeur vénale actuelle de l’emprise dont il s’agit est 
de 18,800 fr.;

« Sur l'allocation de 10 p. c. pour frais de remploi :
« Attendu que, pour que l'indemnité due à l’exproprié soit 

juste, il faut qu’elle soit complète;
« Attendu que l'indemnité n’est complète que si l’exproprié est 

mis à même de se procurer un immeuble de même valeur que 
celui dont il est dépossédé;

« Attendu que, dans l’espèce, le défendeur ne pourra acquérir 
un fonds de 18,800 fr. qu’en ajoutant à ce prix les frais d’acqui
sition, qui s’élèvent généralement à 10 p. c.;

Présidence de IM. Xellèvre.

ENREGISTREMENT. —  PARTAGE DE COMMUNAUTÉ. —  DETTES. —  
SOU LTE. —  DÉLÉGATION.

N ’est passible d’aucun droit proportionnel l’acte de partage por
tatif attribution à l’un des copartageants d’une somme supé
rieure à celle à laquelle il avait droit, à charge par lui d’étein
dre une portion équivalente des dettes de la masse, au-delà de sa 
part dans ces dettes.

Plus spécialement, lorsque dans un acte de partage de commu
nauté, les héritiers de la femme laissent à l’époux survivant des 
valeurs excédant son lot, à la charge d’acquitter, jusqu’à concur
rence de cet excédant, des dettes de la communauté, celte disposi
tion ne peut donner ouverture à aucun droit proportionnel ni 
comme délégation ni comme soulte, et l'acte reste soumis au 
droit fixe de partage (art. 69, § 5, n° 3, 1. 22 frim. an vu; — 
art. 1275 et 1484 du c. civ.).

(VANHECKE C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

Communauté universelle entre les époux Van Hecke.
Au décès de la femme, l’actif est de 203,450 fr. 90 c., 

préciput déduit; le passif commun, de 97,372 fr. 62 e.
La part du survivant dans l’actif était donede 101,725 fr. 

47 ç., et la moitié à supporter par lui dans les dettes, de 
48,685 fr. 32 c.

Cependant l’acte de partage attribue à l’époux survivant, 
pour la formation de son lot, 124,110 fr. 30 c. dans l’actif, 
mais en mettant à sa charge, comme part dans le passif, 
une dette commune de 58,372 fr. 65 c. De telle sorte que 
l’excédant d’attribution dans l’actif était contrebalancé 
par ce que le survivant promettait de payer au-delà de sa 
part.

En conséquence, l’acte de partage attribue à l’époux sur
vivant :

En immeubles, pour une valeur de fr. 57,852
En meubles, » « 7,030
En créances à concurrence de 51,767 55
En numéraire de la communauté 7,460 75

En somme fr. 124,110 30 
A l’enregistrement de l’acte, il a été perçu 6  fr. 62 c.
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pour partage; 2  fr. 2 1  c. pour complément, ou exécution 
d’un acte antérieur.

L’administration a lancé contrainte pour une somme de 
123 fr. 29 c. comme droit proportionnel de 1 p. c. et ad
ditionnels sur la somme de 9,68G fr. 52 c., montant des 
dettes que l’acte de partage fait supporter par l’époux sur
vivant à la décharge du fils.

Opposition a été faite, avec déclaration, de la part de 
l’opposant, qu’il offrait 29 fr. 12 c. comme droit de soulte 
sur la seule partie de l’excédant de 9,68G fr. 32 c. qu’il 
n’avait pas reçue en numéraire de la communauté (7,4G0 
fr. 75 c.), mais en créances communes.

Dans les mémoires échangés, l’administration a soutenu 
que l’acte de partage contenait une délégation de créances, 
dans le sens attaché à ces mots par l’art. 29, § 3, n° 3, de 
la loi de frimaire an v u , en reconnaissant avoir perçu à 
tort 2  fr. 2 1  c. de droit fixe sur l’acte de partage erroné
ment considéré comme étant le complément du contrat de 
mariage.

L’opposant a soutenu, de son côté, que la disposition qui 
lui attribuait 7,460 fr. 75 c. en numéraire de la commu
nauté, sous la condition de payer des dettes communes 
pour la même somme au-delà de sa moitié, constituait uni
quement un mandat, non frappé de droit proportionnel, et 
ne pouvant même l’être, dans l’espèce, d’aucun droit fixe, 
parce que ce mandat ne constituait pas une stipulation in
dépendante du partage même, mais n’en était qu’une dis
position connexe et accessoire.

J ugement. — » Ouï, en audience publique, le rapport de M. Le
l i è v r e , président de ce tribunal, et les conclusions conformes de 
M. D ubois, substitut du procureur du roi ;

a Attendu que l’administration de l’enregistrement reconnaît 
qu’elle a indûment perçu la somme de 2 fr. 21 c.. lors de l’enre
gistrement de l’acte de partage du 1er juin 1858, devant le notaire 
Coussement à Gand, acte considéré à tort par elle comme com
plément d’un acte antérieur;

« Attendu que l’opposant a offert la somme de 29 fr. 12 c. 
comme droit de soulte, sauf déduction des 2 fr. 21 c., perçus il
légalement;

» Attendu qu’en examinant l’acte de partage on demeure con
vaincu que le sieur Van Hccke a reçu une somme d’argent, ap
partenant à la communauté, pour payer une dette de cette com
munauté; que toute l’opération se réduit donc à un mandat, 
donné par l’un des copartageants, et accepté par l’autre, mandat 
dérivant du partage et ne devant pas entraîner de droit fixe, 
outre celui du partage ;

« Attendu que l’on ne trouve aucune disposition de la loi de 
frimaire an vu qui frappe cette convention du droit proportion
nel ; qu’il est reconnu, par une délibération de l’administration 
de l’enregistrement de France, en date du 27 mars 1824, ana
lysée dans Championnière et Rigaud, n° 2681, que, dans le 
cas posé, le copartageant n’acquiert rien; que s’il est tenu 
d’acquitter pour ses cohéritiers des dettes à leur charge, il 
ne le fait qu’avec une somme laissée à cet effet ; que cette clause, 
dans laquelle on ne peut voir ni soulte, ni avantage particulier 
pour le copartageant, chargé du paiement des dettes, ne doit 
donner ouverture à aucun autre droit, que celui du partage 
(Vid. n°> 2880 et 2685);

« Attendu que cette solution, qui doit être admise dans le par
tage d’une succession entre cohéritiers, est encore plus évidem
ment fondée lorsqu’il s’agit de liquidation de communauté et 
d’abandon de deniers communs au mari survivant, pour le paie
ment de dettes communes, provenant de la communauté; qn’ici 
la position des deux parties n’est point la même : la dette est 
commune, comme dans le partage de l’hérédité, mais elle est 
aussi la dette entière du mari, sauf recours, pour la moitié, contre 
les héritiers de l’épouse prédécédée (art. 1484 du code civil) ; que, 
dans l’espèce, Van Hccke père devait donc, sauf recours pour une 
partie, les 58,572 fr. 63 c., qui forment la dette de ta commu
nauté vis-à-vis du sieur Vander Hofstadl, de Bruges;

« Attendu qu’en lui abandonnant de l’argent comptant et 
2,225 francs de créances à concurrence de l’excédant de la dette 
Vander Hofstadt, sur la moitié à lui incombant dans le passif de 
la communauté, aucune innovation n’a été faite à la position res
pective des parties; que, loin de faire acquérir à Van Hccke père 
au-delà de ce qui lui appartenait, ou de l’obliger au-delà de ce 
qu’il était obligé vis-à-vis des tiers, l’acte de partage n’est que 
l’exécution stricte de la loi; que si Van Hecke père reçoit, à 
l’avance,en numéraire 7,460 fr. 75 c.. et, en creances, 2,225 fr. 
58 c., au-delà de sa moitié de l’actif, pour payer en entier la
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créance Vander Hofstadl, il est évident que, à part même la sti
pulation intervenue entre parties, Van Ilecke pouvait être pour
suivi en paiement de la créance Vander Holstadt, et qu’après 
paiement, il aurait eu le droit de réclamer de l’héritier de 
son épouse, cil vertu de l’art. 1484 du code civil, les 9,686 fr. 
qu’aujourd’hui le partage lui abandonne à l’avance;

u Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il est vrai de dire 
que la stipulation dont il s’agit ne contient ni soulte, ni retour, 
ni acquisition, ni délégation de créance, mais uniquement mandat 
ou procuration, et un mandat tellement inhérent à l’acte île par
tage, qu’il ne saurait même donner ouverture à un droit fixe cu
mulé avec celui qui frappe le partage (Vid. Championnière et 
Rigaud, supplément, n° 784; arrêt de cassation de France du 
12 février 1840) ;

« Attendu que, dans l’espèce, on ne peut dire que Van Hccke 
fils ait donné au créancier Vander Hofstadl un débiteur nouveau 
en son lieu et place, non-seulcmcntparcc que le créancier Vander 
Hofstadt est étranger au partage, mais encore, et surtout, parce 
que Van Hecke père était déjà, comme chef de la communauté, 
dès le jour où la dette a été contractée, débiteur principal, vis- 
à-vis de Vander Hofstadt, en vertu de l’article 1484 du code 
civil ;

u Attendu qu’il suit de ces considérations que les prétentions 
de l’administration sont inadmissibles; que le droit réclamé n’est 
pas dû, et que, partant, la contrainte ne peut cire confirmée, 
qu’à concurrence des 29 fr. 12 c., que l’opposant a déclaré vou
loir payer, sauf déduction de 2 fr. 21 c. perçus illégalement, et 
qu’il y a lieu de la déclarer nulle pour le surplus;

o Par ces motifs, le Tribunal confirme la contrainte jusqu’à 
concurrence de la somme de 29 fr. 12 c., que l’opposant a dé
claré vouloir payer sous déduction de 2 fr. 21c.  perçus illégale
ment ; la déclare nulle pour le surplus ; condamne l’administra
tion aux sept huitièmes des dépens, l’autre huitième restant à 
charge de l’opposant... » (Du 27 février 1860.)

O bservations . — Comp. en sens conforme, R igaud et  
C h a m pio n n iè r e , traité, n° 2G81 ; supplément n“ 784 et 59G; 
trib. de la Seine du 31 janvier 1839; — trib. de Nantes 
du 12 mars 1847 ; — trib. de Namur du 6  mars 1845 ; — 
délib. de l’admin. française du 27 mars 1824 et décision 
du 4  avril 1834; — le journal de l'enregist. de France, 
n° 12,572; — le journal de l’enreg. de Belgique, n° 1390, 
rapportant une décision conforme de l’administration 
belge, etc.

Contra. Les arrêts et jugements cités par R igaud, dans 
le supplément (loc. cit.) et deux délibérations de l’adminis
tration des Pays-Bas du 21 avril 1820 et 17 mars 1825. 
(Rep. de l’enrcg. de M. de B rander , V° Partage, n" 91.)

~ Ip  *5*1 fji

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
ANMEMDLÉE GÉNÉRALE.

Présidence de m. de H y lg e .

JUSTICES DE PAIX. —  HUISSIEltS. —  NOMINATION.

Le droit de nomination de leurs huissiers, conféré aux juges de 
paix par VarL 7 de la loi du 28 floréal an X, leur a été retiré 
parle décret du 14 ju in  1813.
M. le président déclare la séance ouverte et donne com

munication à l’assemblée de la résolution prise le 15 mai 
18G0, par le juge de paix du canton d'Avelghem, par la
quelle il a nommé comme huissier près ladite justice de 
paix, le sieur Félix Staelens, candidat huissier et géomètre- 
arpenteur, domicilié à Avclghcm, et invite le tribunal à 
délibérer s’il y a lieu de confirmer cette nomination. * 

M. V an B el lin g iien , procureur du roi, donne lecture du 
réquisitoire suivant :

R équisitoire. — « Attendu que l’art. 5 de la loi du 28 floréal 
an X donne à chaque juge de paix le droit de nommer un huissier 
au moins et deux au plus, et que l’art. 6 de la même loi dispose 
que ce magistrat ne pourra porter son choix que sur les huissiers 
déjà reçus par les tribunaux d’appel, criminel ou de première 
instance, pourvu qu’ils résident dans le ressort de la justice de 
paix;

Attendu que ce droit donné au juge de paix était, non un droit 
de nomination proprement dit, mais un droit de désignation de 
ce qu'on a appelé dans la suite « les huissiers audienciers; » que 
ce droit, qu’aucune loi postérieure n’a abrogé, a été également 
consacré par la loi du 25 mars 1841, qui, dans son article 12, a 
disposé que les juges de paix pourront, sur l’avis du tribunal de
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'arrondissement, être autorisés à augmenter le nombre de leurs 
huissiers, c’est-à-dire à les porter au-delà du nombre de deux 
fixe par l’art. 5 de la loi de floréal an X;

Attendu que l’art. 7 de la loi du 28 floréal an X, en vue d’as
surer le service dans le cas où il n’y aurait pas dans le canton 
d’huissiers reçus par les tribunaux supérieurs, avait donné au 
juge de paix, dans le cas qui vient d’être spécifié, le droit de 
nommer tous autres citoyens, sauf confirmation de celle nomina
tion par le tribunal de première instance;

Attendu que cet article 7, qui donnait au juge de paix un véri
table droit de nomination d’huissier, puisque ce magistral oc
troyait à un individu la qualité d'officier ministériel, a clé abrogé 
par le décret du 14 juin 1813, dontl’art. Ier dit d’une manière 
formelle que les huissiers institués pour le service de tous les tri
bunaux, seront nommés par le gouvernement ;

Attendu que c’est en vain qu’on soutiendrait que le décret de 
1815 n’a pas en vue les huissiers des justices de paix, puisqu'il 
s’occupe d’eux aussi bien que des huissiers des tribunaux supé
rieurs, et qu’il a même eu soin de régler la marche à.suivre dans 
le cas de manque d’huissiers que l’art. 7 de la loi de l’an X avait 
prévu; qu’en effet, il dispose dans son article 28, qu’à défaut ou 
en cas d’insuffisance des huissiers près des justices de paix, leurs 
exploits et actes seraient faits par les huissiers ordinaires de l’un 
des cantons les plus voisins ;

Qu’il est donc incontestable que l’art. 7 de la loi de l’an X a été 
abrogé et remplacé par d’autres dispositions;

Attendu que c’est à tort qu’on invoquerait l’art. 8 de l’arrêté 
royal du 4 octobre 1832 qui a renvoyé à la loi de floréal an X; 
que ce renvoi ne peut s’appliquer qu’à celles des dispositions de 
celte loi non abrogées, c’est-à-dire aux articles 5 et 6, puisque le 
pouvoir exécutif ne pouvait, en 1852, remettre en vigueur une 
loi abrogée par une loi postérieure;

Estime n’y avoir lieu à confirmer la nomination faite le 15 mai 
1860 par le juge de paix du canton d’Avelghem. »

J ugement. — « Le Tribunal, après délibération, adoptant les 
motifs énoncés dans le réquisitoire qui précède, décide qu’il n’y a 
pas lieu de confirmer la nomination du sieur Félix Staelcns, 
comme huissier de la justice de paix du canton d’Avelghem... » 
(Du 25 mai 1860.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.

A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

Présidence de 91. R roqiict, vice-président.

NAVIGATION FLUVIALE. ---- LIBERTÉ. —  ESCAUT. ■—  ARRÊTÉ DU
13 THERMIDOR AN XII. —  APPLICABILITÉ. —  CONSTITUTION
NALITÉ.

La liberté du commerce et de la navigation doit être, comme toutes 
tes autres, exercée dans les limites tracées par les lois et règle
ments en vigueur.

L’arrêté du préfet du département de Jemmapes, du 15 thermidor 
an XII ,  pris en exécution de l’arrêté du 15 prairial an X I, 
subsiste encore pour toutes les dispositions qui ne sont pas en 
opposition avec les dispositions légales postérieures.

Si l’on ne représente pas aujourd’hui l’approbation du ministre 
de l’intérieur, exigée par l’art. 11 de l’arrêté de l’an X I, la 
longue et paisible exécution qu’a reçue l’arrêté préfectoral du 
13 thermidor an X II  doit faire présumer que cette approbation 
ne lui a pas fa it défaut.

L ’arrêté du 13 thermidor an X II  contient une véritable mesure de 
police et n’a pas eu pour objet de faire revivre une corporation 
supprimée.

N i la loi fondamentale des Pays-Bas, ni la constitution belge ne 
contiennent rien de contraire à cet arrêté.

(CAULIER C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

J.-B. Caulier, batelier, a été condamné à 50 fr. d’a
mende et aux frais, le 15 décembre 1859, par le tribunal 
de simple police de Tournai pour avoir contrevenu à l’ar
rêté du 13 thermidor an XII, en refusant de prendre à 
Tournai un pilote à bord de son bateau en descendant 
l’Escaut. Appel par Caulier. Le jugement d’appel fait con
naître ses principaux moyens de défense.

J ugement. — « Attendu que, s’il est vrai, comme le soutient 
l’appelant, que la liberté du commerce et de la navigation a été 
proclamée par les lois de la république française, il est vrai éga

lement que cette liberté doit, comme toutes les autres,être exercée 
dans les limites tracées par les lois et règlements en vigueur;

« Attendu, en ce qui concerne la navigation de l’Escaut, qu’un 
arrêté du 15 prairial an XI, réglemente cette navigation en géné
ral et que l’art. H dudit arrêté charge les préfets de régler les 
différents points, tels que le mouvement des eaux, le nombre des 
bateaux de chargement et enfin tous les autres détails de police 
locale ;

« Attendu que c’est en vertu de cet article que le préfet du 
département de Jemmapes a pris un arrêté le 13 thermidor 
an XII dont on demande l’application à l'cspccc;

A Attendu que cet arrête a reçu sa pleine exécution pendant 
le temps non-seulement que la Belgique a été réunie à la France, 
c’est-à-dire pendant plus de dix ans, mais encore sous les ré
gimes qui ont suivi, et ce sans opposition de la part des agents du 
gouvernement et des bateliers jusqu’en 1836, époque d’une pre
mière poursuite contre un batelier refusant de sc conformer audit 
règlement ;

« Attendu que cette exécution paisible pendant plus de trente 
ans d’un arrêté préfectoral pris dans le cercle des attributions du 
préfet, exécution dans laquelle devaient intervenir et interve
naient en effet tous les agents du gouvernement appelés à y 
prêter la main, doit faire présumer que l’approbation du minis
tère de l’intérieur, exigée par l’art. 11 précité, ne lui a pas fait 
défaut, et que si on ne représente pas aujourd’hui cette ap
probation, c’est à cause des circonstances difficiles qui se sont 
succédées depuis sa mise à exécution qui date aujourd’hui de plus 
de 56 années ;

« Attendu dès lors que l’on doit considérer cet arrêté comme 
subsistant à ce jour, au moins pour toutes ses dispositions qui 
ne sont pas en opposition avec les dispositions légales posté
rieures ;

« Attendu que l’article invoqué n’a pas eu pour but de faire 
revivre une corporation supprimée, mais bien de sauvegarder la 
navigation contre le danger de nombreux sinistres qui ne man
queraient pas de se produire si la navigation était laissée à l’inex
périence de tous ceux à qui il est permis de naviguer sur la
dite rivière; que c’est donc une véritable mesure de pojice, prise 
dans le cercle des attributions du préfet, ce qui résulte d’ailleurs 
des avis unanimes des diverses autorités consultées par ce fonc
tionnaire ;

« Attendu que ni la loi fondamentale des Pays-Bas, ni la 
Constitution belge ne contiennent rien de contraire à l’arrêté 
invoqué, et que les arrêtés provinciaux sur la matière n’ont fait 
que la confirmer, en telle sorte qu’en admettant même que l’ar
rêté de 1819 serait sans vigueur à défaut d'approbation royale, 
l’arrêté invoqué, ayant continué d’exister par lui-même, n'avait 
nullement besoin de cette confirmation ;

n Attendu dès lors que le juge a quo a pu et dû faire l’appli
cation du susdit arrêté en présence du refus constaté de l'appe
lait de prendre un pilote de Tournai à son bord;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’appelant dans son 
appel, l’en déboute; dit que le jugement a quo sortira ses ef
fets, etc... » (Du 28 avril 1860.)

—  -----» “8 H B iQ fS È '

B I B L I O G R A P H I E .

De l’administration des cimetières catholiques en Belgique,
par M . JT.«B. H a lo u ,  évêque de Bruges. Bruxelles,
Goemaere, 1860, 184 p. iu-8°.
M. J.-B. Malou a récem m ent envoyé aux fabriques d’é

glise de son diocèse, deux circulaires, « pour le u r  expli- 
« quer, dit-il, leurs droits et leurs devoirs au sujet des 
« cimetières dont elles sont propriétaires. » II affirme dans 

la préface du livre où ces deux circulaires se trouven t au
jo u rd ’hui reproduites et accompagnées de quelques autres 
docum ents, qu’il « s’est constam m ent arrêté aux principes 
« du droit et aux term es de nos lois organiques, e t qu’il 
« a taché de ne rien  avancer qui ne fût certain , vrai et 
« facile à défendre. »

La matière traitée par M. Malou appartient au droit ad
ministratif; elle donne lieu à de fréquentes contestations; 
l’auteur annonce l’avoir discutée juridiquement : cela suffit 
pour attirer notre attention sur l’écrit épiscopal, et nous 
donner compétence pour l’examiner.

La première circulaire est du 31 décembre 1858; elle 
est relative à la propriété des cimetières. Elle est destituée 
à établir, comme il se devine assez, que tous les cimetiè
res anciens appartiennent aux fabriques d’église, et que les 
communes ne sont propriétaires que des seuls lieux de sé-
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pulture acquis de leurs deniers ou reçus par legs ou dona
tion, depuis le rétablissement du culte.

La première proposition avancée par l’auteur pour le 
fondement de sa thèse, quant à la propriété des cimetières, 
est celle-ci :

« Les cimetières sont de leur nature une chose sacrée, 
« dont la propriété rentre essentiellement dans les attri- 
« butions des fabriques. »

Donc le premier titre de la fabrique, c’est la sainteté du 
lieu. Mais comment cette sainteté elle-même est-elle prou
vée? Par diverses preuves qui méritent d’etre énumérées:

En premier lieu : « Les peuples païens, privés des lu- 
« micres de la révélation, ont toujours vénéré les tom- 
« beaux comme des lieux saints. » (p. 3). « Cette croyance 
« n’a jamais varié chez eux. » (p. 4).

Ce premier argument se retourne contre la thèse meme 
de l’auteur! Si les païens, par les seules lumières de la 
raison et sans le secours d’aucune révélation, ont entouré 
les sépultures d’un respect, d’une vénération particulières, 
ne peut-on pas s’en remettre de nos jours, pour l’établis
sement et la possession des cimetières, aux communes aux
quelles les lumières de la même raison naturelle suffiront 
à elles seules pour que les cimetières conservent leur ca
ractère de lieux sacrés et vénérés, à supposer même que 
les fabriques d’église aient, elles, pour se guider, des lu
mières venues d’ailleurs?

Seconde preuve de la sainteté des cimetières et, par
tant, des droits des fabriques :« Les sacrements de l’Eglise 
« sont institués pour sanctifier l'homme tout entier et par 
ii conséquent le corps des fidèles est consacré à Dieu, 
« aussi bien que leur âme. Il est donc évident que, dans 
ii la pensée de l’Eglise, le tombeau chrétien est sanctifié 
« tout d’abord par l’objet qu’on y dépose. » Sainteté par
ticulière, dont les païens n’avaient aucune idée, et qui 
n’était nullement saisissable par les lumières de la raison.

Troisième preuve du droit des fabriques : « Il (le cime- 
« tière) est sanctifié encore par l’espérance de la résurrec- 
« tion, dont il est pour les chrétiens et le signe et le gage 
« (p. 6 )... Les corps des fidèles attendent dans leurs lom- 
« beaux (les vers aidant) la fin des temps, le jour du juge- 
« ment dernier. Autrefois on déposait entre les mains des 
« fidèles défunts une croix sur laquelle était inscrite l’ab- 
« solution qu’ils avaient reçue avant (te mourir, afin qu’ils 
« pussent se présenter avec sécurité au jugement dernier. 
« On les plaçait dans leurs cercueils (1) avec les pieds vers 
« l’Orient, afin qu’en se levant au jour de la résurrection 
« ils vissent devant eux la vallée de Josaphat. »

Autre preuve de sainteté : « Le tombeau est le lieu où les 
« pensées et les sentiments des membres de l’Eglise de 
« Jésus-Christ se rencontrent et s’unissent. »

Enfin « l’Eglise sanctifie la sépulture de ses enfants par 
« ses bénédictions et ses prières. » (p. 9).

« De ces faits, de ces considérations diverses, dit l’au- 
« teur (p. 9), il faut conclure que les fabriques peuvent 
« posséder leur cimetière au même titre et de la même 
« manière qu’elles possèdent les édifices des églises. »

Il ajoute qu’il a tant insisté sur le caractère sacré des ci
metières en réponse à ce qu’un écrivain récent (M. T iele- 
jians) a publié pour établir que les cimetières sont exclu
sivement du ressort de l’autorité civile. M. T ielema.ns, 
en effet, enseigne que depuis 1791 l’inhumation des morts 
ne fut plus, aux yeux de l’Assemblée nationale et des lé
gislateurs qui l’ont suivie, qu’un acte purement civil auquel 
la religion pouvait bien encore mêler ses cérémonies, mais 
qui était absolument et entièrement indépendant de l’au
torité ecclésiastique. (Répertoire , t. V, V° Cimetière).

M. Maloü avait promis, dans sa préface, de s'arrêter 
« aux principes du droit et aux textes des lois organi- 
« ques. » Or, il est digne de remarque que le premier 
texte qu’il cite, c’est (p. 11) E zéchiel , XXII, 26, pour rap
peler à M. T ielemans « les anathèmes que le Seigneur pro- 
« nonça autrefois contre ses ministres infidèles, qui avaient 
« supprimé toute distinction entre les choses sacrées et 
« profanes. » L’auteur tient-il les promesses de sa pré
face?

La seconde partie de la circulaire est plus spécialement 
consacrée à justifier la capacité des fabriques à posséder 
des cimetières, et à établir leurs droits sur les cimetières 
d’origine ancienne. « Pourquoi, dit M. Malou, les fabri- 
« ques ont-elles été assimilées aux personnes, si ce n’est 
« pour recevoir, posséder, administrer, vendre, acheter, 
« en un mot pour exercer les droits d’une personne par- 
« (iculière, et agir en toutes choses comme elle?... Assimi
le 1er les fabriques, régulièrement constituées, aux idiots, 
« aux personnes civilement mortes, sans alléguer aucun 
« texte de loi qui déroge contre elles au- droit commun, 
« c’est se jeter dans l’arbitraire, dans la fiction, c’est s’é- 
« garer. » (p. 16).

C’est au contraire l’auteur qui s’égare. Les fabriques ne 
reçoivent pas, ni ne possèdent, ni n’administrent, ni ne 
vendent, ni n’achètent comme une personne particulière; 
elles ne possèdent que ce qu’elles ont été autorisées à re
cevoir, ou à acquérir à titre onéreux; elles l’administrent 
de la manière tracée spécialement pour elles par les lois, 
elles ne vendent que dûment autorisées. L’assimilation des 
personnes civiles créées par la loi, avec les personnes phy
siques que la loi ne crée pas, dont elle ne crée pas même 
les droits, n’apparaît nulle part. La personne civile existe 
pour un but déterminé; la liberté lui manque, elle manque 
à ses administrateurs. La personne physique est but à 
elle-mcme; elle peut tout ce que la loi ne lui a pas dé
fendu, elle a la liberté. La personne civile, considérée en 
son essence, ne peut rien que par l’intermédiaire de per
sonnes qui ne sont pas elle-même, mais agissent pour elle : 
véritables mandataires qui tiennent leur mandat de la loi 
et qui n’ont de pouvoir que pour les actes compris dans ce 
mandat.

C’est sur un autre terrain que la question de la propriété 
des cimetières a été placée chaque fois qu’elle a été débat
tue devant les tribunaux. M. Malou donne celles de ces dé
cisions qui sont favorables aux fabriques, entre autres l’ar
rêt de la cour de cassation de Belgique du 20 juillet 1843 ; 
— celui de la cour de Gand du 8  mai 1846; — de la 
cour de Bruxelles du 14 août 1831, etc., décisions que nos 
lecteurs trouveront également dans la B elgique J udiciaire 
avec les principaux documents qui s’y rattachent, et il 
résume en terminant les principaux arguments consacrés 
par ces divers arrêts.

La seconde circulaire est relative, plus spécialement, à 
la police des cimetières. On sait les conflits nombreux et 
les difficultés diverses qui ont surgi, sur cet objet, entre 
l’autorité civile et le clergé. M. Malou a trouvé, comme il 
en fait lui-même l'observation, le moyen de prévenir ces 
conflits.à l’avenir : c’est de n’attribuer, de ne reconnaître 
de droits en matière de police des cimetières,qu’à l’autorité 
ecclésiastique, et de réduire à rien ou de supprimer les at
tributions de l’autorité oivile. Nous craignons bien que les 
conflits ne surgissent encore fréquemment si les fabri
ques suivent les conseils de M. Malou.

u II y a deux choses à considérer au sujet de la sépul- 
« lure à donner aux morts, disait M. le ministre comte 
u D uchatel, dans une instruction du 16 juin 1847 :

« 1° L’acte pur et simple de l’inhumation que la loi ci- 
» vile régit, dont elle détermine les conditions, et pour le- 
« quel sont établies des règles fondées sur les convenances 
« d’ordre public et de salubrité. C’est là un point de police 
« municipale dont l’autorité administrative doit seule con- 
« naître, et pour lequel elle ne prend conseil que d’elle- 
« même;

« 2" La cérémonie religieuse qui, par sa nature, touche 
u au grand principe de la liberté des cultes. — 1 1  est im- 
« portant de ne laisser s’établir aucune confusion entre 
« ces deux actes, dont l’un est régi par la loi civile, tandis 
« que l’autre se rattache à un ordre d’idées exclusivement 
« du domainedes choses religieuses... » M. Malou rédui-tles 
deux actes en un seul, désigné par cette expression : La sé- 
pulture ecclésiastique; le clergé intervient s’il le veut et dé
pose le cadavre où il lejuge convenable; l’autorité civile n’a 
d’autre mission que de protéger ici ce qu’on appelle la li
berté du culte. « Dès qu’une communion religieuse se

(1) Sans d ou te  cercueils est d i t  ici p a r  in ad v e rtan ce  p o u r tom  beaux .
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« charge des funérailles de l’un de ses membres, dit-il, le 
« convoi et l'inhumation s'identifient avec les obsèques 
« religieuses et ne réclament des autorités municipales au- 
« cune intervention spéciale. »

Telle n’est pas la portée du décret de prairial an XII et 
pour le prouver, il suffit de transcrire l’art. 19 que M. Ma- 
cou ne cite même pas, malgré son importance : « Lorsque 
« le ministre d'un culte, y est-il dit, sous quelque prétexte 
« que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour 
k l’inhumation d'un corps, l’autorité civile,soit d’office, soit 
« sur la réquisition de la famille, commettra un autre 
« ministre du même culte pour remplir ses fonctions.
« Dans tous les cas l’autorité civile est chargée de faire por- 
« ter, présenter, déposer et inhumer le corps. >■

Le, refus du prêtre ne peut donc, à lui seul sous le rapport 
de l’inhumalion, faire regarder le défunt comme rejeté de 
la communauté religieuse dans laquelle il est né.

L’autorité, qui a la police des sépultures et qui a dû 
diviser le cimetière en autant de parts qu’il y a de 
cultes différents professés dans la commune, est chargée 
de la recherche de ce point de fait : si le défunt a , 
ou non, adopté un autre culte que celui dans lequel il 
était né. Qu’on n’objecte pas que l’autorité civile est 
incapable pour statuer sur l'état religieux du défunt.
« Si l'autorité devait abdiquer , dit M. F léciiet (2)
« dans le cas dont il s’agit, et se courber devant une 
« décision interlocutoire du clergé , rendue à propos d’un i 
«i acte d’inhumation, qui n’est pas nécessairement un acte 
« religieux, elle devrait, par analogie, abdiquer dans une 
« foule d’autres cas. Ainsi le gouverneur ne pourrait plus 
« nommer un fabricien sans avoir fait décider préalable- 
« ment par l’évêque si le candidat qu’il veut nommer est 
ci catholique. Ainsi les âdministrations communales de- 
« vraient en référer préalablement au clergé lorsqu’elles 
« ont à exécuter l’art. 4, n" 9, de l’arrête royal du 26 mai 
« 1843, relatif à l’instruction et au culte des enfants pau- 
« vres... De même quand une fondation est faite en fa
it veur de catholiques, les administrateurs publics de cette 
« fondation devraient faire constater préalablement For
ci thodoxiedes postulants. » (3).

La législation sur les cimetières date du rétablissement 
du culte en France. L’on était peu disposé, à cette époque, 
du côté de l’Etat , à accorder à l’église plus de liberté, 
d’indépendance , au préjudice de l’autorité civile , qu’elle 
n’en avait eu avant 1789; on était aussi peu préparé, du 
côté de l'Eglise, après tant de revers, à demander plus que 
le rétablissement de l’ordre ancien dans la mesure du pos
sible en ce qui concernait les rapports de l’Eglise et de 
l’Etat. Or, avant 1789, les Parlements exerçaientje droit 
d’accorder ou de refuser la sépulture dans le cimetière ca
tholique, de la même manière que ce droit devrait encore 
être exercé aujourd’hui par les soins de l’autorité locale. 
Tout au moins les Parlements statuaient-ils souveraine
ment sur le refus de sépulture dans les cimetières catholi
ques. Les arrètistes Papon, Brillon, Denisart contiennent ' 
à cet égard des renseignements curieux. Il est bien vrai [ 
que primitivement, le refus de sépulture fut, aux mains du 
clergé, un moyen de punir les défunts qui n’avaient 
pas laissé de legs à l’Eglise en vertu de cette maxime : Un 
vrai chrétien ne doit pas mourir sans donner à l’Eglise un 
témoignage de sa piété filiale (4). 11 est bien vrai que dans ce 
cas, les parents rachetaient par un don fait à l’Eglise au nom 
du défunt, le droit à la sépulturc(5) ; mais cet usage odieux 
fut réprimé par deux arrêts du Parlement de Paris de 1388 
et de 1401 (6 ); le Parlement ordonna l’ensevelissement en 
terre bénite soit que le défuut eût fait ou non des legs à 
l’Eglise, par cela seul qu’il appartenait à la religion catholi
que, et les recueils d’arrêts contiennent une longue série de j 
décisions qui ordonnent, sur l’opposition du curé et confor
mément à la demande des héritiers, la sépulture dans le 
cimetière commun (7).

(2) Exposé de la situation administrative de la province JeLiégc, ! 
1887. Annexe : Rapport du commissaire de l'arrondissement.

( 3 )  V .  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1 8 8 7 ,  p .  1 0 1 1 .

(1) Henrion d e  Pansey, Autorité judiciaire en France, ch. 26.
(S) V. le testament cité par Henrion de Pansey, en note du

M . Mai,ou élève un grand nombre d’objections conlre 
l’idée, favorablement accueillicpar de très-bons esprits, dé
laisser bénir chaque fosse en particulier,au momentdel’en- 
sevelissement, si le défunt est catholique et de ne plus avoir 
qu’un cimetière commun pour tous les cultes. Cet usage 
existe, dit-il, dans les « pays païens » et dans quelques ci
metières de Paris, a ou l’on enterre peut-être plus de païens, 
de mécréants, de ju ifs  et d’infidèles que de chrétiens. »

Quelles objections fait-il à ce système qui prévient tout 
conflit entre l’autorité civile et le clergé! Il ôte, dit-il, au 
cimetière son caractère religieux... le transforme en un 
lieu profane... enlève à la sépulture ecclésiastique sa signi
fication... supprime les signes les plus précieux de la com- 

.munion chrétienne... « prive les fidèles d’un avantage spi- 
« rituel auquel ils attachent le plus grand prix : celui de 
« reposer au milieu de leurs frères » ; il pose enfin une 
entrave à la liberté des cultes, etc.

Les objections sont faibles; de l’aveu de M. Malou,  les 
cimetières avaient un caractère religieux même chez les 
païens, sans la bénédiction. D’autre part comprend-on que 
la bénédiction donnée spécialement à une tombe au moment 
de l'ensevelissement produise moins son effet quant à 
celui qu'on y dépose, que la bénédiction générale donnée 
anciennement à tout le cimetière?

Enfin, après avoir traité des concessions de terrain , 
M. Mai.ou, dans un dernier chapitre, traite de la police des 
cim etières, en tant qu’il y ait encore quelque chose à dési
gner de ce nom, au delàde tous les droits qu’il a attribués 
déjà à la fabrique d’église et au clergé.

L’art. 16 du décret du 23 prairial an XII porte que : « les 
« lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux commu- 
« nés, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, seront sou- 
ii mis à l’autorité, police et surveillance des administrations 
n communales.» M. Malou donne à ses fabriciensdes instruc
tions qui sur ce point encore sont directement contraires à 
la loi : « l’évêque, dit-il, exerce le droit de police ecclé- 
« siastique dans son diocèse, et le curé dans sa paroisse. Le 
« cimetière est donc soumis à ce droit... » Si la contradic
tion est flagrante elle n’embarrasse pas cependant l’auteur. 
Il a sa réponse toute prête contre ceux qui argumentent du 
décret, sur ce point-ci comme sur beaucoup d’autres : « Ce 
« raisonnement serait excellent si le décret de prairial pou- 
« vait être placé, en fait de droit canon, au dessus des lois 
« positives de l’Eglise. Mais il n’en est pas ainsi... Les lois 
« civiles n’ont pas la vertu de lever les censures ecclésias- 
« tiques, ni d’absoudre les excommuniés. A l’époque où le 
« décret fut porté, les lois réfléchissaient la situation de la 
« société au sortir d'une affreuse révolution, situation où 
a les bons et les mauvais principes se heurtaient partout. 
« Les lois postérieures ont corrigé les défauts et supprimé 
« les incohérences de la législation de cette époque de tran- 
« sition. Revenir aujourd’hui à ces restes désolants d’une 
« période de désordre, c’est méconnaître les principes et 
« les bienfaits de la législation née de notre régénération 
« politique et désavouer le progrès et la supériorité de nos 
« institutions. »

Celui qui veut connaître ccquc les lois civiles en vigueur 
en Belgique ont disposé au sujet de l’administration des 
cimetières et de quelle autorité cette administration dé
pend, qui cherche une solution plutôt légale que de droit 
canon des difficultés qui peuvent surgir et qui surgissent 
chaque jour au sujet des lieux de sépulture, celui-là ne re
courra point sans danger au livre de M. Malou; mais il 
consultera avec profit MM. T iei.emans, V uillefroy , F léchet, 
ceux précisément auxquels M. Malou adresse indirecte
ment le reproche, aussi injuste au fond que peu modéré 
en la forme, de vouloir faire de l’ensevelissement des 
corps « une annexe à la ferme des boues » et de t ravaler 
les hommes à l’état des brutes. » Tant il est difficile que 
théologiens et jurisconsultes s’entendent! XX.

clt. 26 du Traité de l’autorité judiciaire en France.
(6) B r i l l o n , Dictionnaire des arrêts, V° Sépulture.
(7) V. P a p o n , Recueil d’arrêts, liv. XX, lit. VIII ; D e n i s a r t , etc.

BRUXELLES.—  IB P . DE A. MAB1EU ET Ce ,  V1EILLB-BALLE-AUX-BLÉS,51.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÉRE.

Deuxième chambre. — P rés ld . de IM. C randgagnoge.

PARTAGE. —  ÉCRITURE. —  APPEL CIVIL. —  RESCISION POUR 
CAUSE DE LÉSION. —  DEMANDE NOUVELLE.

L’écriture n’est pas requise pour la validité d’un partage.
C’est former une demande nouvelle, non recevable en appel, que de 

demander pour la première fois devant la cour, par conclusion 
subsidiaire, apres avoir intenté une action en partage de cer
tains biens, la rescision pour cause de lésion du partage de ces 
mêmes biens.

( a l b e r t y  c . a l b e r t y . )

Arrêt.— «Attendu qu’il n’est point méconnu qu’en 1842, An
toine Alberty, auteur des parties, a fait entre tous ses enfants le 
partage de scs immeubles; que, depuis cette époque, les coparta
geants ont paisiblement possédé lesbiens qui leur étaient respec
tivement échus ; et qu’en 1846, après le décès d’Antoine Alberty, 
ses enfants, à l’occasion du partage des meubles et de quelques 
immeubles non compris dans le premier partage, ont encore ra
tifié celui-ci; que ces circonstances ne laissent aucun doute que 
ces partages n’aient été définitifs et non provisionnels, ainsi que le 
prétendent les appelants ;

« Attendu que, d’après les principes du code civil, les conven
tions sont parfaites par la seule volonté des parties et que l’écri
ture n’est requise pour leur validité que dans les cas expressé
ment déterminés par la loi ; que le code, dans scs art. 888 el 819, 
laisse aux parties la plus grande latitude relativement au mode et 
à la forme du partage ; que si, dans ces articles et dans l’art. 816, 
le législateur sc sert du mot acte en parlant du partage, ce n’est 
point pour exiger qu’il soit fait écriture de l’opération du partage, 
ruais bien pour faire entendre qu’il est nécessaire, pour qu’il y 
ail partage, que les parties aient voulu faire cesser l’indivision 
quant aux objels sur lesquels elles pactisaient; qu’en effet, parmi 
les modes admis par le code pour opérer le partage, il en est qui 
certainement ne requièrent pas l’écriture, comme la vente et 
l’échange (art. 888) ;

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires des appe
lants :

« Attendu qu’elles n’ont point été formées en première in
stance, qu’elles constituent une demande nouvelle et exclusive de 
celle formée devant le premier juge; qu’en effet, la demande en 
partage suppose que les parties sont encore dans l’indivision, tan
dis que la demande en rescision pour cause de lésion suppose, au 
contraire, un partage valable dans sa forme, mais seulement in
fecté d’un vice auquel il peut être remédié ;

« Qu’ainsi, aux termes de l’art. 464 du code de procédure ci
vile, ces conclusions subsidiaides ne sont point recevables en degré 
d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... »(Du 21 mai 1889. — 
Plaid. MMe’ De B e h r ,  C i i o k i e r . )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière  cham bre. — Présld . de IM. De Longé.

CHEMINS VICINAUX. ---  DROIT DE VICINALITÉ. —  SERVITUDE DE
PASSAGE.---ATLAS DES CHEMINS VICINAUX.---- LOI DU 10 AVRIL
1 8 4 1 .  —  FAITS RELEVANTS.

Sous l’empire du code civil, une commune a pu acquérir par

prescription le droit de passage, pour le public, sur un chemin 
dont le sol appartient à un particulier.

Le soutènement d’une commune que des sentiers dont un particulier 
demande la suppression de l’allas des chemins vicinaux sont au 
contraire de véritables chemins vicinaux dont elle a prescrit 
l’usage, encore bien que le sol en appartienne au partieidier qui 
en demande la suppression, constitue une réponse directe à l’ac
tion tendante à cette suppression et se présente dans les termes 
d’une véritable demande reconvenlionnelle, recevable hic et 
nunc.

Quels sont les faits pertinents et relevants à l’effet d'établir le ca
ractère de la vicinalité?

Quels sont ceux qui rentrent ou non dans les termes de la preuve 
contraire?

(l lAYEZ c. LA COMMUNE DE PEP1NGHEN.)

Par exploit en date du 6  mai 1887, le sieur Havez fit 
assigner la commune de Pepinghen devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles, à l’effet d’entendre dire 
pour droit que trois chemins, désignés à l’atlas des chemins 
vicinaux de ladite commune sous les n°’ 22, 23 et 43, font 
partie intégrante de la propriété du demandeur, savoir les 
n°* 22 et 23 pour la totalité, et le n° 43 pour la moitié; en 
conséquence, s’entendre faire injonction de supprimer Jes- 
dits chemins de l’allas des chemins vicinaux de la com
mune ou d’y faire la mention qu’ils sont la propriété du 
demandeur.

A cette action, il fut répondu parla commune que l’ac
tion, telle qu’elle est libellée, a pour objet une alternative, 
à savoir la suppression des chemins dont il s’agit de l’atlas 
des chemins vicinaux de la commune défenderesse ou l’o
bligation de faire insérer dans ledit atlas la mention qu’ils 
sont la propriété du demandeur; que, quant à cette se
conde branche de la demande, elle doit être déclarée non 
recevable, puisque la loi du 10 avril 1841 sur les chemins 
vicinaux a pris soin de déterminer, notamment aux art. 2  

et 3, les mentions spéciales qui doivent figurer dans l’atlas 
et que l’on n’y trouve aucune trace de l’obligation d’y faire 
des mentions du genre de celle réclamée par le demandeur, 
et qu’il ne peut appartenir à un particulier d’ajouter quoi 
que ce soit aux indications de la loi;

Que, quant à la première branche de la demande ten
dante à la suppression des chemins de l’atlas, une telle de
mande, basée sur la propriété des chemins que le deman
deur prétend résider dans son chef, équivaut en réalité à 
une action tendante à faire déclarer que la propriété du de
mandeur n’est grevée d’aucune servitude de droit de pas
sage ou de vicinalité.

Qu’en admettant que le demandeur soit en effet proprié
taire pour tout ou partie du sol sur lequel se trouvent éta
blis lesdits chemins, toujours est-il qu’il est de jurispru
dence certaine qu’une commune peut, sous le code civil, 
acquérir par prescription le droit de passage pour le publie 
sur un chemin dont le sol appartient à un particulier (Cass, 
de Belgique, 28 juillet 1884. — B elg. J ud. ,  XII, 1498; 
Bruxelles, 21 décembre 1887. B elg. J ud . ,  XVI, 146).

Que c’était précisément le cas dans lequel se trouve la 
commune défenderesse ; qu’aussi elle posait en fait avec 
offre de preuve par tous moyens de droit, témoins compris, 
en cas de dénégation quant aux trois chemins litigieux,



divers faits (lesquels sont relatés au jugement du 7 janvier ! 
1860, rapporté ci-après), et, vu la pertinence de ces faits, ! 
la commune concluait à ce qu’il plût au tribunal ordonner i 
au demandeur d’avoir à les reconnaître ou à les méconnaî- | 
tre dans les trois jours de la signification du jugement à 
intervenir.

Hayez demandait acte, de son côté, de ce que la com
mune défenderesse ne méconnaissait pas qu’il fût proprié
taire en tout ou en partie du sol même sur lequel se trou
vaient établis les chemins litigieux ; en conséquence, il de
mandait qu’ils fussent rayés de l’atlas et que la commune 
fût déclarée non recevable à réclamer la déclaration d’un 
droit qui n’avait aucune relation avec le seul point dont le 
tribunal fût saisi.

Le 12 février 1859, le tribunal prononça un premier ju 
gement ainsi conçu :

Ju g e m e n t . — « Attendu que, si la commune défenderesse ne 
conteste point que le demandeur soit propriétaire du sol des sen
tiers n“» 22, 25 et 43, desquels il s’agit au procès, elle soutient 
néanmoins que ces sentiers sont de véritables chemins vicinaux, 
c’est-à-dire des chemins publics dont le public a prescrit l’usage :
« Privatœ viœ dupliciter accipi possunl, vel hœ, quœ sunt in 
* agris, quibus imposita est servilus, ut ad agrum allerins du- 
■j cant; vel hœ, quae ad agros ducunt, per quas omnibus permettre 
« liccat, in quas exitur de via consulari; et sic post illam excipit 
« via, vel Hcr, vel actus ad villain ducens. lias ergo, quœ post 
« consularem excipiunt in villas vel in alias colonias ducenles,
« pulcm eliam ipsas publions esse. » Loi 2, § 23, D., I. 45, t. 8;

o Attendu que ce soutènement constitue la défense directe con
tre l’action du demandeur, car, par cette action, il est demandé 
que les sentiers susdits soient rayés de l’allas des chemins vici
naux de la commune défenderesse, tandis que la mention du l’a
tlas devrait au contraire être maintenue si la vicinalité des sen
tiers venait à être reconnue;

« Attendu que dès lors le soutènement de la commune défen
deresse se présente dans les termes d’une demande rcconvcnlion- 
uclle, d’où il suit qu'il est hic et nuuc recevable;

« Attendu cependant que le demandeur n’a rencontré jusqu’ici 
ni les faits que la commune défenderesse articule pour imprimer 
aux sentiers litigieux le caractère de chemins vicinaux, ni la 
preuve qu’elle offre en ce qui concerne la possession... »

En exécution de ce jugement, des conclusions furent 
échangées entre parties relativement à la pertinence des 
faits posés par la commune, les demandeurs les soutenant 
insuffisants, irritants et sans portée, et la défenderesse 
s’appuyant principalement, pour en soutenir la pertinence, 
sur leur identité avec ceux que l’arrêt précité du 21 dé
cembre 1857 avait reconnus pertinents dans une espèce 
analogue.

Le 7 janvier 1860, intervint le jugement dont la teneur 
suit :

Ju g e m e n t . — « Attendu que les faits articulés par la commune 
défenderesse sont, dans leur ensemble, de nature à imprimer aux 
trois chemins litigieux le caractère de la vicinalité;

« Que, d’après l’articulation, il s’agit en effet de chemins qui 
ont été créés autrefois pour l’utilité générale tant de la commune 
défenderesse que des communes limitrophes, que l’autorité a tou
jours considérés comme publics, qui ont une dénomination spé
ciale et ancienne, que le public a coutume de pratiquer sans con
tradiction, et dont les nM 22 et 25 notamment s’étendent en deçà 
et au delà de la propriété du demandeur;

« Attendu, d’autre part, qu’en articulant une possession plus 
que trentenaire, la défenderesse invoque un mode légal d’ac
quérir;

« Que de là il suit que tous lesdits faits sont pertinents et ad
missibles;

« Attendu qu’en admettant que le demandeur ait, par lui- 
même ou par les siens, planté le long desdits chemins, qu’il ait 
entretenu ces chemins et qu’il ait curé les fossés, ces circon
stances n’excluent cependant pas la vicinalité ;

« Que, si le demandeur entend soutenir que le placement et la 
conservation sur le chemin n° 22 d’une barrière vaut contradic
tion à la possession vantée par la commune défenderesse, il lui 
sera loisible de produire, en termes de preuve contraire, tant le 
fait lui-même que la véritable signification de celui-ci ;

<• Attendu que l’art. 4348 du code civil autorise, dans l’es- 
pèee, la preuve par témoins;

« Attendu que le demandeur objecte vainement la disposition j 

de l’art. 691 du même code;

771 LA BELGIQUE

0 Que, faite en vue de l’art. 637, c’est-à-dire pour le cas d’une 
servitude imposée par l’usage ou l’utilité d’un héritage, cette dis
position est étrangère au litige actuel, où il est question, non de 
savoir si la commune défenderesse a acquis un droit de passage 
pour desservir un ou plusieurs fonds, mais si-ellc a acquis, pour 
le public en général, l’usage des chemins litigieux ;

« Attendu que cet usage est, comme tout autre droit réel, 
susceptible d’élre acquis par la possession trentenaire;

« Que les motifs qui ont dicté l’art. 691 précité sont ici sans 
application, car la servitude vicinale de passage s’annonce tou
jours par des signes extérieurs non équivoques, et si son exercice 
a perduré durant un espace de trente ans, il est impossible que 
le propriétaire dont le fonds est ainsi traversé par le public entier 
soit présumé n’avoir pas eu une connaissance suffisante des actes 
de passage;

u Par ces motifs, M. V a n  B e r c h e m ,  substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal, avant de faire droit, ad
met la commune défenderesse à prouver par tous les moyens lé
gaux, témoins compris :

« A. Quant au chemin portant le n° 22 :
« 1° Que ledit chemin est porté et figuré à son atlas des che

mins vicinaux ;
« 2° Qu’il figurait de même au tableau des chcmin.s dressé en 

vertu d’un arrêté de la députation des états provinciaux, ap
prouvé par arrêté royal du 14 juin 1820;

u 3° Qu’il a toujours porté le nom de Termeereslracl ; 
u 4° Qu’il sert de communication entre l’ancien chemin vici

nal de Pepirighcn à Hal (actuellement route provinciale pavée) et 
le hameau de Breedhout, sous Hal;

« 5° Qu’il est la communication nécessaire entre la commune 
de Hal et celle de Brages, à travers le territoire de la commune 
de Pepinghen, en passant par le hameau de Termeere;

« 6u Que ce chemin n’est pas imposé au rôle foncier comme le 
sont les chemins privés;

« 7° Que, depuis plus de trente ans, le public est en posses
sion de passer sur ce chemin avec chevaux et voitures;

« B. Quant au chemin portant le n° 25 :
« 1° Qu’il figure à l’atlas des chemins vicinaux sous le nom de 

Eerste Cruylem;
« 2° Qu’il figurait de même au tableau des chemins dressé en 

vertu d’un arrêté de la députation des états provinciaux, ap
prouvé par arrêté royal du 14 juin 1820 ;

1 5° Qu’il correspond de la route provinciale à Hal au hameau 
de Breedhout, sous Hal, par un sentier qui aboutit à la rue dite 
Peeterslrael ;

« 4° Qu’il relie aussi ladite route provinciale au grand chemin 
allant de Bellinghcn à Breedhout à travers la commune de Pepin
ghen, ledit grand chemin portant à l’allas le n° 7 ;

« 5° Qu’il n’est pas imposé au rôle foncier;
« 6" Que, depuis plus de trente ans, le public est en posses

sion de passer sur ce chemin avec chevaux et voitures ;
« 7° Que le demandeur a reconnu lui-même à ce chemin la 

qualité de chemin public;
« C. Quant au chemin portant le n° 45 :
« 1° Qu’il figure à l’atlas des chemins vicinaux sous le nom de

Manncbroeclc ;
« 2° Qu’il sert de jonction aux chemins nM 22 et 23 ci-dessus 

désignés ;
« 3" Qu’il n’est point imposé an rôle foncier;
« 4° Que, depuis plus de trente ans, le public est en posses

sion de passer sur ce chemin avec chevaux et voitures ;
u Réserve au demandeur la preuve contraire; et, vu l’arti

cle 1055 du code de procédure civile ainsi que l’art. 20 de la loi 
du 25 mars 1841, commet, pour recevoir les enquêtes, M. le juge 
de paix du canton de Hal; ordonne que lé présent jugement soit 
exécuté, par provision, nonobstant appel et sans caution, dépens 
réservés... « (Du 7 janvier 1860. — Plaid. MM”  W a t t e e u  et 
J .  G e n d e b i e n .)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL c o r r e c t io n n e l  de  n a m u r .

Présidence de 91. Polet.

POLICE DES CABARETS. —  RÈGLEMENT COMMUNAL. —  RÉGLEMENT 
PROVINCIAL. -- ATTRIBUTIONS CONSTITUTIONNELLES.

Un règlement provincial, rendu sous l’empire de la loi fondamen
tale, a-t-il vu s’occuper légalement de la police des cabarets ?
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En tout cas, si un règlement communal, rendu sur celle matière i
depuis la révolution de 1830, déroge à un règlement provincial,
rendu antérieurement à celle-ci sur la même matière, le règle- i
ment communal seul doit être appliqué.

Première espèce.
( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . d e l p o r t e . )

Sur appel d'un jugement de justice de paix de Namur 
appliquant, en matière de police des cabarets, un règle
ment provincial des Etats de Namur, rendu le 6 juillet 1826 
et approuvé par le roi des Pays-Bas, le 12 avril 1827, in
tervint la décision suivante :

Ju g e m e n t . —« Attendu que le règlement provincial du.6 juil
let 1826, applique aux prévenus par le juge de police, a été porté 
sous l’empire de la constitution de 1815; qu’aux termes de l’ar
ticle 146 de cette loi fondamentale, les Etats provinciaux avaient 
le pouvoir d'édicter les ordonnances et réglements que dans l’in
térêt général de la province ils jugeaient nécessaires ou utiles, 
sauf l’approbation du roi; que cette disposition se trouvait sanc
tionnée par la loi du 6 mars 1818;

« Attendu que le règlement dont il s’agit, approuvé par arrêté 
du roi Guillaume, n’est pas relatif à des intérêts exclusivement 
communaux, niais renferme des mesures de police qui tiennent à 
l’ordre public et d’une utilité incontestable dans l’intérêt général 
de la province; que dès lors il ne sort pas des attributions confé
rées aux Etats par la loi fondamentale de 1815;

« Attendu enfin que le règlement de 1826 ne renferme rien de 
contraire à nos lois constitutionnelles; qu’ainsi il a conservé sa 
force obligatoire et doit cire exécuté comme il l’a été jusqu’à ce 
jour;

u Par ces motifs, dit l’appel non fondé, confirme le jugement 
dont est appel... »(Du 29 octobre 1858.)

Deuxième espèce.
( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . g u r n o d e . )

Le tribunal de simple police de Namur adopta, dans l’af
faire suivante, le système qui n’avait pas prévalu devant le 
tribunal d’appel, dans l’affaire ci-dessus :

Ju g e m e n t . — « Attendu que l’art. 3 du titre XI du décret des 
16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire range parmi les 
objets de police confiés à la vigilance- et à l’autorité des corps mu
nicipaux, le maintien du bon ordre, notamment dans les cafés et 
autres lieux publics ;

u Attendu qu’aux termes de l’art. 50 du décret dp 14 décem
bre 1789, relatif à la constitution de la municipalité, le droit et le 
devoir de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment 
quant à la tranquillité et la sûreté des lieux et édifices publics, 
sont des fonctions propres aux pouvoirs municipaux ;

« Que le décret des 17-22juillet 1791, en son art. 46, confie 
au corps municipal le droit de foire, sous le nom et l’intitulé de 
délibération, des arrêtés, notamment lorsqu’il s’agira d’ordonner 
les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son 
autorité par les art. 3 et 4 du titre XI du décret du 16 août 1790 
sur l’organisation judiciaire;

« Attendu que ce pouvoir réglementaire, se rapportant à l’or
ganisation existante d’où il découle, doit être propre au pouvoir 
municipal pour les objets qui font partie de scs fonctions pro
pres ;

« Attendu que sous l’empire de la loi fondamentale de 1815, 
art. 155, les administrations locales ont la direction pleine et en
tière telle qu’elle est déterminée par les règlements de leurs inté
rêts particuliers ou domestiques et ont à cet égard le pouvoir de 
faire des ordonnances ;

« Attendu que l’art. 31 delà constitution belge, combiné avec 
les art. 75 et 78 de la loi communale du 30 mars 1836, confère 
au conseil communal le pouvoir de faire des règlements sur les 
objets d’intérêts exclusivement communaux;

« Attendu que la définition des mots « intérêts particuliers et 
domestiques et intérêts exclusivement communaux»de la loi fon
damentale et de la constitution belge, doit se prendre dans les 
lois françaises précitées auxquelles il n’a pas été dérogé quant à 
la police des cabarets ;

« Que c’est en conséquence de ce principe que, notamment 
sous l’empire de la loi fondamentale de 1815, un arrêté royal du 
23 octobre 1818 déclare qu’il est dans les attributions des auto
rités locales d’établir par des dispositions particulières de police 
des règles spécialement sur l’obligation qui peut être imposée aux 
cabareticrs, cafetiers, débitants de boissons, de tenir leurs mai
sons fermées pendant certains jours et après certaines heures dé
terminées ;

| « Attendu qu’en conséquence la police des cabarets cl le pou
voir de faire des règlements sur cette matière rentrent comme 

i fonctions propres dans les attributions exclusives de l'autorité 
communale, et que le règlement provincial du 6 juillet 1826 ne 
peut être applicable à cette matière ;

« Attendu, en fait, qu’il n’existe pas dans la commune de FIo- 
riffoux de règlement prescrivant l’heure de la fermeture des ca
barets;

i Qu’en l’absence de ce règlement, il n’y a ni délit ni contra
vention dans le fait de tenir un tel établissement ouvert, ni dans 
le fait d’y séjourner à quelque heure que ce soit;

« Par ces motifs, nous, E. L o u v a t , juge suppléant, renvoyons 
les prévenus des poursuites... »(Du 29 septembre 1859.)

Ce jugement étant basé sur une erreur de fait concer
nant l’existence contestée par le premier juge d’un règle
ment communal de Eloriffoux, en date du 6 janvier 1848, 
fut déféré en appel par le procureur du roi.

Devant le tribunal s’éleva donc la double question de sa
voir si le règlement provincial de 1826 était encore en vi
gueur, et si, en cas de conflit avec un règlement local, ce 
dernier, malgré la disposition de l’art. 78 de la loi commu
nale, combinée avec celle de l’art. 85 de la loi provinciale, 
ne devait pas l’emporter.

Le procureur du roi développa en ces termes le système 
tendant à donner la préférence au règlement communal :

« Le jugement de ce tribunal, en date du 29 octobre 1858, 
nous impose le devoir de ne pas représenter une opinion repous
sée sans la corroborer de motifs nouveaux, pouvant engager le 
tribunal à revenir sur ses pas.

D’abord, en fait, il est important de savoir que le règlement 
provincial de 1826 nous a été signalé comme trop restreint, 
d’une part, et qu’il ne permet d’exception ni pour les temps de 
fêtes ou de kermesses, ni pour les communes industrielles où l’on 
travaille de nuit; et comme trop large, d’autre part, dans les oc
casions où, par suite de désordres à craindre, il importerait aux 
administrations communales de pouvoir interdire la fréquentation 
des cabarets même avant 9 ou 10 heures du soir.

Certaines communes qui eussent voulu porter, en conséquence, 
des modifications au règlement provincial en question, se sont 
crues arrêtées par l’art 78 de la loi communale, d’après lequel les 
règlements communaux ne peuvent être contraires aux règle
ments provinciaux ; elles ont envisagé cet article comme ayant la 
même portée que l’art. 85 de la loi provinciale interdisant aux 
règlements provinciaux de porter sur des objets déjà régis par 
des règlements de l’administration supérieure; en effet, cet article 
contient un <* principe incontestable qu’on est plus étonné de 
« trouver écrit dans la loi provinciale que non exprimé dans la 
« loi communale.» (Jugement de Bruxelles, 15 mars 1841; 
P asicrisie, adann. I, p. 188.)

Tandis que des certaines communes susdites n’osaient s’occuper 
d’une matière régie par un règlement provincial ou se sont bor
nées à en reproduire textuellement les dispositions, d’autres 
communes, moins scrupuleuses, et c’cst le plus grand nombre, 
portaient une main hardie sur le règlement de la province, et 
leurs propres règlements sur la matière ont été ratifiés par l’au
torité supérieure qui ne les a pas annulés.

Sur 125 communes de l’arrondissement de Namur, nous en 
connaissons aujourd’hui 117 pourvues de règlements, et 8 qui 
n’en possèdent pas. C’était à une de ces dernières que s’adressait 
le jugement du 29 octobre 1858 ; la question n’est donc plus tout 
à fait la même qu’alors.

Par suite de la présence d’un règlement provincial et de nom
breux règlements y dérogeant, dans tel tribunal de simple police 
on attribue force exclusive au règlement provincial, dans tel autre 
aux règlements communaux, dans un troisième on applique, sui
vant les cas, le premier ou les seconds.

De là, une anomalie qu’il est nécessaire de faire disparaître, 
ou un conflit apparent qu’il convient d’expliquer.

Nous avons été curieux d’examiner par quelles erres les Etats 
provinciaux ont été conduits, en 1826, à s’occuper d’une matière 
qu’un arrêté royal du 23 octobre 1818 (Bulletin usuel à sa date) 
déclarait d’intérêt purement communal, et comment le pouvoir 
royal s’était laissé induire, en contradiction à ce dernier arrêté, 
à approuver le règlement de 1826.

Voici ce que l’examen du dossier, qu’on a bien voulu nous com
muniquer, nous a révélé :

La matière de la police des cabarets, sous le régime autrichien, 
à une époque de centralisation administrative, avait toujours fait 
l’objet de règlements du conseil provincial d’alors, ayant autorité 

I judiciaire et administrative sur la province, témoin l’ordonnance
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du H  février 1754, dont nous avons trouvé un exemplaire aux 
archives de l’Etat à Namur.

S’y croyant autorisés par ce précédent, les députés des Etals 
élaborèrent, en 1826, un projet de règlement qui fut soumis à 
une commission des Etats.

Le rapporteur de cette commission, à la séance du 6 juillet 
1826, estima» qu’il n’y avait pas lieu de provoquer un règlement 
« pour fixer l’heure de la retraite dans toutes les communes de la 
y province, et qu’on pouvait laisser aux administrations inunici- 
y pales, conformément aux art. 155 de la loi fondamentale et 26 
« du règlement d'administration du plat-pays, le soin de régler 
y cette matière, chacun pour sa localité ; que ces administrations 
» municipales feraient du reste fort bien de rédiger ce règlement 
y dans le sens de celui proposé. »

Nonobstant une position aussi nette de la question de compé
tence, les Etats passèrent outre, et le règlement fut adopté dans 
la même séance.

Les Etats, en transmettant le règlement au Roi, parlèrent de 
l’ancien règlement de 1754 généralement tombé en désuétude : 
y Comme ce règlement n’est pas uniformément exécutoire dans 
y tout le territoire actuel de la province, nous croyons qu’il est 
y important d’en renouveler les dispositions parmi nouveau rè- 
y glement rendu en conformité de l’art. 146 de la loi fondamen- 
y taie. C’est dans cette vue que nous avons rédigé le projet ci- 
« joint. »

Chose remarquable : l’incompétence du conseil était si flagrante 
que le pouvoir central souleva lui-même l’objection dans une let
tre du 6 janvier 1827. « Le règlement formé par les Etats, «disait 
entre autres le ministre de l’intérieur, Van Oolcnhovcn, » con- 
» cerne une mesure qui toujours, même parla loi du 22 juillet 
« 1791, alléguée par les Etats, a été considérée comme mesure de 
y police locale et qui, d’après l’art. 155 de la loi fondamentale, 
y semble rentrer plus particulièrement dans les attributions des 
y autorités locales. Il paraît donc préférable, plutôt que d’ap- 
« prouver le règlement, de faire appeler l’attention des adminis- 
y trations locales sur l'utilité qu'il y aurait d’établir des disposi- 
» lions convenables de police à l’égard de la fermeture des caba- 
y rets, etc. «

Voici comment les Etats essayèrent de répondre à l’objection, 
le 23 janvier 1827 :

y 11 est vrai que l’art. 155 de la loi fondamentale abandonne 
y aux administrations locales la direction pleine et entière de 
y leurs intérêts particuliers et domestiques, sous la seule condi- 
y tion que les ordonnances qu’elles prennent à ce sujet ne soient 
y point contraires aux lois et à l’intérêt général ; mais l’on ne 
» peut attribuer à cette disposition un sens tellement absolu 
y qu’elle deviendrait prohibitive de tous règlements à adopter 
y par les administrations soit provinciale, soit générale sur des 
y objets qui intéressent l’ordre public; nous avons journellement 
y l’occasion de remarquer combien il résulterait d’inconvénients 
y si l’opinion contraire était adoptée. 11 ne parvient pas à notre 
» collège de règlement de police arrêté par des administrations du 
» plat-pays qui ne donne matière à une foule d’observations sou- 
y vent à raison des dispositions qu’il renferme, toutes plus ou 
y moins disparates entre elles, blessant les convenances, gênant 
» les habitudes les plus innocentes du peuple, et toujours sous le 
y rapport de la rédaction conçu dans un style qui parfois n’est 
« bon qu’à jeter du ridicule sur l’autorité dont la pièce émane et 
y qui présente des amphibologies, des antinomies et des contre- 
y sens qui pourraient donner naissance à des injustices et à des 
y vexations.

« Le reproche le plus fondé que l’on eût fait à l’ancienne lé- 
y gislalion consistait dans la bigarrure que présentait la diversité 
y des coutumes qui, dans quelques pays, étaient presque aussi 
y multipliées que les communes ; et nous devons à l’ordre consli- 
y tutionnel le bienfait d’une législation à peu près généralement 
y uniforme, mais par l'effet de cette étendue de pouvoirs donnée 
y aux administrations locales, nous aurions bientôt à regretter de 
y ne pas avoir joui longtemps de ce bienfait sous le rapport des 
« dispositions de police et d’ordre public, et nous ne tarderons 
y pas à retomber à cet égard dans le chaos dont nous nous félici- 
.  tons d’être sortis ; chaque commune nous présenterait encore 
y ta bigarrure d’une législation réglementaire locale, et il y au- 
y rait autant de dispositions que de communes : ce qui ne serait 
y pas interdit dans l’une serait interdit dans l’autre; l’on ne sau- 
y rait plus à quoi s’en tenir, et comme les ordonnances de ce 
» genre ne sont pas connues au delà des limites dans lesquelles 
« elles doivent être exécutées, l’étranger serait constamment ex- 
« posé à encourir des amendes, quelquefois meme l’emprisonrie- 
» ment dans certaines communes, pour des faits auxquels il se se- 
y rait livré impunément dans une autre, et qu’il n'aurait pu 
« supposer pouvoir être considérés comme répréhensibles.

» Il est inutile de s’appesantir davantage à démontrer les in-

y convénients graves qui peuvent résulter des dispositions de 
» l’art. 155 de la loi fondamentale que nous examinons, en leur 
y attribuant dans leur application un sens par trop étendu. Cet 
« article subsiste, il doit être exécuté, mais l’on peut éviter les 
y résultats fâcheux que nous venons de signaler au moyen de 
» dispositions générales, et c’est dans cette intention que les 
a Etats ont conçu le projet du règlement qui est soumis à Sa 
« Majesté; ils ont regardé la fermeture des cabarets comme la 
y partie la plus essentielle de la législation sur la police; l’arti- 
« cle 146 de la loi fondamentale leur attribue le droit de faire 
« des règlements pour tout ce qui concerne l’administration et 
» l’économie intérieure de la province; ils se sont donc renfer- 
« més dans le cercle de leurs attributions en adoptant le règle- 
« ment dont il s’agit, et comme les administrations locales ne 
» peuvent prendre des ordonnances que pour des objets non 
“ prévus par des dispositions générales, il en résultera que, le 
“ règlement sur les cabarets étant approuvé, celte partie de la 
“ police sera uniforme dans toute la province, et ne présentera 
* plus la bigarrure qui commence déjà à s’établir dans chaque 
“ commune.

y D’ailleurs cette matière parait se rattacher plus particulière- 
“ ment à la police générale qu'aux intérêts particuliers des com- 
“ munes, puisqu’elle concerne l’ordre public et la tranquillité des 
y citoyens; aussi constamment dans le pays de Namur la police 
“ des cabarets avait fait l’objet de dispositions uniformes adop- 
» tées par l’administration provinciale ; c’est ainsi qu’ancienne- 
« ment le conseil provincial de Namur, incompétent en cette ma- 
» tière, avait porté un règlement organisant celle partie impor- 
» tante de la police.

y C’est ainsi encore que le préfet du département de Sambre- 
« et-Meuse avait réglé le même objet par un arrêté général, et 
y c’est en suivant ces errements que les Etals ont adopté le rè- 
« glement dont il s’agit.

y Et ce n’est pas la première fois que les Etats de Namur ont 
« usé du pouvoir leur attribué par l’art. 146 de la loi fonda- 
“ mentale; dans leur service ordinaire de 1819, ils ont adopté 
» un règlement relatif à l’entretien des chemins vicinaux, ma- 
y tière qui aurait dû paraître rentrant bien plus particulièrement 
« dans les attributions des administrations locales que la police 
« des cabarets qui est d’un tout autre intérêt général sous le 
« rapport public.

y La proposition des Etals au surplus est faite entièrement 
y dans l’esprit de la loi fondamentale; et dire que par la cir- 
y constance que l’art. 155 de celle loi abandonne aux adminis- 
y trations locales la direction de leurs intérêts on devrait leur 
y laisser exclusivement le soin de régler tous les objets qui con- 
y cernent la police générale, ce serait paralyser presque complé- 
y tement les effets de l’art. 146, et alors les dispositions de la loi 
y du 6 mars 1818 qui autorisent les Etats à comminer des 
« amendes jusqu’à la valeur de 75 florins, deviendraient illusoi- 
y res, parce que les pénalités ne peuvent avoir lieu que dans des 
y matières de police.

y Nous pensons donc, qu’il entre dans le véritable intérêt de 
y l’ordre public et de la législation qu’il y ait un règlement uni- 
y forme sur la police des cabarets- et nous ne pouvons qu’insis- 
y ter pour que Sa Majesté daigne approuver celui qui lui est 
y soumis. »

Outre quelques erreurs de droit sur lesquelles nous revien
drons, le rapport s’appuie principalement, on le voit, sur les 
bienfaits de la centralisation. Cette flatterie adressée au chef du 
gouvernement précédent , déjà trop disposé par lui-même à 
centraliser l’administration dans ses mains, devait produire ses 
effets. L’occasion d’étendre son pouvoir qui lui était offerte en 
attribuant compétence aux Etats provinciaux, extension qui ca
drait du reste parfaitement avec l’esprit de l’arrêté des conflits 
de 1822, dont nous reparlerons, était un appât qui devait finir 
par le tenter, et repoussant le scrupule de légalité qui avait 
animé le ministre de l’intérieur, le roi, le 12 avril 1827 
y trouva bon «d’approuver enfin le règlement des Etats, de sorte 
que la matière des cabarets, d’intérêt communal dans le restant 
du pays en vertu de l'arrclé du 23 octobre 1818, devint d’intérêt 
provincial à Namur.

Ces précédents nous permettent de faire bon marché, en fait, 
d’un règlement que, et aux Etats provinciaux, et au gouvernement 
central, on représentait comme étant un véritable empiétement 
sur les attributions de la commune.

Examinons maintenant en droit, abstraction faite même de 
ces précédents précieux, quelle valeur doit être donnée audit 
règlement en présence de règlements communaux postérieurs à 
la révolution.

Plusieurs solutions se présentent :
1° Ou la matière de la police des cabarets est mixte, et appar

tient à la fois à l'intérêt provincial et à l’intérêt communal, et la
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présence d’un règlement provincial désarme les communes du | 
droit de s’en occuper (Arg. de l’art. 88, loi provinciale) ; i

2° Ou la matière est d’intérêt exclusivement provincial, et les 
conseils communaux n’ont jamais eu le droit de la réglementer;

5° Ou la matière est d’intérêt exclusivement communal, et, la 
commune étant un pouvoir indépendant de la province, ccllc-ci 
ne peut s’immiscer dans les affaires de celle-là ;

4° Ou enfin, le règlement provincial de 1827, inconstitution
nel aujourd’hui, ne l’était pas avant 1830, et subsiste tant que 
les communes rétablies dans leurs droits par la constitution n’y 
dérogent pas.

Nous procéderons, dans notre examen, par élimination des 
deux premières hypothèses, pour aboutir à la troisième, et très- 
subsidiairement à la quatrième.

Première hypothèse.
Cette hypothèse doit être exclusivement discutée au point de 

vue de notre droit constitutionnel actuel : s’il y a une différence 
à cet égard entre la constitution et les régimes qui l’ont précédée, 
elle sera examinée lors de la discussion de la quatrième hypo
thèse.

Aujourd’hui, disons-nous donc, une matière ne peut être à la 
fois d’intérêt provincial et d’intérêt communal.

En d’autres termes, la province et la commune sont deux pou
voirs distincts dont le premier n’englobe pas le second et est 
considéré comme pouvoir supérieur, non en hiérarchie, mais en 
importance relative.

Ce qui le prouve, ce sont deux textes bien formels de la con
stitution :

Art. 31 : « Les intérêts exclusivement communaux ou provin- 
« ciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux,
« d’après les principes établis par la constitution. »

Art. 108 : « Les institutions provinciales et communales sont 
« réglées par les lois. Ces lois consacrent l’application des prin- 
« cipes suivants : l’attribution aux conseils provinciaux et com- 
» munaux de tout ce qui est d’intérêt provincial ou commu-

nal. «
L’art. CS de la loi provinciale et l’art. 78 de la loi communale, 

comme des élèves dociles, répètent la leçon que leur maître, le 
législateur constituant, leur a dictée : « Le conseil provincial 
« prononce sur toutes les affaires d’intérêt provincial. Le con- 
« seil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal. »

La constitution et la loi, en attribuant aux communes tout ce 
qui est d’intérêt communal, aux provinces tout ce qui est d’inté
rêt provincial, a formellement interdit à un autre pouvoir quel
conque d’y intervenir; elle a opéré une décentralisation qui a 
permis à la doctrine de considérer le pouvoir provincial et le 
pouvoir communal comme deux pouvoirs distincts, collatéraux 
au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire et au pouvoir exécu
tif. La décentralisation, dont il est ici question, a, par le fait 
même, abrogé toutes les lois co/itraircs, établissant entre la pro
vince et la commune certains partages d’attributions exercées par 
la seconde, non pas seulement sous la tutelle, mais même sous 
l’autorité et la dépendance de la première.

Cette exclusion qui existe entre les provinces et les communes 
d’une part, et les autres pouvoirs d’autre part, existe aussi entre 
elles-mêmes. La province de Namur ne peut pas plus s’occuper 
des affaires communales de la plus petite de ses communes qu’elle 
n’a le droit de s’immiscer dans les affaires provinciales du Bra
bant; une même chose, en effet, ne peut appartenir à deux lotit 
dont l’un n’est pas une fraction de l’autre.

L’objection tirée de l’art. 88 de la loi provinciale, et consis
tant à dire que cet article attribue aux conseils provinciaux le 
droit de faire des « règlements de police » ne nous arrêtera donc 
pas. Ces règlements de police ne peuvent porter qde sur des ma
tières d’intérêt provincial et se trouvent restreints à ccs matières 
par les art. 31 et 108 de la constitution. Cette objection a déjà 
été soulevée; mais la cour de cassation en a fait bonne justice 
(dans son arrêt de 1811 dont il sera reparlé), en y donnant, 
sans doute à bon escient, la forme dubitative que voici : « S’il 
« pouvait être vrai qu’en vertu de l’art. 88 de la loi provinciale,
« les conseils provinciaux sont autorisés à faire des ordonnan- 
« ces de police sur une matière attribuée à l’autorité commu- 
« nale. »•

En effet, si la constitution s’est donné la peine de dire que les 
affaires provinciales sont attribuées aux conseils provinciaux et 
les affaires communales aux conseils communaux, ce n’est pas 
apparemment pour permettre plus aux premiers de s’immiscer 
dans les affaires des seconds, qu’à ceux-ci dans les affaires de 
ceux-là.

Mais, dira-t-on peut-être encore, la province est l’ensemble 
des communes ; celles-ci sont les parties de ce tout ; leurs intérêts 
particuliers constituent dans leur ensemble l’intérêt général de la

province; l’attribution de tout ce qui est d’intérêt communal à la 
commune, n’empêche donc pas l’attribution de ce tout à la pro
vince : car la partie d’une fraction n’est elle-même qu’une frac
tion de l’unité. Cela est si vrai, peut-on ajouter, que la loi com
munale exige le contrôle de l’autorité provinciale pour la plupart 
des actes des communes ; celles-ci ne sont pas souveraines dans la 
réglementation de leurs intérêts particuliers et la province d’où 
elles dépendent a le droit de s’en occuper pour elles quand elles 
les négligent.

En réponse à cette objection où mène •directement le système 
de la centralisation qui n’a pas été celui de la constitution belge, 
nous ferons remarquer que celle-ci a écrit la restriction à côté du 
principe. Le même paragraphe de l’art. 108 qui parle de l’attri
bution de tout ce qui est d’intérêt communal aux communes, 
ajoute « sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les 
» cas et suivant le mode que la loi détermine. »

Celle restriction, qui pour exister a besoin d’une loi qui la pro
nonce, laisse donc le principe intact, et même elle le renforce : 
chaque fois qu’une loi n’a pas exigé qu’un acte communal fût 
soumis à l’approbation d’un autre pouvoir, cet acte est absolu, 
souverain, dès qu’il est rendu, si, bien entendu, il est pris dans 
la sphère des attributions communales et s’il ne viole pas la loi 
ou ne blesse pas l’intérêt général.

De ce qu’un pouvoir est soumis à une certaine tutelle, il ne 
résulte pas que ce pouvoir cesse d’être propre et soit mixte entre 
le tuteur et le pupille.

Ainsi, au roi, en vertu de l’art. 68, constitution belge, appar
tient le pouvoir propre de faire les traités ; ce pouvoir n’est pas 
partagé par les Chambres, parce que, dans certain cas, l’assenti
ment de celles-ci est exigé. Si le roi n’a pas exercé à cct égard 
son pouvoir, les Chambres ne peuvent se substituer à lui.

Il n’y a pas là pouvoir supérieur, il y a contrôle, et voilà tout.
De même, l’autorité provinciale ne partage pas l’exercice du 

pouvoir communal, parce que, dans certains cas, les actes de ce 
dernier ne peuvent devenir exécutoires sans le concours de la 
première. C’est là le contrôle dont nous parlions plus haut; le 
conseil provincial est une espèce de tuteur, sans le concours du
quel le pupille ne peut faire certains actes, mais qui ne peut se 
substituer à lui pour les faire lui-même à sa place.

« Attendu, dit le jugemeqt de Bruxelles déjà cité, que s’il pou- 
« vait appartenir au pouvoir (provincial) de faire des arrêtés 
« pour toutes les dispositions de la loi communale, et par suite 
« d’annuler les règlements communaux par des dispositions con- 
» traires, dans les cas non prévus par la loi, cette loi, loin d’être 
« la sanction des libertés communales établies par la constitu- 
« lion, pourrait servir à les rendre illusoires ; que lorsqu’en exé- 
b cution des §§ 2 et S de l’art. 108, constitution belge, la loi du 
b 30 mars 1836, a voulu que les actes des autorités communales 
a fussent soumis au contrôle de l’autorité supérieure, ou que 
b celui-ci suppléât à leur défaut d’action, elle s’en est expliquée 
« dans ses art. 76, 77, 81 ,82 , 86, 87, 128, 126, 88, 124, 131, 
» § H  et 133. «

Or, si parmi les articles cités les quatre derniers permettent 
à l’autorité supérieure de suppléer à l’inaction des conseils com
munaux, dans certains cas déterminés et qui doivent être res
treints, pas un seul ne parle de la police; nouvelle preuve que la 
police communale n’est pas une matière mixte et que la province 
n’a rien à y voir.

Mais, dira-l-on enfin, il est cependant des cas où une matière 
attribuée à l’autorité communale se transforme, par occasion, en 
matière provinciale et devient ainsi mixte; ce serait, par exem
ple, si la règlementation diverse d’une même matière communale 
faisait naître des intérêts contradictoires, opposés, de commune à 
commune.

Nous admettons que les art. 79 et suiv. de la loi provinciale 
ne doivent pas être interprétés restrictivement, et qu’on peut 
les appliquer par analogie,chaque fois qu’une occasion non prévue 
ferait naître ce choc d’intérêts communaux qui autorise l’inter
vention de la médiation provinciale.

Mais d’abord, au point de vue de la propriété des termes, fai
sons remarquer que la matière ne deviendrait pas mixte;..il y 
aurait transformation d’un intérêt communal en intérêt provin
cial, et non partage d’attributions entre la province et la com
mune : les art. 78, loi communale, et 88, loi provinciale, inter
diraient à celle-ci de s’occuper désormais d’une matière régie par 
l’administration provinciale.

Ensuite comment se figurera-t-on cette occasion en matière de 
police locale? Spécialement quel intérêt contradictoire une com
mune peut-elle avoir à ce que dans une autre commune la police 
des cabarets soit bien ou mal faite? Prenons les choses au pire, 
allons jusqu’à l’absurde, supposons que dans quelques communes 
les cabareticrs, faisant tous partie de l’administration, se coalisent 
pour supprimer tout règlement et parviennent à attirer chez eux



779 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 780

les habitants de toutes les localités de deux lieues à la ronde, l’in- 
térél de ces localités ne sera pas en jeu, mais bien celui de la 
commune où la consommation se fait et où le désordre aura lieu ; 
car l’intérêt communal n’est ni 1’intércl moral des habitants, ni 
l’intérêt matériel des cabaretiers; l’intérêt communal, c’est l’inté
rêt de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité publiques. Que 
si le cas exceptionnel et facile à faire disparaître par de nouvelles 
élections dans la commune où il se serait présenté, donne nais
sance à du désordre dans les localités voisines, celles-ci sont tou
jours armées des moyens de se protéger elles-mêmes.

D’ailleurs, en admettant, et tout gratuitement, que le cas puisse 
se présenter, nous savons positivement, par l'intitulé du règle
ment impugne, qu’il ne s’est pas présenté en 1827. Le conseil 
provincial l’a motivé, non pas sur ce que les cabaretiers d’une 
commune auraient acquis au détriment des cabaretiers d’une 
commune voisine des facilités de vendre refusées à ceux-ci, non 
pas sur ce que la non-réglementation dans une commune y atti
rerait les habitants des localités réglementées des environs, et 
qu’il en résulterait à leur retour chez eux des scènes de famille 
ou du trouble dans les rues. Le motif du conseil provincial est 
tout personnel à la localité même où il y a absence de règlement : 
x La faculté laissée dans plusieurs communes aux débitants de 
» boissons de recevoir à toute heure des personnes étrangères à 
x leur maison, donne lieu à des abus aussi nuisibles à la tran- 
» quillité intérieure des familles qu’à l’ordre public. »

Pas de trace, dans cet intitulé, de l’intérêt contradictoire qui 
pourrait transformer la question en question provinciale.

A aucun point de vue. la matière ne peut donc être considérée 
comme mixte.

Deuxième hypothèse.
Il ne s’agit pas, ajoutons-nous, d’une matière d’intérêt exclu

sivement provincial.
La province, être fictif, véritable entité métaphysique, se con

stitue par le hasard de délimitations arbitraires. Elle est placée, 
comme un rouage administratif, et pas autre chose, entre l’Etat et 
la commune, deux êtres bien réels ceux-là, qui correspondent à 
deux fibres du coeur humain, l'amour de la patrie et l'amour du 
clocher, tandis qu’il serait bien difficile d'imaginer par exemple 
une rivalité provinciale entre les habitants de Cortil-Noirmont et 
ceux de Cortil-Wodon, fondée sur ce que la première de ces com
munes est Brabant, la seconde Namur.

Le législateur qui laisse à la commune la plus grande part pos
sible de liberté, qui chez elle encourage l’esprit de corps, se 
défie de l’esprit de corps factice qu’engendreraient les réunions 
trop fréquentes et trop prolongées des conseils provinciaux.

Il a donc pris soin de limiter av<-c soin la part d’action de la 
province: la mission de celle-ci, comme le prouvent tous les textes 
de la loi provinciale, se borne, dans un but purement adminis
tratif, à pondérer les intérêts divers des communes qui la com
posent, à faire succomber l’intérêt égoïste de quelques uns sous le 
bien-être de tous, et à faire supporter dans une juste proportion 
pour chaque individu les charges communes de la généralité.

L’absence d’antagonisme dont nous avons parlé dans l’examen 
de la première hypothèse, laisse dans le néant la seule occasion 
où le conseil provincial eût pu légitimement intervenir.

Nous disons la seule, car nous avons beau feuilleter la loi pro
vinciale, nous ne trouvons aucune disposition qui considère la 
police locale, en général, et la police des cabarets, en particulier, 
comme étant d’intérêt provincial.

Rien non plus, à cet égard, dans d’autrés lois, à moins de les 
rechercher à une époque où la commune dépendait de la pro
vince.

Nous allons même plus loin : Si, par hypothèse, l’on admet un 
instant que la police des cabarets soit d’intérêt général pour une 
province, cette hypothèse se détruit à l’instant même. Pourquoi 
d’une province plutôt que d’une autre? Pourquoi de Cortil-Wo
don plutôt que de Cortil-Noirmont? Dès le moment où l’on n’ad
met pas que la matière soit d’intérêt purement communal, elle 
devient d’intérêt général, pas de milieu, et alors c’est au roi seul 
à s’en occuper administrativement (art. 67, constitution belge). 
La province s'occupant de la police, dans une matière qui ne 
peut être, comme nous le prouvons, que communale ou générale, 
sortirait donc de ses attributions, cl ses actes devraient être an
nulés par le roi ou considérés comme non obligatoires pour les 
tribunaux.

Chose curieuse : le règlement que nous attaquons constate lui- 
même l’incompétence du conseil. Ce règlement, qui autorise cer
taines communes de plus de 2,000 âmes à se diriger elles-mêmes 
et qui reconnaît ainsi l’intérêt communal de la matière, a été in
spiré par l’absence de réglementation de la police des cabarets 
dans plusieurs communes. Il y avait donc des règlements dans les 
autres; donc aussi, si toutes en avaient eu, la province ne serait

pas intervenue ; donc elle reconnaît le droit des communes ; donc 
enfin, au point de vue de la constitution, la province est sortie 
des limites de l’intérêt exclusivement provincial pour s’immiscer 
dans une matière communale et faire à la place de certaines com
munes ce que celles-ci auraient dû faire, avaient le droit de faire, 
mais n’avaient pas fait.

De cela même qu’aux yeux de la province toutes les communes 
eussent dû agir d’office, résulte donc le renversement complet de 
la seconde hypothèse.

Troisième hypothèse.

La matière, disons-nous, et c’est notre système, la matière est 
d’intérêt exclusivement communal.

Nous défions l’opinion contraire de produire aucun texte posi
tif attribuant compétence à l’autorité provinciale. Si, à une autre 
époque, on trouve certaines lois attribuant compétence à la pro
vince pour s’occuper du maintien de la salubrité, de la sûreté et 
de la tranquillité publiques, comme dans la loi du 22 décembre 
1789, ce n’est jamais qu’à titre d’autorité supérieure. Aujour
d’hui qu’il n’y a plus dépendance de la commune vis-à-vis de la 
province, il est donc impossible d’invoquer autre chose que celle 
pétition de principe : la police des cabarets est d’intérêt provin
cial, par cette raison vague que la tranquillité publique intéresse 
toutes les communes de la province.

De notre côté, au contraire, nous sortons bien armés du retran
chement facile à défendre d’une pétition de principe; nous ne 
nous contentons pas de dire que la police des cabarets est d’inté
rêt communal. Nous le prouvons, la loi à la main.

La loi du 14 décembre 178!), dans son art. 215, dit que les 
corps municipaux ont deux espèces de fonctions, les unes propres 
et les autres déléguées. L’art. 80 définit les premières : « Les fonc- 
» lions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les ha- 
* bitants des avantages d’une bonne police, notamment de la 
« tranquillité dans les rues et lieux publics. »

La loi des 16-24 août 1790 dit que « les objets de police confiés 
« à l’autorité et à la vigilance des corps municipaux, sont entre 
« autres le soin de réprimer et de punir les délits contre la tran- 
« quillité publique, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée 
« publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent 
« le repos des citoyens, le maintien du bon ordre dans les en- 
« droits où il sc fait de grands rassemblements d’hommes, tels 
« que cafés et autres lieux publics. »

Un arrêté royal du 23 octobre 1818 (Bulletin usuel, p. 462), 
déclare» qu’il est dans les attributions des autorités locales d’éta- 
« blir, par des dispositions particulières de police, des règles sur 
» les matières suivantes : l’obligation qui peut être imposée aux 
x cabaretiers, aubergistes, cafetiers, de tenir leurs maisons fer- 
x mées pendant certains jours et après certaines heures, et en 
« général tout ce qui, quant à ces différents objets, se rapporte à 
» l’intérêt et à la commodité des habitants, et tout ce qui serait 
x désirable pour le bon ordre et la morale publique. »

La police des cabarets et de l’heure de la retraite est donc lé
galement une fonction propre aux autorités locales, confiée à leur 
vigilance et à leur autorité, et se rapportant à l’intérêt des habi
tants. C’est donc une attribution d’intérêt communal,’ réservée 
par la constitution aux communes, et que nul corps ne peut par
tager avec elles.

Et de fait, il devait en être ainsi.
Qu’y a-t-il au monde de plus directement attaché à l’intérêt de 

la commune que la tranquillité, la commodité des habitants, le 
maintien du bon ordre et même de la morale publique dans la 
commune (arrêté de 1818)? Qui peut être meilleur juge de ce 
qu’exige cette tranquillité, ce bon ordre, que les mandataires choi
sis par des habitants? Quoi de plus variable que ces exigences 
selon les usages, selon les habitudes des individus de la localité? 
Ce sont peut-être tous ouvriers qui sc sont agglomérés autour 
d’une usine où l’on ne travaille que de nuit ; là n’existaient ni ha
bitants, ni habitations; ils sc sont créé une nouvelle communauté 
dont eux et les mandataires choisis par eux connaissent les inté
rêts mieux que personne; on les priverait du droit de prendre, la 
nuit, pour couper leur travail, une récréation légitime et tran
quille, et onl les assujélirait à des règles préconçues, tracées 
d’après certains types généraux auxquels ils ne ressemblent guère, 
et n’ont guère envie de ressembler. Ne serait-ce pas là, en vérité, 
une tyrannie ridicule?

Et à quoi bon? L’ordre public qu’invoque le règlement pro
vincial impugné n’est intéressé à la police des cabarets que pour 
autant que la fréquentation de ceux-ci présente des abus, engen
dre des désordres, des tapages, des scènes d’ivresse, etc. Or, qui 
est plus à même de le savoir que les mandataires des habitants, 
les conseillers communaux, qui sont sur les lieux et à qui mieux 
qu’à personne appartient de déterminer la mesure exacte des pré



cautions à prendre, et de décider quand la fréquentation des 
cabarets ne présente pas d’inconvénients.

Comment l’autorité provinciale d’ailleurs parviendra-t-elle 
même à être renseignée sur les besoins divers des diverses locali
tés, et quand elle les connaîtra bien, si elle y parvient jamais, ne 
lui faudra-t-il pas presque du génie pour faire un règlement gé
néral qui tienne compte de tous les usages, de tous les besoins, de 
tous les temps, de toutes les occasions ? N’aboulira-t-elle pas, au 
contraire et inévitablement à établir, dans une pensée de simpli
fication et de centralisation, une règle uniforme, inflexible qui 
peut convenir à telle époque de l’année et qui serait « hors de 
saison » dans une autre; aux temps ordinaires, et non aux jours 
de fête ; à telle commune rurale et non à telle commune urbaine, 
et vice versa?

Centraliser aussi peu que possible une matière aussi variable, 
aussi dépendante des circonstances, c’est là en effet le seul moyen 
de s’attaquer efficacement à l’abus.

En laissant aux habitants de chaque commune la direction de 
leurs affaires propres, on leur inspirera un sentiment plus élevé 
de leur dignité, en leur laissant et la responsabilité du bon ordre 
et le soin de prendre spontanément les mesures nécessaires pour 
le sauvegarder.

En outre, argument constitutionnel qui ne doit pas être négligé: 
D’après l’art. 9 de la constitution, nulle peine ne peut être éta
blie qu’en vertu de la loi. Les lois de 1789 et de 1790 déclarent 
la police des cabarets d’intérêt communal, l’art. 78 de la loi com
munale permet seulement d’établir les peines de simple police 
comme sanction des matières d’intérêt communal. Or ces limites 
seraient excédées, s’il pouvait appartenir aux conseils provinciaux 
et au pouvoir royal de s’occuper des mêmes matières, et d’attein
dre au dessus du taux des peines de simples police le maximum 
de la loi du G mars 1818 et de la loi provinciale. Il ne peut y 
avoir de peines différentes pour le même fait, selon l’autorité 
qui a réglementé la matière. Celle-ci donne compétence à l’auto
rité, l’autorité ne change pas la nature de la matière.

Si l’on conservait quelque doute à l’égard de notre thèse, la ju
risprudence viendrait le lever. Le roi s’était occupé dans un ar
rêté de 1858 de la matière de la prostitution. Cette matière, 
comme la police des cabarets, est attribuée à la commune par 
la loi, mais elle louche de bien plus près à l’ordre public, on 
ne le contestera pas... malgré cela, le pouvoir judiciaire, una
nimement, en première instance, en appel, en cassation, a re
fusé d’appliquer cet arrêté (cass. de Belg. , IG juin 1841 , 
Pasicrisie, 1841, 1 ,194. V. aussi Bruxelles, 1er juin 1849, Belgi
que J udiciaire, Vil, 1138). Voici du reste l’argumentation de l’ar
rêt de cassation de 1841, d’autant plus remarquable qu’il s’y agit 
d’un conflit de l’autorité communale, non pas avec l’autorité pro
vinciale, mais avec le roi, et c’est l’autorité royale qui a suc
combé :

o Attendu qu’on se prévaudrait en vain de ce que d’après 
« l’art. 78 de la loi communale, les ordonnances ou règlements 
« que ferait le conseil de régence, ne peuvent être contraires aux 
< lois ni aux règlements d’administration générale ou provin- 
« ciale, et de ce que, d’après l’art. 8b de la loi provinciale les 
u ordonnances et règlements dont parle cet art. ne peuvent por- 
« ter sur des objets déjà régis par des lois ou des règlements 
u d’administration générale; qu’en effet, ces différentes disposi- 
(i tions doivent nécessairement s’entendre des règlements d’admi- 
« nistralion générale portés dans les limites constitutionnelles du 
u pouvoir executif, c’est-à-dire des règlements faits pour l’exécu- 
« tion de la loi. r

Tout acte du pouvoir provincial, par lequel ce dernier se sub
stituerait àj'autoritc communale, en s’occupant d’attributions de 
celle-ci et en sortant des limites constitutionnelles de scs propres 
attributions, est donc un empiétement et n’est un règlement 
provincial que de nom, c’est à-dire que les conseils communaux 
conservent le droit le plus absolu, malgré l’art. 78 et l’art. 8b ci
tés, de s’occuper d’une matière régie illégalement cl inconstitu- 
tionncllement par un semblable règlement.

Quatrième hypothèse.
Ce que nous venons de dire a eu pour objet le droit constitu

tionnel sous l’empire duquel nous vivons.
Mais comme la date du règlement impugué est antérieure à 

1830, il s’agit d’examiner si la solution de la question se pré
sente dans les mêmes termes pour le passé.

Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement.
A la vérité, sous la loi du 22 décembre 1789, attribuant com

pétence à l’autorité provinciale aussi, on a pu voir le maire de 
Bruxelles, le 15 brumaire an XI, le préfet de Sambre-et-Mcuse, 
le 30 germinal an XII, et même le ministre de la police, le 
19 mars 1806 (dossier de l’administration provinciale), s’occuper 
en même temps de lu police des cabarets; mais cet amalgame date
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d’une époque centralisatrice à laquelle la cliùtc de l’empire fran
çais a mis fin.

Telle qu’elle a été conçue, mais non toujours telle qu’elle a été 
interprétée et appliquée par le roi Guillaume, la loi fondamen
tale de 1818 adoptait un principe de décentralisation administra
tive.

Comme la constitution de 1851, elle ne donne aux provinces 
que le droit de porter des ordonnances ou règlements dans l’inté
rêt général de la province (art. 146) ; et, quant aux communes, 
elle leur abandonne la direction pleine et entière de leurs intérêts 
particuliers cl domestiques (art. 158).

Avant 1830, les communes et les provinces étaient donc vis-à- 
vis les unes des autres ce qu’elles sont aujourd’hui; chacun de 
ces pouvoirs avait la plénitude de ses attributions spéciales.

La province ne puisait pas alors plus qu’aujourd’hui, dans 
l’intérêt provincial, le droit de s’immiscer dans les affaires d’in
térêt communal.

Nous ne voulons pas ici donner de la loi fondamentale une au
tre interprétation que ses contemporains. Voici ce que disait 
avant la révolution, au commencement de 1830, M. L ebeau, dans 
ses « Observations sur le pouvoir royal ou examen de quelques 
questions relatives aux droits de la Couronne dans les Pays-Bas » 
(p. 198 et suiv.) : « Tout ce qui est d’intérêt purement commu- 
« nal est abandonné à la direction de l’administration locale... 
« Les administrations ont l’initiative dans tout ce qui est d’inté- 
« rêt purement communal, dans la formation du budget par 
« exemple. Sans cela le principe si formellement exprimé par la 
« loi fondamentale,que ces administrationsont la direction pleine 
« et entière de leurs intérêts particuliers et domestiques, serait 
« méconnu. On peut leur refuser l’allocation d’une dépense pro- 
« posée par elles, mais en prescrire une serait violer leurs droits 
« constitutionnels. »

Ce que M. L ebeau disait du budget, il l’eût dit à plus forte 
raison de la police des cabarets, matière considérée comme d’in
térêt particulier et domestique de chaque commune par l’arrêté 
royal de 1818 cité plus haut. Et si même l’autorisation de la pro
vince eût été requise, comme elle l’était pour le budget, et comme 
elle ne l’était pas pour la mise en vigueur des règlements de po
lice locale, M. L ebeau eût dit qu’il pouvait appartenir à la province 
de refuser d’approuver un règlement proposé par la commune; 
mais lui en prescrire un eût été violer ses droits constitution
nels.

La province n’a donc pu, de son pouvoir propre tel que le dé
finissait la loi fondamentale, tirer le droit de faire un règlement 
communal général, mal à propos qualifié provincial, sur la police 
des cabarets.

Mais la province n’a-t-ellc pas puisé ce droit dans une attribu
tion faite par! le pouvoir royal qui a approuvé le règlement im- 
pugné ?

Il est difficile de reconnaître à un simple arrêté'd’approbation 
donné après coup une portée rétroactive d'attribution.

Mais admettons qu’il en soit ainsi, et examinons quels seraient 
les effets d’un arrêté royal attribuant à la province le droit de 
s’occuper d’une matière d’intérêt local.

Nous savons que, dans le fameux arrêté des conflits du 5 octo
bre 1822, le roi des Pays-Bas enleva au pouvoir judiciaire toute 
compétence quelconque en ce qui concerne l’appréciation des actes 
du pouvoir administratif, qt qu’il déclara dans le préambule de cet 
arrêté, qu’il « résulte évidemment de la loi fondamentale que les 
« autorités administratives exercent les pouvoirs qui leur sont at- 
« tribués par la loi et par nos règlements et arrêtés d’administra- 
» lion publique, sous notre surveillance et autorité supérieure et 
« souveraine. »

Quelque opinion que l’on se forme sur la valeur de celte pré
tention qui se mettait au-dessus de la loi fondamentale, quelques 
protestations qui se soient produites à ce sujet, il est incontestable, 
jusqu’en 1850, que cet arrêté de 1822 était en pleine vigueur et 
que la suppression du contrôle des tribunaux enlevait toute sanc
tion à l’art. 155 de la loi fondamentale.

L’on doit donc considérer comme obligatoires à cette époque 
tout aussi bien l’arrêtéde 1818, qui attribue la policcdcs cabarets 
aux communes du restantdu pays,que l’arrêté de 1827, qui dans 
la province de Namur l’attribue aux Etats. Ces deux arrêtés, bien 
que contradictoires, en ce qu’ils ont considéré une même matière 
comme communale en Flandre, en Brabant, et comme provinciale 
en Namur, sont pris en vertu de l’autorité souveraine que le roi 
s’attribuait.

Mais de ce que l’arrêté de 1827 a été obligatoire jusqu’en 1850, 
il ne résulte nullement qu’il ait continué à l’être depuis : en at
tribuant la police des cabarets aux Etats provinciaux do Namur, 
le roi des Pays-Bas a fait usage d’un pouvoir anti-constitutionnel 
qu’il s’était arrogé par son arrêté de 1822 ; une révolution qui l’a 
renversé, précisément parce qu’il avait viole le pacte fondamental,
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a nécessairement renversé avec lui les actes inconstitutionnels 
qu'il a posés, en rétablissant le droit des tribunaux d’apprécier la 
légalité des actes du gouvernement.

La révolution, disons-nous, a renversé le roi Guillaume, pré
cisément parce qu’il avait violé le pacte fondamental ; parmi les 
protestations que firent naître les abus du régime hollandais, nous 
trouvons, en effet, la suivante qui, mutatis mutandis, se trouve 
être le cas qui nous occupe. (Nous l’extrayons encore de l’ou
vrage de M. Lebeau, p. 195) : » La loi fondamentale statuant que 
« ces règlements (règlements sur le vote et l’admissibilité aux cm- 
i plois de la commune, qui d’après la loi fondamentale devaient 
« être présentés au roi par les Etals) doivent être faits par les 
« Etats, et ne réservant au roi que l’approbation, il semble na- 
« turel que toute modification s’opère de la même manière ; il 
« n’en est pas ainsi; c’est le roi seul qu’on a investi du droit de 
« changera volonté la partie des règlements qui n’est pas répu- 
« téc d’ordre constitutionnel. Celte délégation ne me parait pas 
« valable. Les Etats provinciaux ne peuvent abdiquer ainsi leurs 
« prérogatives au profit du roi. Le roi ne tient de la loi fonda- 
« mentale que le droit d’approuver ou de ne point approuver les 
« règlements locaux tels que les lui présentent les Etats. Si le 
« roi avait la faculté de les changer sans l’intervention des corps 
« provinciaux, il est clair que l’initiative en cette matière, conférée 
u à ces corps par la constitution, serait complètement aliénée, ce 
« qui ne saurait légalement s’opérer. »

Les protestations de-M. L ebeau contre l’arrêté des conflits en 
ce que cet arrêté enlève l’appréciation de la légalité des actes ad
ministratifs aux tribunaux,sont nombreuses (p. 129et suiv.). « Cet 
« arrêté irrégulier, dit-il, porte une atteinte grave à l’ordre légal, 
« cet arrêté s’est mis à la place de la loi, alors même que la loi 
u aurait le droit de faire ce qu’a fait l’arrêté... etc. »

Or, quand on songe que le roi Guillaume voulut donner à son 
œuvre la sanction de la loi, en reproduisant les dispositions de son 
arrêté des conflits dans la loi d’organisalion judiciaire, et quand 
on se rappelle que la législature repoussa ces dispositions, il est 
impossible d’étendre au delà de la révolution la force obligatoire 
des actes qui ont pour toute vie celle que leur communiquait le 
gouvernement déchu. Ces actes, la révolution les a abattus avec 
lui : la base que l’arrêté des conflits donne à l’arrêté provincial de 
1826 est une hase véreuse que les tribunaux sont libres de saper, 
en le renversant du même coup : ce que les tribunaux, par un 
acte arbitraire du pouvoir, ont été dans l’impuissance de faire, 
avant la révolution (Liège, cassation, Ann. de J. 1827, I, 552), 
ils en retrouvent le droit dans la constitution. C’est ce qu'a dé
cidé un arrêt de la cour de cassation qui, malgré l’approbation 
royale, déclare illégal un règlement provincial d’Anvers antérieur 
à 1830 (cass. B., 14 mars 1855. J. de B., 1855, I, 271).

Et il serait bien étrange, en vérité, qu’il en fût autrement : 
Quoi! la plus petite violation de la loi donnerait aujourd’hui ou
verture au droit des tribunaux de ne pas appliquer des arrêtés 
administratifs, et les tribunaux devraient respecter des actes ma
nifestement inconstitutionnels du gouvernement précédent, ren
versés avec lui, et cela parce que les tribunaux avaient avant 
1830 les mains liées ! Mais la constitution ne leur a-t-elle pas 
rendu la plénitude de leur pouvoir, et ce pouvoir ne leur aurait- 
il été rendu que pour l’avenir?

Le règlement provincial impugné rendu à uneépoque de décen
tralisation constilutionnellenepeut invoquer comme fondementla 
loi du 22 décembre 1789, aujourd’hui abrogée; il est contraire 
aux lois maintenues du 14 décembre 1789et des 16-24 août 1790, 
à l’arrêté royal de 1818; il est contraire, en outre, au texte bien 
formel de l’art. 155 de la loi fondamentale attribuant aux com
munes la direction pleine; et entière de leurs intérêts particuliers 
et domestiques. Cet arrêté, approuvé illégalement, inconslitution- 
nellement par le roi, a cessé d’avoir une valeur quelconque par 
cela seul que celte valeur est le reflet d’un pouvoir déchu, et lui 
a été donnée au détriment d’un autre pouvoir constitutionnel, le
quel survit à la révolution et rentre aujourd’hui dans la plénitude 
des attributions dont une partie lui avait été indûment ravie.

Il y a donc aujourd’hui pleine latitude pour tous les conseils 
communaux de la province, de régler comme ils l’entendent la 
police des cabarets, car le règlement provincial impugné, vicié 
dès son origine, n’est qu’une lettre morte que les tribunaux ne 
peuvent plus appliquer.

Ce règlement établit du reste des peines, et comme il n’est 
rendu en vertu d'aucune loi, qu’il est contraire à toute loi, il y a 
lieu de le déclarer sans sanction, en vertu de l’art. 9 de la con
stitution portant que nulle peine ne peut être établie ni appliquée 
qu’en vertu de la loi.

Si le tribunal, non convaincu par nos arguments, pensait que 
le règlement provincial continue d’étre en vigueur aujourd’hui, 
par cela que le roi était, lorsqu’il l’a approuvé, en possession 
(possession que nous ne contestons pas, tout eu la discutant), du

pouvoir d’accorder certaines attributions aux provinces et com
munes, au moins le tribunal admctlra-l-il que le règlement pro
vincial de 1827 ne vaut aujourd’hui que comme règlement com
munal général, et qu’il est permis à chaque commune d’y établir 
telle modification que de convenance.

De cette façon, le règlement provincial ne resterait en vigueur 
que pour les huit communes non encore réglementées; dans les 
118 autres communes, ce serait au règlement communal qu’il 
faudrait s’en référer.

Nous concluons donc à la réformation du jugement, non pas 
tant parce qu’il a refusé à bon droit selon nous d’appliquer le rè
glement provincial, mais parce qu’il a omis d’appliquer celui de 
la commune de Floriffoux. »

Le Tribunal, sans se prononcer formellement sur l’ap
plicabilité du règlement provincial quand il est isolé, a 
admis la conclusion subsidiaire du ministère public, et a 
appliqué le règlement communal malgré la présence dudit 
règlement provincial.

J ugement. — « Attendu que la fixation de l’heure de retraite 
dans les cabarets appartient naturellement à l'autorité communale 
qui seule est à même de connaître les besoins et les usages de 
chaque localité;

« Que sous ce rapport la police des cabarets est d’un intérêt 
purement communal (art. 50 de la loi du 14 décembre 4789 j 
art. 5, litre X, de la loi du 24 août 1790; arrêté royal du 25 oc
tobre 1818), et qu’aux termes des art. 31 de la constitution et 75 
de la loi communale, elle doit être l’objet de règlements munici
paux;

« Attendu, d’autre part, que les Etats de la province de Namur 
ont, le 6 juillet 1826, formulé sur celte matière une ordonnance 
de police, approuvée par arrêté royal du 12 avril 1827 ;

« Mais en supposant quece règlement,édicté sous l’empire de la 
loi fondamentale de 1815, ait eu et conservé force obligatoire, on 
ne peut cependant le considérer que comme une mesure générale 
d’ordre applicable seulement dans les rares communes de la 
province de Namur où il n’existe pas de règlement particulier;

« Qu’il résulte, en effet, du préambule de l’ordonnance pro
vinciale qu’elle avait pour but de suppléer à l’inaction de certains 
conseils communaux qui négligeaient de prendre des mesures de 
police relatives aux cabarets et aux autres débitants de bois
sons ;

« Vu lésait. 7, 9 et 10 de l’ordonnance de police de Florif
foux ;

« Attendu, en fait, qu’il résulte de l’instruction que le 25 juil
let 1859, la veuve Purnode-Miot a retenu après l’heure de la re
traite dans son cabaret, N. et N., lesquels y ont été trouvés en 
contravention aux dispositions précitées ;

« Par ces motifs, entendu M. Schuermans, substitut, dans les 
développements des moyens de la prévention, le Tribunal, sta
tuant sur l’appel interjeté par le ministère public du jugement de 
simple police du 29 septembre 1859 et réformant ce jugement, 
condamne les prévenus chacun à 2 fr. 20 c. d’amende... «(Du 5 
novembre 1859.)

O b s e r v a t i o n s . — V. dans le sens de l’incompétence du 
conseil provincial, un jugement du juge de paix de Bilscn,du 
29 février 1856, ainsi conçu :«Vu le règlement des Etals 
>i députés de la province du Limbourg, en date du 18 octo- 
(i bre 1818, sur la fermeture des cabarets ; attendu que le 
k règlement émane d'une autorité qui n’avait pas le droit 
« de le faire, qu’il est, par conséquent, illégal et que l’ar- 
(i ticle 107, constitution belge, défend expressément aux 
« tribunaux d’appliquer les arrêtés et règlements qu’au- 
« tant qu’ils seront conformes aux lois; que ces principes 
« doivent être surtout observés après une révolution pro
ie voquée par les empiétements sans cesse renouvelés du 
« pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif et judiciaire ; 
a que si des considérations supérieures, tirées de l’absence 
« de l’organisation provinciale, pouvaient jamais prévaloir 
« en matière pénale, encore ne peuvent-elles pas être in- 
« voquées dans l’espèce, puisque le conseil de régence de 
« chaque commune en particulier peut faire un règlement 
« local et que de cette manière la province ne restera dans 
« aucun cas dépourvue de disposition légale sur la ferme- 
« ture des cabarets; par ces motifs, nous, J ean Materne, 
« Benoit Schaetzen, renvoyons N. et N. des poursuites...» 
V. aussi Bruges, 7 juin 1859; Gand, 14 janvier 1840; 
Cass., 24 mars 1840 (Bulletin, 1840, p. 139).

B R U X E L L E S . —  1 M P .  D E  A .  M A I U E U  E T  C ” ,  V I E 1 L L E - I 1  A L L E - A L X I 1 L É S , 3 1 .
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ORGANISATION JUDICIAIRE.
DE L’INAMOVIBILITÉ DES JUGES ET DE LA DISE a LA nETUA ITE.

L’art. 100 de la Constitution porte :
« Les juges sont nommés à vie.
« Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu 

« que par un jugement.
« Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par 

« une nomination nouvelle et de son consentement. »
Le principe de l’inamovibilité des juges remonte à une 

époque bien éloignée. L’histoire signale Philippe le Bel et 
Charles V pour avoir mis le principe en usage. Louis XI 
donna, le 21 octobre 1467, une déclaration qui fut enre
gistrée au Parlement de Paris, le 23 novembre suivant, 
par laquelle il ordonna qu’à l’avenir les juges ne pourraient 
être destitués ou privés de leurs charges que pour forfai
ture préalablement jugée et déclarée judiciairement, selon 
les termes de justice, par juge compétent.

M erlin rapporte que Louis XI fit jurer à Charles VIII, 
son fils, d’observer cette loi comme une des plus essentielles 
pour le bien et la sûreté de son Etat, et il envoya au Par
lement l’acte qui contenait ce serment.

Cependant Charles VIII modifia quelque peu cette décla
ration, en ordonnant que les offices de finance ne seraient 
plus conférés en titre, mais par commission.

De là la distinction des offices en titre d’avec les com
missions, distinction dont le résultat fut qu’une partie des 
fonctions publiques était érigée en titre d’office et une autre 
s’exercait par commission.

Cette distinction que le temps a consacrée, subsista jus
qu’à la révolution de 1789. L’inamovibilité des officiers 
royaux pourvus en titre d’office fut un principe du droit 
public de la France.

Louis XIV, dans la déclaration du 22 octobre 1648, con
firma la déclaration de Louis XI.

Louis XV, dans sa réponse aux remontrances du Parle
ment de Paris, le 8  avril 1759, sanctionna cette même dé
claration de Louis XI qu’il qualifie de loi célèbre.

L’inamovibilité des juges a été ainsi, depuis plusieurs siè
cles, considérée comme une prérogative des juges et surtout 
comme une garantie pour les justiciables.

L’Assemblée nationale de 1789 admit un autre principe, 
celui de l’élection des juges par le peuple, et par suite elle 
les déclara temporaires et amovibles. Ce n’est qu’en l’an VIII 
que fut décrété le retour du principe de l’inamovibilité. La 
Constitution du 22 frimaire porte que les juges autres que 
ceux de paix et de commerce conserveront leurs fonctions 
toute leur vie, à moins qu’ils ne soient condamnés pour 
forfaiture.

Mais le sénalus-consulte du 12 octobre 1807 modifia cette 
règle fondamentale, qui avait toujours été regardée comme 
la véritable base d’une bonne administration de la justice. 
Il porte que les provisions qui instituent les juges à vie ne 
leur seront délivrées qu’après cinq années d’exercice de 
leurs fonctions, si, à l’expiration de ce délai, l’empereur 
reconnaît qu’ils méritent d’être maintenus dans leurs pla
ces. C’était un acte de méfiance, de la part d’un pouvoir

ombrageux, à l’endroit de l’indépendance de la magistra
ture.

La Charte française rétablit le principe dans son inté
grité, en déclarant que les juges nommés par le roi sont 
inamovibles (art. 58).

Les lois de l’empire et de la restauration n’ont prévu que 
deux cas dans lesquels on pouvait faire fléchir le principe 
de l’inamovibilité : 1 ° celui d’une condamnation prononcée, 
2 ° celui d’infirmités graves et permanentes.

Dans le premier cas, l’art. 59 de la loi du 20 avril 1810 
autorise la cour de cassation à prononcer, s’il y a lieu, la 
déchéance du magistrat condamné et déféré à sa juridic
tion par le garde des sceaux.

Dans le second cas, la loi du 16 juin 1824 trace une pro
cédure particulière pour constater l’existence de l’infirmité 
grave et permanente et arriver ainsi à la mise à la retraite 
du magistrat.

Eu France, un décret des 1-5 mars 1852, rendu sur le 
rapport du garde des sceaux M. Abbatucci, a complété les 
lois antérieures sur la retraite forcée des magistrats, en 
fixant une limite d’âge, 75 ans, pour les membres de la 
cour de cassation, et 70 ans pour tous les autres membres 
des cours d’appel et des tribunaux de première instance. 
Voici les motifs graves sur lesquels s’est basé le ministre 
pour faire adopter la mesure :

« L’inamovibilité du juge est respectée en France, parce 
« qu’on la considère avec raison comme la garantie d’une 
« bonne justice. Cependant on ne saurait nier que l’opi- 
« nion publique, toute favorable qu’elle est au principe 
« antique et respecté qui fait la force de la magistrature 
« française, ne soit préoccupée depuis longtemps de plu- 
« sieurs abus dont elle attend le redressement.

« Et en effet l’inamovibilité n’a pas été donnée au juge 
« à titre de faveur personnelle ; elle a été créée pour le 
« seul avantage des justiciables, afin qu’ils aient la ccrli- 
« tude que le magistrat, placé au-dessus des influences 
« qui assiègent la fermeté de l’homme, ne dépend que de 
« sa conscience et de la loi dont il est l’organe et l’esclave. 
« Mais, lorsqu’au contraire il arrive que l’inamovibilité 
« cesse de protéger le justiciable pour favoriser unique- 
« ment la personne du juge, elle cesse d’être un bienfait ; 
« elle n’a plus sa raison d’être que dans uneespèce de culte 
“ superstitieux qu’on ne saurait respecter.

« C’est d’après ces règles que doit être résolue la ques- 
« tion de l’inamovibilité des juges.

«Comme il n’y a pas, dans les sociétés humaines, de droits 
« absolus, l’inamovibilité du juge n’est pas plus exemple 
« de restrictions que ne le sont les principes les plus sacrés 
« du droit public et privé : et ces restrictions deviennent 
« nécessaires lorsque le jour arrive où l’intérêt des justi- 
« ciables est sacrifié aux convenances du juge. Alors l’or- 
« dre public et la dignité même de la magistrature com- 
« mandent une séparation pénible mais inévitable; car on 
« remplit sans dignité des fonctions dont on ne peut plus 
« supporter le fardeau, et l’on compromet les droits des 
« justiciables, lorsque l’âge et la lassitude ont énervé sinon 
« détruit l’amour du devoir et la notion précise du juste et 
« de l’injuste.

« Les hommes qui ont conquis le plus de considé-
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« ration etdegloire par leurs travauxne savent pas toujours 
« s’arrêter à temps ; l’illusion les soutient, leur passé les 
« fascine et les encourage. Il n’appartient qu’aux natures 
« fortes, aux intelligences vigoureuses de prévoir le rao- 
a ment fatal de leur déclin et de prévenir par une coura- 
« geuse résolution le moment si triste de la décadence : 
« épargnons aux magistrats un combat si périlleux pour 
« leur dignité,par respect même pour leur vieillessé, neles 
« laissons pas se hasarder trop longtemps sur un terrain 
« où ils ne marchent plus qu’en se survivant à eux- 
« mêmes. »

Ces motifs, si péremptoires au point de vue de l’admi
nistration de la justice et de la dignité de la magistrature 
elle-même, sont de nature à devoir prévaloir aussi en Bel
gique pour faire prendre une mesure identique.

La Constitution évidemment ne s’y oppose pas, pas plus 
qu’elle ne s’y opposait lors de la promulgation delà loi du 
20 mai 1845, calquée sur la loi française de 1824, loi qui 
oblige à la retraite le magistrat atteint d’une infirmité 
grave et permanente.

Les motifs que l’on a fait valoir pour prouver la constitu
tionnalité de la loi de 1845 sont utiles à transcrire.

« D’aprcs la législation en vigueur, disait le rapporteur 
« de la loi, il n’est pas possible de mettre à la retraite les 
« magistrats qui, parvenus àun àgeavancé ou atteints d’in- 
« firmités graves et permanentes,ne renoncent pas sponta- 
« nément à leurs fonctions. Trop souvent, lorsque des in- 
ii firmités frappent l’homme au milieu de sa carrière, il est 
« le dernier à abandonner l’espoir d’un retour h la santé. 
« Lorsque les années ont affaibli ou détruit toutes les fa
it cultes, l’on se fait facilement illusion, l’on ne peut se ré- 
« signer à clore, quoique le temps en soit venu, une car- 
« riere longue et honorable.

« Cependantle mandat important que la société donne au 
« magistrat ne lui est conféré qu’à la condition d’être rem
et pli. Lorsqu’il est devenu certain que les fonctions ne 
« peuvent plus être convenablement exercées, la déléga- 
« tion fondée sur l’intérêt publicdoit cesser. L'administra
it tion de la justice, surtout dans les corps peu nombreux, 
« souffre de l’absence permanente d'un seul membre. 
« La dignité même de la magistrature et les intérêts des 
« justiciables peuvent être profondément lésés, si le ma- 
« gistrat, quoique capable de prendre physiquement part 
« à la distribution de la justice, a perdu les facultés qui 
« seules donneraient à ses décisions un caractère d’auto- 
« rité et les feraient accepter comme justes et vraies.

« Des dispositions sur la mise à la retraite des ma- 
« gistrats âgés ou infirmes sont donc nécessaires, en fait. 
« En droit, elles peuvent se concilier avec le principe con- 
« stitutionnclde l’inamovibilité de la magistrature.(Art.100 
« de la Constitution).

« Le but essentiel de l’inamovibilité consacrée par cet 
« article est de rendre les juges indépendants du pou- 
« voir. Cette prérogative précieuse n’est pas accordée 
« dans l’intérêt individuel des magistrats : elle est fondée 
« sur des considérations d’intérêt public. Prétendre que le 
« magistrat, lorsqu’il ne peut plus continuer à  rem- 
« plir ses fonctions, doit, dans tous les cas, y  être main
ts fe»w, c’est fausser le principe d’inamovibilité en l’exagé- 
« rant, c’est subordonner l’intérêt public a l’intérêt indi- 
a viduel, c’est enfin dépasser te but que la Constitution a 
« voulu atteindre. »

Ces motifs aussi puissants qu’incontestables justifient la 
constitutionnalité de la loi pour la mise à la retraitedes ma
gistrats atteints d’une infirmité grave et permanente. Ils 
nous semblent de nature à justifier également les disposi
tions qu’il y a lieu de prendre pour mettre à la retraite, sans 
avoir recours à la procédure spéciale de la loi de 1845, les 
magistrats qui, à raison de leur âge, ne sont plus aptes à 
remplir convenablement leurs fonctions.

1 1  est incontestable qu’il n’y a pas d’infirmité plus grave, 
plus permanente et plus irrémédiable que cellede l’âge, puis
qu’elle tend toujours à s’accroître. Il est une limite dans la 
vie où les facultés intellectuelles commencent à baisser pour 
la plupart des hommes, où l’on supporte difficilemeut le 
fardeau des devoirs que les fonctions imposent, où les no

tions du juste ou de l’injuste tendent à s’oblitérer. C’est 
cette limite que loi elle-même doit déterminer pour la 
mise à la retraite des magistrats. La dignité même de la 
magistrature le commande. Cettp limite fixée à 75 ans 
pour les membres de la cour de cassation et à 70 ans pour 
tout les autres membres de l’ordre judiciaire, est de nature 
à satisfaire à tous les besoins et à toutes les exigences. Les 
hommes qui après 70 et 75 ans conservent l’intégralité de 
leur intelligence, la force de leur jugement et surtout de 
leur mémoire, forment des exceptions rares dans tous les 
pays. Or ce n’est pas pour les exceptions que la loi doit 
être faite, mais bien pour la généralité. D’ailleurs cette loi 
que nous appelons de tous nos vœux, est une mesure que 
réclament à la fois la dignité de la justice et l’intérêt des 
magistrats eux-méraes. N’importe-l-il pas en effet à la di
gnité de la justice et de la magistrature de ne pas exposer 
les hommes qui ont vieilli dans une carrière longue, ho
norable et considérée, à la flétrissure d’un avertissement et 
à laprocédure d'une mise forcée à la retraite. L’application 
de la mesure de la loi de 1845, exécutée avec rigueur, se
rait un coup fatal porté au respect dont le public entoure 
les sentences de la justice. Ces sentences sont justement 
respectées par le motif qu’on les suppose rendues par des 
hommes capables et intelligents. Imposez la retraite for
cée à tous les magistrats dont l’intelligence est affaiblie par 
l’âge et qui par suite ne sont plus capables de remplir tous 
les devoirs de leur fonctions,et le public aura bientôt dés
appris à respecter ces mêmes sentences, qu’on attribuera 
le plus souvent à ces derniers. La mise à la retraite de par 
la loi n’offre aucun de ces inconvénients; elle sauvegarde 
tous les intérêts et vient en aide aux magistrats eux- 
mêmes en épargnant à leur vieillesse une position souvent 
périlleuse pour leur dignité, et en les empêchant, après 
une longue vie de travaux honorables et honorés, de se 
survivre à eux-mêmes.

La constitutionnalité de la loi, comme nous l’avons dit, ne 
saurait être sérieusement mise en doute. L’inamovibilité 
est fondée, comme l’a dit le rapporteur de la loi du 2 0  mai 
1845, sur des considérations d’intérêt public. Prétendre 
que le magistrat, lorsqu’il ne peut plus continuer à rem
plir ses fonctions, doit dans tous les cas y être maintenu, 
c’est fausser le principe d’inamovibilité en l’exagérant. 
Toute la question se résume donc en une question ae fait. 
Le magistrat à l’âge de 70 et de 75 ans est-il encore apte à 
remplir ses fonctions ? Poser la question, pour la géné
ralité des hommes, c’est la résoudre.

T. P.
----------- — ------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  eh. — P rés , de H . Vanilen Eynde, conseiller.

DONATION ENTRE VIFS. —  CHARGES IMPOSÉES. —  LIBÉRALITÉ. —  
INSANITÉ D’ESPRIT. —  ANNULATION. —  NOTORIÉTÉ. —  IMBÉ

CILLITÉ.  —  INTERVALLE LUCIDE.

La donation entre vifs ne perd pas son caractère par les charges 
imposées au donataire, alors que la libéralité fait la partie pré
dominante de l’acte (art. 918, 945, 985 du code civil).

Les articles 505 et 504 du code civil ne sont pas applicables aux 
dispositions à titre gratuit. Dès lors celles-ci doivent être annu
lées par le seul fait d’insanité d’esprit au moment de la confec
tion de l’acte, sans que la notoriété soit requise (art. 505, 504, 
901 du code civil).

L ’imbécillité et l’idiotisme étant des infirmités innées et incurables, 
on ne peut prétendre qu’il y ait eu intermittence dans l’acception 
légale du mot.

(LE CURATEUR GUENINCK C. GUENINCK.)

Le 7 février 1855, Boniface Gueninck fit donation à son 
frère Théodore Gueninck d’une pièce de terre, à charge 
d’entretenir le donateur sa vie durant, ou à payer la somme 
de 250 fr. Cette donation resta secrète et ne fut pas exé7  

cutée.
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Le 23 décembre 1857,interdiction de BonifaceGueninck, | 
décédé depuis. j

Le donataire étant tombé en faillite, le tuteur de l’inter- I 
dit, représenté plus tard par les héritiers Gueninck, de
manda la nullité de la donation, par le motif que le dona
teur n’était pas sain d’esprit à l’époque où elle avait été 
passée, et qu’il n’avait même jamais pu l’être, les mé
decins ayant contesté son état d’imbécillité, infirmité 
incurable puisqu’elle provient d’une organisation incom
plète du cerveau. Le demandeur alléguait aussi l’inexécu
tion de la donation.

Le défendeur prétendait que l’interdit jouissait de l’usage 
de ses facultés qui étaient assez développées pour lui faire 
comprendre la portée de l’acte qu’il avait signé.

J u g e m e n t .  — « Attendu que le donateur a  été interdit pour 
cause d’imbécillité et d’idiotisme par jugement de ce tribunal, en 
date du 23 décembre 1857, enregistré;

« Attendu que les actes antérieurs à l’interdiction peuvent être 
annulés si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque 
où ces actes ont été faits (art. 503 du code civil) ;

a Attendu que tous les renseignements fournis se réunissent 
pour établir que l’imbécillité et l’idiotisme,qui sont lescauses qui 
ont amené l’interdiction du donateur, étaient notoires en février 
1853, époque de la donation, car il est constant et non dénié que 
son intelligence a toujours été très-bornée; que dès 1843 il a été 
placé à Ghcel comme aliéné; que depuis il n’a cessé de donner 
des signes évidents d’insanité d’esprit qui ont fait considérer cet 
état comme étant chez lui permanent; que les actes d’administra
tion auxquels il a pris part de temps en temps, n’ont pas été pas
sés dans des circonstances caractéristiques d’intelligence par
faite ;

« Attendu que par suite de la connaissance acquise de cet état 
de choses, le tribunal est convaincu qu’à la date de la donation 
attaquée, le donateur n’avait pas cessé d’ètre ce qu’il était lors
qu’il a été réformé en 1835 pour idiotisme et envoyé à Gheel en 
1843 pour la même cause, et usant du pouvoir'discrétionnairc 
que lui laisse la loi, le tribunal reconnaît équitable d’annuler une 
donation consentie, devant un notaire étranger à la localité, en 
faveur d’un frère qui ne pouvait ignorer l’idiotisme de son frère 
et à qui le donateur n’aurait pas certainement confié tous ses 
moyens d’existence si son peu d’intelligence lui avait permis d’ap
précier la situation critique du donataire;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le procureur du roi en 
scs conclusions, déclare nul et de nul effet l’acte de donation faite 
par Boniface Gueninck au profit de Théodore Gueninck, failli, 
reçu par MB Mallué, notaire à Jodoignc, le 7 février 1853, enre
gistré; par suite dit que les biens qui en font l’objet n’ont jamais 
cessé d’être la propriété dudit Boniface Gueninck; condamne le 
défendeur aux dépens... » (Du 5 août 1858.—T r i b u n a l  c i v i l  d e  

N i v e l l e s . )

Appel par le curateur.
A r r ê t . — « Vu l’acte avenu le 7 février 1855 devant M€ Mal

lué, notaire à Jodoigne;
« Attendu que cet acte qualifié de donation par les parties 

elles-mêmes ne perd pas son caractère par les charges imposées 
au donataire;

« Qu’il résulte en effet des différentes dispositions du code 
civil et notamment des art. 918, 945 et 953, que les donations 
entre vifs ne sont pas incompatibles avec l’existence de certaines 
conditions plus ou moins onéreuses, alors que, comme dans 
l’espèce, il est démontré que la libéralité fait la partie prédomi
nante de l’acte ;

« Attendu que cette donation est attaquée par les intimés 
comme étant entachée de nullité pour cause d’insanité d’esprit 
notoire du donateur, à la date du 7 février 1855, et comme su
jette à révocation pour cause d’inexécution des conditions sous 
lesquelles elle a été faite;

« En ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu qu’il résulte du discours de l’orateur du gouverne

ment Emmery que l’art. 503 du code civil, visé dans le juge
ment a quo, ne concerne que les contrats ordinaires; que cet ar
ticle, pas plus que l’art. 504, n’est applicable aux dispositions à 
titre gratuit;

« Que cette interprétation est consacrée aujourd'hui par les 
meilleurs auteurs dont la doctrine est conforme à la jurispru
dence ;

« Qu’il s’ensuit que l’interdiction prononcée contre Boniface 
Gueninck, étant postérieure à la donation, il n’est pas nécessaire 
que les intimésprouvent que la cause qui plus tard a motivé l’in
terdiction, était notoire au temps de la disposition ; il suffit qu’ils

établissent que l’insanité d’esprit existait au moment de la con
fection de l’acte;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 901 du code civil, il faut, 
pour disposer entre vifs ou par testament, être sain d’esprit;

« Que c’est surtout dans les dispositions à titre gratuit que la 
liberté d’esprit et la plénitude de l’intelligence sont rigoureuse
ment exigées, ainsi que le disait J a u b e r t  au Tribunat. eu présen
tant le projet de loi sur la matière, dans la séance du 9 floréal 
an XI;

« Qu’il importe donc de rechercher si, en présence des faits 
du procès, on peut admettre que le donateur avait, à la date du 
7 février 4855, la capacité intellectuelle nécessaire pour disposer 
valablement de ses biens ;

« Attendu qu’en interrogeant les différentes phases de la vie de 
Boniface Gueninck, on doit rester convaincu que ses facultés 
mentales n’avaient reçu qu’un développement incomplet, et que 
sa faiblesse d’esprit était telle qu’elle ne lui permettait pas de con
cevoir ni de combiner ses idées;

« Qu’en effet il résulte des documents produits que le dona
teur, appelé en 4850 à concourir au tirage de la milice, a été 
exempté provisoirement par le conseil du district de Nivelles et 
notamment pour idiotisme;

o Que cette exemption, prononcée par suite d’un premier avis 
des hommes de l’art, a été l’objet d’une réclamation à la députa
tion permanente de la part du sieur J. Denis;

« Attendu que, dans cette circonstance, l’administration com
munale, ayant été appelée à délibérer sur l’état de Boniface Gue
ninck, a déclaré qu’elle regardait ce jeune homme comme idiot, 
tant à cause de son air niais que par sa manière puérile de parler 
et d’agir ;

« Que l’on doit supposer que cette réclamation, dont le mérite 
a été soumis à un nouveau contrôle des hommes de l’art appelés 
par la députation, a été rejetée et que son exemption est devenue 
définitive, puisqu’il est resté dans ses foyers sans jamais avoir été 
enrôlé comme milicien ;

« Attendu qu’en 1845, son état s’est aggravé par des accès de 
folie furieuse qui ont provoqué son admission à l’hôpital St-Jcan 
et nécessité son transport à Gheel, où on n’a consenti à le garder 
que pendant un semestre à cause des difficultés que suscitait sa 
surveillance;

« Attendu qu’après avoir séjourné pendant quelque temps à 
Bossut-Goltcchain, où il était en pension à raison de 52 centimes 
par jour, chez un sieur Brassine, il a quitté fréquemment cette 
résidence pour aller rôder dans des communes voisines et notam
ment b Nodcbais, où le curé de la paroisse l’a signalé, en 4856, à 
M. le procureur du roi de Nivelles, comme un fou dangereux qui 
se livrait à toutes sortes de désordres ;

« Qu’en 1857, alors qu’il se trouvait à Longueville où il avait 
été recueilli par une de ses sœurs, son frère Alexandre s’est vu 
forcé de provoquer son interdiction ;

« Que, sur l’avis unanime émis par le conseil de famille et par 
suite de l’interrogatoire qu’avait subi le donateur devant M. le 
juge C r o u s s e ,  le tribunal a prononcé celte interdiction par juge
ment du 25 décembre 4857, en se fondant sur ce qu’il était dans 
un état habituel d’idiotisme et d’imbécillité qui le mettait dans 
l’impossibilité de gouverner sa personne et de régir ses biens;

« Attendu qu’il ressort à l’évidence de ces constatations faites 
successivement en 1850, 1843 et 1857, que Boniface Gueninck 
était atteint d’une de ces infirmités innées qui dépendent en géné
ral d’un vice organique du cerveau, pour lesquelles la science est 
sans ressources, et qui, selon l’opinion des hommes de l’art, allè
rent les facultés mentales avec un caractère de continuité et de 
permanence tel qu’elles n’admettent pas d’intermittences dans 
l’acception légale du mot;

« Attendu qu’on ne peut présumer dès lors que son état se soit 
subitement amélioré et qu’au moment de l’acte de 1853, il ait été 
sous l’influence d’une lucidité d’esprit assez nette pour lui per
mettre de manifester une volonté libre et réfléchie et d’apprécier 
les conséquences;

« Attendu que d’autres considérations tendent aussi à démon
trer que cette donation doit inspirer une juste défiance à la jus
tice et à faire suspecter la bonne foi de celui qui en a été 
l’objet;

« Que c’est ainsi que l’on voit le donateur se dépouiller de ses 
biens pendant sa vie, au profit d’un de ses frères, à l’exclusion 
des intimés contre lesquels il ne paraît avoir jamais témoigné des 
dispositions hostiles;

« Que d’autre part, le donataire avait tellement la conscience 
de l’incapacité de son frère, que, au lieu de faire passer l’acte chez 
le notaire habituel de sa famille à Longueville, il s’est rendu avec 
le donateur à Jodoigne, chez un notairé qui ne connaissait aucune 
des parties ;

« Que de plus Théodore Gueninck ne s’est pas même mis en
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possession des parcelles de terre dont il s’agit; que c’est le no
taire Libert qui a continué à en percevoir les fermages ; qu’il ne 
prouve pas non plus qu'il ait rempli les charges qui lui étaient 
imposées, au moins avant la déclaration de sa faillite;

« Qu’il s’ensuit que l’acte de donation dont le donataire se pré
vaut n’a jamais reçu son exécution ;

« En ce qui concerne le deuxième moyen invoqué par les 
intimés :

u Attendu qu’en l’état de la cause il devient inutile d’en exami
ner le mérite ;

« Quant aux conclusions subsidiaires de la partie appelante :
« Attendu que des faits articulés dont elle demande à adminis

trer la preuve, les uns sont dès à présent démentis par les ap
préciations qui précèdent et auxquelles les documents produits 
servent de base ; que, quant aux autres, ils ne sont pas rele
vants ;

* Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. M e s d a c h , 
substitut de M. le procureur général, met l’appel au néant, con
firme le jugement a quo, condamne l’appelant à l’amende et aux 
dépens... » (Du 6 juin 1860. — Plaid. MM“  L a t o u r  c . G u i l -  

l e r y ) .

Observations. — Sur la première question, V. D alloz, 
Rép., V° Donations entre vifs, n° 1291 et suivants.

Sur la  deuxième question, V . D alloz, rép., V° Dona
tions entre vifs, nc 204 ; Rép. du J ournal du P alais, V", 
Disposition à titre gratuit, n° 193;— D ukanton, t. IV, p. 
328, et 329; Chardon, du dot, n°*84, 85, 152, 153;—Id., 
de la puissance tutélaire, n“ 206;— Z achariæ, traduit par 
M assé et V ergé, § 234 in fine et la note 14; id. § 417 et 
la note 7 ; —  D emolombe, t. IV, n°‘ 672, 673 et 674; —  
S irey-V ill . , observations sur l’arrêt du 22 novembre 1810 ; 
— G ilbert, code civil annoté, sur l’art. 901 ;— Locré, t. V, 
p. 544, n° 9. — Cour d’appel de Bruxelles, première cham
bre, 29 mai 1860.

Sur la troisième question, V. D evergie, E squirol, P inel. 
— Revue des Revues de droit, t. XIV, p. 209 à 218 ; — ar
ticle de M. le conseiller S acase : de la folie dans ses rap
ports avec la capacité civile. Caen, 20 novembre 1826. 
Cassation de France, 26 février 1838; — D emolombe, t. IV, 
p. 359, n° 419.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Grand gagnage.

CHARBONNAGE. .—  ACTIONS. —  GAGE. —  TITRES. —  EXPÉDITION.

Est nulle la constitution de gage qui comprend des actions dans un
charbonnage, lorsqu’on n’a remis au créancier que la simple
expédition des titres constatant la propriété des actions.

(h a r v e n t  c . b o u c q u i a u.)

Arrêt. — « Attendu, en fait, que l’acte du 15 août 1860, dû
ment enregistré,stipulait que, pour garantie des engagements con
tractés au profit des intimés Boucguiau, les appelants Harvent et 
Nelissen ont donné en gage leurs actions dans le charbonnage de 
Spy, dont ils étaient devenus propriétaires en vertu de différents 
actes d’acquisition ;

« Que le même contrat ajoutait que les titres des appelants à 
la propriété de ces actions resteraient en gage entre les mains des 
intimés, jusqu’à parfaite libération des engagements souscrits, 
et qu’en exécution de cette clause, il a été seulement remis 
aux intimés de simples expéditions délivrées par les notaires 
dans l’étude desquels reposent les actes d’acquisition prémen
tionnés ;

« Attendu, en droit, qu'aux termes de l’art. 2076 du code civil, 
le privilège n’existe sur le gage qu’autant que la chose mobilière 
qui en est l’objet ait été mise en la possession du créancier ou 
d’un tiers convenu entre parties ;

« Que la réalisation de ces conditions forme un élément con
stitutif de ce privilège, puisqu’il n’est pas conféré en raison de la 
nature de la créance, et qu’il a son principal fondement dans la 
possession du gage ;

« Que le dévétissement du débiteur et la mise en possession du 
créancier doivent avoir lieu d’une manière complète, positive et 
non équivoque, afin que ce déplacement de possession puisse uti
lement avertir les tiers que la chose donnée en gage, dont le débi
teur conserve la propriété, est néanmoins affectée d’un droit réel 
de préférence ;

« Attendu que, par le caractère de généralité de ses disposi
tions,ledit art. 2076s’appliqueégalement aux choses incorporelles

dont la possession doit être transmise au créancier gagiste par la 
tradition du titre qui les représente;

» Attendu que, pour établir qu'il a été satisfait au prescrit de 
ces dispositions, les intimés se bornent à invoquer la remise qui 
leur a été faite des expéditions des actes d’acquisition précités; 
mais que la possession qu’ils veulent en induire est inefficace, 
parce qu’elle laissait place à une possession rivale équivalente;

» Qu’en effet la loi ne limite point le nombre d’expéditions 
simples que les notaires sont autorisés à délivrer aux parties, et 
que chaque expédition d'un même acte pourrait servir à des fins 
analogues ;

u Que, dans l’espèce, l’insuffisance de la possession, dans le 
chef des intimés, se révèle par cette circonstance que la partie 
intervenante représente, de son côté, des expéditions semblables, 
à l’appui des droits qu’elle fait valoir;

« Attendu que l’intervention demandée contre la partie Colli- 
nct (société de Spy) n’est pas contestée par elle;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
par suite, déclare nulle la constitution de gage invoquée par les 
demandeurs en intervention... » (Du 51 décembre 1859.—Plaid. 
M M m B u r y , W a u t e l e t  de Namur.)

MEUBLES. —  POSSESSION. —  CRÉANCIER. —  SAISIE.

Le principe en fait de meubles possession vaut titre, ne fait naître 
qu’une présomption qui cède à la preuve contraire. Ainsi un 
créancier saisissant ne peut s’en prévaloir pour repousser comme 
non recevable la revendication de celui qui se prétend proprié
taire des meubles saisis.

(bauduin c. winter et beauce.)

A r r ê t . —  «  Attendu que l’appelante, pour faire valider la saisie- 
arrêt pratiquée par elle à Verviers en 1858, contre son débiteur 
Beauce, directeur du théâtre de Verviers, invoque à tort l’arti
cle 2279 du code civil, portant qu’en fait de meubles la posses
sion vaut titre; qu’à supposer que Beauce, à l'époque de la saisie, 
ait réellement possédé les costumes et autres objets saisis, la 
présomption résultant de ce fait doit tomber devant la preuve 
acquise à la cause que l’intimé Winter, tapissier à Paris, était le 
véritable propriétaire de ces objets, et que Beauce ne les détenait 
qu’à litre de locataire; qu’il est constant en effet que déjà, dans 
l'année 1855, Winter les avait loués à Estor, directeur du théâtre 
de Verviers, prédécesseur de Beauce ; que même il avait pour
suivi Estor en justice, à Verviers, pour se faire payer le prix de 
location ; qu’en présence de ce dernier fait où Winter s’était posé 
publiquement dans ladite ville comme propriétaire, l’appelante 
ne peut se prévaloir de l’opinion où l’on aurait pu être à Verviers 
que les effets dont il s’agit appartenaient à Beauce; qu’à la vérité 
le témoin entendu dans la contre-enquête a déposé que c’est 
Beauce qui lui a acheté, en 1854, les objets saisis; mais qu’il ré
sulte de cette déposition même, comme aussi des autres faits de 
la cause, et notamment des actes formels de propriété posés par 
Winter, postérieurement à cct achat, que Beauce, en le faisant, 
n’avait agi que pour le compte de Winter, son beau-père;

« Par ces motifs, la cour confirme... » (Du 19 mai 1859. — 
Cour de Liège. — 2e Ch. — Plaid. MMe* Léon Dejaer, Bottin, 
Chokier.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Le lièvre .

PARTAGE. —  MAISON. —  CLAUSE PROHIBITIVE. —  CABARET. 
SERVITUDE RÉELLE. —  ACQUÉREUR. —  OBLIGATION DE NE PAS 

FAIRE.

La clause prohibitive de ne pas tenir cabaret ne constitue pas, au 
profit d’une autre maison dans l’intérêt de laquelle elle a été 
stipulée, une serviltide réelle qui ait pu affecter le fonds et le 
suivre dans les mains d’un acquéreur à l’égard duquel la même 
clause n’a pas été stipulée.

Une semblable clause, n’ayant pour objet que la concurrence et la 
limitation de l’industrie, ne produit qu’une obligation de ne pas 
faire.

(MABRTENS C. DE NEVE.)

J ugement. — « Attendu que, par acte en date du 9 avril 1770, 
Jean-Baptiste Buyck, fils de Jean Buyck, d’une part, Joseph Cop- 
pernolle eWCatherine De Schacpmeester, son épouse, d’autre part, 
ont procédé à la liquidation et au partage des biens de la corn - 
munauté ayant existé entre ladite Catherine De Schaepmeester et 
son premier mari prédécédé Jean Buyck : qu’une auberge privi
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légiée, nommée de Wegennere, sise à Aeltre, fut attribuée aux 
époux Coppernollc et la maison contiguë à Jean-Baptiste Buyck;

« Attendu que, après l'attribution des parts aux copartageants, 
l’acte se termine par la stipulation suivante : « Endc gemerkt in 
» de zen uitleg is geconsidereért dal den voorzeyden huise is eéne
* geprivilegieérde herberge, endc dat die by middel van diere ten
* hoogeren pryzc is genomen, is wel en expresselyk gccondition- 
« neêrl dat den voornocmden Buyck, zyne weduwe, -nochte naer- 
« kommers, in hunne uilgelegden huize en tullcn vermogen ta- 
« verne le houden nochte aldaer eenigen drank le debileren, niet 
» meer uit den hoofde van het oclroy van de voorzeyde herberge 
a als andersints, 1er wat causen het zoude mogen wezen; »

« Attendu que cette clause de ne pas tenir auberge ni débiter 
des boissons n’établit pas une servitude réelle qui affecte la mai
son de Jean-Baptiste Buyck; qu’elle ne doit être considérée que 
comme une obligation personnelle de ne pas faire, obligation im
posée au contractant Buyck et, après lui, à ses successeurs uni
versels et à titre universel, mais nullement aux acquéreurs parti
culiers de cette maison, qui ne peuvent en être tenus que pour 
autant qu’ils s’y seraient soumis par une stipulation formelle in
sérée dans leur titre d’acquisition;

« Attendu que celte solution est une juste application du prin
cipe fondamental et caractéristique de toute servitude réelle; qu’il 
est nécessaire, pour constituer pareille servitude, que l’héritage 
même puise un avantage qui l’affecte et modifie les conditions de 
son existence dans le service qu’il retire d’un autre héritage; il 
faut que l’héritage asservi ajoute une qualité quelconque à l’héri
tage dominant, que le service qu’il lui rend en augmente la com
modité ou l’agrément ou bien l’utilité; or, la défense de tenir 
auberge peut bien enrichir le propriétaire qui l’a stipulée à son 
profit, mais la condition de l’héritage n’en a pas été changée; cette 
clause n’est qu’un pacte conçu dans l’intérêt personnel et com
mercial des époux Coppernolle, un pacte ayant pour objet la con
currence et la limitation de l’industrie, mais n’attribue à l’héri
tage aucune qualité, n’y apporte aucun changement ipsius prœdii 
utilitatem respieiens; qu’on ne rencontre dans l’espèce, au profit 
d’un des héritages, aucune modification, signe habituel de la ser
vitude réelle ; qu’il n’y a donc pas, à proprement parler, de fonds 
dominant et dès lors pas de servitude réelle;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que cette clause prohi
bitive n’a pas affecté la maison des défendeurs, auxquels elle a 
passé libre de cette charge, n’ayant été stipulée ni dans la vente 
qui leur a été faite, ni dans les titres des mutations précédentes;

» Attendu que cette opinion est confirmée par la doctrine et la 
jurisprudence : « Et ideo, dit Cæpolla, de Servitutibus, cap. XII, 
u si vendo libi domum cum paclo ut non possis ibi exercere taies 
« arles, si ex hoc consequor aliquam utilitatem, alias secus ; non
* valebit ergo talis convenlio tanquam servitus, cum non sit prœ- 
u dium dominons, licet valeat talis convenlio, ul obligeris tu et 
« hœredes tui. » P a r d e s s u s ,  Traité des servitudes, n° 11, in fine; 

M a r c a d é ,  t. Il, lit. IV, art. 6 8 6  du code civil ; D a l l o z , V° Servi
tude, t. XL, ch. 2, scct. 2, n° 51; arrêt de la cour de Bruxelles, 
8 mars 1809 ; cour de cassation de France, 8 juillet 1851; Liège, 
26 août 1821 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare la deman
deresse ni recevable ni fondée en son action, la condamne aux 
dépens... » (Du 3 avril 1860. —■ Plaid. MMe’ G. Van Ghendt c. 
E v e r a r d . )

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de Kl. Dommer.

SAISIE IMMOBILIÈRE.—  ALIÉNATION.—  COMMANDEMENT TRANSCRIT. 
NULLITÉ. —  CONSIGNATION. —  TRANSCRIPTION TARDIVE.

CRÉANCIERS INSCRITS. ----  TIERS. —  VIL PRIX. —  DOL ET
FRAUDE.

L’acquéreur d’un immeuble, vendu après la transcription de la 
saisie de ce bien ou d’un commandement préalable, qui veut con
server son acquisition, n’est obligé de consigner, avant le jour 
fixé pour l’adjudication, que les deniers suffisants pour acquit
ter, en principal et accessoires, outre la créance du saisissant, 
les sommes dues aux créanciers qui ont fait transcrire leur com
mandement avant l’aliénation (art. 30 loi du 15 août 1854.)

Il ne doit consigner non plus que le montant des sommes dues aux 
créanciers inscrits lors de l'aliénation si la saisie leur a été 
rendue commune (art. 28 et 35 de la loi.)

Dansl’unn i dans l’autre cas, la transcription d’un commandement 
ou d'une saisie, ni les inscriptions prises depuis l’aliénation 
n’augmentent l’importance de la consignation imposée à l’acqué
reur au profit de créanciers plus diligents.

Dans l'hypothèse de l’art. 30, les retardataires ne peuvent se pré
valoir de ce que l’acte authentique, constatant la vente de l’im

meuble, n’a élé transcrit qu’après la transcription du comman
dement ou de la saisie faite à leur requête.

L'art. 1er de la loi du 16 décembre 1851 n’entend par tiers que 
ceux qui, dans l’intervalle de l’aliénation à la transcription de 
l’acte de vente, ont acquis des droits sur l’immeuble.

Les créanciers inscrits que la consignation n’a pas désintéressés, 
conservant le droit de surenchère (art 115 loi hypothécaire), sont 
non recevables à demander ht révocation de l’aliénation immo
bilière sous le prétexte qu’elle a été faite à vil prix.

Leur demande en révocation du chef de dol et de fraude est néan
moins recevable.

( e . ET c . SGHOOFS c .  VERMEULEN ET VANHETEREN.)

Une ferme sise à Cruybckc, appartenant à Modeste Ver
meulen, était grevée de trois inscriptions hypothécaires.

Le 8  novembre 1859, un commandement fut signifié à la 
requête de Colette Andillis, créancière inscrite. Ce com
mandement fut transcrit le 1 0  du même mois et suivi, le 
6  décembre, de la saisie de l’immeuble.

Cet immeuble avait élé mis en vente à la requête de 
Vermeulen, et Louis Vanheteren en était devenu adjudica
taire postérieurement à la transcription du commandement, 
le 19 novembre 1859. Son acquisition étant nulle aux ter
mes de l’art. 27 de la loi du 15 août 1854 sur l’expropria
tion forcée, il usa, pour la faire maintenir, de la faculté 
accordée par la même loi en consignant, le 1 2  décembre, 
somme suffisante pour désintéresser, en principal et ac
cessoires, Colette Andillis qui abandonna ses poursuites.

Mais, dans l’intervalle, un nouveau commandement avait 
été notifié au débiteur Vermeulen, le 22 novembre 1859 et 
transcrit le même jour, à la requête d’Eustache et de Cécile 
Schoofs, créanciers inscrits, deuxièmes en rang. Il fut suivi 
le 30 décembre, de la saisie du même immeuble, saisie dont 
la validité fut demandée le 18 janvier 1860.

Louis Vanheteren, comme propriétaire, forma, de la ma
nière indiquée aux art. 55 et 62 de la loi précitée, une de
mande en distraction de l’immeuble saisi. Ses prétentions 
furent contestées par les saisissants Schoofs.

Le résumé suivant, extrait de l’avis donné dans cette 
cause par le ministère public, fait connaître les questions 
posées :

i Les demandeurs Schoofs soutiennent en premier lieu que, la 
transcription de leur commandement (22 novembre 1859) ayant 
précédé la consignation de l’intervenant «Vanheteren (12 décem
bre 1859), cette consignation, pour produire son effet légal, de
vait. comprendre aussi le montant de leur créance, en principl 
et accessoires. La condition n’ayant pas élé remplie, l’acquisition 
du 19 novembre 1859 serait nulle de plein droit (art. 27 et 30, 
de la loi du 15 août 1854.)

La question est donc de savoir si, en exigeant de l’acquéreur 
la consignation d’une somme suffisante pour acquitter ce qui est 
dû au créancier qui a fait transcrire son commandement, l’art. 30 
entend seulement parler d’un commandement transcrit avant la 
vente, ou bien aussi d’un commandement transcrit depuis la 
vente, muis avant la consignation.

A compter du jour de la transcription de la saisie ou du com
mandement, les immeubles saisis ou simplement indiqués au 
commandement ne peuvent plus être aliénés ou hypothéqués. 
Cependant l’alliénation doit avoir son exécution si l’acquéreur 
consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et ac
cessoires, les sommes ducs au saisissant et au créancier qui a fait 
transcrire son commandement.

Celte consignation doit comprendre, de plus, les deniers suffi
sants pour acquitter les sommes dues à tous les créanciers in
scrits, si la saisie leur a été rendue commune conformément à 
l’art. 35.

Tel est le résumé des dispositions des art. 27, 28 et 30 de la 
loi du 15 août 1854. Dans l’espèce, la saisie n’ayant pas été ren
due commune aux créanciers inscrits, il est essentiel de si
gnaler que les demandeurs Schoofs invoquent à tort l’art. 28 pour 
déterminer l’étendue de la consignation imposée au défendeur in
tervenant. L’art. 50 est seul applicable.

A notre avis, la consignation imposée par cette disposition doit 
être limitée à la somme suffisante pour acquitter, outre la créance 
du saisissant, celles des créanciers qui ont fait transcrire leur com
mandement avant la vente. Les créanciers qui ont fait transcrire 
leur commandement après la vente, bien qu’avant la consigna
tion au profil d’autres créanciers plus diligents, ne peuvent invo
quer le bénéfice de cette disposition.

L’art 27 de la loi a voulu frapper de nullité la vente faite,
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après un commandement transcrit, des biens immeubles indiqués 
à cet exploit. Si cette formalité n'a pas été accomplie avant la 
vente, celle-ci est valable et ne peut plus être infirmée par la 
transcription postérieure du commandement. Cette aliénation 
n’est donc nulle que relativement au créancier qui avait pris soin 
de requérir la transcription. L’art. 30 n’a d’autre but que de four
nir à l’acquéreur le moyen de faire disparaître la nullité dont son 
acquisition était frappée au moment où il l’a réalisé. Des créan
ciers moins diligents ne peuvent se prévaloir de celte nullité. 
Créanciers chirographaires, ils prétendraient à tort que l’alié
nation a eu lieu au mépris de leurs droits, puisqu’ils ne les avaient 
pas légalement fait connaître à l'acquéreur et que celui-ci ne pou
vait en supposer l’existence. Créanciers inscrits, l’aliénation ne 
saurait leur porter préjudice, l’immeuble passant à l’acquéreur 
grevé de leurs inscriptions.

Les termes ci-après de l’article 28 confirment celte interpré
tation :

u Néanmoins l’aliénation ainsi faite aura son exécution... »
« Si les deniers, ainsi déposés, ont été empruntés, les prêteurs 

« n’auront d’hypothèque que postérieurement aux créanciers 
« inscrits lors de l’aliénation. »

Or un même principe domine évidemment les dispositions des 
art. 28 et 30. Par ces mots : « La consignation pourra se bor- 
« ncr.... » l’art. 30 veut dire : >■ La consignation dont il s’agit 
» à l’art. 28. »

Cette dernière disposition n’est, elle-même, que la reproduc
tion, à peu près littérale,de l’art. 695 du code de procédure civile, 
interprété par la jurisprudence et la doctrine en ce sens, que 
par « créances inscrites » il ne faut entendre que les inscriptions 
prises avant l'aliénation de l’immeuble saisi. ( P i g e a u ,  tome II, 
p. 278. — C h a u v e a u  sur Cabré, Q. 2527.)

On ne peut supposer que le législateur belge de 1854, en re
produisant les principes des art. 692 et 693 du code, ait voulu 
en modifier la signification primitive. Les discussions parlemen
taires qui ont précédé l’adoption de la loi du lli août 1854, n’au
torisent nullement celte appréciation.

Un second moyen a été présenté par les demandeurs Schoofs à 
l’appui de leurs conclusions. La vente publique de l’immeuble a 
eu lieu le 19 novembre 1859, mais le procès-verbal n’en a été 
transcrit que le 50 du même mois, c’est-à-dire 8 jours après la 
transcription du commandement faite à leur requête (22 novem
bre). Us invoquent l’art. 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur 
le régime hypothécaire pour soutenir que le 22 novembre la vente 
de l’immeuble ne pouvait leur être opposée, puisque, vis-à-vis 
d’eux, tiers dans le sens de la loi, celte vente est censée n’avoir 
été réalisée que le 30.

C’est, à notre avis, Sonner à l’art. 1er de la loi hypothécaire 
une portée qu’il n’a pas. La transcription des actes translatifs ou 
déclaratifs de droits réels immobiliers n’est prescrite par cette dis
position qu’en faveur de ceux qui,dans l’intervalle de l’aliénation 
à la transcription, ont acquis un droit sur l’immeuble. C’est la re
production du principe de l’art. 26 de la loi du 11 brumaire 
an VII :

« Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d’hypo- 
« thèque doivent être transcrits sur les registres du bureau de 
« la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel 
« les biens sont situés.

« Jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient 
« contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux dis- 
« positions de la présente. »

Le rapport fait parM. Lelièvre, au nom de la section centrale 
de la Chambre des Représentants (Annales parlementaires, 1849- 
1850, p. 989, 992), ne laisse, à cet egard, aucun doute.

Les demandeurs Schoofs prétendent enfin que la vente du 19 
novembre 1859 a eu lieu à vil prix et qu’elle est le résultat d’un 
concert frauduleux entre le vendeur et l’acquéreur au préjudice 
dés créanciers inscrits.

Nous avons déjà fait remarquer qu’eu procurant à l’acquéreur 
d’un immeuble, après la transcription d’un commandement, le 
moyen de conserver sa propriété, les art. 27 et 30 de la loi du 
15 août 1854 ne font pas à cet acquéreur une position plus avan
tageuse qu’à tous autres acquéreurs d’immeubles grevés d’inscrip
tions hypothécaires. Les inscriptions existantes auprofit des créan
ciers que la consignation n’a pas désintéressés, suivent l’immeu
ble, qu’elles frappent entré les mains de leur nouveau propriétaire. 
Celui-ci, pour sc garantir de l’effet des poursuites ultérieures, 
doit procéder aux formalités de la purge. S’ils pensent que l’im
meuble vendu par leur débiteur ne l’a pas été à sa valeur réelle, 
les créanciers inscrits useront du droit de surenchère que leur 
accorde l’art. 115 de la loi hypothécaire.

Nous estimons donc que les demandeurs Schoofs doivent être 
déclarés non recevables à conclure à la' révocation de la vente 
du 19 novembre 1859, parce que l’immeuble aurait été adjugé à 
vil prix.

Quant à leur demande en révocation, basée sur cc que celte 
vente aurait eu lieu en fraude de leurs droits, elle devrait être ac
cueillie si, en l’absence de présomptions graves, précises et con
cordantes, les défendeurs avaient posé, avec offre de preuve, quel
ques faits précis et caractéristiques de la fraude (art. 1167 du 
code civil). Ces circonstances faisant défaut, il y a lieu, scion nous, 
de rejeter également comme non fondée cette dernière partie des 
conclusions des demandeurs. »

Le tribunal a rendu la décision suivante :
J u g e m e n t . — « Attendu que des pièces versées au procès il ré

sulte que cc n’est que le 22 novembre 1859 que les demandeurs 
Schoofs ont fait commandement au défendeur Vermeulen, tran
scrit le meme jour au bureau des hypothèques à Termonde; 
que cc commandement a été suivi de saisie le 18 janvier 1860;

« Attendu que d’un procès-verbal du 19 novembre 1859, en
registré, transcrit le 50 novembre suivant, il conste que l’immeu- 
blc saisi a été adjugé en vente publique, par le ministère du 
notaire De Landtsheer à Rupelmondc, à l’intervenant Vanhe- 
teren ;

« Attendu que les demandeurs Schoofs, à l’appui de leur de
mande en validité de saisie, soutiennent en vain la nullité de la 
vente dont question ;

« Qu’en effet, l’aliénation ayant été antérieure à la transcrip- 
| tion de leur exploit de commandement, l’immobilisation de l’ar

ticle 27 de la loi du 15 août 1854 n’a pu produire aucun effet, 
puisque le bien qu’ils voulaient immobiliser entre les mains de 
leur débiteur avait cessé de faire partie de son patrimoine au mo
ment de la transcription;

« Qu’il résulte des divers rapports présentés, tant au Sénat 
qu’à la Chambre des Représentants et des discussions qui ont eu 
lieu lors du vote de cctle loi, que. l’art. 27 précité a pour but de 
combler la lacune qu’avait laissée la suppression de l’hypothèque 
judiciaire en empêchant le débiteur d’aliéner scs immeubles dans 
l’intervalle du commandement à la saisie;

« Attendu que c’est sans fondement que, pour justifier la nul
lité de l’aliénation de l’immeuble saisi, les demandeurs Schoofs se 
prévalent du commandement fait à la requête de Colette Andillis, 
à la date du 8 novembre 1859, enregistré, dûment transcrit le 10 
novembre suivant, puisque la nullité dont l’aliénation dont s’agit 
était frappée à son égard, a été complètement effacée par l’offre 
réelle cl la consignation des sommes dont elle était créancière ;

« Qu’en effet la consignation des sommes dues à cette créan
cière seule, quoique postérieure à la transcription du commande
ment des demandeurs Schoofs, suffisait aux termes de l’art. 30 
de la loi du 15 août 1854, qui n’exige que la consignation des 
sommes dues au créancier qui a fait transcrire son commande
ment et au saisissant, tant que la demande n’aura pas été rendue 
commune ;

« Que de la combinaison de cet article avec l’art. 27 il découle 
à toute évidence que le créancier dont la créance doit être consi
gnée est celui qui a fait transcrire son commandement avant l’alié
nation, puisque la transcription du commandement, ayant pour 
effet d’empêcher l’aliénation de l’immeuble y désigné au préju
dice du créancier qui a rempli cette formalité, ne peut avoiraucun 
effet à l’égard d’un immeuble déjà vendu ;

« Attendu que, quoique non transcrite, la vente de l’immeu
ble dont s’agit n’était pas sans effet à l’égard des tiers en général, 
mais seulement à l’égard de ceux qui, dans l’intervalle de la vente 
à la transcription, auraient obtenu sur l’immeuble des droits 
réels, transcrits ;

« Qu’en effet, aux termes de l’art. 1er de la loi du 16 décem
bre 1851 sur le régime hypothécaire, le défaut de transcription 
des actes désignés dans cet article ne peut être opposé que par 
les tiers qui, dans l’intervalle de l’aliénation à la transcription, 
auraient contracté sans fraude; que cet article n’a fait que repro
duire le principe déjà consacré par l’art. 26 de la loi du 11 bru
maire an VII ;

« Quant aux conclusions subsidiaires des demandeurs Schoofs :
« En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
« Attendu que la fraude ne se présume pas et que les deman

deurs n’articulent aucun fait de nature à l’établir; *
» Quant à la vililé du prix :
« Attendu qu’aucun élément propre à en fournir la preuve 

n’est produit ; qu’au surplus les demandeurs Schoofs, en leur 
qualité de créanciers hypothécaires, inscrits sur l’immeuble dont 
s’agit, ont un moyen fort simple de garantir leurs droits, en re
courant à la voie de surenchère qui leur sera ouverte en cas de 
purge de l’immeuble aliéné ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Meren, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, à l’audience du 22 mars 
dernier, annulle la saisie faite à la requête d’Eustache et de Cécile
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Sehoofs, par procès-verbal de l’huissier Lépreux en date du 50 
décembre 1851), enregistré; ordonne que la radiation sera faite 
par le conservateur des hypothèques à Termonde, sur la présen
tation du présent jugement et que mention en sera faite en marge 
de la transcription qui a eu lieu de ladite saisie et du commande
ment qui l’a précédée, au bureau des hypothèques; condamne les 
demandeurs Schoofs aux dépens... »(Du 6 avril 1860. — Plaid. 
MMer E y e r m a n  c . D e m o o r . )

ASSOCIATION EN PARTICIPATION. ----  FAITS SUCCESSIFS. —  RAISON
SOCIALE. —  SOLIDARITÉ. ----  ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL.
COMMUNAUTÉ. ----  DÉFAUT D’iNVENTAIRE. —  COMMUNE RE
NOMMÉE.

L'association formée pour l’exploitation d’un établissement com
mercial, tel qu’une auberge, bien qu’embrassant des faits succes
sifs et devant durer jusqu’au décès d’une des parties, est une 
association en participation s’il n'a pas été institué de raison 
sociale, ni stipulé que les associés seraient, vis-à-vis des tiers, 
obligés solidairement.

La validité de cette association n’est donc pas subordonnée à l'ac
complissement des formalités déterminées aux art. 42 et suivants 
du code de commerce.

Lorsque des époux ont été mariés sous le régime de la communauté 
légale, le défaut d’inventaire après la mort de l'un d’eux n’a pas 
pour conséquence de faire considérer ou même présumer que tous 
les meubles trouvés plus tard en la possession du survivant ont 
appartenu à la communauté.

Les héritiers du prédécédé peuvent seulement établir tant par titre 
que par la commune renommée la consistance de cette commu
nauté [art. 1442 code civil).

(l e s  é p o u x  d e w a e l - s t e v e n s  c . s t e v e n s  e t  c o n s o r t s . )

Barbe Stevens, épouse Dewael, et sa mère Catherine 
il'Hooghe, veuve Stevens, s’engagèrent, le 28 avril 1836, 
à exploiter à profit commun une auberge qu’elles avaient 
établie à Lokeren dans un immeuble acquis conjointement 
le 16 août 1834.

Leur convention fut consignée dans un acte sous seing 
privé, enregistré le 30 janvier 1841. Elles s’y reconnurent, 
chacune pour moitié, propriétaires de l’immeuble et réser
vèrent à la survivante la faculté de le conserver avec ses 
dépendances et tout le mobilier, sauf à désintéresser, par 
un paiement en espèces, après estimation contradictoire, 
les héritiers de la predécédéc.

La convention reçut son exécution et fut maintenue jus
qu’au 12 août 1857, date du dècès de Catherine d’IIooghe.

Lors de la liquidation de la succession de sa mère, Barbe 
Stevens se prévalut des stipulations de l’acte sous seing 
privé, du 28 avril 1836, vis-à-vis de ses co-héritiers petits- 
enfants de la défunte. Ceux-ci soutinrent que cet acte qui 
avait eu pour objet la constitution d’une société commer
ciale en nom collectif, était nul pour inaccomplissement des 
formalités prescrites par les articles 42 et suivants du code 
de commerce.

Le tribunal de Termonde, saisi de la contestation, statua 
en ces termes :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il es! établi par acte du 16 août 
1834, enregistré, passé devant le notaire de Brock, à Salfelaerc, 
que la demanderesse Barbe Stevens et sa mère, la défunte Cathe
rine D’Hooghc, ont acquis en commun une maison, sise à Lo
keren, hameau Nicupoort, Su" D, N°* 2526, 2527 et 2528 du 
plan cadastral ;

« Attendu que, cet acte n’étant pas attaque, moitié de ladite 
maison appartient à la demanderesse et l’autre moitié à la succes
sion de sadite mère ;

« Quant aux meubles :
o Attendu de ce que Catherine D’Hooghe, mère de la deman

deresse, n’aurait pas fait dresser état et inventaire au décès de 
son mari Pierre Stevens, arrivé en 1814, il ne s’ensuit pas que 
les meubles existants au décès d’elle Catherine D’Hooghc en 
1857 seraient les mêmes que ceux qui auraient existé à la mort 
dudit Pierre Stevens;

« Qu’au contraire, les faits et circonstances de la cause font 
présumer que Pierre Stevens est mort dans un état voisin du 
denûment;

« Attendu que le défaut, par la veuve du susdit Pierre Stevens, 
d’avoir fait état et inventaire peut au plus entraîner à son égard

l’application de l’article 1442, C.C., quant à la preuve exception
nelle de la consistance de la communauté en 1814, preuve que 
les défendeurs n’ont ni subministré ni offert d’établir;

a Et attendu que, par acte sous seing privé du 28 avril 1836, 
enregistré, entre la demanderesse et sa mère, les parties con
tractantes, se reconnaissant respectivement propriétaires chacune 
pour la moitié de la susdite maison et des meubles de toute es
pèce qui s’y trouvaient, se sont engagées à continuer l’exploi
tation à profit commun, comme par le passé,de l’auberge yétablic;

u Que par l’une des clauses du même acte elles ont stipulé que 
la survivante aurait la faculté de reprendre, au prix à fixer par 
estimation contradictoire, la moitié de la maison ayant appar
tenu à la prémourante, ainsi que la moitié du mobilier;

« Attendu que, bien qu’embrassant des faits successifs par 
l'exploitation d’une auberge, la société constituée par ledit acte, 
n’ayant pas de raison sociale et ne renfermant aucune clause de so
lidarité entre les associés, ne peut être une société en nom collectif 
dont la solidarité est de l’essence, mais une société en participa
tion, non sujette aux formalités prescrites par les articles 42 et 
suivants du code de commerce;

« Qu’il résulte de ce qui précède que la nullité opposée au
dit acte de société pour inaccomplissement des formalités de 
l’article 42 du code de commerce, n’est pas fondée;

« Attendu que l’acte du 28 avril 1836 n’est pas attaqué comme 
renfermant des avantages indirects de nature à porter atteinte 
à la reserve légale ; que dès lors il doit sortir tous ses effets ;

» Quant aux dettes passives énumérées dans l’inventaire, 
dressé à la succession de Catherine D’Hooghe, prénommée, sous 
la date du 27 septembre 1859, enregistré :

« Attendu que, pour ne pas multiplier inutilement les procé
dures, il convient que toutes les contestations entre parties soient 
vidées avant de procéder aux opérations de partage et liquidation; 
qu’il y a donc lieu d’ordonner aux défendeurs de s’expliquer sur 
les réserves par eux faites quant aux dettes passives et de pré
senter leurs moyens quant à ce simul et semel;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. d e  M e r e n ,  substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, à l’audience du 3 février 
dernier, déclare les défendeurs non fondés eu leurs conclusions 
tendant à ce que la vente publique par licitation de l’immeuble 
commun entre parties soit ordonnée; dit pour droit que ledit 
immeuble, de même que les meubles communs, pourront être re
pris sur estimation contradictoire par les demandeurs, pour ledit 
prix, tant dudit immeuble que des meubles, être attribué, pour 
moitié, à la demanderesse, Barbe Stevens, l’autre moitié à la suc
cession de la veuve Stevens; ordonne aux défendeurs de produire 
leurs moyens et de débattre à l’audience du 24 février prochain 
les dettes passives qu’ils entendraient contester; et vu la proche 
parenté des parties dit que les dépens seront prélevés sur la 
masse partageable... » (Du 10 février 1860. — Plaid. MMe* Lou- 
v e a u  c. E y e r m a n ) .

Observations. — Voir T roplong, Des sociétés, 376. -— 
Bédariiide, 127. — Bruxelles, 30 novembre 1831. — P asi- 
crisie, 1830-1831, p. 320. — Bruxelles, 15 avril 1848. —  
Belg. J udic., VII, 1207. — Cassation de France, 5 juillet 
1825, 18 juillet 1832. — Liège, 8 avril 1833.—Bruxelles, 
12 novembre 1854.

TENTATIVE D’ASSASSINAT SUR UN MAGISTRAT DANS LA SALLE
d ’a u d i e n c e .

On nous écrit de Toulouse, le 7 juin :
« Un fait inouï s’est produit aujourd’hui, au milieu de la stu

peur générale, à l’audience de la deuxième chambre de la cour 
impériale de Toulouse; au moment où la cour quittait son siège, 
après avoir suspendu l’audience pour se reposer, et comme M. le 
conseiller Solomiac, président dévolutaire, marchant à la tête de 
scs collègues, mettait le pied sur la dernière marche de l’escalier 
qui descend du siège, une terrible explosion s’est fait entendre.

Un homme s’était avancé des derniers bancs réservés au pu
blic, était venu se placer en avant de la barre des avocats, et là, 
tirant à bout portant, avait déchargé une arme sur M. le prési
dent.

Empressons-nous de dire que, par un hasard providentiel, ce 
magistrat a été préservé de l’atteinte meurtrière. 11 remettait à 
ce moment mémo à un avoué de la cour, qu’il venait d’appeler 
auprès de lui, un jugement qui lui avait servi à rendre arrêt dans 
une précédente cause : à cette occasion, il s’était arrêté pendant 
un instant d’imperceptible durée : or c’est pendant cet instant
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même qu’une balle, envoyée par l’assassin qui n’avait pu mesurer 
ce temps d’arrêt imprévu, est passée devant M. Solomiac, se di
rigeant de haut en bas, et est venue sc fixer, après avoir effleuré 
ce magistral, dans le lambris qui longeait la cour.

Il est impossible de décrire l’effet de cette scène : le palais du 
tribunal, les quartiers voisins, la ville entière ont été bientôt en 
mouvement, et une foule immense, attirée par la curiosité et 
glacée par la terreur, se demandait ce qui avait été fait et ce 
qu'on allait faire.

L'auteur de cet attentat n’a pas essayé de fuir; il a été immé
diatement appréhendé par les huissiers de service et les assis
tants, confié ensuite à la garde des gendarmes venus en toute 
hâte de l'audience du tribunal correctionnel et de la chambre cor
rectionnelle de la cour. L'arme dont il a fait usage est un vieux 
pistolet défoncé et rouillé, mais dont les deux canons, parait-il, 
étaient chargés jusqu'à la gueule. Un seul des deux coups est 
parti, le chien du second canon s’est abattu; mais il n’a pas, en 
tombant, produit d’explosion. Enfin l’arme a éclaté, vu son mau
vais état et sa charge énorme, entre les mains du meurtrier; elle 
s’est littéralement partagée en mille morceaux ; les éclats se sont 
dispersés dans tous les sens; plusieurs membres du barreau ont 
failli en être atteints; l’un de ces fragments est allé frapper un 
assistant, mais sans le blesser, à huit mètres; les tapisseries de 
la salle d’audience sont lacérées en plusieurs points fort éloignés 
les uns des autres. Enfin tout à concouru à rendre l’événement 
sinon préjudiciable, du moins terrible et dangereux.

L’auteur de cet odieux attentat, interpellé aussitôt, a déclaré 
se nommer Casimir Guilhcm, natif de Graulhet (Tarn). Il a dit, 
avec le plus grand sangfroid, qu’ayant perdu successivement deux 
procès dans lesquels le tribunal de Lavaur et la cour ensuite 
l’avaient condamne à la restitution de certaines sommes hérédi
taires, ce qui l’avait complètement ruiné, il s’était pourvu auprès 
de l’empereur pour faire tomber les arrêts rendus contre lui, ou 
pour obtenir de Sa Majesté l'assistance judiciaire devant la cour 
de cassation, mais que n'ayant pas reçu de réponse favorable, il 
avait fait depuis deux mois le serment de tirer vengeance des 
juges qui l’avaient condamné en dernier ressort, c’est-à-dire de 
la seconde chambre de la cour.

11 considère cette vengeance comme un droit, si bien que dans 
ses lettres à l’empereur sc trouverait formellement écrite la me
nace d’assassiner la seconde chambre de la cour tout entière, si 
dans le délai d'un mois justice ne lui est point faite par Sa Ma
jesté.

S’adressant aux gardes qui l’entouraient, il a ajouté qu’il re
grettait d’avoir manque sou coup, et qu’aussitôt sa liberté re
couvrée, il ne le manquerait plus.

La cour, dans cette grave circonstance, a cru devoir procéder 
conformément aux prescriptions des arl. 507 et 508 du code cri
minel. Elle a délibéré qu’il serait passé à l’instruction et au juge
ment du fait tout de suite et sans désemparer. M. le président, 
rentré à l’audience à la tète de ses collègues, a repris avec eux le 
siège. M. Fourtanier, avocat présent à la barre, et l’un des plus 
menacés par l'explosion et les éclats du pistolet quelques instants 
avant, a été désigné pour présenter la défense du prévenu. Celui- 
ci a été de nouveau interrogé. La cour a dressé procès-verbal des 
faits, et le greffier l’a transcrit sur l’heure. Puis ont été entendus 
sept témoins à charge qui se trouvaient présents à l’audience, ou 
qui avaient soit occupé, soit plaidé devant la cour dans les procès 
du sieur Guilhem. L’accusé ayant demandé à'faire entendre à sa 
décharge plusieurs personnes, la cour l’a autorisé à produire ceux 
des témoins désignés par lui qui habitent Toulouse, et notam
ment M. d’Aguilhom-Pujol, président de chambre à la cour, 
Mmc d’Aguilhom-Pujol et Mme Porte, maîtresse d’hôtel. Mmo d’A
guilhom-Pujol seule a été trouvée à son domicile par l’huissier 
immédiatement dépêché en voiture. Elle est venue déposer devant 
la cour.

Un menuisier a été mandé et, après avoir prêté serment, a reçu 
l’injonction de scier le lambris où la balle s’était logée, ce qu’il a 
fait.

M. l’avocat général Tourni a fait entendre ensuite ses réquisi
tions, adjurant les magistrats d’écarter, dans l’intérêt de l’exem
ple. tout sentiment de générosité mal entendue.

M. Fourtanier a répondu au réquisitoire par la plus chaleu
reuse et la plus habile plaidoirie, témoignant à la cour, tout 
d’abord, les regrets et les sympathies du barreau, cherchant en
suite dans l’ensemble des témoignages, aussi bien que dans les 
antécédents, les écrits et l’action même de l’accusé, la preuve de 
sa démence.

Au cours de ses interrogatoires, Guilhem avait répondu à plu
sieurs reprises : « Ce n’est pas vous seul qu’il me fallait, M. le 
président, c’est toute la chambre; je ne connais pas les magis
trats, je ne connais que la deuxième chambre. »

A peine le crime commis, la cour avait désigné M. le commis

saire central pour se transporter et faire perquisition dans la 
chambre de l’accusé, et ce magistrat en avait rapporté un second 
pistolet, deux balles, de la poudre et de nombreux papiers. Sur 
quoi l’accusé, loin de rien méconnaître ou denier, disait d’un ton 
dégagé : « Comment, on a déjà enfoncé ma porte et fouillé mon 
armoire! Est-ce que vous trouvez cela très-légal, Messieurs? » 
Un des Messieurs n’a pu s’empêcher de lui répondre : « Et vous, 
trouvez-vous très-légal de venir assassiner les magistrats sur leur 
siège! » — « Moi je me venge, a répliqué Guilhem. »On croyait 
rêver en voyant et en entendant tout cela.

La cour, après délibéré, a déclaré Guilhem coupable de tenta
tive de meurtre sur la personne de M. le président Solomiac, 
avec préméditation et en parfaite sanité d’esprit et de conscience. 
Toutefois, elle a bien voulu tenir compte des malheurs de 
l’accusé, de son exaspération, tout injuste qu’elle fût, et elle a 
puisé dans cet ordre de faits l’application de circonstances atté
nuantes. En conséquence, elle a condamné Casimir Gailhem aux 
travaux forcés à perpétuité. La foule s’est écoulée lentement. 
Les magistrats qui avaient couru un si grave danger ont reçu les 
félicitations de tous leurs collègues^du tribunal et de la cour ac
courus à la sortie de leur audience. Le barreau, les deux commu
nautés des avoués se sont associés avec un empressement bien 
concevable à cette manifestation. On traitait, en se retirant, un 
point de droit délicat peut-être, mais que la cour avait résolu 
après une longue délibération : l’art. 807 exigeant que le crime, 
pour être retenu et jugé sans désemparer, soit flagrant et commis 
à l’audience de la cour, celte condition était-elle suffisamment 
remplie, alors que le procès-verbal meme portgg : Que c’était 
après une suspension de l’audience, et pendant que les magistrats 
se rendaient de leur siège au conseil, que l’attentat s’est produit? 
Il est problablc que la cour de cassation sera appelée à vider celte 
difficulté. (Le Droit.)

tîS S p  Q  fjl ̂
%

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t . — D é m i s s i o n .  — Par arrêté royal du 10 juin 1860, 

la démission du sieur Leroy, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Tournai, est acceptée.

N o t a r i a t .  N o m i n a t i o n s .  — Par arrêtés royaux du I I  juin 
1860, sont nommés notaires :

1° A Bruxelles, le sieur de Doncker, candidat notaire à Bruxel
les, en remplacement de son père, décédé;

2° A la même résidence, le sieur Morren, candidat notaire à 
Bruxelles, en remplacement de son père, démissionnaire;

3° A Saint-Josse-ten-Noode, le sieur Vaes, candidat notaire à 
Saint-Josse-len-Noode, en remplacement de son père, démission
naire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 10 juin 1860, le sieur Tournaye, commis gref
fier au tribunal de première instance de Tongres, est nommé gref
fier du même tribunal, en remplacement du sieur Caters, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r .  —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 10 juin 1860, le sieur Belen, candidat huis-, 
sier à Louvain, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement du sieur Van Des
sel, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n . 
Par arrêté royal du 10 juin 1860, la démission du sieur De- 
bieme, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Dinant, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e .  —  J u g e .  —  J ug e  s u p p l é a n t . —  I n s t i 

t u t i o n . — Par arrêté royal du 10 juin 1860, sont institués, au 
tribunal de commerce de Gand :

Juge, le sieur Heynderick, négociant en cette ville ;
Juge suppléant, le sieur Fréalle-Manilius, négociant en celle 

ville.
T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e .  —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . — Par 

arrêté royal du 10 juin 1860, le sieur Depoortere, greffier de 
la justice de paix du premier canton de Bruges, est nommé 
greffier du tribunal de commerce séant en cette ville, en rem
placement du sieur Deridder, élu membre de la Chambre des 
représentants.

H u i s s i e r s .  — N o m b r e . — Par arrêté royal du 10 juin 1860, le 
nombre des huissiers attachés au tribunal de commerce de 
Bruxelles est porté à trois.

J u s t i c e  d e  p a i x . — G r e f f i e r .  —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté 
royal du 10 juin 1860, le sieur Moulaert, commis greffier au 
tribunal de première instance de Bruges, est nommé greffier de 
la justice de paix du premier canton de celle ville, en remplace
ment du sieur Depoortere.

BRUXELLES.— IMP. DE A. MAUIEU ET Ce, VIEILLE-BALLE-AUX-BLÉS,51.
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ANCIEN DROIT BELGIQUE.
DE LA LIBERTÉ DE LA CHAIRE, EN FLANDRE, SOUS LA LÉGISLATION 

ANCIENNE.

Nous n’ignorons pas que le soin de la nourriture 
du pain de la parole de Dieu et la distribution qui 
doit s’en faire, est un devoir essentiel à l’épiscopat; 
mais nous sommes aussi persuadez que vous n’igno
rez pas que le soin du repos et de la tranquillité 
publique appartient à l'Empereur, nostre très-au
guste maistre.

Le conseil de Flandre. Rcscription du 5 juillet 
1721.

Somm aire.

1. Les excès de la chaire, par qui et comment punis, d’après les 
anciens jurisconsultes, Van Espen, De Hékicouht, l’arrêtiste 
Brillon, etc.

IL Poursuites contre le jacobin Puteanus pour ses prédications, 
sur la plainte du conseil de Flandre et l’ordre du Gouverneur 
Général.

III. Poursuites à charge du dominicain De Bie et du supérieur des 
dominicains h Garni, pour prédications contre le magistrat de 
cette ville.

IV. Le curé de Wevelghem, chassé jlar ses paroissiens, est pour
suivi devant le conseil de Flandre pour prédications contraires 
à l’orthodoxie. — Sentence du conseil.

V. Prédications des jésuites à Mouscron, empêchées par le con
seil de Flandre.

VL Observations générales et conclusion.

I
Les ordonnances de nos souverains et les recueils de ju

risprudence ancienne nous donnent peu d’indications au 
sujet de la répression, dans ce pays, des divers excès qui 
se peuvent commettre en chaire. Van Espen se borne à 
poser comme principe indubitable que le magistrat civil a 
compétence pour informer à charge des prédicateurs qui 
sèment le trouble ou le scandale (I). Mais il ne tente pas, 
soit de définir les différents délits qui se peuvent commettre 
en chaire, soit de fixer les peines que chaque délit doit en
traîner. Les Placcarts de Flandre ne contiennent d’autres 
dispositions sur ce même objet, à part les ordonnances du 
XVIe siècle relatives à l'hérésie, que le décret du synode 
de Cambrai de 1582 (2). Il y est dit que les prédicateurs 
ont la censure des vices, mais qu’ils la doivent exercer de 
telle manière qu’ils ne paraissent pas agir en haine des 
particuliers plus que par horreur du péché ; qu’ils ne peu
vent désigner aucune personne par son nom avec intention 
de blâme; qu’ils ne peuvent enfin s’emporter ou diriger 
des critiques contre d’autres prédicateurs, soit de leur 
ordre soit de quelque autre (3). Ceux qui contreviendront 
à ces défenses seront punis par leur évêque (4).

De Héhicouht, dans scs Lois ecclésiastiques de laFrance, 
reconnaît comme Van Espen la compétence des juges royaux

(1) Van Espen, Jur. eccles. univ. Pars I, tit. 16, c. VIII, 
n. 24.

(2) Tweede Placcaert boek van Vlaenderen, p. 52.
(3) Decr. conc. prov. camerac., tit. 2, cap. 2.
(4) Ibid., cap. 5.
(5) Lois ecclésiastiques de la France, p. 142, éd. de 1721.

ou laïcs. « A l’égard des prédicateurs, dit-il, qui sont assez 
« téméraires pour se servir de l’autorité que leur donne 
« Jour ministère à exciter les peuples à la révolte et à la 
« sédition, à troubler la tranquillité de l’Etat et à atta- 
« quer la réputation des particuliers, la justice ecclésias- 
« tique et la séculière doivent s’unir pour leur faire leur 
« procès, et les juges laïcs doivent les condamner à des 
« peines corporelles, suivant la nature du crime et le 
« trouble que leurs discours peuvent causer dans le 
« royaume (5). »

L’arrêtiste Brillon analyse plusieurs décisions des Par
lements de France réprimant des excès commis en chaire. 
Dans l’une d’elles, qui est du 15 avril 1594, le Parlement 
d’Àix ordonne à l’archevêque d’Arles d’interdire la chaire 
aux prédicateurs jugés coupables, d’en mettre à leur place 
qui prêchent avec modestie, s’abstiennent de propos scan
daleux, et ne détournent pas les sujets du roi de l’obéis
sance qu’ils lui doivent : le tout avec saisie et séquestre du 
temporel de l’évêque jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à 
l’arrêt (6 ).

Le même Parlement enregistrait peu de temps après, le 
22 septembre 1595, des lettres patentes de Henri IV por
tant que les prédicateurs séditieux auraient la langue 
percée d’un fer rouge, sans aucune grâce ni rémission, et 
seraient bannis du royaume à perpétuité (7).

Mais ni ces dispositions, ni ces auteurs n’apprennent ce 
qui, au juste, constituait excès, parole séditieuse, trouble 
public, et ce qui rentrait dans l’usage licite, tout au moins 
impuni, de la liberté de la chaire. Où commençait pour le 
prédicateur le danger des poursuites? Telles paroles qui 
tombent sous l’application de l’art. 2 0 1  du code pénal de 
1810, et de l’art. 295 du projet du code révisé, eussent- 
elles anciennement provoqué quelque mesure répressive, 
ou bien l’impunité leur était-elle assurée?

Les autorités que nous venons de citer ne résolvent point 
cette question.

Elle est, si pas complètement résolue, du moins très- 
éclaircie par divers documents inédits appartenant aux ar
chives du conseil de Flandre à Gand et à celles du conseil 
privé à Bruxelles, et relatifs à des prédicateurs judiciaire
ment poursuivis pour avoir causé scandale ou troublé la 
paix publique. C’est pourquoi il nous a paru utile d’en 
présenter ici une rapide analyse. La réputation de nos 
anciens magistrats ne peut que gagner à ce que l’histoire 
de cette partje de notre droit soit étudiée et connue.

II
LE nOMINICAIN AMBROISE PUTEANUS (1672).

La lutte presque constante que le clergé soutint contre 
l’autorité civile pour se faire exempter de l’impôt (8 ), de
vint particulièrement vive en Flandre vers l’année 1672,

(6) Brillon, Dict. des arrêts, V° Prédicateur, n»* 43, 45.
(7) De Héricourt, l. cil. — Denisart, V» Prédicateur.
(8) Gueldolf, Hist. de Flandre, III, p. 165. — Defacqz, Dr. 

Belgique, I, p. 240; — Rapport sur les octfois communaux de 
Belgique, présenté à la Chambre des Représentants, 1845, II, 
p. 169 et suiv.
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à l’occasion de modifications apportées aux taxes sur les 
boissons (9). Aux ordonnances relatives à l’impôt sur le vin, 
l’eau de vie, la bière, se joignaient des listes fixant ce que 
chaque communauté religieuse était admise à consommer 
en franchise de droit. L’on peut encore lire plusieurs de 
ces documents, d’une époque plus récente, dans les Plac- 
carts de Flandre (10). On y voit qu’entre autres les PP. Jé
suites jouissaient de l’exemption pour trente pièces de vin 
annuellement, huit brassins de bière, cinquante sacs de 
grains; les jésuites anglais pour dix pièces de vin, sans la 
bière et les sacs de grains; les carmes chaussés, pour 
trente; les carmes déchaussés, pour vingt; les récollets, 
pour trente; les augustins, pour trente; les capucins, pour 
trente; l’hôpital de la Byloque, pour quatre pièces, parce 
qu’il était desservi par des religieuses. Ces listes d’exemp
tions mécontentaient d’ordinaire les gens d’église en ce 
qu’elles limitaient leur exemption qu’ils réclamaient ab
solue, illimitée et comme leur appartenant de droit divin.

Le 25 novembre 1671 le conseil d’Etat eut à examiner, 
sur l’ordre du gouverneur général, une requête des cannes 
chaussés, des dominicains et des augustins, tendante à 
l’exemption de toutes tailles, impôts et charges publiques; 
et il conclut à ce que la requête fût rejetée, ce qui vrai
semblablement eut lieu (1 1 ).

Le 5 février 1672 le conseil de Flandre écrivit au gou
verneur général pour lui représenter a que plusieurs pré- 
« lats et couvents avoient refusé de se conformer aux listes 
a nouvellement dressées pour la meilleure perception des 
« droits qui se lèvent en la ville de Gand sur la bière ; 
« qu’ils ne s’étoient pas seulement opposés à l’accès ou la 
« vonte, que les fermiers des droits vouloient prendre, 
« mais que de plus ils avoient, et particulièrement les 
« PP. Augustins, brassé sans en avoir donné connaissance 
« au comptoir par le billet accoustumé. »

De plus, le conseil de Flandre exposait que les carmes 
fraudaient de même. L’ordonnance qui limitait et réglait 
les exemptions, ayant été pour ce motif communiquée au 
père supérieur des carmes, celui-ci avait répondu, d’après 
ce que rapportait le conseil : « Qu’il souhaiteroit de pou- 
« voir satisfaire à ladite ordonnance, mais qu’ils estoient 
« empêchés par le privilège donné à leur ordre par Sa 
& Sainteté, duquel ils n’estoienl pas dispensés (12). »

Quelles mesures convenait-il de prendre contre ceux qui 
résistaient aussi scandaleusement aux ordonnances du sou
verain? Le conseil de Flandre émettait, en terminant, l’avis 
« qu’ils pourraient être contraints par une des voyes sui- 
« vantes : à sçavoir en accordant aux fermiers des droits 
« la main-forte contre eux ; ou en les encernant dans 
« leurs cloistres, sans leur permettre la sortie, jusqu’à ce 
a qu’ils aient obéy; ou bien (qui est la voye la plus douce 
« et usitée) en procédant au saisissement de leur tempo- 
« rel (15). » Il demandait des instructions sur la voie à 
suivre.

Le gouverneur général, comte Monterey, par lettre du 
21 février, ordonna aux conseillers fiscaux de Gand de se 
faire « exhiber par les religieux et cloistres en Flandre les

(9) Plaeeartt de Flandre, III, p. 920, 921 et 907; IV, p. 1038.
(10) Ce recueil contient trois de ces listes; V., entre autres, 

VI, p. 1088.
(11) Registre aux résolutions du conseil d'Estat, du 28 août 

1664 au 18 septembre 1672, aux archives du royaume, à Bruxel
les. (Conseil d’Etat, n° 7. Vers le milieu.)

(12) En 1723, leur langage était quelque peu changé; ils ne 
réclamaient plus l'exemption absolue et de droit divin, fondée sur 
les bulles papales, mais ils sollicitaient moins orgueilleusement 
une exemption pour 56 pièces lorsqu’ils ne l’obtenaient plus que 
pour 20. Je lis dans un avis du conseil de Flandre, du 26 juillet 
1723, que les carmes chaussés, les dominicains et les augustins 
avaient fait à Sa Majesté la demande que : a leur franchise fût 
» réglée selon le nombre des religieux et les nécessités inevita- 
« blés des couvents, à quoy leur taxe provisionnelle de 1722, 
« permettant seulement vingt pièces, ne suffisait pas, veu que la 
« précédente deJfentc-six pièces (pour chacun des trois ordres) 
« n’étoit ordinain&ent assez grande par rapport aux religieux 
« absolument nécessaires pour les services de jour et de nuit, 
<• tant en ville qu’à la campagne, promettant au surplus de ne

« octrois de leur admission (à la franchise), l’état de leurs 
< monastères, et une liste du nombre de religieux de 
« chaque cloistre. » Il prescrivit en outre que « de huit 
« jours en huit jours on lui rendit compte des diligences 
« faites pour l’exécution de ses ordres (14). »

En même temps il consultait le conseil d’Etat sur les 
questions soulevées par le conseil de Flandre dans sa lettre 
du 5 février; et de l’avis conforme de ses conseillers, il 
écrivit le 10 avril 4672 au conseil de Flandre : « Nous vous 
« dirons que vous les pouvez contraindre successivement 
« à l’exhibition dudit estât par ladite commination et réel 
« saisissement de leur temporel, en vous faisant aussi ex- 
« hiber les titres de leur admission (à la franchise d’im
pôt) (45). »

Pendant que ces questions occupaient les premiers corps 
de l’Etat, les ordres mendiants distribuaient avec .profu
sion un écrit exposant tous leurs titres à leur exemption 
absolue de « toutes contributions, impositions, gabel- 
« les, etc. » Cette distribution coïncidait avec des prédica
tions dont nous parlerons plus loin. Le gouvernement s’en 
émut, et les conseillers fiscaux de Sa Majesté auprès du 
grand conseil reçurent ordre de provoquer immédiatement 
des poursuites et d’avertir le gouverneur général de la ré
solution qui interviendrait.

L’analyse de cet écrit faite par les conseillers fiscaux 
nous apprend qu’il portait pour titre : Motif de droit, qu’il 
était signé par les pères provinciaux des carmes, des do
minicains et des augustins; et que tout entier il était con
sacré au développement des propositions les plus contrai
res aux droits du souverain, de celle-ci entre autres (46) :

« Que le pape retenoit domaine temporel direct sur les 
« choses et biens acquis aux églises et aux ecclésiastiques, 
« et que tout ce qui est consacré à Dieu, n’étoit sous 
« autre droiture que celle du sacerdoce (p. 8 ).

« Que pour charger les ecclésiastiques (de contributions, 
« tailles, gabelles, impôts quelconques), quatre conditions 
« devaient concourir : la première, qu’il y ait véritable 
« nécessité et non moins utilité commune; la seconde, 
« que cesle nécessité soit telle que les facultez des laïs ne 
« soient suffisantes pour porter par iceux seuls le fardeau 
« des tailles et autres impositions; la tierce, que les cc- 
« clésiastiques soient ouys et aient cogncu et jugé la réa- 
« lité de ceste nécessité, utilité et insuffisance; et la qua- 
« trième que le Saint-Père soit consulté et y apporte son 
« consentement. Enfin, que par manquement de l’obser- 
« vance de ces quatre conditions, l’on encourt censures et 
« excommunications (47). »

L’écrit dénoncé fut condamné par le grand conseil 
comme libelle séditieux et attentatoire aux droits du sou
verain; l’arrêt ordonna que tous les exemplaires en fussent 
saisis et brûlés, ce qui fut exécuté (48).

La distribution du libelle avait eu lieu en février et 
mars 4672. Au moment où l’ordre de le poursuivre venait 
d’être donné, le conseil de Flandre dénonçait au gouver
neur général,par lettre du 2 2  mars, une nouvelle tentative 
du clergé contre les ordonnances du souverain en matière

n faire ni de permettre la moindre fraude... » Registre portant 
pour titre : Rricven endc Rescriptien, 4721-4729, p. 64, aux 
archives du conseil de Flandre.

(15) Celte lettre est analysée dans l’avis du conseil d'Etat du 
44 février 4672 (aux archives du conseil d’Etat, à Bruxelles) et 
dans les réponses reçues par le conseil de Flandre.

(14) La lettre du gouverneur général est transcrite à sa date, 
registre série U, aux archives du conseil de Flandre, à Gand.

(48) Resolutien van den Hâve, à sa date (archives du conseil 
de Flandre).

(16) Vol. 81, série F, portant pour titre : Que les ordres men
diants sont subjects aux impositions. — Condamnation du libelle 
qui voulait les exempter (aux archives du conseil de Flandre). — 
Ce volume contient un très-beau mémoire de B. V a n d e r z y p e , ré
futant les prétentions des ordres mendiants.

(17) V.la bulle in cœna domini, souvent condamnée en France, 
et le réquisitoire d e  l’avocat général S é g u i e r  qui précéda l'arrêt 
du Parlement de Paris du 26 février 4768.

(18) Registre F, 51, in fine.
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d’impôts. D’après ce conseil, >< certain pcre dominicain 
« nommé Putcanus, prêchant à la cathédrale de Saint- 
« Bavon, à Gand, avoit, entre autres discours, parlant de 
« l’autorilé papale, dit qu’il estoit impie d’obliger les ec- 
« clésiastiques à exhiber estats des biens et du revenu de 
« leurs monastères, ensemble de soutenir que les bulles 
« ou autres actes d’authorité du pape, ne seroient obliga^ 
« toires sans placet préalable du roy ou de ses conseils. Il 
« avoit adjouté qu’il estoit prest de mourir pour la vérité 
« de son dire, à l’exemple de saint Thomas Contuarien,
« lequel il disoit avoir suby martyre en Angleterre à cause 
« de cincq points pareils, qu’il soutenoit pour maintenir 
« l’authorité papale contre le roy, recensant iceux points 
« et les lisant d’un papier qu’il avoit à la main; avecq 
« quelques autres discours de cette nature, au grand 
« scandale de tout l’auditoire... Le lendemain au cora
il mencement de son sermon il avoit encore dit, entre au- 
« très choses, que les roys et les princes d’aujourd’huy 
« estoient les plus nécessiteux et avides des hommes, ne 
« se contentant pas d’cscorcher leurs subjects, mais qu’ils 
« voudroient même engloutir le patrimoine de Saint- 
« Pierre... (I!)) »

Rapport fut immédiatement demandé par le gouverneur 
général, sur les meilleures mesures à prendre, au grand 
conseil à Malines et à son conseil d’Etat à Bruxelles « afin 
« qu’il pût être pourvu à l’insolence du prédicateur, sans 
« perte de temps (20). » Le conseil d’Etat voulut, de son 
côté aussi, avant de répondre, connaître l’avis des conseil
lers fiscaux de Sa Majesté, à Malines, et reçut en deux 
jours, la réponse suivante (2 1 ) :

« Messeigneurs, nous avons meurement considéré la te- 
« neur de la lettre que le conseil de Flandre a escrite à son 
« excellence le 2 2  de ce mois, au sujet des discours tenus 
« en chaire de prédicateur à la cathédrale de Gand par le 
« P. Puteanus, dominicain, touchant l’aulorilédu Pape et 
« l’obligation de ses bulles sans le placet du roy, mesmes 
« aussy touchant la contrainte dos religieux pour déclarer 
« les biens et revenus de leurs monastères; laquelle lettre 
« V. SS. ont esté servies de nous remettre par lettres du 
« 27 postérieur pour dire nostre avis. Nous tenons mes- 
« seigneurs que ce que ledit père a avancé est une der- 
« nière extravagance, pourtant chocque la puissance souve- 
a raine de Sa Majesté, tant en fait de législation que dans 
« la matière de secours et assistance qu’elle est en droit 
« d’exiger pour les nécessités publiques de scs subjectes 
« tant ecclésiastique que laïs, et de quoy les bulles papales 
« ne peuvent affranchir les ecclésiastiques. Il nous semble 
« partantque Son Excellence pourrait estre conseillée d’en- 
« voyer à l’cvêque de Gand un mandement précis d’inter- 
« dire aux dominicains toute prédication, et un autre au 
« Père Provincial du dominicain de le faire (le père Pu- 
« teanus) vuider promptement les terres de l’obéissance de

(19) Le texte de la lettre du conseil de Flandre nous manque, 
mais le résumé que nous en donnons se trouve dans l’avis du 
conseil d’Etat. V. archives du conseil d’Etat, n° 7. Registres aux 
résolutions, 28 août 1001-18 septembre 1072.

(20) Même registre.
(21) La minute de cette réponse, corrigée et surchargée, se 

trouve aux archives du conseil de Flandre (non du conseil de Ma
tines), dans le registre F, 51, à la fin, par une circonstance sin
gulière, qui montre combien les divers corps judiciaires étaient 
en relations intimes lorsqu’il s’agissait de défense contre l’adver
saire commun. De même, les archives du conseil de Flandre, à 
Gand, possèdent aussi la minute, corrigée et surchargée de la 
main d'un membre de ce conseil, d’un avis du conseil de Luxem
bourg sur l’introduction dans cette province des décrets du con
cile de Trente.

(22) Cette peine du bannissement n’était pas nouvelle. Elle 
avait été appliquée deux siècles auparavant. Nous lisons dans le 
Memorieboek der stad Ghendt (Gand, 1852, I, p. 521): « En cette 
« meme année 1481, les jacobins durent quitter Gand, à cause 
« qu’ils avaient prêché et dit qu’il y avait des impies dans la 
« commune, et en assemblée générale du magistrat il fut résolu 
« de leur défendre par tout le pays qu’ils y eussent résidence ou 
« qu’on leur donnât quoi que ee fût ; et cette défense fut publiée 
« dans la ville au son de trompe. De même, la mardi 15 octobre, 
« fut proclamée au son de trompe défense publique de se rendre

« Sa Majesté (22).
. « Nous nous remettons néanmoins à vostre meilleur sen- 

« timent, en renvoyant ladite lettre, et demeurant, Mali- 
« nés, le 29 de mars 1672, messeigneurs,

« De V. SS.
« Les très-humbles et obéissants serviteurs. 

« Les officiers fiscaux du roy.

Le lendemain du jour où cet avis était délibéré à Malines, 
le conseil d’Etat donnait à son tour le sien : « Votre excel
le lencc pourrait estre conseillée, y disait-il, d’ordonner à 
« ceux du conseil en Flandre de faire saisir le père Pu- 
« teanus et arrcsler prisonnier par les fiscaux d’ieeluy, où 
« ils le pourront trouver, à l’assistance de main-forte, et 
« donner à cet effet ordre aux officiers militaires que votre 
» excellence trouvera convenir et ce fait, luy faire son 
« procès par le mesme conseil, selon l’exigence du cas, 
« comme perturbateur du repos publicq, et au cas qu’il ne 
« puisse estre appréhendé, ni trouvé, faire faire des déraons- 
« trations et debvoirs qui fassent connoistre qu’on a esté 
« résolu et intentionné de l’arrester et prendre prisonnier 
« et en espécial faire demander et déclarer à son supérieur 
« le lieu où il est; et lors de procéder à la requête desdits 
« fiscaux par adjournement personnel à sa charge, le chas- 
« tiant en cas de défaut et non comparution, par bannisse- 
« ment et autres peines usitées ès occasions et occurrences 
« semblables (23) le tout sommairement et à briefs délays. 
« Nous semblant de plus qu’après que ledit père Puteanus 
« sera arrêté ou échappé que lesdits du conseil de Flandre 
« pourroient faire advertir des diligences et debvoirs par 
« eux faicts pour les excès que dessus (24). »

Des ordres furent expédiés en ce sens, non au conseil de 
Flandre, mais au grand conseil de Malines, c’est-à-dire au 
premier des corps judiciaires des provinces Belgiques. Le 
conseil d’Etat, dans un nouvel avis, demanda que le procu
reur général près le conseil de Flandre fût invité à prêter 
main forte, et, puisque les prisons de Gand ni de Malines 
ne valaient rien, que le père Puteanus fût mis au château 
à Gand. Ordre avait déjà été donné au procureur général à 
Malines, le savant Vanoerzype, de faire saisir Ambroise Pu
tcanus à Gand, ou partout où on parviendrait aie trouver, 
et de lui faire son procès à Malines. Le 10 avril 1672 il fut 
encore écrit dans le même sens au procureur général D e 
Boucq à Gand (25).

Mais tout fut inutile :1e père dominicain avait été averti 
à temps. En juin 1672 on n’était pas encore parvenu à le 
saisir; le procès s’instruisit par défaut, et Puteanus ne re
parut plus.

Nous ignorons ce que le conseil de Malines décida (26) ; 
mais les pièces que nous venons d’analyser suffisent pour 
établir quelle jurisprudence existait à l’égard de ceux qui 
prêchaient contre l’autorité civile et les lois de l’Etat.

« auprès des jacobins ou de leur faire quelque bien ou charité, le 
o tout sous peine d’une amende de 20 livres de gros. Et le ven- 
« dredi de la même semaine, certaine dame fut bannie de la Flan- 
« dre parce qu’elle allait chez les jacobins et disait des paroles 
« méchantes à charge de l’administration de la ville, et cela en 
« leur présence. » D’après le texte de la sentence, cette dame 
aurait dit, parlant à des échevins de la fermeture de l’église des 
Jacobins : « Vous avez assez d’une guerre contre votre souverain, 
sans devoir vous mettre en guerre avec Dieu. » Voir C a n n a e r t ,  
Oudvlaemsch rcgl, p. 125. L’église des dominicains ne fut rou
verte que le 27 mars, 1482. Les dominicains durent publiquement 
déclarer qu’ils avaient mal agi, et qu’ils s’en repentaient. « C’est 
un fait digne de remarque, ditM. C a n n a e r t ,  que l’autorité spiri
tuelle ne s’immisça en rien dans l’affaire et ne contesta pas la 
compétence de l’autorité civile pour la fermeture de l’église. »

(25) Les cas semblables étaient-ils donc fréquents ?
(21) Registre aux résolutions, 1664-1672. Avis du 30 mars 

1672 (archives du royaume).
(25) Même registre.
(26) 11 ne serait pas sans intérêt de retrouver les pièces de la 

procédure dirigée à Malines contre ce prédicateur, à càuse sur
tout du soin qu’on mettait d’ordinaire, en ce temps, à rappeler 
dans les requêtes et mémoires tous les précédents servant à éta
blir la jurisprudence.
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III.
LE PÈRE DE B1E (1713.)

Le 7 avril 1713, le procureur général près du conseil de 
Flandre expose, dans une requête au conseil (27), que les 
prédicateurs sont tenus, dans leurs sermons, d’enseigner la 
parole de Dieu et tout ce qui peut contribuer à sa gloire et 
à l’édification des fidèles, en même temps que d’exhorter 
ceux-ci à l’accomplissement de leurs devoirs parmi lesquels 
sont au premier rang l’obéissance et le respect que tous su
jets doivent à l’autorité;— qu’il a été gravement contre
venu à cette obligation par certain prédicateur de l’ordre 
desaint Dominique, prêchant le carême dans l’église de son 
ordre, lequel prédicateur s’est posé cette question, dans un 
sermon du 16 mars : Q  m i  voit-on aujourd’hui dans le ma
gistrat de Gand?Et y a répondu en ces termes : On n’y voit 
que des ânes et hobereaux pelés (28) qui pour avoir occupé 
un an ou deux quelque fauteuil, mettent la tête haut et 
roulent en carrosse. De quoi le procureur général se plaint 
au conseil, lui faisant remarquer combien pareils termes 
appliqués aux membres du magistrat de Gand, doivent 
détourner de l’obéissance à leurs réquisitions, de l’obser
vation de leurs règlements, de la soumission à leurs sen
tences. Il propose en conséquence au conseil d’appeler devant 
lui et le prieur du couvent des dominicains à Gand, qui eût 
dû connaître le mauvais esprit du prédicateur, et ce der
nier, pour leur appliquer à tous deux telle peine que le 
conseil jugera nécessaire.

Sur ce, le conseil désigne le jour même un de ses mem
bres comme commissaire, lequel faitimmédiatement assigner 
le <t révérend père prieur des dominicains » et le pré
dicateur inculpé, le père Mathieu De Bie, pour comparaî
tre devant lui le 10 du même mois.

A cette date le procureur général et les assignés compa
raissent devant le conseiller commissaire, Helias, et le pre
mier déclare sans préjudice à l’immunité des ecclésiastiques 
surtout en matière de prédication que le père De Bie n’ap
partient pas à son couvent mais à celui d’Anvers; qu’il ne 
pouvait lqi supposer, lorsqu’il l’a reçu, aucun mauvais es
prit (geenen piquanten geest), attendu que ce père ayant 
prêché les carêmes précédents à Anvers et à Bruxelles, il 
n’a entendu parler de ses prédications qu’avec éloges.

De son côté le père De Bie produit une note contenant un 
extrait de ses sermons du 1a et du 16 mars. Il prétend 
n’avoir fait aucune application spéciale au magistratde Gand 
en particulier, ni avoir voulu amoindrir l’autoritédecelui-ci. 
Il a seulement dépeint les dérèglements résultant de la soif 
des honneurs, en citant des exemples appropriés à sa thèse. 
Au reste, il proteste de son respect profond pour le ma
gistrat.

Le procureur général soutient que le prieur est respon
sable, en droit, s’agissant d’un trouble public ; il reconnaît 
que le second inculpé atténue sa faute par l’aveu fait dans 
l’extrait produit, d’avoir employé les termes indécents qui 
ont causé scandale et ont été pendant plusieurs jours l’objet 
de toutes les conversations de la ville.

Enfin le prieur offre de produire comme témoins les prin
cipaux pères de son couvent pour établir l’exactitude des 
extraits fournis par le père De Bie.

A la suite du procès-verbal de cette première comparu
tion des parties, on transcrit l’extrait du sermon prêché le 
15 mars 1713 : « Comment péche-t-on par ambition? Saint 
« Thomas, 22, 9, 131, a. 1, dit qu’on pèche ainsi de trois 
« manières : D’abord en voulant donner de soi-même plus 
« haute opinion qu’on ne mérite. Par exemple on ambi- 
« tionne des fonctions pour lesquelles on est incapable; 
« un religieux veut entendre les confessions sans science 
i suffisante, un avocat donne des avis avant de connaître 
« les affaires, un hobereau pelé veut entrer dans l’échevi- 
<i nage et y juger les autres sans avoir les connaissances 
u requises; tout cela est péché, et ainsi un âne arrive à 
« siéger dans un fauteuil. Secondement quando quis ho-

(27) Registre : Rcsolutien van den Hovc, à sa date (archives du 
conseil de Flandre).

(28) En flamand : Ezcls ende caele jonckheeren.

« noremsibi appétit non referendoad Deum... par exemple 
« onambitionnedesfonctions publiques parorgueil,pour se 
« grandir par dessus les autres, abaisser son prochain, te- 
« nir chevaux, rouler en carrosse, dépasser ses ressources. 
« Troisièmement quando appetitus honoris non vertitur 
« ad utilitatem aliorum, par exemple on obtient une fonc- 
« tion en donnant beaucoup d’argent et l’on pressure 
« injustement, pour avoir cet argent, des justiciables inno- 
« cents... «

L’extrait du sermon du 16 mars n’a que quelques lignes 
qui traitent du parjure. « Celui-là se parjure qui, faisant le 
« commerce, use de faux serments pour vendre plus cher. 
« De même dans la magistrature(sans aucune allusion àper- 
« sonne du magistrat de Gand) s’il faut faire serment qu’on 
« n’a pas eu recours à des sollicitations pour obtenir quel- 
« que charge honorifique et qu’étant marié on y a employé 
« sa femme... »

Rapport fait, le conseil ordonne que le prieur et le père 
De Bie comparaîtront de nouveau, que deux échevins de 
la Keure seront présents, qu’il y sera dit à Mathieu de Bie 
qu’il a eu tort d’employer les termes de « ezcls ende caele 
jonkheeren » d’où le magistrat de Gand a souffert des ap
plications injurieuses; ordonne aussi que, sur ce, De Bic 
déclare qu’il en a un profond regret, n’ayant pas eu l’inten
tion de blesser l’honneur ni la réputation du magistrat.

En outre il est disposé à l’avance, par résolution secrète, 
que la cour tiendra cette déclaration pour satisfaisante et 
qu’elle condamnera le prieur aux frais.

Le 12 avril, le procureur général et deux échevins de 
la Keure, N. Vilain et Lavalette, comparaissent de
vant la cour pour entendre les rétractations ordonnées. Le 
prieur et le père De Bie font défaut.

Sur quoi le procureur général requiert qu’il leur soit or
donné de nouveau de comparaître et comme, la fin du ca
rême approchant, le père De Bie pourrait quitter la ville, 
qu’il soit dit que s’il quitte avant d’avoir rétracté, lui et le 
prieur encourront chacun une amende de 1,000 florins.

Rapport ouï, la cour ordonne itérativement la comparu
tion des inculpés au 15, à 8 heures du matin et par pro
vision défend au père De Bie de prêcher jusqu’à disposition 
ultérieure; défend également à De Bie de quitter la ville 
sous peine de 600 florins d’amende à prendre sur les biens 
du couvent.

Cette ordonnance est du 14 avril ; elle est signifiée le jour 
même.

Le 1b, les inculpés se rendent à l’assignation. De Bic dé
clare se repentir d’avoir employé les termes de ezels ende 
caele jonckheeren dans son sermon et ainsi donné lieu à 
l’application qui en a été faite au magistrat de Gand ; il pro
teste n’avoir pas eu l’intention de blesser les membres de 
ce corps dans leur honneur ou réputation, les tenant pour 
très-honorables; il se dit prêta en faire, dans ses sermons 
futurs, telles déclarations qui pourront convenir à MM. les 
échevins; ce que ceux-ci trouvent superflu estimant que 
l’affaire en pouvait rester là.

Après quoi le conseil, ayant entendu le conseiller com
missaire, déclare par arrêt que réparation a eu lieu et con
damne le père prieur des dominicains de Gand à tous les 
frais (29).

Ceci se passait le 15 avril; le procès avait duré huit 
jours.

IV
LE CURÉ DE WEVELGHEH (1720).

Le sort du curé de Wevelghem comparé à celui du père 
De'Bie, nous montre qu’il y a plus de danger à encourir la 
haine de certains ordres religieux et à commettre des écarts 
en théologie, qu’à se permettre des paroles outrageantes 
contre des magistrats communaux.

Je laisse la parole au conseil de Flandre qui expose en 
ces termes les causes des difficultés surgies entre le curé 
Van Biesbrouk et ses paroissiens, dans un rapport adressé

(29) Toutes ces pièces se suivent, à leur date, dans le registre : 
Rcsolutien van den Hove.



par ce conseil à l’empereur alors que ces difficultés avaient I 
l'ait déjà l’objet d’une double instruction :

« Le curé dudit village, dit ce conseil, ayant eu quelques 
procès contre ceux de la loi, ces litiges ont produit d’abord 
une très-grande animosité entre les parties, si avant que le 
bailli (homme en apparence très-zélé pour notre sainte reli
gion et d’une conscience fort timorée) a commencé à tenir 
notice de tout ce que le pasteur dans ses sermons, caté
chismes ou discours privés ou particuliers, disait d’appro
chant de ce qu’on appelle Jansénisme, en y apposant la 
date avec les noms de quelques personnes qui y avaient été 
présentes, à qui il ne manquait point aussi d’en rafraîchir 
la mémoire, en leur demandant s’ils n’y avaient pas pris 
garde quand le pasteur avait prêché ou dit telle ou telle 
chose; ce qu’étant dispersé par tout le village, y a fait pren
dre garde de plus près à toutes sortes de gens, et causé à 
la fin une grande diversité d’opinions, et beaucoup de 
murmures et de troubles dans les familles entre mari, 
femme et enfants; les uns voulant soutenir la doetrime du 
curé, et les autres celle du vice-pasteur qui enseignait tout 
le contraire, par rapport surtout à la lecture de l’écriture 
sainte et à la constitution Unigenitus.

« L’on parlait de ce contraste par tout le village et aux 
environs, la plupart prenait partie, et l’on raisonnait gra
vement jusqu’au cabaret sur cette matière épineuse. Quel
quefois même cinq ou six lourdcaux de paysans, soûls comme 
des grives, discutoient et décidoient magistralement cette 
question importante, entre les pots et les verres, pendant 
que les enfants se battoient sur la rue pour le maintien de 
leurs petits sentiments, et que père et mère se brouilloient 
à la maison pour le même sujet.

« Le magistrat s’apercevant de ces désordres, s’adressa 
au vicariat de Tournai, mais sans effet, et voyant croître le 
mal de jour à autre, réitéra plusieurs fois scs représenta
tions, tant parsesdeputezqueparécrit,surles plaintes con
tinuelles des inhabitants, le tout néanmoins sans qu’il y fut 
remédié efficacement, ce qui obligea ledit bailli et plusieurs 
autres dudit lieu de consulter des religieux de différents 
ordres, qui leur disaient qu’ils ne pouvaient plus entendre 
fa messe dudit curé ni recevoir aucun sacrement de lui, 
parce qu’il était hérétique et tout ce qu’il faisait nul et de 
nulle valeur; de manière qu’en entendant sa messe ou se 
laissant administrer quelque sacrement par lui, eux ne sa
tisfaisaient point à leur obligation d’entendre la messe, de 
se confesser, et ainsi du reste, ce qui ne rendait pas seule
ment l’église de la paroisse déserte (la plus part des inhabi- 
tans allant toutes les fêtes et dimanches à Menin ou autres 
villes ou villages voisins) mais aigrit tellement les esprits 
contre le pasteur qu’ils prirent la résolution de le chasser 
du village pour y remédier eux-mêmes quand personne n’y 
remédiait (30). »

Le rédacteur du rapport glisse sur les griefs des parois
siens contre leur curé ; il donne une plus large place au 
récit des violences commises sur celui-ci : cela se com
prend du magistrat. Au moment cependant où le conseil de 
Flandre adressait son rapport à Sa Majesté, les individus 
poursuivis pour l’expulsion du curé avaient nettement ar
ticulé quelles énormités les avaient le plus choqués dans 
les sermons du curé Van Biesbrouk; et les témoins de la 
contre-enquête avaient confirmé tous les faits allégués. 
Nous transcrivons ici ce que l’articulation de faits présente 
de plus saillant au sujet des doctrines du curé Van Bies
brouk :

« 18. Qu’il avait, tant dans l’explication du catéchisme 
« qu’en chaire, manqué de respect pour Sa Sainteté, s’ef- 
« forçant à toute occasion de démontrer que le pape n’était 
» pas infaillible.

a 19. ... 21. Qu’il avait enseigné que pape, cardinaux, 
« évêques, étaient gens comme lui, et que ses paroissiens 
« devaient moins les écouter que leur pasteur; et que qui 
« le suivrait irait en paradis.

« 22. Que la croyance au scapulaire, et d’autres pra- 
« tiques et dévotions semblables à l’égard de la Sainte- 
« Vierge, étaient pures superstitions ignorées des chré-
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« tiens de la primitive Eglise (31).
« 23. Qu’il avait aussi représenté comme pratiques éga- 

« lement superstitieuses les offrandes de lin, de beurre, de 
« poulets et d’autres objets qui se faisaient à l’autel de la 
« Vierge et dont le produit servait à l’ornementation de 
« cet autel.

« 24. Qu’il avait aussi négligéd’entretenir les services et 
« processions usitées en faveur de la Vierge ; etc...

« 25...26. Qu’il avait prêché que c’était un spectacle 
« faisant verser des larmes amères que de voir et d’enten- 
n dre les nouveautés pernicieuses introduites dans l’ensei- 
« gnement actuel de l’Eglise au grand préjudice des fidèles;
« que cela provenait de faux prophètes, entrés non par la 
« porte mais par les fenêtres, comme des voleurs; et qu’il 
« s’était laissé emporter au point de dire ouvertement que 
« c’étaient les pères de la Société de Jésus qui surtout dé- 
« bitaient ces détestables doctrines.

« 27. Qu’à toute occasion il s’était prononcé contre la 
« bulle Unigenitus; qu’il avait avoué avoir été réprimandé 
« de ce chef par son évêque, mais avait ajouté qu’il se se- 
« rait plutôt laisser couper en mille morceaux que de 
« changer d’opinion à cet égard.

« 28.... 29... 30. Que dans presque tous ses sermons 
h il avait vivement recommandé la lecture de l’Ecriture- 
« Sainte, comme nécessaire à tout homme; ajoutant que 
« ceux qui disaient le contraire mentaient, et que nous (les 
« catholiques) devenions la risée des hérétiques qui nous 
« imputaient de défendre cette lecture pour empêcher le 
« peuple d’en apprendre autant que ceux qui faisaient la 
« défense. »

Les enquêtes établissent qu’il avait distribué parmi ses pa
roissiens jusqu’à cinquante-cinq exemplaires de l’Ecriture- 
Sainte, traduite en flamand, et très-grand nombre de bro
chures dont nous ne connaissons pas les titres; qu’il avait 
parlé le plus souvent du pape, des cardinaux, des ordres re
ligieux, en un langage très-expressif, d’autant mieux con
servé dans l’enquête que jour par jour il en avait été tenu 
note par le bailli, lequel aida du secours de ses annotations, 
la mémoire des témoins appelés à déposer devant le con
seiller commissaire à charge du curé.

L’effet que ces prédications avaient produit sur les pa
roissiens du curé Van Biesbrouk, est raconté par le conseil 
de Flandre dans la suite de son rapport, en ces termes :

« Un zèle de religion les persuada qu’ils allaient travail- 
« 1er à la gloire de Dieu, à l’honneur du Saint-Siège, et au 
« salut de leurs âmes en chassant leur pasteur. Ils vou- 
« lurent témoigner par là qu’ils étaient invariablement at- 
« tachés à la doctrine du Saint-Père...

«Des religieux qui pouvoient et dévoient le scavoir, leur 
« disaient que leur pasteur était hérétique, et que scs 
« messes et administrations des sacrements étoient nulles. 
« Us pouvoient donc craindre que sa doctrine n’eût empoi- 
« sonné leurs consciences, et croire qu’il était dorénavant 
« inhabile à leur donner la nourriture spirituelle dont ils 
« avoient besoing pour le salut de leurs âmes, et s’imagi- 
« ner qu’il leur était permis de chasser un pasteur schis- 
« matique, à l’imitation de ces chrétiens qui autrefois 
« avaient chassé leurs évêques ariens de leurs chaises épis- 
« copales mêmes et dont le zèle avoit été approuvé et loué 
« des saints pères. »

Que firent donc nos bons Flamands du beau village de 
Wevclghem engagés dans des questions de théologie pour 
le salut de leurs âmes et le trouble de leur commune? En 
donner le récit complet, quelque curieux qu’il soit, serait 
trop long; nous résumons.

Une bande se forma sous les ordres du brasseur du lieu,
J. Tanghe ; on annonça à l’avance le jour et l’heure de 
l’exécution pour le cas où l’autorité supérieure n’aurait 
point fait, avant cette date, droit aux plaintes des habitants 
de Wevelghem; au jour fixé la bande s’arma de perches, 
de bâtons ferrés, de leviers, et fit invasion dans l’église, 
pendant la grand’messe. Le curé se précipita dans la sacris
tie et en ferma la porte. Les malfaiteurs forcèrent celle-ci 
à l’aide des bancs de l’église et de leviers, et saisirent le

810LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

(30) Registre : Bricven ende rescripticn, à sa date. (51) Soo veel als hooy en strooy, disent quelques témoins.
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curé, » sur quoy le pasteur, ayant demandé, dit le conseil, 
« de faire sa prière au Saint-Sacrement, ils le lui ont pér
il mis... » — Wevelghem se trouve sur une des rives de la 
Lys, en amont de Courtrai. On conduit le pauvre prêtre 
jusqu’à la rivière, à travers une foule immense, on le jette 
dans une nacelle, et on le passe à l’autre rive, en lui sou
haitant le bon voyage.

A quelques semaines de là, le curé rentre secrètement 
dans sa maison » où il avait quelques meubles et un bon 
« brassin de bière. » Immédiatement des rassemblements 
menaçants se forment, et le curé, pour y échapper, s’enfuit 
par une porte de derrière, « après quoy, dit le conseil, ces 
« hommes sont venus une belle nuit, apparemment pour 
« que le pasteur ne fût plus tenté d'y retourner, et ils n’ont 
« pas seulement bu ou laissé couler tout le brassin de 
h bière, mais ont pris ou brisé tout ce qu’il y avait, jus- 
« qu’aux vitres, portes et fenêtres, n’y ayant que les seules 
« briques et tuiles qui ne portent pas les marques de leur 
« rage (52). »

Ce malheureux curé nous paraît déjà très-cruellement 
puni pour avoir aimé peu les jésuites, trouvé des nouveau
tés dans le culte de la Vierge, recommandé la lecture de la 
Bible, manqué de foi dans le scapulaire. Cependant il était 
encore destiné à d’autres épreuves.

L’official de Tournai s’était déjà saisi de la connaissance 
de l’affaire, lorsque le procureur général requit informa
tion et poursuite pardevant le conseil de Flandre à charge 
et du curé de Wevelghem et de ceux qui l’avaient chassé 
de sa paroisse. On tint des enquêtes sur les lieux mêmes ; 
les auteurs de l’expulsion articulèrent leurs griefs contre le 
curé, et fournirent de nombreux témoins. La position du 
curé parut s’aggraver. Poursuivi en même temps devant 
les juges laïques et les juges ecclésiastiques, le curé Van 
Biesbrouk demanda au conseil surséance des procédures 
entamées contre lui à Tournai; ce que le conseil accorda, 
en écrivant à l’official de l’évêché de cette ville, le 12 dé
cembre 1720, une lettre où nous lisons :

« Il nous est apparu par la lettre de Son Altèze Sérénis- 
« sime, le prince Eugène de Savoyc, du 17 d’avril dernier, 
« que c’est contre l’intention de Sa Majesté impériale et ca- 
« tholique, si quelque évêque excède les limites d’une par
ti faite indifférence sur la matière de la constitution (Uni- 
« qenitus) par-dessus qu’elle est saisie de la connaissance 
ii de cette litispendance (au sujet du curé de Wevelghem), 
« nous ayant ordonné du luy envoyer le concept de la 
« sentence avant la prononciation, à quoy nous satisferons 
« au premier jour puisque ce procès est en estât d’eslre 
.1 jugé (33). »

Le projet de sentence ne fut cependant communiqué au 
souverain qu’à la date du 2 juillet 1721. Il se trouvait dit, 
dans la lettre d’envoi, que le pasteur Van Biesbrouk avait 
prouvé que plusieurs religieux, et surtout ceux des 
ordres mendiants, l’avaient décrié auprèsde ses paroissiens; 
qu’ils avaient ainsi beaucoup contribué aux désordres qui 
avaient été commis ;« mais, ajoutait le conseil, ces témoins 
« ne nous ont pu dire les noms desdits ecclésiastiques,mais 
« seulement les ordres dont ils étaient, ou couvents où ils 
« demeurent (34). »

Les sentences dans la double poursuite contre Tanghe et 
ses complices et contre le curé, ne furent prononcées que 
le 20 septembre 1721 (33), sans doute après approbation 
supérieure. Le chef de la bande qui avait expulsé le curé, 
Joseph Tanghe, fut condamné à faire amende honorable de
vant la cour, nu tête et en chemise, un cierge non allumé 
à la main, à être ensuite transporté dans cet état à Wevél- 
ghera, et conduit entre deux huissiers autour de la Grand’- 
Place, puis à l’église, pour y offrir son cierge destiné au 
service divin; à payer en sus 500 livres parisis, et à rester

(32) Cette pièce est de la rédaction du conseiller Helbens, com
mis pour présider aux enquêtes dans la double poursuite contre 
le curé de Wevelghem et contre les auteurs de son expulsion. — 
Les procès-verbaux de ces enquêtes reposent aux archives du 
conseil de Flandre.

(33) Registre : Brieven ende rcscriptien, à sa date.
(31) Registre : Brieven ende rcscriptien, 1721-1729, p. 23,

banni des terres de Sa Majesté pendant dix ans. Le conseil 
demanda au gouvernement de pouvoir disposer d’une tren
taine de dragons pour écarter tout empêchement à l’exécu
tion de cette sentence.

Quant au curé Van Biesbrouk, il fut déclaré qu’il avait 
prêché avec un zèle indiscret, entretenant ses paroissiens 
de matières qui dépassaient leur intelligence et nullement 
nécessaires pour le salut, comme de la lecture de la Bible 
en flamand, de la puissance et de l’autorité du pape, ce qui 
n’avait pu amener que danger et scandale. Il lui fut dé
fendu de récidiver comme de prêcher encore contre la 
bulle Unigenitus sous peine de 600 livres d’amende. Enfin 
il fut condamné aux frais.

Par la même sentence, défense était faite aux termina- 
ristes (sic), au bailli et à tous autres d’éloigner les parois
siens de leur curé, de contredire son enseignement et de 
l’appeler janséniste ou hérétique, ou schismatique, tant 
qu’il ne serait point pour pareille cause révoqué de ses 
fonctions par l’autorité légitime, le tout sous peine égale
ment de 600 livres parisis d’amende. Enfin les supérieurs 
des couvents étaient déclarés responsables sur leur tempo
rel des amendes à encourir par leurs religieux.

Ces sentences ne terminèrent point les difficultés. Le 
promoteur de la cour spirituelle de Tournai voulut repren
dre les poursuites contre le curé devant le juge ecclésias
tique. Le curé se plaignit au conseil de Flandre, qui ac
corda nouvelles lettres de surséance pour un terme de trois 
semaines, afin qu’avant l’échéance de ce terme, il pût 
être statué sur le sort des poursuites nouvelles. En faisant 
rapport sur ce nouvel incident au gouverneur général, le 
marquis de Prié, le conseil disait : « Il ne paraît pas que 
« ledit curé aurait donné depuis (la sentence du 20 sep- 
« tembre 1721) aucune raison ou sujet pour lequel il de- 
« vroitêtre poursuivi nouvellement; il seroit trop rude de 
h se voir actionner et châtier par deux juges différents 
« pour le même sujet...; cependant, comme Sa Majesté 
« nous a ordonné de recourir à Vostre Excellence lorsqu'il 
« se rencontreroit quelque difficulté par devant ses conseils 
< au sujet de ladite constitution (Unigenitus), nous avons 
« cru de nostre devoir de lui donner part et d’attendre les 
« ordres qu’elle sera servie de nous donner. »

Sur de nouvelles représentations du conseil de Flandre 
du 9 novembre 1723, le conseil d’Etat décida, par délibé
ration du 18 du même mois, que la procédure engagée de
vant l’official de l’évêché de Tournai, serait tenue en état et 
surséance (36).

Nous n’avons pas découvert que depuis celte époque le 
conseil de Flandre ait encore eu à s’occuper des prédica
tions du curé Van Biesbrouk; mais il ne perdit point le 
souvenir des curieux détails que les enquêtes.,de Wevel- 
ghem avaient révélés sur la conduite de certains religieux, 
et il crut bientôt devoir mettre à profit ce qu’il en avait 
appris.

V
LES JÉSUITES A HOUSCRON (1721).

Les jésuites étant venus en mission à Mouscron sans y 
être appelés par le curé de la paroisse, Dominique de Ma- 
riscaux, plainte fut portée par celui-ci au conseil de Flan
dre, et une ordonnance de ce conseil (que nous ne con
naissons que par l’analyse qui en est faite dans d’autres 
pièces) porta « interdiction à tous missionnaires de faire 
« quelque fonction pastorale dans ledit village, sous les 
« peines y comminées. »

Ceci se passait en 1721 ; les informations au sujet des 
désordres commis à Wevelghem étaient terminées et le con
seil était à la veille de soumettre le projet de sa sentence 
à l’approbation de l’empereur.

verso.
(35) Dans les registres des sentences criminelles, à leur date. 

Ces deux pièces ont été publiées par M. Gaillard dans le recueil 
avant pour titre : Archives du conseil de Flandre (Gand, De Bus- 
scher. 1846). p. 427-432.

(36) Registre : Brieven ende rcscriptien, 1721-1729, p. 74 
et 77.
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Le curé de Mouscron fit-il allusion, dans sa requête au 
conseil, aux mauvais traitements infligés à son voisin le 
curé de Wevclghcm par ses paroissiens, sur l’instigation de 
certains religieux? Nous l’ignorons; mais le rapproche
ment n’échappa point au conseil de Flandre. Les vicaires 
généraux de l’évêché de Tournai ayant réclamé contre 
l’ordonnance prise au sujet des missionnaires de Mouscron, 
le conseil répondit, sous la date du 5 juillet 1721 (57) :

« Nous n’ignorons pas que le soin de la nourriture du 
pain de la parole de Dieu et la distribution qui doit s’en 
faire est un devoir essentiel à l’épiscopat; mais nous 
sommes aussi persuadez que vous n’ignorez pas que le soin 
du repos et de la tranquillité publique appartient à l’em
pereur notre très-auguste maître, en qualité de souverain 
défenseur et protecteur de la sainte foy, avocat et fils aîné 
de l’Eglise, titres que Sa Majesté impériale Charles V de 
très-glorieuse mémoire s’est bien voulu donner luy-mème 
dans son Placcart du 8 de janvier 1521.

« D’ailleurs il est encore constant qu’une des obliga
tions du prince est d’éloigner de ses Etats tout ce qui peut 
causer du scandale, commotion ou soulèvement entre ses 
sujets, et on ne peut nier que tout ce qui peut regar
der semblables crimes est du ressort privatif et ex
clusif du magistrat politique; et c’est dans cette vue qu’ils 
en éloignent tout ce qui peut y contribuer. Aussi voyons- 
nous que ledit empereur a défendu, par son placcart du 
27 du mois d’aoust, à tous les prédicateurs religieux et au
tres de prêcher sur les matières de controverse et des 
nouvelles opinions de ce temps; par-son placcart du 29 d’a
vril 1550, il attribua particulièrement la cognoissancc du 
scandale et de tout ce qui pourroit troubler le repos pu
blic, à ses juges royaux et layques. Ainsi, messieurs, vous 
ne devez pas estre étonnés de ce qu’en acquit de nostre 
fonction, nous ayons tâché de prévenir le désordre qui de- 
voit suivre par des sermons qui pourroient aller à susciter 
les ouailles contre leur pasteur, comme il est arrivé ès pa
roisses voisines, suivant les attestations nous exhibées. Ce 
qui s’est passé à Wevclghem nous a donné une juste crainte 
que le feu de division et de rébellion se serait aussi allumé 
à Mouscron; vous n’ignorez pas aussi, messieurs, com
ment la France a été obligée, passé quelques mois, d’en
voyer main-forte à Roncke, pour contenir ses sujets que la 
même mission avait émus contre leur curé.

« D’ailleurs cette mission n’était pas nécessaire quand 
le curé offrait de remplir tous ses devoirs pastoraux, puis
qu’elle ne pouvoit tout au plus que servir d’aide et d’assis
tance audit curé en cas d’empêchement, infirmité ou im
puissance, conformément au décret de la congrégation des 
cardinaux, interprètes du concile de Trente du 8 de mars 
\ 681 ,par lequel est déclaréqu’après avoir consulté au préa
lable Sa Sainteté nullum jus competere patribus societatis 
Jesu docendi doctrinam Christianam in Ecclesiis invita 
parocho, nec in aliis invita titulari, et non modo ud paro- 
chos haec spectari, verum teneri per se ipsos docere, etc. 
Nous croyons, messieurs, que vous avez trop de déférence 
pour les décrets des papes pour les vouloir mépriser, et 
que vous êtes trop bons sujets de Sa Majesté Impériale et 
Catholique, nostre très-auguste maître, pour ne pas con
courir avec nous à éloigner de ses Etats tout ce qui pour
roit donner du scandale et causer quelque trouble ou com
motion entre ses vassaux, principalement sur la lizière de 
sa domination... »

Cette lettre n’est point la seule où le conseil expose le 
fondement et l’étendue de la compétence qu’il s’attribuait 
en la matière qui nous occupe.

L’évêque de Tournai s’étant plaint directement au sou
verain de l’ordonnance qui interdisait aux jésuites de prê
chera Mouscron, et rapport ayant été demandé au conseil 
de Flandre, celui-ci répondit le 14 octobre 1721 : qu’il 
respectait la juridiction de l’évêque touchant la doctrine 
et les sacrements; que si celui-ci trouvait à propos d’in
terdire à quelques-uns de prêcher ou de faire, d’autres 
fonctions pastorales, en sa visite ou autrement, il n’était 
pas dans la pensée du conseil de l’y troubler ou d’y

faire obstacle; mais que le conseil avait à assurer le main
tien du repos public; que l'expérience lui avait fait voir les 
troubles, le scandale et les irrégularités arrivées en la com
mune de Wevclghem par l’animosité des ecclésiastiques et 
vraisemblablement par l’instigation des réguliers qui avaient 
animé le peuple contre son pasteur; et enfin qu’il était à 
craindre que si on n’y portait remède, ce mal aurait de 
mauvaises suites et aurait infecté les manants des autres 
villages (38).

Remarquez que le conseil se regarde si complètement 
comme seul et souverain juge de ce que peut exiger le 
soin de la paix publique, en matière de prédications comme 
en toutes autres, qu’en rendant compte de son ordonnance, 
il s’attache uniquement à justifier sa compétence, et garde 
un silence complet, sur les motifs qui, au fond, lui ont 
rendu les jésuites suspects, au point que, ni le souverain, ni 
les vicaires généraux, ni l’évêque, ne sont mis à même de 
contrôler si, en réalité, les prédications des jésuites de
vaient donner lieu à quelque crainte pour la tranquillité 
publique et la sûreté du curé de Mouscron.

Quant aux placcarts invoqués par le conseil dans sa lettre 
aux vicaires généraux, à peine est-il nécessaire de faire 
remarquer qu’ils avaient tous été publiés pour empêcher 
l’hérésie de se répandre dans les Pays-Bas, à une époque 
où l’on en était encore à l’appeler, dans des documents 
officiels, les nouvelles opinions de ce temps. Ce n’est pas 
sans quelque étonnement sans doute que les jésuites appri
rent que, dans les mains du conseil de Flandre, ccs armes, 
tant de fois dirigées contre leurs adversaires, se retour
naient maintenant contre eux-mêmes.

VI
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

A la première vue, les faits que nous venons d’exposer 
paraissent résister à une conclusion générale. Les méfaits 
diffèrent, les procédures suivies se ressemblent peu, les 
peines prononcées varient. Cependant, pour peu qu’on les 
examine avec attention, on leur trouve des caractères 
communs.

Us viennent tous à l’appui de ce que V an E spen et de 
IIéricoürt nous apprennent de la compétence incontestée 
des magistrats civils en matière d’excès commis en chaire. 
Le gouverneur général et trois conseils s’occupent des me
sures de répression à prendre contre le père Puteanus, le 
conseil de Flandre oblige à rétractation publique le père 
De Bic, le même conseil censure le curé Van Biesbrouk et 
défend aux jésuites de prêcher à Mouscron. La compétence 
des magistrats civils est de jurisprudence constante.

Ces faits ont encore un autre trait commun.
L’on a dit, dans ces derniers temps : traitez le prédica

teur comme tout autre particulier; n’introduisez dans la 
loi aucune définition de délit spécialement créé pour lui; 
ne punissez en lui, comme délit de la parole, que le même 
fait qui, commis par toute autre personne, dans une réu
nion publique quelconque, sera également punissable.

Nos anciens magistrats avaient sur ce sujet des idées 
différentes, et suivaient d’autres règles. Us proposaient au 
souverain de traiter autrement le père Puteanus pour ses 
doctrines extravagantes prêchées dans l’église de Saint- 
Bavon, qu’ils n’eussent fait d’un bon bourgeois de Gand 
développant les mêmes opinions dans quelque réunion pu
blique. La même remarque peut se faire au sujet du père 
De Bie dont les paroles, si elles n’avaient pas été pronon
cées en chaire, n’eussent pas attiré au même point l’atten
tion du procureur général et du conseil de Flandre. Au 
temps où défense était faite au curé Van Biesbrouk de 
prêcher contre la bulle Unigenitus et l’autorité du pape 
sous peine de 600 livres d’amende, qui croira que la même 
peine eût atteint toute personne exprimant, même en lieu 
public, sur ces matières, les mêmes opinions qui avaient 
été prêcbées dans l’église de Wevelghem? Dans chacun de 
ces cas la qualité de prédicateur dans celui qui a prononcé 
les paroles incriminées en fait la gravité. Cette qualité est

(57) Meme registre, p. 25. (38) Meme registre, p. 50.



815 816LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

aussi à elle seule la cause des mesures de police préven
tive prises contre les jésuites de Mouscron. L'assimilation 
entre ce qui se dit en chaire et tout autre discours, ne 
se découvre donc nulle part, parce que le danger est 
autre.

Mais où commençait le délit? 11 est difficile de le dire. 
Nos anciens magistrats châtiaient les excès de la chaire dès 
qu’ils croyaient contribuer au maintien de l'autorité, au 
respect des lois, à la conservation de la paix publique. Ils 
le faisaient sans être guidés ou enchaînés par des textes 
précis donnant la définition du fait h punir : ces textes 
manquaient le plus souvent dans la législation ancienne. 
Et ainsi l’on peut dire qu’ils réunissaient en quelque sorte 
les pouvoirs aujourd’hui exercés par le législateur qui dé
finit le délit et commine la peine, avec ceux du juge qui 
l’applique. A. Du Bois.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE OAND.

Chambre correct. — Prés ld . de JH. Van Aelbroeck.

CUMUL DES P E I N E S .—  LOIS SPÉCIALES. —  CONTRAINTE PAR CORPS.
DOUANES.

La règle du non-cumul des peines de l’art. 565 du code d’instruc
tion criminelle n’est pas applicable en matière de délits et con- 
traventionspunispar des lois particulières, et surtout en matière 
fiscale.

La nouvelle loi sur la contrainte par corps, dans celle de ses dispo
sitions qui fixe un emprisonnement subsidiaire pour le cas de 
non-paiement de l’amende, n’est pas applicable en matière de 
douanes et accises.

(d' bondt c. l’administration des douanes.)

A r r ê t .  —  « E n  ce q u i  touche l’appel principal d’Auguste 
D’Hondt :

o Attendu qu’il est justifié, tant par le procès-verbal dressé 
sous la date du 16 mai 1859 par les employés des accises que par 
les déclarations des témoins entendus devant le premier juge, 
que, dans la nuit du 15 an 14 du même mois, le prévenu Au
guste D’Hondt et deux inconnus ont ensemble introduit fraudu
leusement en Belgique, dans le rayon réserve de la douane, à 
Nieukerke, une partie de tissus de coton, et que le lendemain il a 
été trouvé au domicile du meme Auguste d'Hondt, audit Nieu- 
kerke, dans le rayon réservé, un dépôt clandestin d’autres mar
chandises de même nature;

« Attendu qu’il conste que les marchandises ainsi frauduleuse
ment introduites et celles trouvées dans ce dépôt clandestin 
avaient ensemble une valeur de 919 fr. 45 c. et que le droit 
fraudé s’élevait à 502 fr. 61 c., dont le décuple est dû à litre 
d’amende;J  f

« Attendu qu’il est également établi qu’à la même date ledit 
D’Hondt s’est rendu coupable de refus d’exercice aux employés 
de la douane Pierre Verstraetc et François Hahn ;

« Attendu que l’article 565 du code d’instruction criminelle, 
portant qu’en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la 
peine la plus forte sera seule prononcée, n’est applicable qu'aux 
crimes et délits prévus par le code pénal et ne saurait être 
étendu à des matières spéciales concernant des contraventions 
prévues par des lois particulières et surtout en matière fis
cale ;

« Attendu d’ailleurs que cet article autorise le juge à pronon
cer pour chaque fait une peine séparée, pourvu que la peine atta
chée au fait le plus grave ne soit pas dépassée, et que, dans l’es
pèce, le premier juge, en prononçant quatre mois d’emprison
nement, à raison de l’introduction frauduleuse, et quatre mois 
d’emprisonnement, à raison du dépôt clandestin, n’a pas même 
atteint, par le cumul de ces deux peines, le maximum fixé à une 
année par l’art. 19 de la loi du 6 avril 1845;

« Quant à l’appel interjeté par l’administration des douanes :
« Attendu que si l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859 sur la con

trainte par corps a dès à présent rendu exécutoire l’art. 51 du 
projet du nouveau code pénal belge, qui oblige les tribunaux à 
fixer un emprisonnement subsidiaire pour le cas de non-paie
ment d’une amende prononcée, cet article ne saurait être appli
cable en matière d’accises, où la loi généralcdu 26 août 1822 avait 
déjà, par disposition spéciale, comminé un emprisonnement sub

sidiaire identique, emprisonnement que par des considérations 
majeures et spéciales en celte matière, le législateur, par la loi 
du 6 avril 1845, a cru devoir graduer d’après la hauteur de 
l’amende encourue, laquelle peut s’élever parfois à des sommes 
considérables, dépassant de beaucoup le maximum que la loi or
dinaire du code pénal autorise;

• Attendu que c’est sans fondement que l’on se prévaut de 
la disposition de l’art. 48 de la loi nouvelle sur la contrainte 
par corps, puisque le texte de cet article porte, en termes exprès, 
que le législateur y déclare seulement abrogées les lois antérieures 
relatives à la contrainte par corps, et que telle n'est pas la nature 
des lois particulières qui sanctionnaient déjà le système de l’ap
plication d’un emprisonnement subsidiaire : que vainement ou 
invoque le § 5 du même article qui excepte de l’abrogation, pro
noncée par le § 1er, les art. 151 et 153 du code forestier, parce 
que d'abord il fallait y mentionner l’art. 155, relatif à la’ con
trainte par corps, et qui dès lors sc trouvait abrogé, s’il n’avait 
pas été excepté de la disposition portant abrogation générale des 
lois antérieures sur la contrainte par corps, de sorte que l’argu
ment sc réduirait à l'énonciation de l’art. 151, qui traite effecti
vement de l’emprisonnement subsidiaire et qu’il était dès lors 
inutile d’excepter, puisqu’il ne rentrait pas dans la catégorie des 
dispositions frappées d'abrogation;

« Attendu d’ailleurs que la seule insertion de l’art. 151 ne 
saurait donner au § 1er de l’art. 48 précité une extension que ne 
comportent ni son texte formel ni l’esprit de la loi, là surtout où 
les discussions ne fournissent aucun document de nature à faire 
présumer que dans le § 1er de l’art. 48 le législateur aurait eu en 
vue autre chose que l’abrogation y mentionnée textuellement des 
dispositions antérieures sur la contrainte par corps;

« Par ces motifs et vu les articles visés dans le jugement dont 
appel, l’art. 225, § 2, de la loi générale du 26 août 1822 et l’art. 27 
de la loi du 26 avril 1843, la Cour met au néant le jugement dont 
appel, en tant seulement qu’il a fait application de l’art. 51 du 
projet du nouveau code pénal belge; confirme le même jugement 
dans toutes ses autres parties; et pour le cas où Auguste D’Hondt 
resterait en défaut de payer les différentes amendes prononcées 
contre lui par le jugement dont appel, le condamne à un empri
sonnement subsidiaire de 6 mois et par corps aux frais de l'in
stance d’appel ; maintient la durée de l’exercice de la contrainte 
par corps dans les limites fixées par le premier juge... »(Du 4 
avril 1860.—Plaid. MMe* Segbers c. Dervaux.)

PERMIS DE PORT D’ARMES. —  CHASSE SANS ARMES.

Ne commet point le délit prévu par l’art. 1er du décret du 4 moi 
1812 celui qui, sans arme, lue un lièvre.

(le ministère public c. fiévez.)

Le 6 janvier 1860, un lièvre se réfugie dans le cimetière 
delà commune de Péronnes; aussitôt la foule qui sortait 
de l’église se met à la poursuite du lièvre. Fiévet se poste à 
la porte du cimetière et au moment où le lièvre pourchassé 
se dispose à franchir le seuil de la porte, il Je saisit avec 
les mains et le tue. De ce chef, il est traduit devant le tri
bunal correctionnel de Tournai pour avoir été trouvé chas
sant sans justifier d’un permis de port d’armes (art. I er du 
décret du 4 mai 1812).

J ugement. — « Attendu que le décret du 4 mai 1812 a pour 
objet la chasse au moyen d’une arme, sans un permis spécial qua
lifié de permis de port d’armes de chasse, ce qui résulte aussi bien 
de la lettre de ce décret.que de son esprit;

« Attendu que, en admettant que le fait attribué au prévenu 
serait un fait de chasse, il résulte de l'instruction à l’audience 
qu’il n’était porteur d’aucune arme, et que cc fait accidentel ne 
peut tomber sous l'application du décret de 1812, seul invoqué 
contre lui ;

i Par ces motifs, le Tribunal prononce l’acquittement du pré
venu... »(Du 24 février 1860. — Plaid. Me Leschevin.—Tribunal
CORRECTIONNEL DE TOURNAI.)

Cinq années de crédit.
Jurisprudence générale, par MM. Dalloz : Répertoire, 44 tomes, 

628 francs ; Recueil, 1845 inclus 1858,240 francs.
Représentant pour la Belgique, M. Fobeville, rue de Lille, 19, 

à Paris.

BRUXELLES.—  IMF. DE A. MABIEU ET Ce ,  VIEILLE-BALLE-AUX-BLÉS,31.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième cham bre. —  Présidence de IM, Lyon, cons.

COMMUNAUTÉ. —  FEMME. —  RENONCIATION. ----  INVENTAIRE.
IMPOSSIBILITÉ. —  SUCCESSION. —  MINEUR. —  RENONCIATION. 
CONSEIL DE FAMILLE.

La femme qui veut conserver la faculté de renoncer à la commu
nauté, doit faire inventaire dans les trois mois qui suivent le 
décès de son mari (art. 1456, 1457 et 1459 du code civil.)

La rigueur de ce principe ne peut fléchir que dans des cas tout à 
fa it exceptionnels, lorsqu’un concours de circonstances rend l’in
ventaire inutile ou impossible.

L ’autorisation donnée à une femme commune par un conseil de fa
mille de renoncer, au nom de son fils mineur, à la succession de 
son père, ne peut dispenser la femme de faire inventaire.

Le membre d’un conseil de famille qui, sur l'exposé de la tutrice, 
concourt à l’autoriser à renoncer à une succession échue au m i
neur, n’a pas besoin de protester contre cet exposé pour conser
ver son droit contre la communauté.

(GENNOTTE C. LES ÉPOUX DAIMERIES-PETIT JEAN.)

Le 1er août 1855 est décédé à Bruxelles Fr.-Th. Moreau : 
sa veuve, la dame Olivier Petit Jean, comme mère et tu
trice légale de l’enfant mineur retenu de son mariage, fut, 
par délibération du conseil de famille tenu le 50 décem
bre 1855, autorisée à répudier la succession du sieur Mo
reau, par le motif que celle-ci ne comprenait aucune es
pèce d’actif et était obérée de plusieurs dettes.

Gennotte, beau-père de la dame veuve Moreau, assistait 
à ce conseil de famille et avait autorisé la renonciation. 
La dame veuve Moreau avait elle-même, par un acte du 
12 novembre 1855, renoncé à la communauté qui avait 
existé entre elle et son défunt mari. Depuis, la dame veuve 
Moreau convola en secondes noces et épousa le sieur Dai- 
meries.

Le 24 juillet 1858, Gennotte fit citer les époux Dairne- 
ries en paiement d’une somme assez importante qui lui 
était prétenduement due par Moreau. Après un essai in
fructueux de conciliation, l’affaire fut portée devant le tri
bunal de Bruxelles. La dame Daimeries excipa de la re
nonciation faite par elle le 12 novembre 1858 à la com
munauté ayant existé entre elle et son défunt mari.

J ugement. — « Attendu qu’il résulte des documents de la cause 
que Moreau, premier mari de la défenderesse, est décédé à Bruxel
les le I er août 1855 ;

« Attendu que, par acte du 12 novembre suivant, celle-ci a 
déclaré au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, 
renoncer purement et simplement à la communauté ayant existé 
entre elle et son mari ; qu’il suit du rapprochement de ces deux 
actes, ce qui n’est d’ailleurs pas méconnu par la défenderesse, 
qu’elle a fait sa renonciation à une époque où elle devait justifier 
de l'accomplissement de la formalité relative à l’inventaire pres
crit par l’art. 1456 du code civil, pour pouvoir renoncer effica
cement;

« Attendu que de la combinaison des art. 1456, 1457 et 1459 
du code civil, il résulte positivement pour la femme qui veut 
conserver la faculté de renoncer à la communauté, l’obligation ri

goureuse de faire procéder à un inventaire dans les trois mois du 
décès du mari ;

« Qu’en effet, outre que l’art. 1456 impose en termes précis 
cette obligation, le voeu de la loi ressort encore plus clairement 
de l’art. 1459 qui ne lui conserve la faculté de renoncer, après 
l’expiration du délai fixé par l’art. 1457, que sous la double 
condition de ne point s’être immiscée et d’avoir fait inven
taire ;

o Attendu que si, après les dispositions ci-dessus rapportées, 
quelque doute pouvait encore rester sur cette nécessité absolue 
pour la veuve de faire inventaire, ce doute devrait disparaître de
vant la discussion qui eut lieu au tribunat à l’occasion de l’arti
cle 1461, proposé primitivement par le conseil d’Etat en les 
termes suivants : o Si la veuve meurt avant l’expiration de trois 
mois et quarante jours, les héritiers peuvent renoncer à la com
munauté, même après ledit délai et nonobstant le défaut d’in
ventaire, tant qu’ils ne se sont pas immiscés » et modifié, sur la 
proposition du tribunat dans le sens de la disposition actuelle, 
décrite ainsi par le corps législatif et laissant un nouveau délai 
de trois mois aux héritiers pour faire ou terminer l’inventaire, 
parce que, comme le dit formellement le tribunat, l’inventaire 
est toujours indispensable pour éviter les fraudes à l’égard des 
tiers; qu'en effet le législateur n’aurait pas suffisamment veillé 
à leurs intérêts s’il ne leur avait permis de faire annuler la re
nonciation de la femme que dans le cas où ils pourraient prouver 
qu’elle s’est immiscée, parce que pour eux cette preuve est sou
vent impossible et presque toujours difficile;

« Attendu que si, tout en décidant en principe que le délai de 
l’art. 1456 est absolu et fatal, la jurisprudence a parfois apporté 
quelque tempérament à cette interprétation, elle ne l’a fait que 
dans des cas tout à fait exceptionnels, telsparexempleque celui où 
la femme, qui n’avait d’ailleurs fait aucun acte d’immixtion, avait 
élé dans l’impossibilité absolue de faire inventaire dans le délai 
légal, et surtout avait été également empêchée de demander à la 
justice prorogation de délais, ou bien dans celui où un concours 
de circonstances rendait l’inventaire impossible et inutile en 
raison à la fois et de la misère de la femme et de l’absence de 
lout objet à inventorier et de l’état de dénûment absolu du mari 
constaté déjà plusieurs fois par des procès-verbaux de carence 
dressés avant son décès, concours de circonstances qui ne se ren
contrent certainement pas dans l’espèce et que la défenderesse 
n’offre pas non plus de prouver;

« Attendu que de ce qui précède il suit que, la défenderesse 
commune en biens ayant omis de faire inventaire dans le délai 
prescrit, sa renonciation faite le 12 novembre 1855 n’est point 
valide ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette l’exception déduite de la 
renonciation de la défenderesse à la communauté ayant existé 
entre elle et son défunt époux, etc... » (Du 16 avril 1859.)

A p p e l .
A r r ê t . — « Attendu que ce n’est que le 12 novembre 1855 

que l’appelante a renoncé à la communauté qui avait existé entre 
elle et son mari, décédé le I er août 1855, sans avoir fait inven
taire ;

u Attendu que, pour repousser l’aclion de l’intimé en paiement 
d’une dette de la communauté, l’appelante indique la délibéra
tion du conseil de famille tenu devant le juge de paix du deuxième 
canton de Bruxelles le 50 décembre 4855, lequel conseil de fa
mille, dont l’ititimé faisait partie, a autorisé l’appelante à re
noncer, au nom de son fils mineur, à la succession de son père, 
cette succession, d’après les allégations et les renseignements de 
l’appelante, ne comportant aucune espèce d’avoir et étant obérée 
de plusieurs dettes ;



819 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 820

« Attendu que l’autorisation de répudier une succession échue 
à un mineur est étrangère à l’acceptation de la communauté ou à 
la renonciation qui peut y être faite;

« Attendu que le membre d’un conseil de famille, qui, sur 
l’exposé de la tutrice, concourt à l’autoriser à renoncer à la suc
cession échue au mineur, n’a pas besoin de protester contre cet 
exposé pour conserver scs droits contre la communauté ;

« Attendu que les motifs du premier juge pour méconnaître à 
l’appelante le droit de renoncer avec fruit à la communauté le
12 novembre 1855, sont restés entiers;

« Attendu que, si une renonciation tardive a quelquefois été 
admise en jurisprudence, comme tempérament exceptionnel à la 
rigueur du droit, l’appelante ne justifie d’aucune circonstance 
qui serait de nature à faire fléchir en sa faveur les termes rigou
reux de la loi ;

» Parées motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant, etc... » (Du 12 août 1859.]— Plaid. MMe* Slosse c. 
D. P i c a r d . )

Observations. — V. sur les première et deuxième ques
tions : Boilf.ux, sur l’art. 1456; — T roplong, sur le même 
article. Conf., Metz, 24 juillet 1824 (Journal du Palais, à 
sa date). Bordeaux, 24 février 1829 (Ibid., à sa date). Agen,
13 janvier 1836 ; — Nancy, 29 mai 1828 ;—(Ibid., à leurs 
dates). Paris, 10 janvier 1853 (Dalloz, Pér., 1855, 2, 55); 
V. encore T eulet-Sulpicy et Gilbert, sur l’art. 1456.

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Présidence de AI. Dubus aîné*

JUGEMENT ÉTRAN G ER.—  CHOSE JUGÉE A L’ÉTRANGER.— AUTORITÉ

EN BELGIQUE. ----  JUGEMENT D*EXEQUATUR. ----  CARACTÈRES.
OPPOSITION. ----  RÉVISION. —  TRIBUNAL COMPÉTENT.

L'acte par lequel un tribunal belge est appelé à déclarer exécutoire 
en Belgique un jugement rendu à l’étranger, est un véritable 
jugement qui doit être rendu après examen de tous les moyens 
qui peuvent faire obstacle à l'exécutoire demandé.

La voie de l’opposition reste ouverte à la partie contre laquelle 
un jugement a été ainsi rendu exécutoire, soit qu’elle ait été ap
pelée et n’ait point comparu, soit qu’elle n’ail point été ap
pelée.

Les jugements étrangers prononcés contre les Belges n’ont aucune 
autorité en Belgique; la partie condamnée peut de nouveau dé
battre ses droits devant les tribunaux belges.

Le tribunal compétent pour accorder f’cxcqualur l’est pour décider 
si les condamnations qu'il s'agilde faire exécuter en Belgique,ont 
été bien rendues.

Bien que pouvant avoir l’autorité de la chose jugée entre ces par
ties à l'étranger, le jugement étranger n’en est pas moins dé
pourvu de toute autorité en Belgique quant aux condamnations 
pour lesquelles f’cxcqualur est demandé.

En faisant opposition au jugement qui accorde i’cxequatur, on re
met de plein droit en question tout ce que ce jugement décide 
implicitement; l’opposition comprend donc demande de ré
vision.

(BOUTON c .  BAUGN1ES.)

Baugnies estpropriétaired’unbosquct situé àBon-Secours 
(France) tenant à la frontière de Belgique, bosquet dont il 
dit avoir la possession annale. Mettant en fait que la dame 
Bouton s’est permisses 25 et 26août 1858, de se frayer un 
passage à travers celte propriété, prétendant avoir droit à 
ce passage, il intenta contreelleuneaction possessoire devant 
le juge de paix du canton de Condé dans le ressort duquel se 
trouve ladite propriété. La dame Bouton et son mari, qui 
avait été cité pour l’autoriser, ne comparurent pas au jour 
fixé; le juge de paix les condamnèrent par défaut à 60 fr. 
de dommages et intérêts et aux dépens. Le jugement est du 
21 décembre 1858.

Les époux Bouton avaient été cités le 16 octobre 1858 en 
la forme tracée par la loi française, au parquet du procu
reur impérial à Valenciennes ; la copie de l’assignation ne 
leur fut remise que le 15 février 1859, c’est-à-dire près de 
deux mois après le jugement qui a. condamné la dame 
Boulon.

Le 13 ju ille ll859, le tribunal civil de Tournai, première 
chambre,déclara, par jugement rendu à la requête du sieur 
Baugnies, exécutoire en Belgique le jugement du 21 dé
cembre 1858.

Ces deux jugements furent signifiés aux époux Bouton 
avec commandement de payer la somme de 60 fr., etc...

Le 25 juillet, les époux Bouton firent opposition aux pour
suites et assignèrent le sieur Baugnies d’abord en référé, 
puis devant le tribunal de Tournai, pour être reçus oppo
sants au jugement du tribunal de première instance, et voir 
rapporter ce jugement.

A l’appui de son opposition, la dame Bouton soutint 
qu’elle n’avait pas passé à travers la propriété du sieur 
Baugnies, mais bien sur un sentier public existant 
comme tel de temps immémorial et mitoyen entre la. Bel
gique et la France, et nia que ce passage ait pu causer au 
sieur Baugnies le dommage vanté, ni même aucun dom
mage. Les opposants demandaient en conséquence que le 
tribunal de Tournai rapportât son jugement du 13 juillet 
1859, et refusât au jugement français, après l’avoir soumis 
à révision, l’exécution en Belgique.

Baugnies soutint :
1° Que le jugement du tribunal de Tournai du 13 juil

let n’était pas susceptible d’opposition, et de ce chef il 
opposa aux époux Bouton une fin de non-recevoir et une 
exception d’incompétence ;

2° Que le jugement français ayant été rendu par le juge 
exclusivement compétent pour connaître de la demande en 
maintenue possessoire portée par devant lui et à raison 
d’un fait de trouble à la possession d’une propriété située 
en France, le tribunal belge était incompétent pour en con
naître, et devait dès lors le déclarer exécutoire sans ré
vision ;

3° Que les époux Bouton, s’étant bornés à demander par 
l’ajournement du 25 juillet, que le tribunal rapportât son 
jugement du 15 du même mois, n’étaient pas recevables à 
conclure en outre, dans l’instance actuelle, à voir refuser 
au jugement français, après révision, l’exécution en Bel
gique.

J u g e m e n t . — .... .  Vu les art. 2123, 2128 du code civil, 
546 du code de procedure civile et l’arrcté-Ioi du 19 septem
bre 1814 ;

« Attendu que l’acte par lequel le tribunal est appelé à décla
rer exécutoire en Belgique un jugement rendu à l'étranger, n’est 
pas une simple formalité de procédure, un acte de la juridiction 
gracieuse tel que le serait l’ordonnance d'exequatur d’un jugement 
arbitral ; que c’est un véritable jugement qui doit être rendu en 
pleine connaissance de cause, après examen de tous les moyens 
qui peuvent faire obstacle à l’exécutoire dcmandéjque le jugement 
qui accorde cet exécutoire emporte condamnation d’exécuter eu 
Belgique les dispositions du jugement étranger; que la partie con
tre laquelle celui-ci a été rendu a donc le plus grand intérêt à 
présenter tous les moyens qui peuvent lui éviter cette condamna
tion nouvelle; qu’elle doit dès lors être appelée pour les déduire, 
si elle en a ;

u Attendu que si elle avait été appelée et qu’elle n’eût pas com
paru, elle aurait évidemment la voie d’opposition, voie qui lui est 
ouverte en considération de ce que la citation a pu ne pas lui par
venir ou s’égarer,|ou de ce que, par suite de quelqu’autre circons
tance, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de comparaître; que 
celte voie doit lui demeurer ouverte, à bien plus forte raison alors 
que le poursuivant ne l’a pas appelée, comme c’était son devoir 
de le faire, et qu’elle a été constituée dans l’impossibilité abso
lue de se défendre par la faute même de son adversaire;

« Que le droit de défense implique pour elle le droit de faire 
opposition à un jugement qui l’a condamnée sans qu’elle ait été 
entendue ni appelée, et que pour la refuser dans ce cas il faudrait 
une disposition formelle de la loi, disposition qui n’existe pas;

» Attendu que s’il en était autrement,il faudrait alors reconnaî
tre, conformément au principe dont le législateur a fait l’applica
tion dans l’art. 100 du code civil, que le jugement n’est pas oppo
sable à 1a partie intéressée qui n’a pas été appelée, et que, lors
que comme dans l’espèce, il a servi de base aux poursuites, les 
poursuivis ont dès lors pu saisir valablement le tribunal de la 
question de savoir si ce jugement doit subsister ou s’il doit être 
rapporté;

« Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir propo
sée n’est aucunement fondée; que l’opposition au jugement du 
13 juillet dernier est recevable, et qu’en tous cas il appartient à 
ce tribunal d’examiner si ce jugement doit être rapporté ou main
tenu ;

« Attendu qu'il n’est pas contesté que les époux Bouton sont 
Belges, domiciliés en Belgique; qu’il s’agit donc au procès d'un
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jugement rendu par un juge français contre un Belge habitant la 
Belgique;

u Attendu que sans qu'il faille entrer dans la question, assez 
controversée entre les auteurs, de savoir de quelle autorité peu
vent être en Belgique, dans les autres cas, les jugements rendus à 
l’étranger, il est hors de doute que dans le cas de l'espèce le ju
gement français n’y en a aucune, et qu’aux termes exprès de 
l’arrêté-loi du 19 septembre 1814, la partie condamnée peut de 
nouveau débattre ses droits devant les tribunaux belges ;

« Attendu que le tribunal de céans, saisi par le sieur Baugnies 
de la demande d’exequatur du jugement rendu le21 décembre!8S8 
par un juge français, compétent pour décider si cet eæequatur 
doit être accordé ou refusé, l’est par cela même pour décider, 
dans l’espèce actuelle, si les condamnations qu’il s’agit de faire 
exécuter en Belgique ont été bien rendues, si elles l’ont été con
formément aux faits vérifiés et au droit applicable à ces faits ;

« Attendu que ce jugement peut avoir l’autorité de la chose 
jugée entre les parties en France, et pour le terrain français sur 
la possession duquel il prononce, mais qu’il n’en est pas moins 
destitué de toute autorité en Belgique quant aux condamnations 
pécuniaires pour lesquelles l'exequatur a été demandé; qu’il ne 
peut donc y avoir celle de la chose jugée, ni faire obstacle à ce 
que la partie condamnée en France soumette au tribunal la ques
tion de savoir s’il est vrai, comme elle l’allègue, qu’elle a passé, 
non à travers la propriété du sieur Baugnies, mais sur un 
sentier public établi sur la limite des deux Etals, et qu’en tous 
cas ce passage n’a causé ni pu causer aucun dommage, et si, en 
conséquence, il y a lieu, comme elle le soutient, à refuser exécu
tion en Belgique pour les condamnations aux dommages-intérêts 
étaux dépens que ce jugement prononce;

a Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’exception d’incom
pétence proposée par le sieur Baugnies n’est pas non plus fon
dée ;

« Attendu que c’est le sieur Baugnies qui a saisi, par requête, 
le tribunal de la question de savoir s’il y avait lieu d’ordonner 
que le jugement français du 21 décembre précédent serait exécu
toire en Belgique; que par ses conclusions prises en la présente 
instance il maintient que le tribunal a été valablement saisi par 
cette requête ;

« Qu’en faisant opposition au jugement qui a accordé l’exécu
toire et en faisant assigner le sieur Baugnies pour voir faire droit 
sur celte opposition et voir rapporter ce jugement, les poursuivis 
ont remis de plein droit en question tout ce qu’il avait implicite
ment décidé; que les conclusions de l’exploit d’opposition et 
d’ajournement impliquaient donc la demande de révision du ju-' 
gement français ; que cette conclusion en révision est d’ailleurs la 
défense des poursuivis à la demande d’cxequulur portée à ce tri
bunal par ledit sieur Baugnies ;

« Que celui-ci a d’ailleurs abandonné dans les plaidoiries la fin 
de non-recevoir qu’il opposait à l’examen du fond et a développé 
ses moyens au fond ;

« Que d’après tous ces motifs, il n’y a pas lieu de s’arrêter à 
cette fin de non-recevoir;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï SI. T e m p e l s ,  substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes, sans s’arrêter aux 
exceptions d’incompétence et autres proposées par le sieur Bau
gnies et dont il est débouté, reçoit les époux Bouton opposants au 
jugement du 15 juillet 1859, et disant droit sur leur opposition, 
rapporte ledit jugement, déclare nul le commandement dont 
plainte, et condamne le sieur Baugnies pour tous dommages-in
térêts, aux dépens, etc...«(Du 6 février 1860. — PI. MMes M o r e l  
et F o n t a i n e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL DE BAND.

Chambre du conseil. — Présidence de BI. Loos.

DÉTOURNEMENT DE MINEUR. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU 
CRIME. —  FRAUDE. —  CONTINUITÉ.

Quels sont les éléments constitutifs du crime de détournement de 
mineur, prévu par l’art. 354 du code pénal?

Le consentement du mineur qui n’a été obtenu ni par violence ni 
par fraude, est-il élisif du crime de détournement?

Ou bien suffit-il de violence ou de fraude employée à l’égard de la 
personne à l’autorité ou à la direction de laquelle le mineur 
était soumis ou confié?

Le crime de détournement de mineur est-il consommé par un pre
mier déplacement commis dans un but frauduleux, au point de 
couvrir tous les déplacements ultérieurs commis successivement 
dans l’intention constante d’assurer le résultat en vue duquel le 
premier déplacement avait eu lieu?

R é q u i s i t o i r e . — «Nous, procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à Gand;

Vu les pièces de l’information ouverte à la suite de la missive 
du consul de Prusse à Anvers, en date du 17 janvier 1860, si
gnalant le détournement frauduleux de la demoiselle mineure 
Anna-Bella Kohrsch, née à Pcllau, en Prusse, le 21 janvier 
1840;

Attendu qu’Anna-Bclla Kohrsch. qui, d’après les lois de son 
pays, reste mineure jusqu’à l’âge de 24 ans accomplis, est sou
mise à l’autorité ou confiée à la direction de son frère majeur, 
Richard, le seul parent qu’elle ait en Belgique;

Attendu que Richard Kohrsch a exercé tous les droits et sup
porté toutes les charges de cette autorité ou de cette direction, 
qu’il a payé les frais de la pension de sa sœur Anna-Bella au cou
vent des Sœurs de Charité à Melsele, et que, d’après le vœu de 
son père, il a fait promettre à diverses reprises par la supérieure 
de ce couvent de ne rien laisser entreprendre contre la religion 
de sa sœur, élevée dans la confession luthérienne;

Attendu que cette autorité ou cette direction était si bien re
connue que la supérieure du couvent de Melsele écrivait à Ri
chard Kohrsch, au mois de juillet 1857, « eu égard aux craintes 
« que vous venez de m’exprimer, je vous garantis de nouveau 
» que mademoiselle n’est obligée à suivre aucun exercice reli- 
« gicux et jouit d’une entière liberté quant aux prescriptions de 
« sa propre croyance ; »

Attendu qu’au mépris de cet engagement formel, la supérieure, 
«le connivence avec Pierre-Gérard Bogaerts, curé de l’église 
Saint-Augustin à Anvers, et Philippe-Jacques Schoofs, membre de 
la Compagnie de Jésus, laissa clandestinement le prêtre Louis 
Brnson conférer, le 27 août 1857, le baptême, et quinze jours 
après, le sacrement de la communion à Anna-Bella Kohrsch ;

Attendu que cet acte de déloyauté a eu les conséquences les 
plus funestes sur l’avenir d’Anna-Bella ; qu’il a fait naître dans le 
cœur de celte jeune fille une lutte permanente entre les senti
ments de famille et ce qu’on dépeint comme son salut éternel ; 
qu’il a été la cause première de cette exaltation, de cette extra
vagance et de cette dissimulation qu’on ne craint pas de lui re
procher aujourd’hui pour se disculper, alors qu’on doit s’en im
puter toute la faute;

Que le jour même de cette conversion clandestine, Anna-Bella 
reçut la visite de son frère et commença dès lors ce continuel 
exercice du mensonge, qui devait obscurcir en elle les saines no
tions du devoir;

Attendu qu’à la veille d’être reprise par son frère, qui avait 
fini par soupçonner la vérité, Anna-Bella eut, le 20 ou le 21 avril 
1859, avec le curé Bogaerts un entretien dans lequel ce dernier 
l’autorisa à cacher sa conversion et la dispensa d’observer les 
prescriptions de sa nouvelle religion ;

Attendu qu’à raison même de cette dispense, qui ne supposait 
qu’un séjour temporaire chez son frère, il est permis de penser 
que dans cet entretien furent au moins prévus les événements qui 
devaient s’accomplir plus tard;

Attendu que dans la pensée de ceux qui l’avaient convertie, il 
fallait soustraire Anna-Bella à l’influence de son frère et la faire 
rentrer dans un couvent, pour achever l’œuvre commencée, 
pour la fortifier dans sa nouvelle foi, qui creusait un abîme entre 
elle et sa famille, pour pouvoir combattre ses doutes et ses re
grets, qui eussent pu la ramener à sa première croyance ;

Attendu qu’à peine depuis deux ou trois jours chez son frère, 
sans que rien ait paru troubler leurs rapports, sans qu'aucun in
cident ait pu lui faire prendre une détermination aussi grave, 
Anna-Bella, paraissant obéir à un plan arrêté d’avance, sûre du 
concours qu’elle allait trouver, disparut furtivement, le H  mai 
1859, vers les cinq heures du matin, de l’appartement où elle 
habitait avec son frère, après lui avoir écrit toutefois une lettre 
qui témoigne encore combien celte séparation lui était doulou
reuse ;

Attendu que ce jour, au moment même où Anna-Bella venait 
de quitter l’appartement de son frère, entre les sept et les huit 
heures du malin, Rosalie De Duve, marchande de modes à An
vers, qui a été l’agent le plus actif dans le détournement d’Anna- 
Bella, était déjà en conférence avec le jésuite Schoofs; que celte 
visite matinale s’explique par la circonstance que le jésuite 
Schoofs devait s’assurer du concours de la demoiselle De Duve;

Attendu qu’entre temps Anna-Bella Kohrsch était arrivée chez 
Marie-Jeanne Lautcrbaen, qui avait été sa marraine lors de son 
baptême; que le curé Bogaerts, averti par un billet, ne tarda pas
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d’y accourir, et s’empressa de sc rendre de là chez le jésuite 
Schoofs que M,,e De Duve venait de quitter ;

Attendu que le jésuite Schoofs informa le curé Bogaerts que 
MUo De Duve aurait conduit Anna-Betla à Bruxelles, et lui remit 
une lettre de recommandation qui devait la faire recevoir à l’éta
blissement de Jette ;

Attendu que le curé Bogaerts, en sortant de chez le jésuite 
Schoofs, alla remettre à MUo De Duve cette lettre de recomman
dation ; qu’il lui donna le conseil de conduire Anna-Bella en voi
ture jusqu’à la station de Vieux-Dieu, pour éviter la rencontre 
de Richard Kohrsch, qui aurait pu se trouver à la station à An
vers à la recherche de sa sœur, et qu’il l’engagea en outre de 
donner à Anna-Bella le nom d’Eugénie De Marie, afin d’empê
cher Richard Kohrsch de retrouver les traces de sa sœur;

Attendu que M1,e De Duve vint prendre Anna-Bella chez Marie 
Vandcrmolen, marchande de broderies, où Marie-Jeanne Lauter- 
baen, après lui avoir procuré un costume de servante, l’avait fait 
conduire, et que, suivant l’itinéraire tracé, M,,e De Duve sc rendit 
avec Anna-Bella à Bruxelles;

Attendu que les dames de Jette ayant refusé de recevoir Anna- 
Bella, MlleDe Duve la fil entrer, après beaucoup d’instances, pour 
quelques jours seulement, chez les sœurs hospitalières, rue des 
Cendres, à Bruxelles;

Attendu que le lendemain le curé Bogaerts et le jésuite Schoofs, 
informés par MMo De Duve du refus des dames de Jette, résolu
rent de placer Anna-Bella, à Paris, dans la maison St-Joseph, di
rigée par Mm° Muray ;

Attendu que, quelques jours après,s’aidant d’un passeport dé
livré au nom d’une de ses ouvrières, et munie d’une nouvelle 
lettre de recommandation écrite par le jésuite Schoofs, M"° De 
Duve, voyageant aux frais du curé Bogaerts, parvint à conduire 
Anna-Bella sans encombre à Paris et la plaça dans la maison 
St-Joseph sous le nom d’emprunt d’Eugénie de Marie;

Attendu qu’Anna-Bella resta aux frais du curé Bogaerts dans 
cette maison religieuse jusqu’au mois de septembre; que le 13 de 
ce mois, à la demande de ce curé, M,le De Duve alla la reprendre 
à Paris et la conduisit chez les sœurs de l’Union au Sacré Cœur, 
à Hougaerde; et que le jésuite Schoofs, qui avait indiqué çc cou
vent au curé Bogaerts, se rencontra dans la station de Malines 
avecM11» De Duve et Anna-Bella, et se rendit avec elles à Hou- 
gacrdc ;

Attendu qu’au bout d’un trimestre, Anna-Bella fut ramenée 
par M11" De Duve à Anvers, toujours à la demande et aux frais 
du curé Bogaerts, et placée au couvent des Carmélites ;

Attendu que la supérieure des Carmélites, n’osant pas garder 
Anna-Bella à Anvers, après avoir essayé vainement de la faire re
cevoir par les dames anglaises de Bruges, s’adressa avec plus de 
succès à la supérieure du couvent des sœurs de la Charité à 
Eecloo ;

Attendu que le 23 décembre 1839, le curé Bogaerts chargea 
Mu° De Duve de conduire Anna-Bella au couvent d'Eecloo, lui 
remit une lettre de recommandation de la supérieure des Carmé
lites et 130 fr. en billets de banque pour la pension, et lui pre
scrivit en outre de donner à Anna-Bella le nom de Marie Toinez ;

Attendu que le 16 janvier dernier, vers le soir, Richard 
Kohrsch reçut une lettre mise à la poste à Gand, le même jour, au 
matin; que cette lettre, portant une signature illisible, l’avertis
sait que sa sœur se trouvait au couvent d’Eecloo sous le nom de 
Marie Toinez, et qu’il lui serait facile de s’en assurer le diman
che, les pensionnaires allant ce jour entendre la messe au jubé de 
l'église ;

Attendu que cette lettre avait été écrite par Anna-Bella elle- 
mcme, et jetée à la poste par une pensionnaire qui s’était rendue 
à Gand; que déjà antérieurement, au mois d’octobre et au mois 
de novembre, pendant son séjour à Hougaerde, Anna-Bella avait 
écrit à son frère deux lettres pour le stimulera faire des recher
ches et à provoquer l’action de la police ; que ces deux lettres, qui 
n’indiquaient point la retraite d'Anna-Bella, et dont la si
gnature était indéchiffrable, témoignent, comme celle du 16 jan
vier 1860, qu’Anna-Bella n’avait plus la liberté de retourner au
près de son frère. « Elle était, porte une de ces lettres, trop en- 
<i gagée envers les prêtres et les nonnes ; »

Attendu que, depuis le 13 mai 1860, interrogée par M. le juge 
d’instruction d’Anvers sur le but de ces lettres, Anna-Bella a fini 
par répondre : » Lorsque j ’écrivis ces lettres, j ’étais triste d’avoir 
« abandonne tous les miens; je doutais que j ’eusse bien fait en 
• changeant de religion et eu brisant tous mes liens de famille. 
« J’aurais voulu retourner chez mon frère. Je me disais aussi que 
« j ’étais plus certaine du bonheur éternel si je souffrais pour ma 
« foi ; *

Attendu qu’une personne s'étant assurée le dimanche, 22 jan
vier 1860, de la présence d’Anna-Bella parmi les pensionnaires 
du couvent d'Eecloo, Richard Kohrsch s’y rendit le lendemain

pour réclamer sa sœur; qu’à sa première visite, la supérieure 
lui répondit qu'elle ne connaissait ni Marie Toinez ni Anna-Bella 
Kohrsch ;

Attendu qu’après la sortie de Richard Kohrsch, la supérieure 
s’empressa d’aller cacher Anna-Bella dans la maison du directeur 
spirituel, Jean-Antoine Van Peteghem, pour qu’elle ne fût pas dé
couverte si une visite domiciliaire avait lieu au couvent;

Attendu que ledit Van Peteghem, informé par la supérieure de 
la démarche dç Richard Kohrsch, consentit à tenir Anna-Bella ca
chée chez lui jusqu'au départ de Richard Kohrsch d'Eecloo;

Attendu que la supérieure, sommée parle commissaire de po
lice au nom de Richard Kohrsch de laisser suivre Anna-Bella, ré
pondit que Marie Toinez avait quitté le couvent;

Attendu que Richard Kohrsch vint alors lui-même, mais sans 
plus de succès, renouveler ses instances; la supérieure se borna 
à lui promettre, par une feinte commisération pour ses peines, de 
fui communiquer les nouvelles qu’elle pourrait recueillir sur sa 
sœur, et, pour mieux le tromper, prit la précaution de lui de
mander son adresse ;

Attendu qu’Anna-Bella ne fut avertie des démarches de son 
frère qu’après le départ de ce dernier, et qu’ainsi elle ne put se 
prononcer sur le parti qu’elle désirait prendre ;

Attendu qu’à minuit, la supérieure, d’accord avec le directeur 
spirituel, fit partir Anna-Bella du couvent; que celle-ci, sous la 
garde d’une femme de confiance, d’une servante et d’un domesti
que du couvent, alla à quelque distance d’Eecloo, près du cime
tière, s’installer dant une voiture commandée d’avance;

Attendu qu’Anna-Bella fut ainsi conduite à Bruges, avant le 
lever du jour, en destination pour le couventdes dames anglaises ; 
que celles-ci n’osant lui donner une retraite, leur homme de con
fiance, Jean Callaghan, portugais d’origine, se chargea de la cacher 
dans sa demeure ;

Attendu que Jean Callaghan, sachant que Richard Kohrsch était 
à la recherche de sa sœur, la garda chez lui depuis le 24 au ma
tin jusqu’au lendemain soir ; qu’il la conduisit alors par la barque 
de nuit à Gand;

Attendu qu’à leur arrivée à Gand, le jeudi 25 janvier, à 9 heu
res du matin, Jean Callaghan mena Anna-Bella chez la mère 
Léonce, directrice de l’établissement des femmes aliénées, ensuite 
chez Jeannette Van Hauwaert, ancienne pensionnaire du couvent 
de Mclselc ;

Attendu qu’àsonretour à Bruges, le même jour,Callaghan, in
terrogé par les magistrats qui étaient à la recherche d’Anna-Bella, 
répondit qu’elle était partie seule, le 25, à pied, dans la direction 
de Gand ; qu’il informa de suite Jeannette Van Hauwaert du men
songe à l’aide duquel il espérait dérouter la justice, et lui recom
manda d’en instruire à son tour la mère Léonce, pour que celle-ci 
fit une déposition aussi « nulle » que la sienne ;

Attendu que, la police de Bruges ayant eu connaissance du 
voyage de Callaghan, celui-ci fut forcé de rétracter ses premiè
res allégations mensongères et réduit à faire une confession en
tière ;

Attendu qu’à la suite des indications fournies par Callaghan, 
Anna-Bella Kohrsch fut découverte, dans la soirée du 28 janvier, 
chez le cultivateur Guillaume Desmet, à Gentbruggc, où elle avait 
été conduite, le 26, sur le conseil de la mère Léonce ;

Attendu qu’auparavant, le 25, lors d’une descente au couvent 
des sœurs de la Charité à Eecloo, le magistrat, qui venait s’infor
mer du lieu de retraite d’Anna-Bella, eut à lutter contre le mau
vais vouloir, les réticences et les mensonges de la supérieure, et 
contre le silence systématique du directeur spirituel ; que la supé
rieure chercha d’abord, par des renseignements mensongers, à 
l’induire en erreur, et dut se rétracter après que d’autres témoins 
eurent fait connaître une partie de la vérité; que le directeur spi
rituel, sous prétexte qu’il avait besoin de la permission de ses su
périeurs, refusa d’éclairer la justice; que leur conduite fut com
binée pour entraver les recherches et prolonger le détournement 
d’Anna-Bella ;

Attendu que tous ces faits sc relient les uns aux autres par 
l’unité de conception et de but ; qu’à cause de cette indivisibilité 
morale, la chambre du conseil peut connaître de leur ensemble, 
bien qu'une partie seulement de ces faits se soient passés dans cet 
arrondissement et que tous les prévenus n’y soient pas domici
liés ;

Attendu que l’ensemble de ces faits constitue le crime prévu 
et puni par l’art. 334 du code pénal ;

Attendu que cette disposition a pour but de réprimer les at
teintes portées aux droits des personnes à l’autorité ou à la di
rection desquelles les mineurs sont soumis ou confiés;

Que ce crime existe même quand le mineur a consenti à son 
détournement et que ce consentement n’a été obtenu ni par la 
violence, ni par la fraude;

Qu’il suffit que la violence ou la fraude ait été employée à
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l'égard de la personne à l’autorité ou à la direction de laquelle 
ce mineur était soumis ou confié (cassation de France, arrêt du 
fi août 1842; S i r e y , 1845, I , 157 ; R a u t e r , Traité du droit cri
minel, n° 484, tome II, p. 82, texte et note 2; A c h i l l e  M o r i n , 

Rép. du droit criminel, V" Enlèvement de mineur, n0* 2 et 3);
Attendu que, fût-il donc vrai dans l’espèce qn’Anna-Bella 

Kohrsch eût spontanément quitté, au mois de mai 1859, le lieu 
où elle avait été placée par son frère , que sa volonté eût été à cet 
égard libre et réfléchie, que cet assentiment n’eût pas été obtenu 
par des pièges tendus depuis longtemps à son inexpérience et à sa 
crédulité, encore ce consentement ne ferait point disparaître le 
crime, puisque l’emploi de la fraude envers son frère est mani
feste ;

Attendu qu’en cfTet, depuis le mois de mai 1859, le curé Bo- 
gaerts, le jésuite Schoofs et M,le De Duve se sont à diverses re
prises concertéspouropércrle déplacement d’Anna-Bella Kohrsch, 
toujours dans l’intention de rompre les liens légitimes qui exis
taient entre elle et son frère et de la soustraire à l’autorité ou à 
la direction de ce dernier; qu’ils l’ont une première fois détour
née d’Anvers, lieu où elle avait été placée par son frère; qu’ils 
l’ont successivement fait voyager d’Anvers à Bruxelles, de 
Bruxelles à Paris, de Paris à Hougaerde, de Hougaerde à An
vers, et d’Anvers à Eccloo; qu’ils ont mis chaque fois en œuvre 
divers moyens frauduleux pour empêcher Richard Kohrsch de re
trouver les traces de sa sœur,comme l’emploi d’un faux nom,d’un 
faux passeport, d’un déguisement;

Attendu que, même quand on admet que dans les cas ordinaires 
le détournement frauduleux d’une mineure n’est pas un crime 
continu, que ce crime est consommé par le déplacement de la 
personne détournée, qu’on ne peut pas considérer comme partie 
intégrante du crime l’état qui en est le résultat, il faut cependant 
reconnaître que s’il y a en, comme dans l’espèce, des actes répé
tés de déplacement, le crime acquiert une espèce de continuité 
morale et embrasse tous ces actes (V. Des délits continus, par 
M. O r t o l a n , Revue critique de législation et de jurisprudence, 
tome IV, p. 323, n°* 18 et 19);

Attendu qu’à ce point de vue, la supérieure et le directeur spi
rituel du couvent d’Eecloo, la première, en cherchant à dérouter 
par ses mensonges et ses" perfides promesses Richard Kohrsch qui 
réclamait avec insistance sa sœur, et en conduisant furtivement 
celle-ci dans la demeure du directeur quand une visite domici
liaire au couvent paraissait imminente, le second, en cachant 
Anna-Bella pendant tout le temps que son frère fut à sa recherche 
à Eecloo, tous deux enfin, en faisant partir nuitamment Anna- 
Bella pour Bruges, ont, le 23 janvier I8C0, continué le détourne
ment frauduleux d’Anna-Bella, puisqu'ils ont été inspirés par la 
même pensée et ont voulu atteindre le même but que les auteurs 
des actes antérieurs de détournement, celui de rompre les liens 
légitimes qui rattachent Anna-Bella à sa famille;

Attendu que leur dessein de la soustraire par la fraude à son 
frère, résulte surabondamment des entraves qu’ils ont mises plus 
tard aux investigations qui avaient pour but de la lui faire re
trouver ;

Attendu que Jean Callaghan, en gardant chez lui Anna-Bella 
le 24 et le 25 janvier, et en la menant, le 25 au soir, parla barque 
de nuit à Garni, a continué à son tour le crime de détournement, 
parce qu’il a agi avec l’intention avouée de rendre infructueuses 
les recherches de Richard Kohrsch et d’assurer le résultat obtenu 
par les détournements précédents;

Attendu que Callaghan aussi, par les premières déclarations 
mensongères qu’il fit aux magistrats qui cherchaient la retraite 
d’Anna-Bella, a fourni une preuve de plus de la fraude qui a été 
le mobile de toutes ses démarches ;

Attendu que, si plus tard Richard Kohrsch, convaincu que l’es
prit de sa sœur» a été entièrement captivé, «craignant» des actes 
insensés, «s’est désisté de sa plainte, la morale publique, la sécu
rité des familles et la protection due aux étrangers ne permettent 
point d’arretrr les poursuites, commencées dans un intérêt pu
blic ; que les craintes qui motivent ce désistement prouvent même 
toute la gravité d'n mal et l’urgence de la répression ;

Attendu que, seulement à raison de leur conduite antérieure, 
il y a lieu d’accorder aux prévenus le bénéfice des circonstances 
atténuantes et de faire application de l’art. 4 de la loi du 15 mai 
1849;

Vu l’art. 354 du code pénal et l’art. 4 de la loi du 15 mai 1849, 
requérons la chambre du conseil, M. le juge d’instruction en
tendu, de renvoyer au tribunal de police correctionnelle :

1° Pierre-Gérard Bogaerts, âgé de 56 ans, curé de l’église 
Saint-Augustin à Anvers ;

2° Philippe-Jacques Schoofs, âgé de 56 ans, membre de la 
compagnie de Jésus à Anvers; ,

3° Rosalie De Duve, âgée de 26 ans, marchande de modes à 
Anvers;

4° Marie De Wolf, âgée de 50 ans, supérieure des sœurs de la 
charité à Eccloo;

5° Jean Antoine Van Peteghem, âgé de 55 ans, prêtre et 
directeur spirituel du couvent des sœurs de la Charité à Eecloo;

Et 6° Jean Callaghan, âgé de 53 ans, particulier, né à Lis
bonne et demeurant à Bruges;

Comme prévenus d’avoir, depuis le mois de mai 1859 au 
27 janvier 1860, les trois premiers, notamment à Anvers, au 
cours du mois de mai 1859, la quatrième et le cinquième, no
tamment à Eecloo, le 25 janvier 1860, et le dernier à Bruges et 
à Gand, le 24, le 25 et le 26 janvier 1860, par fraude, entraîné, 
détourné ou déplacé, ou fait entraîner, détourner ou déplacer 
Anna-Bella Kohrsch, fille mineure, du lieu où elle avait été mise 
par son frère Richard, à l’autorité ou à la direction duquel elle 
était soumise ou confiée, ou au moins d’avoir été complices de 
ce détournement, pour avoir avec connaissance aidé ou assisté 
les auteurs dans les faits qui l’ont préparé, facilité ou consommé;

Et ce sans préjudice à telles réquisitions que de droit contre 
tous autres qui auraient pu sciemment participer audit détour
nement.

Fait au parquet le 13 juin 1860. P o l y d o r e  d e  P a e p e .  «

Le tribunal a statué en ces termes :
O r d o n n a n c e . — «La chambre du conseil du tribunal susdit;
« Vu les pièces du procès, et ouï le rapport de M. Joos, juge 

d’instruction ;
« Attendu que les charges sont suffisantes;
« Renvoie les prévenus devant le tribunal correctionnel sur 

le pied du réquisitoire qui précède.
« Fait à Gand, en chambre du conseil, le 20 juin 1860. Pré

sents MM. Joos, juge, ff. de président, M e c h e l y n c k , juge et V e r - 
r a e r t ,  juge suppléant. >>

JURIDICTION COMMERCIALE.
■ ii

COUR IMPÉRIALE DE METZ.
Présidence de H . Llm bourg.

COMPÉTENCE. —  FAILLITE. —  VÉRIFICATION DE CRÉANCE, 
LOYER. —  PRIVILÈGE. — NOVATION. —  ÉVOCATION.

En cas de faillite, la juridiction consulaire esl incompétente pour 
statuer sur les contestations relatives au privilège réclamé par 
le propriétaire des lieux loués au failli.

L’incompétence a lieu surtout lorsque la contestation porte moins 
sur le privilège en lui-même que sur la question de savoir si le 
loyer réclamé n’a pas été payé en partie au moyen de la nova
tion.

Le créancier qui sc présente à la vérification, ne se rend pas non 
recevable à décliner la compétence de la juridiction commer
ciale.

Il y a lieu à l’évocation du fond, s’il est en état, quoique le juge
ment infirmé n ’ait statué que sur une question de compé
tence.

Le propriétaire qui accepte un billet à ordre stipulé valeur eu 
Compte, mais qui ne donne pas de quittance du loyer, jusqit’à 
concurrence de la somme portée au billet, ne fa it pas novation et 
peut, en conséquence prétendre au privilège du locataire, pour 
tout ce qui n’a pas été réellement payé.

(grandbarbe c. le syndic bourquelot.)

A r r ê t . — « Attendu que l’art. 635 du code de commerce, qui 
règle la compétence des tribunaux consulaires en matière de fail
lite, n’a pas entendu, par sa nouvelle rédaction, étendre les li
mites de celte compétence; que rédigé d’une manière plus con
cise que l’ancien art. 635 dont il ne reproduit pas l’énuméraliou, 
il n’a pas cependant dérogé aux dispositions antérieures qui res
pectaient la grande division entre les matières purement civiles 
et celles commerciales, pour laisser les premières dans la juridic
tion ordinaire, et n’attribuer que les secondes aux tribunaux de 
commerce ;

« Attendu que c’est, comme l’indique cet art. 655, dans le 
livre IIIe du code de commerce relatif aux faillites et banque
routes qu’il faut chercher les règles qui doivent déterminer si une 
contestation qui s’élève dans le cours des opérations d’une fail
lite, est ou non de la juridiction civile;

« Attendu que l’on rencontre dans le livre IIIe, l’art. 551 qui 
semble plug spécial que tout autre à l’objet du litige actuel ;

J « Attendu que, pour le trancher à l’aide des dispositions de
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cet article, il faudrait admetlrc, d’une part en fait, qu’il s’agit du 
privilège du locataire sur les meubles garnissant la maison louée 
et, d’autre part en droit, que des contestations sur de sembla
bles privilèges ont été dévolues exceptionnellement, par cet arti
cle, à des tribunaux de commerce ;

« Attendu qu’en admettant que le litige ait précisément pour 
objet l’existence du privilège, on ne pourrait conclure des termes 
mêmes de l’article que le tribunal de commerce doive en connaî
tre ; qu’en effet, le législateur n’a pas dit qu’en cas de contesta
tion, le tribunal de commerce prononcerait; que si au premier 
aperçu il semble naturel de conclure que le législateur, en di
sant « le tribunal prononcera, » a voulu désigner le tribunal de 
commerce, on peut cependant se demander pourquoi, dans un 
grand nombre d’articles du même code, il a cru nécessaire d’em
ployer la désignation positive du tribunal de commerce comme 
dans les art. 4-40, 451, 452, 454, quand pourtant la matière et 
les dispositions de ces articles dont l’un notamment parle aussi, 
comme l’art. 551, du juge, du juge-commissaire, désignaient suf
fisamment le tribunal de commerce ;

« Attendu que cette observation autorise à conclure que cet 
art. 551 n’attribue pas juridiction exclusive au tribunal de com
merce ;

« Attendu que cette conséquence est si vraie que l’art. 551 ne 
fait que reproduire la disposition et les termes de l’ancien arti
cle 555 qu’il remplace et qui disait aussi « le tribunal pronon
cera ; » et ces mots étaient expliqués par la distinction établie 
dans l’art. 452 qui par suite doit encore éclairer le nouvel arti
cle 551 ;

« Attendu que, si on se réfère aux autres dispositions du 
livre IIIe du code de commerce, aux art. 487. 512, 572, 573, et 
notamment aux art. 498 à 501, on voit clairement que le légis
lateur a maintenu, quant aux juridictions, la division entre les 
contestations qui naissent à propos de créances dont la cause est 
civile, et celles dont la cause est commerciale; que la connais
sance des premières reste aux tribunaux ordinaires et non pas 
seulement pour le cas de litispendance, mais encore pour y être 
portées directement à raison de contestations nées depuis la fail
lite, et le législateur a prescrit le moyen d’obtenir une solution 
prompte, sans retard des opérations de celle-ci;

u Attendu qu’il aurait fallu rencontrer dans le code de com
merce une exception formelle, qui ne s’y trouve pas, pour obliger 
un propriétaire qui demande contre le failli ou contre le syndic 
qui le représente, le paiement de scs loyers et ce, par privilège, 
à plaider devant la juridiction consulaire; qu’il serait bien diffi
cile de l’ordonner, au cas même où,sans contestation de la créance 
du propriétaire ni de la qualité privilégiée de cette créance, il 
s’agirait seulement de savoir si le privilège s’étend à tel ou tel 
meuble ;

« Attendu qu’au cas particulier, il ne s’agît pas en réalité de 
la question de savoir sur quels objets mobiliers s’étendra le pri
vilège du locateur Grandbarbe, mais bien de savoir s’il a été payé 
en partie du prix de son bail et jusqu’à concurrence de la somme 
de 500 fr .; que la question porte donc moins sur le privilège du 
locataire et sur son étendue, que sur l’exécution par le locataire 
de la convention de bail, sur le paiement du prix de ce bail, con
testation de sa nature purement civile; que, dans nue espèce 
identique, la cour de Caen, par un arrêt du 24 mars 1846, a dé
claré la juridiction commerciale incompétente;

ci Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que c’est à tort que 
les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de 
la contestation, qu’il y a lieu de réformer, à cet égard, leur dé
cision ;

o Attendu qu’il n’y a pas de fin de non-recevoir à tirer contre 
le déclinatoire proposé par Grandbarbe, de ce qu’il se serait pré
senté à la vérification des créances; que ce n’était là, de sa part, 
que demander son paiement aux représentants du failli, réservant 
tous ses droits, et par suite celui de décliner la juridiction com
merciale en cas de contestation ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 473 du code de procédure 
civile, la cour peut évoquer le fond; qu’en effet, il y a ici, dans 
le sens de cet article, infirmation d’un jugement définitif; que ce 
mot a été employé par la loi en opposition aux mots jugements 
interlocutoires, et qu’il est vrai de dire qu’un jugement sur la 
compétence est un jugement définitif (arrêts de Riom, du 2 jan
vier 1846, delà cour de cassation, du 22 mai 1848);

« Attendu que l'incompétence n’atteint pas ici 1e second degré 
de juridiction et, au surplus, quc'Ia cause est eu état de recevoir 
line solution sur le fond ;

« Sur la question de novation :
« Attendu que le bailleur Grandbarbe, en recevant le billet 

de 500 fr. daté du 5 octobre 1858, n’a pas donné à Bourquelot 
quittance d’autant sur le prix du bail ; qu’il est de principe que la 
novation ne se présume pas; que l’intention de l’opérer doit être

clairement énoncée et que c’est à celui qui l’invoque à la prou
ver ;

« Attendu que, si le bailleur avait voulu faire novation, il au
rait énoncé que le billet était causé pour prix de bail, jusqu'à 
concurrence, donnant décharge d’autant à sou locataire ; qu’au 
lieu de cela, le billet porte simplement Valeur en compte ;

« Attendu que des documents du. procès résulte la preuve que 
quand le bailleur recevait des billets en paiement du prix de son 
bail, il réservait formellement scs droits et stipulait sous la con
dition certaine, quoique souvent tacite, d’encaissement;

« Attendu qu’il suit de là que les billets étaient donnés cl 
souscrits par le locataire pro modo solvendi et non pas pro sululo, 
et qu’ils ne pouvaient, par conséquent, opérer aucune novation ;

« Attendu, dès lors, que si le billet du 3 octobre 4858 a été 
souscrit en vue de loyers échus ou à échoir, comme il n’a pas été 
payé, la créance de l’appelant n’a pas été amoindrie par l’accep
tation qu'il a faite de ce billet et qu’elle doit être fixée à la somme 
de 4,530 fr. et non à celle de 4030 fr., comme le voudrait l’in
timé ;

« Attendu enfin que tout ce qui a été fait entre Grandbarbe 
père et Bourquelot doit engager l’appelant, qui n’est devenu 
propriétaire qu’après le bail intervenu entre son père et le loca
taire, qui, d’ailleurs, n’a pas fait connaître son titre de propriété 
et qui par cette raison a été légalement représenté par son père, 
celui-ci ayant, depuis comme avant, touché les loyers et en ayant 
donné quittance ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général, met l’appel
lation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge l’appe
lant des condamnations contre lui prononcées; et statuant au prin
cipal, dit que le tribunal de commerce était incompétent pour 
connaître de la contestation élevée par le syndic, sur la réclama- 
malion de Grandbarbe ; évoquant et prononçant au fond dit 
que Grandbarbe sera admis au passif de la faillite Bour
quelot avec le privilège qui appartient au locateur, non-seule
ment pour la somme de 4030 fr. au sujet de laquelle il n’y a pas 
de difficulté, mais encore pour celle de 500 fr. objet du litige; 
condamne le syndic aux dépens, etc... » (Du 42 août 4859.)

O b s e r v a t i o n s .  — La question de oonipétencesur laquelle 
a porté principalement la discussion devant la cour impé
riale, se trouve résolue par l’arrêt d’une manière conforme 
à l’opinion des auteurs, de ceux mêmes qui ont écrit depuis 
la promulgation de la loi du 28 mai 4838 concernant les 
faillites, et l’on peut invoquer aussi, dans le même sens, 
un arrêt de la cour de cassation du 9 mars 4858, par forme 
de règlement de juges ( S i r e y ,  4858, p. 648). Mais l’arrêt 
du 42 août que nous rapportons est contraire à la jurispru
dence de plusieurs autres cours, attestée par les arrêts de 
Bordeaux, du 47 décembre 4839; de Limoges, du 46 mai 
4840; de Caen, du 46 août 4842; de Paris, du 2 mars 4848, 
et d’Orléans, du 29 janvier 4850. Un premier arrêt de 
Paris, du 29 août 4841, décide seulement que le créancier 
qui fait vérifier ou affirmer sa créance pour être admis à 
la faillite, accepte par cela même la juridiction commer
ciale dont il n’est plus recevable ensuite à décliner la com
pétence. C’est une objection que faisait aussi le syndic de 
la faillite Bouzquelot, et à laquelle répond l’arrêt du 42 août 
4859, dans l’espèce jugée à la cour impériale de Metz.

{Moniteur des Tribunaux.)
\

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. Fortam ps.

PRIVILÈGE DE L’OUVRIER CONSTRUCTEUR D’OBJETS MOBILIERS. 

DROIT DE RÉTENTION SUR LES OBJETS FABRIQUÉS OU RÉPARÉS.

Pour que le constructeur ail le droit de retenir l’objet fabriqué 
jusqu’au paiement du prix , il faut que cet objet soit resté en sa 
possession.

Ainsi, lorsque le constructeur, qui a fait des travaux à un objet 
mobilier pour compte d’un tiers, s’est dessaisi de cet objet en 
faveur de ce tiers qui l'a livré au propriétaire, et que postérieu~ 
rement l’objet est renvoyé au constructeur pour y faire des chan
gements et des réparations, le constructeur ne peut plus exercer 
le droit de rétention sur celte chose qui appartient dès lors à 
autrui, pour avoir paiement de ce qui lui reste dù par le tiers.

( l a  s o c i é t é  d u  c h e m i n  d e  f e r  d e  c h i m a v  c .  c a l l o u . )

Les faits sont clairement expliqués dans le jugement qui
suit ;
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J uchaient. — « Attendu qu’il résulte des documents versés au 
procès que la construction de la voiture mixte dont il s’agit a été 
entreprise par les sieurs Brisou frères, qu’elle a été livrée à la 
société demanderesse au commencement du mois d’octobre 181)9, 
que la société en a payé le prix aux constructeurs et que, depuis 
l’époque de la livraison, elle s’en est servie pour son exploita
tion ; qu’il est donc indifférent de rechercher si le paiement du 
prix a eu lieu à la date du 1er octobre indiquée par la demande
resse ou à une, dale postérieure, puisque par le fait de la livraison 
de la voilure et. de son acceptation sans réserves de la société, 
celle-ci en est devenue propriétaire;

« Attendu que si, à la date du 26 octobre, le directeur de la 
compagnie a fait au défendeur, qui avait été chargé par les sieurs 
Brisou frères de la peinture de la voiture et de son aménagement 
intérieur, diverses observations sur son travail, ces observations 
n’avaient pour but et n’ont en réalité eu pour effet que de de
mander des réparations et des modifications de détail sans altérer 
le droit de propriété de la demanderesse;

« Attendu qu’il est constant en fait qu’à la date du 10 décem
bre, la voilure a été adressée au défendeur pour faire ces change
ments et ces réparations cl que le 22  décembre suivant le défen
deur, informant la société que ce travail était terminé, ajoutait 
toutefois « que, n’étant pas payé des travaux de ccttc voiture et 
» d’un char-à-bancs (effectués pour compte des sieurs Brisou) à 
« concurrence d’une somme de 5,625 fr., il ne laisserait pas re- 
« tourner la voiture formant sa garantie ; »

« Attendu qu’il est également constant en fait que le même 
jour la société a protesté contre celte prétention de retenir un 
objet de son matériel ;

» Attendu que le droit de rétention que le défendeur prétend 
pouvoir exercer pour se couvrir de sommes qui lui étaient dues 
par les constructeurs Brisou ou tous autres, ne se justifie ni en 
fait ni en droit; en fait, puisque la voiture était la propriété de 
la demanderesse et que celle-ci n’avait pas à répondre des obli
gations de tiers envers le défendeur et, en droit, puisque ce 
droit de rétention ou de gage ne se trouve appuyé par aucun 
texte de loi ;

« Attendu qu’il en est de meme en ce qui concerne le droit de 
rétention que le défendeur soutient pouvoir exercer pour avoir 
paiement d’une somme de 817 fr. pour réparations et déboursés 
de frais de transport; que si, en principe absolu, le constructeur 
et l’ouvrier ont le droit de retenir l'objet fabriqué jusqu’à paie
ment du prix, c’est que cet objet est resté en leur possession, mais 
qu’il n’en peut être ainsi lorsque les réparations sont faites à la 
chose d’autrui dont elles forment un accessoire inséparable et 
qu’il ne s’est opéré aucun changement de propriété ;

« Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés 
parla société demanderesse, qu’il est constant en fait que le dé
fendeur retient sans droit depuis le 22 décembre 1859, un objet 
de matériel nécessaire à l’exploitation de cette société ; qu’il a ré
sisté depuis lors à son invitation de se désister de prétentions 
soutenables, disait-elle, sous aucun rapport; que le défendeur 
doit ainsi la bonification du dommage résulté pour la demande
resse de la privation de sa propriété;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à ren
voyer dans les 24 heures de la signification du présent jugement 
à la société demanderesse, station de Maricmbourg, la voilure 
dont il s’agit sous peine de 25 fr. de dommages-intérêts soufferts 
par la société par suite do l’indue rétention do sa voiture depuis 
le 22 décembre 1859... »(Du 23 février 1860. — Plaid. JIM0* L e
j e u n e  c. D e u e e n e r . )  .

O bservation. —  V. Martou, Priviléqes et hypothèques, 
II, ni- 473, 474.

SOCIÉTÉ. —  CARACTÈRE. —  SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.
DÉFAUT DE T I T R E . ----PREUVE.

Lorsqu'une société est alléguée par une partie, le juge (loil en dé
terminer le caractère au point de vue de la preuve à fournir.

Le titre est de l’essence de la société en nom collectif.
Une pareille société ne peut donc être prouvée par témoins.
La preuve testimoniale , qui est de droit en matière commer

ciale, ne peut pas être admise lorsque le titre est de l’essence même 
de la convention.

( d i r i c q  c . v a r u e r p l a e t s e n . )

J ucement. — « Attendu que le demandeur n’a pas qualifié la 
société qui aurait existé entre lui et le défendeur pour la fabrica
tion des gants, depuis le 15 mars 1855 jusqu’au 1er avril 1859; 
qu’il s’agit donc d’en déterminer le caractère au pointdc vue de la 
preuve à fournir;

« Attendu que cette société aurait eu pour objet le commerce

et l’exploitation continue d’une branche d’industrie, embrassant 
tous les cas prévus et non prévus que pourrait amener le mouve
ment des affaires ;

« Que semblable société, si clic avait été conclue, réunissait 
tous les caractères de la société en nom collectif cl ne pouvait être 
comprise, ainsi que le soutient erronément le demandeur, parmi 
les associations en participation, lesquelles se bornent à une on 
plusieurs opérations de commerce déterminées, dont l’objet existe 
au moment de la convention ;

« Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve de 
l’existence de la société qu’il articule et demande à l’établir par 
tous moyens de droit et notamment par témoins;

« Attendu que la loi, en exigeant pour la validité de la société 
en nom collectif, la rédaction par acte de ses conditions et sa pu
blication par extrait, a considéré le titre comme élément substan
tiel de son existence ;

« Que si la preuve testimoniale est de droit commun en ma
tière commerciale, elle ne peut être admise dans une matière où 
la production d’un titre est de l’essence même de la convention et 
où elle est formellement interdite pour prouver contre et outre le 
contenu à l’acte (Art. 41 du code de commerce) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le de
mandeur à prouver par écrit qu’une société pour la fabrication 
des gants a existé entre les parties depuis le 15 mars 1855 jus
qu’au 1er avril 1859; pour ces devoirs faits être conclu et statué 
comme de droit tant sur la demande principale que sur celle 
formée en ordre subsidiaire; réserve les dépens... » (Du 11 juin 
1860. — T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s .  — Prés. M. F o r -  

t a m p s .  — Plaid. SIMC- V a n  M o n s  c .  J a m a r . )

--------------— --------------

BANQUIER. —  TARIF PARTICULIER. ■—  PROTÊT TARDIF.

Les tarifs particuliers en usage en matière de banque, d’après les
quels le banquier ne garantit pas le protêt en. temps utile pour 
les effets sur l’étranger qui ne lui seraient pas remis dans un 
délai stipulé au tarif, ne sont obligatoires que pour ceux qtii en 
ont eu connaissance et s’y sont soumis.

Le banquier qui accepte à l’escompte un semblable effet de son cor
respondant et en porte le montant à son crédit sans lui faire 
connaître les conditions du tarif, est responsable du protêt tar
divement fait.

( m e e r t  c .  d e l l o y e - t i b e r c h i e n  e t  c ° . )

J u g e m e n t .  — « Vu la traite datée d’Avcsncs à  l’échéance du 
28 décembre 1859 sur Solrc-le-Châtcau et l’acte de protêt du 2 
janvier 1860, visé pour timbre et enregistré à Bruxelles le 9 fé
vrier suivant ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que la traite dont s’agit 
a été remise à l’escompte aux défendeurs, le 22 décembre 1859, 
et que ceux-ci en ont, le lendemain, accusé réception au deman
deur et lui en ont remis le bordereau sans réserves, sauf bonne 
fin ;

« Attendu que, le protêt ayant eu lien tardivement, les défen
deurs sont, aux termes de l’art. 168 du code de commerce, dé
chus de tout recours contre leur cédant, demandeur en cause;

« Attendu que c’cst en vain que, pour échapper à celte dé
chéance, les défendeurs font appel à l’usage en matière de banque 
et aux conditions de leur tarif d’après lequel ils ne garantissent 
pas le protêt en temps utile pour le recouvrement des valeurs sur 
l’étranger qui ne leur seraient pas remises quinze jours au moins 
avant l’échéance ;

« Allcndu que ces conditions de tarif renferment une déroga
tion aux droits et aux obligations prescrites en matière d’effets de 
commerce et entraînent des déchéances non prévues par la loi ;

« Attendu que, si la régularité et la rapidilédesaffaires a rendu 
l’application de semblables conditions nécessaire entre banquiers 
dans la remise de leurs bordereaux en compte courant ou en re
couvrement, si même ces clauses peuvent être d’usage, entre eux, 
il est indispensable que le négociant qui remet des valeurs à l’es
compte en ait été informé pour pouvoir y être soumis ;

« Attendu qu’il n’est ni allégué, ni prétendu que le demandeur 
aurait eu connaissance de ces stipulations dérogatoircsà la loi, en
core moins qu’il s’y soit obligé; qu’il était d’autant plus facile aux 
défendeurs de les lui faire connaître que ce n’est que le lende
main de la remise du titre qu’ils en ont accusé réception et ont 
crédité le compte du demandeur de sa valeur sous déduction de 
l’escompte, sans réserve autre que celle.relative au paiement ;

« Attendu que l’action du demandeur ne tend qu’à obtenir la 
restitution de sommes indûment retenues par les défendeurs sur 
son compte courant en y portant à son débit le montant de lu 
traite dont s’agit et au chef de laquelle ils avaient encouru la dé
chéance de leur droit de recours; que dès lors la forme peu
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exacte sous laquelle cette action a été introduite ne peut autori
ser les défendeurs à invoquer à leur tour la déchéance de quin
zaine, prévue à l’art. 169 du code de commerce qui est ici sans 
application ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que c’est sans fon
dement que le compte du demandeur a été débité chez les défen
deurs du montant de la traite dont s’agitavec protêt et accessoires; 
en conséquence, condamne les défendeurs à<restituer au deman
deur la somme de 209 fr. 45 c., dont son compte a été débité 
des chefs ci-dessus, contre restitution du litre et de l’acte de pro
têt prérappclé avec les intérêts, depuis sa mise en demeure; les 
condamne en outre à lui payer la somme de 2 fr. 66 c. pour visa 
pour timbre et enregistrement du protêt susmentionné; dit n’y 
avoir lieu à prononcer la contrainte par corps; condamne les dé
fendeurs aux dépens... « (Du 19 mars 1860. — T rib . de comm. 
de Bruxelles.—Prés. M. T ’S erstevens, juge.—Plaid. MMe' Coe- 
nabs c. W atteeu .)

INTERVENTION. ----  INTÉRÊT. —  FAILLITE.  —  TRAITES NON
ACCEPTÉES. —  TIERS-PORTEU R.  —  PROVISION. —  OPPOSI
TION.

Devant les tribunaux de première instance, l’intérêt d’une partie 
dans la contestation suffit pour l’admettre intervenante au pro
cès, pourvu toutefois que cette intervention ne soit pas de nature 
à retarder le jugement.

En cas de faillite, les tiers-porteurs de traites non acceptées par les 
tirés, qui leur ont été remises par le failli avant la déclaration 
de sa faillite, ne sont pas propriétaires de la provision. Cette 
provision appartient à la masse faillie.

Dès lors le curateur à la faillite a le droit de faire opposition à ce 
que cette provision soit remise en d'autres mains que les siennes.

(DEDECKER ET LA GARANTIE DU COMMERCE C. LE CURATEUR A LA 
FAILLITE DESMEDT.)

J ugement. — « Vu les articles 539 et 540 du Code de procé
dure civile ;

« Attendu que les textes et principes invoqués par le défen
deur pour s’opposera l’intervention de la société, s’intitulant la 
Garantie du commerce, relatifs à l’intervention en la Cour d’ap
pel, ne sont pas applicables aux interventions requises devant 
les tribunaux de première instance; que devant ces tribunaux 
l’intérêt de la partie dans la contestation suffit pour l’admettre 
intervenante au procès, sans que celte intervention puisse toute
fois retarder le jugement;

« Attendu que l’intérêt de la société est évident, puisqu’ayant 
assuré la créance des sieurs C. et G. Dedcckcr à charge du failli, 
il lui importe de soutenir les droits de ses assurés et de veillera 
ce qu’il ne soient pas compromis; que l’intervention est donc 
recevable ;

« Au fond :
« Attendu que le curateur est d’accord avec la maison Dedcc

kcr sur l’import de sa créance, à charge de la masse faillie à 
concurrence de la somme de 5,641 fr. 50 c. ;

« Que l’objet du débat est de savoir si la maison Dedecker, 
comme elle le prétend, est propriétaire de la provision des traites 
non acceptées par les tirés, lui remises par le failli avant la 
déclaration de sa faillite, ou bien si cette provision appartient 
à la masse faillie;

« Attendu à cet égard qu’il n’y a rien à ajouter aux motifs 
déduits par la jurisprudence belge et notamment dans les arrêts 
de la Cour de cassation des 25 juin 1840 et 29 janvier 1846, 
pour démontrer que le contrat de change, dont la lettre de change 
n’est que l’instrument, est un contrat de nature spéciale, enga
geant à des obligations différentes suivant les rapports du tireur 
au tiré, du tireur au preneur ou porteur du titre et de ce dernier 
au tiré ;

« Que du tireur au tiré, ce contrat n’est qu’un mandat par le
quel le tireur charge le tiré de payer au porteur une valeur 
convenue, en compte, en especes, cil marchandises ou autrement;

« Que du tireur au preneur, il renferme une obligation de 
faire, par laquelle le premier s’engage à faire toucher au second 
la somme stipulée au lieu et jour convenus;

« Que du preneur au tiré les obligations de ce dernier ne 
prennent naissance que par acceptation de payer;

« Attendu enfin qu’il est de principe que ce contrat n’est point 
une cession rendant le cessionnaire propriétaire de la créance 
cédée dès l'instant du transport, puisque cette créance peut ne 
point exister encore au moment de la remise du titre et que le 
tireur n’a pris que l’obligation de faire être la provision chez 
le tiré au jour indiqué dans ladite lettre de change;

« Attendu qu'il faut donc distinguer entre la provision et la

lettre de change, laquelle ne renferme que l’obligation contractée 
par le tireur ;

» Qu’ainsi s’explique parfaitement la disposition de l'article 
436 du code de commerce, portant que la propriété d’une lettre 
de change se transmet par la voie de l'endossement, et qu’il n’est 
donc pas vrai de dire que la lettre de change dépouillée de la 
provision serait un papier sans valeur, puisqu’au contraire il est 
un titre constatant l'obligation de faire contractée par le tireur 
envers le preneur ou son porteur d’ordre ;

« Attendu qu’afiu de prétendre que le preneur serait en même 
temps propriétaire de la provision, on devrait établir que cette 
provision était existante à l'époque de la création de la lettre 
de change et qu'elle lui a été cédée avec le litre;

« Mais qu’il est de principe et qu’il résulte de toute l’écono
mie de la loi que cette propriété est, au contraire, restée résider 
dans le chef du tireur, lequel en dispose à son gré jusqu’au 
moment de l’échéance de la lettre de change, et que, si la provi
sion vient à périr, elle périt pour lui et non pour le preneur ou 
pour le porteur du titre ;

« D’où la conséquence que jusqu’au moment d’une échéance, 
ce dernier n’a droit qu’à l’exécution de l’obligation de faire qui 
a été prise par le tireur ;

« Attendu que la loi du 48 avril 4854 sur les faillites et sur
sis n’a rien changé à ces principes, puisque l’article 445 de cette 
loi, en considérant comme valables les paiements faits par le failli 
en effets de commerce, n’a attribué à ces effets d’autre valeur 
que celle résultant du titre lui-même, et que l’article 449 ne 
prévoit que le cas où l’obligation de faire du tireur a reçu son 
effet par le paiement de la provision entre l’époque de la cessa
tion de paiement et le jugement déclaratif de la faillite ;

« Attendu, enfin, que les demandeurs font abus de l’article 
449 du Code de commerce pour prétendre que le curateur n’au
rait pu faire opposition à la délivrance de la provision, puisqu’il 
est reconnu que cette provision appartient à la masse et que la 
disposition de l’article 449 est élisivc de l’état de faillite du 
tireur, ayant pour effet de n’attribuer au porteur de la lettre de 
change d’autres droits que de réclamer à charge de la masse 
l’exécution de l’obligation de faire contractée parle failli ;

« Attendu enfin que cette obligation est purement personnelle 
et ne donne aux demandeurs aucun droit de privilège ou de 
préférence ;

m Par ces motifs, le Tribunal, Monsieur le juge-commissaire 
entendu en son rapport fait à l’audience, déclare la société inter
venante recevable dans son intervention, et y statuant ainsi que 
sur l’action des demandeurs Dedcckcr, dit pour droit que la 
provision de toutes les traites non échues cl non acceptées par les 
tirés au moment de la déclaration de faillite du sieur De Smedt, 
d’une valeur de 2,448 fr. 26 c. remises par le failli aux deman
deurs, appartient à la masse; admet le demandeur au passif de 
la faillite pour la somme de 5,644 fr. 50 c.... » (Du 44 mai 4860. 
—  T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s .  — Présid. de M. B o r e l ,  

juge. — Plaid. Me Le H a r d y  d e  B e a u l i e u  c. Me P o e l a e r t . )

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

ACTES OFFICIELS.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  C o m m i s  G r e f f i e r .  —  

N o m b r e .  — Par arrêté royal du 45 juin 4860, le nombre des 
commis greffiers effectifs attachés au tribunal de première in
stance séant à Termonde, est porté à quatre.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  A v o u é .  —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 25 juin 4860, le sieur F. Crousse, avocat à Ni
velles, est nommé avoué près le tribunal de première instance de 
cette ville, en remplacement du sieur Carlier, décédé.

N o t a r i a t .  — N o m i n a t i o n s .  — Par a r r ê t é s  r o y a u x  d u  2 5  j u i n  

4860, s o n t  n o m m é s  n o t a i r e s  :
4° A la résidence de Tournai, en remplacement du sieur Le

roy, démissionnaire, le sieur Du Reulx, candidat notaire à 
Tournai.

2° A la résidence de Warsage, en remplacement du sieur Flé- 
chel, démissionnaire, le sieur Jacob, candidat notaire en cette 
commune.

Cinq années de crédit.
Jurisprudence générale, par MM. D al l oz  : Répertoire, 44 tomes, 

528 francs ; Recueil, 4845 inclus 4858, 240 francs.
Représentaut pour la Belgique, M. F o r e v i l l e , rue de Lille, 49, 

à Paris.

BRUXELLES. —  IMP. DE A. MAHIEU ET C®, VIEILLE-BALLE-AUX BLÉS,Ô1.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  cham bre. — P rés id . de M. De Page, pr. prés.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  APPEL. —  DERNIER RESSORT. 
ACTION MOBILIÈRE. —  ÉVALUATION INUTILE.

Lorsque la contestation est purement mobilière et porte sur des 
sommes d’argent déterminées, l’évaluation faite par l’une des 
parties est inopérante et doit être considérée comme non- 
avenue.

Le juge d’appel ne peut avoir égard à des énonciations contenues 
aux qualités du jugement dont appel, lorsqu’il n’appert pas 
qu’elles eussent formé un chef de conclusions devant donner lieu 
à une décision judiciaire qui aurait pu accroître la valeur des 
points litigieux.

(DUSSAERT C. LE CURATEUR A LA FAILLITE COENAES.)

A r r ê t .  — « Attendu que les contestations d’une nature pu
rement mobilière, dont curent à connaître les premiers juges 
n’avaient trait qu’à des sommes d’argent précisées et déter
minées, lesquelles réunies étaient loin d’atlcindrc la valeur de
2,000 fr.

« Attendu qu’en conséquence l’évaluation de l’action faite par 
Dussaert à 5,000 fr pour satisfaire à la loi est chose parfaitement 
inopérante et qui doit être considérée comme non avenue ;

« Attendu que si l’on en croit les qualités du jugement dont 
est appel, des conclusions émanant de l’appelant auraient fait 
mention de différents lustres placés chez ledit appelant par le failli 
Coenaes, mais que les énonciations existant à cet égard n’eussent 
pas formé un chef ou des chefs de conclusions requérant une con
damnation et devant ainsi donner matière à une décision judi- 
ciairequiaurait puaccroîtrela véritable valeur des pointslitigieux;

« Attendu que de ce qui précède il suit qu’aux termes de 
l’art. 21 de la loi du 25 mars 1841 sur la compétence civile, le 
tribunal de commerce de Bruxelles a, dans l’espèce, jugé en der
nier ressort;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
G r a a f f  et de son avis, déclare l’appel non recevable et le met au 
néant; condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 
28 mai 1859. — Plaid. MM01 I m p e n s  c .  D e r e i n e . )

—— —-

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière  chambre. — Prés id . de M . Van Innls, pr. prés.

FILIATION. —  ÉTAT. ;—  ENFANT LÉGITIME. —  ENFANT NATUREL.
LÉGITIMATION DANS L’ACTE DE MARIAGE. ---- DÉNÉGATION.
PREUVE TESTIMONIALE.

L’art. 322 du code civil, portant que nul ne peut réclamer un état 
contraire à son acte de naissance et à la possession conforme à 
ce litre, n’est applicable qu’aux enfants légitimes, tandis que, aux 
termes de l’art. 539 du même code, quand il s’agit de la filia
tion des enfants naturels, toute reconnaissance de la part du 
père ou de ia mère pourra être contestée par tous ceux qui y au
ront intérêt, et en première ligne par l’enfant reconnu, tout 
comme pourra l’être la réclamation émanée de l’enfant lai- 
même.

Spécialement : L ’enfant naturel, légitimé par la reconnaissance

des époux dans l’acte de célébration du mariage, est recevable à 
contester la déclaration de paternité faite à son sujet dans ledit 
acte.

Cette réclamation n’est pas un simple désaveu de paternité, mais 
l’exercice d’un droit formel, consacré par l’art. 339 précité. 

Néanmoins l’enfant ne peut répudier par une simple dénégation la 
reconnaissance de paternité, mais, même en admettant que le 
mot contester de l’art. 559 signifie dénier, il doit, comme tout 
demandeur, prouver le fondement de sa demande.

Cette preuve peut avoir lieu par tous moyens de droit, même par 
témoins. Le mode de preuve de l’art. 323 du code civil ne con
cerne que la filiation des enfants légitimes.

En ordre de preuve, ne sont point pertinents les faits tendants à 
établir que la naissance de l’enfant a été précédée de relations 
suivies entre la mère et un individu autre que celui qui l’a re
connu comme père, et que c’est par suite de ces relations qu’elle 
est devenue enceinte.

Est admissible et pertinent, au contraire, le fait que ce n’est que 
postérieurement à sa naissance que sa mère a fait la connais
sance de l’individu qu’elle a épousé et qui, ensemble avec elle, a 
fait la reconnaissance contestée.

( d e  r i d d e r  c . d e  r i d d e r . )

Le 15 septembre 1851, naquit à Buggenhout Mélanie 
Matthys, fille d’Antoinette Matthys, journalière de profes
sion.

Ladite Antoinette Matthys épousa, le 5 novembre sui
vant, Jacques De Ridder, cordonnier à Lebbeke.

L’acte de mariage porte que, immédiatement après la cé
lébration, les deux époux déclarèrent à l’officier de l’état 
civil qu’il était né de leurs œuvres un enfant du sexe fémi
nin, inscrit au registre des naissances de Buggenhout, à la 
date du 15 septembre 1831, sous le nom de Mélanie Mat
thys, et qu’ils reconnaissaient cet enfant pour leur fille.

Depuis celte époque, ces époux traitèrent constamment 
et publiquement Mélanie Matthys comme leur enfant, et elle 
prit le nom de Mélanie De Ridder.

Jacques De Ridder avait gardé d’un premier mariage 
notamment un fils, nommé Jean De Ridder. Des relations 
intimes s’étant établies entre ce dernier et Mélanie De Rid
der, celle-ci devint enceinte. Ne voyant d’autre moyen de 
réparer sa faute que celui de prouver qu’elle n’était pas la 
fille de Jacques De Ridder, qui avait passé jusque-là pour 
son père, elle obtint, à sa demande, du tribunal de p r e 
mière instance, le bénéfice de la procédure gratuite, et, 
par exploit du 2 janvier 4858, fit assigner à Termonde les 
représentants dudit Jacques De Ridder, à savoir Antoinette 
Matthys, sa veuve, et ses trois enfants Jean, Antoinette et 
Philippine De Ridder, aux fins de voir et entendre déclarer 
nulle et inopérante la reconnaissance, faite par feu Jacques 
De Ridder, d’elle réclamante comme sa fille naturelle, dans 
l’acte du 5 novembre 1831.

A l’audience du 3 mars 1858, Mélanie De Ridder, en tant 
que de besoin, posa en fait : 1° qu’Antoinette Matthys, sa 
mère, journalière à Buggenhout, demeurait seule en cette 
commune avant la naissance d’elle demanderesse, notam
ment à la fin de 1830 et dans le courant de 1851; 2° que, 
vers cette époque, François D..., cultivateur audit Buggen
hout, avait eu avec Antoinette Matthys des relations suivies 
et l’avait même engagée à cohabiter avec lui ; 3° qu’à la



suite de ces relations celle-ci devint enceinte et fut alors 
abandonnée; 4° que la demanderesse est née le 13 septem
bre 1831, et que c’est postérieurement à sa naissance que 
sa mère fit la connaissance de Jacques De Ridder, cordon
nier à Lebbeke, qui l’épousa le 3 novembre suivant', d’où 
la conséquence que celui-ci n’a pu être le père de la de
manderesse.

Mélanie De Ridder soutint que ces faits étaient perti
nents et concluants, et conclut à être admise à la preuve 
d’iccux par toutes voies de droit, même par témoins.

Les défendeurs se référèrent à justice, et, le même jour, 
le tribunal, après délibération en la chambre du conseil, 
déclara la demanderesse ni recevable ni fondée en son ac
tion.

Mélanie De Ridder interjeta appel de cette décision.
A rrêt. — « Attendu que l’appelante, née à Buggenhout, le 

15 septembre 1831, a été inscrite au registre de l’état civil de 
cette commune sous les noms de Mélanie Malthys, fille d’Antoi
nette Malthys, sans indication de père;

« Que, le 5 novembre suivant, Antoinette Matthys, ici pre
mière intimée en cause, contracta mariage avec Jacques De Rid
der, veuf d’Isabelle De Geest cl père des autres intimés;

« Que, dans l’acte de leur mariage, les époux reconnurent l’ap
pelante Mélanie Matthys comme leur enfant naturel, la légitimè
rent, et, depuis lors, l’appelante est restée en possession de l’état 
de fille légitimée des époux De Ridder ;

'■ Attendu que l’appelante désire contracter mariage avec l’in
timé Jean De Ridder, fils de Jacques et d’Isabelle De Geest; mais 
la reconnaissance contenue dans l’acte de mariage susrappclé et 
la légitimation qui s’en est suivie lui ayant donné la qualité de 
sœur consanguine de Jean De Ridder. le mariage projeté entre 
eux est impossible, bien que, sous certains rapports reconnus au 
procès, il soit désirable ;

« Attendu que Mélanie De Ridder s’est adressée à la justice 
pour faire lever et disparaître cet obstacle; qu’elle a fait assigner 
à cette fin sa mère, veuve de Jacques De Ridder, et les enfants 
délaissés par celui-ci, devant le tribunal de première instance de 
Termonde, à l’effet d’y voir et entendre déclarer nulle et inopé
rante la reconnaissance faite par ledit Jacques De Ridder, d’elle 
réclamante comme sa fille naturelle, dans son acte de mariage 
susrappelé, mais, par jugement du 18 mars 1858, elle a été dé
clarée non recevable ni fondée dans sa demande;

o Que c’est de ce jugement que Mélanie De Ridder a interjeté 
appel et dont elle demande à la cour la réformation, en concluant 
à ce qu’il soit dit pour droit qu’elle est admise à denier la re
connaissance de Jacques De Ridder, et subsidiairement à prouver 
certains faits posés par elle, et qu’elle demande à faire déclarer 
préalablement pertinents et concluants ;

« Attendu que les intimés se sont bornés à s’en référer à jus
tice ;

« Sur quoi, et statuant d’abord sur la recevabilité de la de
mande formée par l’appelante :

« Attendu qu’il est constant, en doctrine et en jurisprudence, 
que la disposition de l’art. 322 du code civil portant que : « nul 
« ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son 
« titre de naissance et la possession conforme à ce titre, » n’est 
applicable qu’à la filiation des enfants légitimes, et que, dans le 
chapitre de ce code qui traite des enfants naturels, se trouve en
tre autres l’art. 339, qui contient une disposition dans un sens 
tout à fait contraire et portant : « que toute reconnaissance de la 
<< part du père ou de la mère, de même que toute réclamation 
« de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront 
« intérêt; »

« Attendu que l’enfant reconnu doit être considéré comme 
étant au premier rang parmi ceux qui peuvent avoir intérêt à 
contester la déclaration de paternité à son égard ;

« Que les termes de l’art. 339 sont trop généraux et trop for
mels pour qu’il soit permis d’en écarter l’application à raison des 
conséquences qui peuvent en résulter; qu’en accordant à tous 
ceux qui y ont intérêt le droit de contester n’importe quelle re
connaissance d’enfant naturel, le législateur a su prévoir les suites 
inévitables d’une disposition aussi large et aussi générale; que 
ces suites sont donc entrées dans ses intentions, et, s’il ne s’est 
arrêté ni devant l’annulation éventuelle d’une légitimation frau
duleuse, ni devant une déclaration mensongère de paternité, les 
juges ne doivent pas se laisser arrêter plus que lui par des consi
dérations de cette nature ;

« Attendu que la réclamation de l’appelante ne peut être con
sidérée comme une espèce de désaveu de paternité, car cette ré
clamation n’est en réalité autre chose que l’exercice du droit de
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contester une déclaration ou reconnaissance de paternité, incon
testablement accordée à l’enfant naturel par l’art. 539;

« Sur la question si l’appelante peut répudier par une simple 
dénégation la reconnaissance de paternité faite dans l’acte de ma
riage de sa mère par Jacques De Ridder qu’elle épousait, et la lé
gitimation qui, pour elle appelante, en a été la suite :

« Attendu que la reconnaissance de paternité faite dans les 
formes légales doit être considérée comme l’expression de la vé
rité, et doit êtré présumée telle jusqu’à la preuve du contraire ;

« Que, comme le dit Toullier, titre De la paternité, n° 965 : 
« Si l’art. 559 permet de contester la reconnaissance, c’est à celui 
a qui conteste de prouver que sa contestation est fondée, et il 
« n’y a point sur cela d’exception en faveur de l’enfant, qui doit 
« prouver que l’acte de reconnaissance énonce une fausse pater- 
u nité ou une fausse maternité, ou bien que cet acte est contraire 
<• à la loi ; »

« Qu’en admettant même, contre la doctrine de cet auteur et 
d’un grand nombre d’autres, doctrine généralement suivie par la 
jurisprudence, que le mot contester aurait la même signification 
dans l’art. 339 que le mot dénier, il suffit de considérer que l’ap
pelante est en même temps demanderesse, et que, par suite, elle 
est tenue de prouver le fondement de sa demande, obligation 
d’autant plus incontestable dans l’espèce que l’appelante réclame 
un état civil tout à fait nouveau, état qu’elle ne peut obtenir qu’en 
imputant à l’homme qui lui a servi, jusqu’à son décès, de père, 
qu’il a fait une reconnaissance de paternité contraire à la vérité, 
et que la femme qu’elle n’a jamais cessé de reconnaître pour sa 
mère naturelle s’est associée à celte fausse reconnaissance et à 
faire admettre la légitimation qui en a été la suite ;

« Sur la question si la preuve, subsidiairement offerte par l’ap
pelante, peut être faite même par témoins :

« Attendu que cette question est résolue affirmativement par 
la doctrine des meilleurs auteurs et par la jurisprudence; qu’il 
est généralement reconnu que la disposition de l’art. 323 du code 
civil, qui n’admet la preuve testimoniale en matière de filiation 
légitime et dans les cas qu’il prévoit que lorsqu’il y a commence
ment de preuve par écrit, n’est pas plus applicable à la filiation 
des enfants naturels que l’art. 322 rencontré ci-dessus ;

« Mais attendu que les trois premiers faits que l’appelante de
mande à être admise à prouver tendent à établir que la naissance 
d’elle appelante a été précédée de relations suivies et intimes 
entre sa mère et un autre individu habitant la même commune 
qu’elle; qu’indépendamment que cette preuve tendrait à une re
cherche de paternité formellement prohibée par la loi, les résul
tats que l’on pourrait attendre de cette enquête ne seraient jamais 
rien moins que concluants; il ne pourrait en résulter tout au plus 
que des probabilités qui ne permettraient pas au juge de déclarer 
avec la certitude nécessaire que l’appelante est la fille naturelle 
de l’individu désigné ci-dessus, et non de Jacques De Ridder qui 
l’a reconnue pour la sienne ;

« Mais attendu que le quatrième fait posé par l’appelante est 
d’un caractère différent; qu’ici elle demande à pouvoir prouver 
que ce n’est que postérieurement à sa naissance que sa mère a fait 
la connaissance de Jacques De Ridder; or, s’il était prouvé de 
manière à ne laisser aucun doute dans l’esprit du juge, et malgré 
la grande difficulté de faire cette preuve, que les époux De Rid
der ne se connaissaient pas et n’avaient jamais eu aucune relation 

'ensemble avant la naissance de l’appelante, et qu’ainsi il y a eu 
impossibilité physique qu’elle ait pu être procréée par eux, il 
faudrait bien admettre, dans de telles circonstances, auxquelles 
d’autres encore viendront peut-être se joindre, que Jacques De 
Ridder n’est pas réellement le père naturel de l’appelante, que, 
partant, la contestation élevée contre sa reconnaissance de pater
nité est fondée; qu’ainsi le quatrième fait posé est pertinent et 
concluant, et qu’il n’existe aucun motif pour en interdire ou re
pousser la preuve ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Donny, met le jugement dont appel à néant, et, 
avant de faire droit au fond, admet l’appelante à la preuve par 
tous les moyens de droit, même par témoins, du quatrième fait 
articulé dans scs conclusions du 5 mars 1858, savoir que l’appe
lante Mélanie Malthys est née le 15 septembre 1831 et que ce 
n’est que postérieurement à sa naissance que sa mère a fait la 
connaissance de Jacques De Ridder, cordonnier à Lebbeke, qu’elle 
a épousé le 5 novembre de la même année 1831, d’où la consé
quence que celui-ci n’a pu être son père; renvoie, à l’effet de 
faire la preuve de ces faits, la cause et les parties devant le tribu
nal de première instance de Gand ; ordonne la restitution de 
l'amende consignée, réserve les dépens. » (Du 24 mai 1860.)
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TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de M. I.lb lou llc.

PARTAGE. ---- ACTE ÉCRIT.

Un acte écrit n’est pas indispensable pour constater qu’un partage 
a eu lieu entre coheritiers ; la preuve de celte convention peut 
se faire par tous les modes autorisés par la loi; elle peut résul
ter notamment de l’aveu des parties.

Dans tous les cas, il suffi que la composition et l’attribution des 
lots soient indiquées dans un écrit, quoique non signé par les 
parties, lorsque cet écrit est corroboré par la longue jouissance 
que chaque cohéritier a eue du lot qui lui était attribué (art.8IG 
du code civil.)

(HOLLERT C. HOLLERT.)

En 1848, Albert Hollert, Isidore Hollert et Joséphine 
Hollert, épouse Denis, voulant procéder au partage des 
immeubles provenant de leurs père et mère, chargèrent 
deux experts de procéder à l’évaluation des bâtiments et 
d’en former trois lots, et un troisième expert de faire les 
mêmes opérations pour les terres et les prairies.

Après le travail des deux premiers experts, tous les in
téressés dressèrent, par acte sous seing privé du 24 mars 
1848, un partage ayant pour objet les bâtiments, ainsi que 
les cours et jardins en dépendant.

Le troisième expert remplit aussi la mission qui lui avait 
été confiée et rédigea par écrit un procès-verbal contenant 
l’estimation des terres et prairies, la composition des lots et 
l’attribution de ces lots à chacun des copartageants ; mais ce 
procès-verbal ne fut pas signé par l’expert et les parties ne 
firent point pour les terres et prairies, comme elles avaient 
fait pour les bâtiments, un acte de partage sous seing 
privé.

Toutefois, chacun des intéressés se mit en possession, à 
partir de 1848, tant des bâtiments qui lui étaient attribués 
par le partage sous seing privé du 24 mars, que du lot qui 
lui était assigné dans les terres et prairies par le travail du 
troisième expert; il y a plus, Isidore Hollert vendit, peu 
de temps après, une prairie qui faisait partie de son lot, et 
Albert Hollert vendit à la commune de Cour-sur-Heure une 
partie de la terre dite Martinsart, qui lui avait été attri
buée.

En 1838, quelques-uns des enfants Denis assignèrent 
devant le tribunal de Charleroi leur frère Jean-Joseph 
Denis et leurs oncles Isidore et Albert Hollert, pour voir 
dire et déclarer que, dans les trois jours de la signification 
du jugement à intervenir, ils seront tenus de se présenter 
avec les requérants en l’étude d’un notaire qu’il plaira au 
tribunal de commettre, à l’effet de dresser acte authenti
que des deux partages prédésignés suivant leur forme et 
teneur, sinon et faute par eux d’obtempérer à la somma
tion qui leur aura été signifiée à cet effet, voir dire et dé
clarer que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de 
partage entre les ayants droit, etc.

Joseph Denis et Isidore Hollert reconnurent l'existence 
des partages amiables vantés par les demandeurs et con
sentirent à se rendre chez un notaire pour en passer acte 
authentique; quant à Albert Hollert, il reconnut aussi 
l’existence du partage des bâtiments, mais il soutint que, 
pour les biens ruraux, il n’y avait eu qu’un projet et qu’en 
attendant qu’il fût suivi d’un partage définitif, il avait été 
convenu que chaque copartageant cultiverait à peu près 
le tiers des biens ruraux; en conséquence, il conclut à ce 
que toutes les parties fussent condamnées à entrer en par
tage et division en trois lots desdits biens ruraux, à quel 
effet des experts seraient chargés de composer ces trois 
lots égaux, etc.

Dans le cours de l’instance, les demandeurs firent pro
céder à l’interrogatoire d’Albert Hollert et celui-ci recon
nut l’exactitude de tous les faits ci-dessus relatés.

J u g e m e n t . — « Attendu que les parties de M c Dubois acquies
cent à la demande et reconnaissent l’existence des partages allé
gués;

u Attendu que le défendeur Albert Hollert, partie de Mc Hu
wart, reconnaît également l’existence du partage definitif des pro
priétés bâties, délaissées par les auteurs communs, et opéré par

acte sous signatures privées, en date du 14 mars 1848, enre
gistré ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et notamment 
de l’interrogatoire du défendeur Albert Hollert, la preuve de 
l’existence du partage définitif entre toutes les parties des autres 
biens ruraux dont il s’agit au litige ;

« Qu’en effet, l’estimation de la valeur de chacune de ces pro
priétés, faite par le géomètre P. Gilles, expert choisi d’un com
mun accord par toutes les parties, et le tirage au sort des lots 
formés par ledit expert, exclut toute idée d’un partage provisoire 
ou de jouissance, comme le prétend le défendeur, partie de 
Me Huwart ;

« Que toutes les parties contractantes ont interprété cette con
vention en ce sens, en jouissant à titre de propriétaires, depuis 
1848, des biens leur attribués par ledit partage ;

» Que même Isidore et Albert Hollert, ici défendeurs, ont 
vendu certains de ces biens compris dans leurs lots respectifs;

« Attendu que dans l’hypothèse où l’art. 816 du code civil 
disposerait que la preuve d’un partage définitif ne peut résulter 
que d’un écrit, celle disposition ne ferait point obstacle à la 
preuve par l’aveu des parties ;

o Que, dans l’espèce, les faits dont Albert Hollert reconnaît 
l’existence dans son interrogatoire, constituent, à toute évidence, 
comme il est dit ci-dessus, la division définitive des immeubles 
dont il s’agit, et que c’est sans fondement que celui-ci voudrait 
les interpréter de manière à donner à cette convention un carac
tère provisionnel ;

« Attendu, au surplus, que le document écrit de l’expert Gilles 
amiablemcnt choisi, produit et reconnu au procès, constatant les 
évaluations des biens, la formation des lots et les opérations 
du partage, quoique non signé par les parties intéressées, rempli
rait le vœu de l’art. 816 du code civil, alors surtout que ces der
nières s’en sont approprié toutes les dispositions par une exécu
tion constante pendant plus de dix ans ;

« Attendu que le défendeur Albert Hollert ne conteste pas que 
les biens restés indivis soient impartageables;

» Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de Me Du
bois de leur reconnaissance;

« Dit pour droit que les biens dont il s’agit ont été définitive
ment partagés de la manière reprise dans l’exploit introductif de 
la présente instance ; ordonne en conséquence aux parties de s’y 
conformer ;

« Dit que les deux immeubles restés indivis seront vendus par 
licitation par le ministère du notaire Dcponthièrc, pour le prix 
être attribué aux parties selon leurs droits héréditaires;

« Dit n’y avoir lieu à forcer le défendeur Albert Hollert à 
passer d’autres actes ;

« Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respec
tives ;

« Condamne le défendeur Albert Hollert aux dépens de l’in
stance ;

« Accorde l’exécution provisoire, etc... »(Du H  février 1860.
— Plaid. MM”  D efontaine, H uwart, D ubois.)

O bservations . — La question de savoir si la rédaction 
d’un acte est indispensable pour la validité d’un partage, 
est fort controversée.

On peut invoquer pour l’affirmative : L ocré , Discussions 
du code civil, t. V, 2e part., chap. 10, n° 53, et chap. 11, 
n° 4 0 .— Bastia, 29 novembre 1830 et 9 janvier 1833. 
—Cassation de France, 6  juillet 1836 (S ir e y , 1836, p. 876).
— Colmar, 24 janvier 1832. — Toulouse, 30 août 1837 
(Sirey, 1838, p. 384). — Orléans, 16 juillet 1842 et 16 dé
cembre 1842. — Cologne, 24 février 1843. — Bourges, 
3 mars 1823. — Chabot, art. 816 du code civil, n° 1. — 
T oullier, t. VIII, n° 348. — Merun, Rép., V° Prescrip
tion, sect. 2, § 13, n° 6 . — Poujol, sur l’art. 816 du code 
civil, n°‘ 3 à 6 . — Delvincourt, t. II, p. 344.— Demante, 
t. II, p. 61, n° 140. — Pothier, Successions, chap. 4, ar
ticle 1er, § 1er. — Mai.pei., Successions, n° 243. — D uran- 
ton, t. VII, p. 89 et 96. — F avart, \ °  Successions.

Pour la négative : Z achariæ , t. IV, p. 381. — T e u l e t , 
art. 816 du code civil, n°23.—M a ll ev il le . — D emolombe.— 
Cassation de France, 27 avril 1836 (S ir ey , p.946).— Idem 
du 12 juin 1844.—Bourges, 19 avril 1839. — Montpellier, 
16 août 1842. — Bordeaux, 20 novembre 1852. — Bruxel
les, 5 avril 1845 (B elgique  J udic ia ir e , ! .  III, p. 1424). — 
Idem, 23 novembre 1857 (B elgique  J udic ia ir e , t. XVI, 
p. 1329).

En sens divers : Dalloz, Successions, n0’ 1621 et suiv.
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—  M arcadé , art. 816 du code civil. — D uhanton , t. VII, 
n°* 181 et suiv.

L'arrêt de Toulouse du 30 août 1857 tranche nettement 
la question : il déclare qu’aux termes formels de l’art. 816 
du code civil, le partage doit être constaté par écrit et 
qu’on ne peut déférer le serment sur l’existence d’un par
tage verbal.

L’arrêt de Bastia du 29 novembre 1830 a appliqué ce 
principe même au cas où le demandeur aurait exécuté le 
partage verbal en vendant un bien compris dans son lot.

Nous pensons que ces arrêts ont interprété dans un sens 
trop étendu l’art. 816 du code civil ; cet article prévoit un 
cas spécial, celui où l’un des cohéritiers aurait joui séparé
ment d’une partie des biens de la succession, et il décide 
que, dans ce cas, la demande en partage est encore receva
ble, à  moins que la possession de ce cohéritier ne soit 
fondée en titre ou n’ait duré 30 ans. Mais cet article ne dit 
pas, en termes généraux, que la validité d’un partage sera 
toujours subordonnée à sa constatation par écrit; il faut 
donc admettre que cette convention peut être prouvée de 
la même manière que les autres conventions. (V. les con
clusions prises par M. l’avocat général Corbisier  à  l’occa
sion de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 23 no
vembre 1857 (Belgique  J u dic ia ir e , t. XVI, p. 1332).

V. aussi un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 21 mai 
1859, ci-dessus rapporté p. 769.

TEMOIN. CERTIFICAT. ---- REPROCHE.

Pour qu’il ait certificat, dans le sens de l’art. 283 du code de pro
cédure civile, et que par suite le témoin soit reprochable, il faut 
que, la déclaration signée par celui-ci soit conçue dans des termes 
tels qu’il soit lié par cette déclaration et qu’il n’ait plus la li
berté de déposer comme il le juge à propos, lorsqu’il est appelé à 
l’enquête; en d’autres termes, il faut que le témoin se soit expliqué 
formellement sur les faits dont la preuve a été ordonnée.

(BAUTIER C. SCHILBERT.)

Theys, décédé à Gosselies le 12 février 1856, avait, par 
testaments des 15 décembre 1852 et 11 novembre 1854, 
légué sa collection de tableaux au fils du docteur Bautier.

Les héritiers légaux du testateur contestèrent la validité 
de ce legs, en prétendant qu’il avait été fait, sous le nom 
d’une personne interposée, au profit du médecin qui traitait 
le testateur pendant la maladie dont il est mort.

Bautier contesta cette prétention en fait et en droit, et par 
jugement du 14 mai 1858, le tribunal civil de Charlcroi, 
après avoir décidé que le fils du docteur Bautier était effec
tivement une personne interposée, admit les défendeurs à 
prouver par témoins ;

1° Que les testaments du 15 décembre 1852 et du 11 no
vembre 1854 ont été faits par Theys pendant le cours de 
la maladie dont il est mort ;

2° Que le demandeur a traité, comme médecin, ledit 
Theys pendant le cours de cette maladie.

Parmi les témoins produits par les héritiers légaux, le 
demandeur reprocha :

1° Le sieur Rademackers, médecin à Anvers, qui avait 
délivré, au mois de juillet 1858, à l’un des défendeurs, un 
écrit signé par lui et ainsi conçu : « J’ai donné des soins en 
1854, pendant les mois de juilletet d’août,àM. Louis Theys, 
atteint de ramollissement cérébral, qui le privait, à cette 
époque, complètement de son intelligence; »

2° Les sieurs Guffenset Sweerts, peintres à Anvers, qui, 
dans une lettre adressée le 3 janvier 1859 au conseil des 
défendeurs, avaient donné des explications détaillées sur 
l’état mental du sieur Theys, pendant les années 1850 et 
suivantes.

Les défendeurs ayant soutenu que ces reproches n’étaient 
pas admissibles, un débat s'engagea sur ce point et le tribu
nal rendit le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que la pièce délivrée par le docteur 
Rademackers constitue, relativement aux faits dont il assure 
l’existence, le certificat dans le sens de l’art. 283 du code de pro
cédure civile ;

« Que la loi n’exige aucune forme spéciale pour la validité de

ce document; qu’il suffit, pour en remplir les conditions, que la 
vérité d’une chose soit certifiée par écrit, quel que soit le choix des 
expressions ;

« Attendu qu’on ne rencontre, dans la déclaration faite par 
l’auteur de ce certificat, qu’une circonstance qui puisse accessoi
rement se rattacher aux faits dont la preuve doit être adminis- 

{ trée : c’est la constatation que Theys était, en 1854, atteint d’un 
ramollissement cérébral, et que ce rapport avec le litige n’existe- 

i rait encore que dans le cas où l’on prétendrait que Theys a suc- 
, combé à cette affection ;
i « Attendu que la foi du témoin Rademackers est si peu enchai- 
t née par l’opinion qu’il a exprimée, que, sans être en contradic- 
' lion, son témoignage pourrait être négatif ou affirmatif sur tous 

les faits litigieux ;
« Que le motif allégué ne pouvant donc le rendre suspect de 

! partialité, il n’y a pas lieu d’accueillir le reproche dirigé contre 
j lui ,

« Attendu,en ce qui concerne les témoins Guffens et Sweerts, 
qu’il importe peu que la lettre dont il s’agit ait été adressée à 
Me G illion, conseil des défendeurs,alors que ces derniers ne désa
vouent pas les moyens employés par leur mandataire;

« Attendu que cette pièce, produite à l’appui du reproche 
formé contre ces témoins, est étrangère aux faits du procès ;

« Qu’en effet, si les renseignements vagues donnés par ces té
moins sur les souffrances de Theys et les dispositions de son es
prit, pouvaient provenir de certaine lésion organique, utile à 
constater, les symptômes, tels qu’ils sont rapportés, sont loin 
d’étre de nature à faire connaître le véritable caractère de cette 
maladie ;

« Que cette lettre n’est pas plus catégorique sur la question de 
savoir si le demandeur était le médecin de Theys;

« D’où il résulte que, nonobstant cet écrit, ces témoins ont 
conservé leur indépendance et se trouvent partant à l’abri de 
toute suspicion ;

« Qu’il est constant, au surplus, que Sweerts n’a délivré au
cun écrit dans la présente procédure;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge suppléant Isaac, 
faisant fonctions de procureur du roi, entendu en son avis, dé
clare le demandeur mal fondé dans les reproches par lui élevés 
contre les 2e, 3e et 4e témoins de l’enquête directe; dit, en con
séquence, que leurs dépositions resteront au litige comme pièces 
de procédure, et condamne ledit demandeur aux dépens de l’in
cident; accorde l’exécution provisoire, etc... o (Du 19 mai 1860. 
T ribunal civil de Cbarleroi. —  l re Ch.— Prés. M. L ibioulle. —  
Plaid. MMe* Audent fils c. G illion.)

Observation. — V. Conforme : B r u x e l le s ,  8  f é v r ie r  1841 
(Pasicrisie, p. 379.)

ENFANT NATUREL. —  RECONNAISSANCE. ---- TUTELLE. —  TÉMOINS
AGÉS DE MOINS DE QUINZE ANS.

L’indication de la mère dans un acté de naissance, jointe à la 
possession d’état et à l’aveu judiciaire fait par la mère, suffit 
pour fixer la filiation d’un enfant naturel.

La mère naturelle est administratrice ou tutrice légale de son en
fant mineur reconnu.

La grande jeunesse des témoins n’est pas une cause de reproche, 
sauf au juge à avoir tel égard que de raison à leurs déposi
tions.

(CASTELAIN C. DUHAMEL.)

* J u g e m e n t .  — a Attendu que l’acte de naissance de Mathieu- 
Joseph Caslelain indique, comme mère de ce dernier, la deman
deresse Léocadie Castelain;

a Que ledit Mathieu Castelain n’a cessé de jouir de la posses
sion d’état d’enfant de ladite Léocadie Castelain ;

a Que, par sa comparution au bureau de conciliation, devant 
M. le juge de paix du canton de Cliarleroi, en qualité de mère et 
administratrice légale de la personne et des biens de son enfant 
mineur, la demanderesse a établi, par un aveu authentique, son 
approbation des indications contenues dans l’acte de naissance, 
ainsi que la reconnaissance de son enfant naturel ;

a Attendu que, comme mère de l’enfant naturel légalement re
connu, la demanderesse a la tutelle légale de ce dernier;

a Que l’on ne peut inférer du silence du code à cet égard que 
le législateur ait voulu laisser l’enfant naturel reconnu sans pro
tection ;

b Que les fonctions de tuteur sont aussi bien de droit naturel 
que de droit civil ;

b Attendu que la volonté du législateur à cet égard est suffi
samment manifestée par les dispositions des art. 158, 159, 383 
et 765 du code civil et par la loi du 15 pluviôse an XIII (44 fé-
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vricr 1805), qui pourvoit à la tutelle des enfants abandonnes ;
« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’action de la 

demanderesse était recevable, et ce indépendamment des actes 
postérieurs qui avaient pour but de rendre cette action valable et 
régulière, à savoir la reconnaissance faite par la demanderesse de 
son enfant naturel, par acte du notaire Delbruyère, du 12 janvier 
1860, enregistré, et la décision du conseil de famille du 13 jan
vier même année, laquelle maintient et au besoin confère à Léo- 
cadie Castclain la tutelle de son enfant mineur;

« Au fond :
« Attendu que les faits de l’enquête étaient de nature à être 

suffisamment observés et retenus par les témoins produits par la 
partie demanderesse;

o Que ces témoins, quel que soit leur âge, ont déposé d’une 
manière claire et assez catégorique pour que le juge puisse avoir 
en eux une confiance suffisante et puiser dans leurs dires et dé
positions des motifs certains de conviction pour établir son juge
ment;

« Attendu qu’il en résulte à la dernière évidence que c’est par 
l’effet d’un projectile lancé par Léon Duhamel, fils mineur du 
défendeur, et par lui spécialement adressé à Mathieu Castelain, 
que ee dernier a reçu à l’œil droit une blessure qui l’a privé de 
l’usage de cet œil ;

« Attendu que, de ce fait, il est résulté pour Mathieu Castelain 
un grave dommage dont il est dû réparation ;

« Attendu que, aux termes de l’art. 1584 du code civil, le 
père est responsable du dommage causé par son fils mineur ha
bitant avec lui ;

« Attendu que le dommage peut, dans l’espèce, être équita
blement fixé à la somme de 1,200 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. R o u v e t , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, dit que la demanderesse 
avait qualité pour intenter la présente action comme mère et ad
ministratrice de la personne et des biens de son enfant mineur ; 
condamne Adolphe Duhamel, en sa qualité de père de Léon Du
hamel et comme civilement responsable du fait de ce dernier, à 
payer à la demanderesse la somme de 1,200 fr ., les intérêts judi- 
ciaires de cette somme et les dépens ; ordonne l’exécution provi
soire, etc... » (Du 12 mai 1860. — T r ibunal civil o e C h a r l e r o i . 
— I r® ch. — Prés. M. A l l a r o , juge. — Plaid. MM0S B a li sa u x c . 
D ubois.)

O bservations . — Sur la première question, V. Conf. Gre
noble, 15 thermidor an XIII; Cass, de France, 22 juin 1813; 
id., 26 avril 1824; Colmar, 24 mars 1813; Douai, 23 jan
vier 1819; Bordeaux, 9 janvier 1831; id., 15 février 1832; 
Paris, 27 avril 1839; Liège, 3 juillet 1826; Bruxelles, 
14 août 1844 (P a sic r is ie , 1845, p. 7).

Sur la deuxième question, V. Conf. Chardon, Puissance 
paternelle, p. 25 et sniv.; — Magnin, Traité de la tutelle, 
t. Ier, p. 221 et suiv.; id., p. 377 et suiv.; — R olland de 
V illargues, V° Tutelle des enfants naturels; — Loiseau, 
Traité des enfants naturels, p. 537; — Dalloz, Répert., 
n° 6 4 5 ;— D elvincourt, t. Ier, p. 425; — Vazeille, Du 
mariage, t. II, n° 478; — Zachariæ, t. IV, p. 571;— T oul- 
lier, II, p. 22; — Marchand, Traité de la minorité, n° 36 ; 
—-Bruxelles, 17 juin 1830 (Sirey, 1831, p. 22); — idem, 
5 mai 1851 (Sirey, 1852, p. 169); — idem, 9 août 1837 
(Sirey, p. 212); —  Toulouse, 1er septembre 1809; Riom, 
13 juin 1817; Grenoble, 21 juillet 1856; Douai, 13 fé
vrier 1844; cass. de France, 31 août 1815; Grenoble, 
5 avril 1819 ; Limoges, 2 janvier 1821.

Contra : D emolombe, t. III, nos 649, 650 et 652 ; idem, 
t. IV, n° 385; — Toulouse, 25 juillet 1809; —Paris, 9 août 
1811;— Agen, 19 février 1830; — D uranton , 1 .111, n° 431.

Sur la troisième question, V. Conf. BiocnE et Goujet, 
V° Enquête, n° 196 ; — Carré, sur l’art. 285, n° 1122 ; — 
Boitard, t. II, p. 235.

--------------------- .------ üiTiT»-e-«i----- rrg i»------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Chuiubre correctionnelle . —  Présld . de M. Van Aelbroeck.

VOL. —  OBJET TROUVÉ. —  PREUVE.

Celui qui s’approprie un objet trouvé, dont il ne connaît pas le pro

priétaire (dans l’espèce un billet de banque trouve sur un che
min public) commet un vol.

Est une preuve suffisante de ce vol la déclaration du prévenu qui, 
après avoir indiqué une autre source à sa possession de l’objet 
en question, dit l’avoir trouvé, sans qu’on parvienne cependant 
à prouver, soit qu’il ail etc perdu par quelqu’un, soit qu’il ait 
été trouvé en présence de quelque témoin.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c. v.)

Régine V... se présente chez une marchande de linge
rie à St-Gilles Waes, pour y faire quelques achats, et offre 
en paiement un billet de banque de 100 fr. Comme elle 
témoigne quelque émotion, qu’on lui demande de qui elle 
l’a reçu, et qu’elle commence par dire qu’elle l’a reçu en 
daiemenl de lin vendu par elle, sans pouvoir dire le nom 
de son acheteur, on insiste et elle finit par dire qu’elle a 
trouvé le billet à Saint-Paul, sur la voie publique.

Le propriétaire du billet est resté inconnu. L’instruction 
n’a donné aucune indication sur la source du billet.

Le 17 avril 1860, le tribunal de Termonde prononce une 
ordonnance de non-lieu fondée sur ce que « le fait révélé 
« par l’instruction n’offre pas les caractères du vol, qu’il 
« ne constitue aucun autre crime, délit, ni contraven- 
« tion. » Opposition.

Devant la chambre des mises en accusation, le ministère 
publie a requis le renvoi de l’inculpée en police correction
nelle, en ces termes :

R é q u i s i t o i r e . — « Attendu qu’il y a des indices suffisants que
la prévenue, ayant trouvé le billet de la Banque Nationale n°......
qui ne lui appartenait pas, l’a soustrait avec l’intention fraudu
leuse de se l’approprier ; que la soustraction ainsi caractérisée 
constitue le vol ainsi qu’il est défini par l’art. 579 du code pé
nal , et est punissable d’après l’art. 401 du même code, n

Arrêt. — a La Cour, adoptant les motifs du ministère public 
reçoit l’opposition... annule l’ordonnance... renvoie Regine V... 
devant le tribunal correctionnel de Gand... » (Du 5 mai 1860.)

O bservations . — En décidant que s’approprier un objet 
qu’on trouve etqu’on saitappartenir à autrui, c’est commet
tre un vol, la cour de Gand n’a fait que suivre la jurispru
dence la plus généralement adoptée. V. Belg. J ud. ,  IV, 
p. 222 et note; VII, p. 464 ; VIII, p. 382.

Mais l’arrêt que nous recueillons va au delà des décisions 
auxquelles nous renvoyons. Dans ces espèces, il y avait eu 
perte, il y avait un propriétaire à la recherche de sa chose, 
partant il y avait soustraction certaine au préjudice de ce 
propriétaire. Cet élément faisait défaut dans la cause de 
Régine V... —.—^ —

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE IRONS.
Présidence de M. Fonson.

BOURGMESTRE. ---  OUTRAGE.----INJURE. — CALOMNIE.---- CRITIQUES
d ’administratio n .

Les critiques de faits d'administration d'un bourgmestre, lorsqu'elles 
ne portent pas atteinte à la moralité, à la probité ou à la délica
tesse de ce bourgmestre, ne peuvent donner lieu à poursuite et à 
condamnation devant les tribunaux de répression du chef de 
calomnie, d’injure ou d’outrage.

Quels sont les caractères qui distinguent les critiques de faits admi
nistratifs de la calomnie, de l’injure ou de l’outrage?

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . h . )

Le bourgmestre de V. avait transmis au parquet de 
Mons une plainte à charge du conseiller communal H. Dans 
cet écrit étaient énumérées différentes critiques faites par
H. touchant l’administration du bourgmestre et notamment 
les interpellations suivantes : « Savez-vous, M. le bourg
mestre, que vous ne soignez pas les intérêts de vos adminis
trés, que la commune fera bientôt banqueroute et que je/ 
devrai me mettre à la tête de la commune pour payer vos 
dettes? » — «Savez-vous que chaque année on achète des 
pierres à l’ouvrier du bourgmestre et qu’on laisse revenir 
les chariots à vide? Et n’est-ce pas pour favoriser cet ou
vrier? » — «Vous envoyez chaque année dans votre rapport 
que l’administration est au complet, savez-vous que vous 
faites un acte de faux? »

Ces propos avaient été tenus lors d'un recours public. Il
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était question dans ce recours de la location de biens com
munaux. Le cahier des charges portait que les preneurs de
vaient payer le prix de bail par anticipation. Ce cahier 
des charges avait été le point de départ des critiques du 
conseiller H.

Il résulta de l’instruction que le conseiller II. avait voulu, 
non pas outrager ou injurier son bourgmestre, ni lui im
puter des faits indélicats ou une participation quelconque à 
de pareils faits, mais seulement critiquer la capacité et la 
vigilance du bourgmestre de V.

La chambre du conseil renvoya le prévenu devant le 
tribunal correctionnel en visant les art. 367 et 375 du code 
pénal.

A l’audience du 16 avril 1860, M. le substitut du procu
reur du roi E. H ads,  après avoir traité la question de fait, 
aborda la question de droit soulevée, d’une part, par l’ar
ticle 222 du code pénal sur les outrages, par les art. 375, 
471, n° H , du code pénal sur les injures; et, d’autre part, 
par l’art. 367 dudit code sur la calomnie.

o Un bourgmestre, dit-il, doit être envisagé sous un triple as
pect: soit comme dépositaire de l’autorité de la force publique, 
comme incarnation en quelque sorte de la loi; soit comme simple 
particulier, comme personne couverte de la protection de la loi 
générale; soit comme administrateur d’une commune, comme 
mandataire pour ainsi dire des habitants d’une commune.

« Considéré sous le premier point de vue (c’est la question 
d’outrages que nous traitons), un bourgmestre est un magistrat 
protégé contre les imputations outrageantes par les art. 222 e t223 
du code pénal. Quel que soit le lieu où il se trouve, la loi veille 
sur lui et le défend contre les injures de toutes personnes, quand 
bien entendu ces injures on lie caractère voulu par la loi et qu’elles 
sont dirigées contre un bourgmestre dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. Il importe peu qu’un bourgmestre 
soit au milieu de ses conseillers et les préside, ou qu’il descende 
dans la rue pour vaquer à des actes d’administration ou pour as
surer le bon ordre et la tranquillité publique. Il importe peu que 
celui qui outrage soit un conseiller communal ou un simple par
ticulier. La loi atteint et frappe toutes ces imputations outra
geantes. Un conseiller, même dans une discussion au conseil com
munal, tombera sous le coup de la loi s'il outrage son bourgmestre. 
La question de savoir s'il y a outrage dans un cas donné dépend 
de la nature de l'imputation et des circonstances de l’affaire. Au 
surplus l’art. 4 du décret sur la presse n’a pas abrogé les articles 
222 et 223 du code pénal (I).

« Considéré sous le deuxième point de vue (il s’agit surtout 
d’injures), comme particulier, un bourgmestre est protégé par la 
loi commune. Il peut invoquer l’art. 375 du code pénal s’il s’agit 
d’une imputation qui renferme un vice déterminé (2) et qui est 
faite dans un lieu ou une réunion publics. Il peut aussi recourir, 
même pour des injures portant sur des faits d’administration, à 
l’art. 471, n° 11, du code pénal, si toutefois l’auteur de l’impu
tation ava't l’intention d’injurier. Inutile de dire que, d’après les 
circonstances, il peut également s’appuyer sur l’art. 567 du code 
pénal.

« Considéré sous le troisième point de vue, comme administra
teur (ici nous abordons la question de calomnie), un bourgmestre 
est en quelque sorte le délégué des habitants de sa commune. Il est 
soumis à un certain contrôle, à une certaine critique pour ce qui 
regarde les faits de son administration. Si l’on attaque sa moralité, 
sa probité, sa délicatesse, il y a lieu de recourir à l’art. 567 du 
code pénal sur la calomnie. Supposons un conseiller communal ou 
un simple particulier qui impute dans un lieu public à son bourg
mestre d’avoir volé dans telle circonstance ou d’avoir favorisé une 
indélicatesse dans telle espèce, ce conseiller ou ce particulier sera 
frappé par la loi et devra être poursuivi et puni du chef de ca
lomnie. Mais si au contraire ccs personnes ne blâment que la ca
pacité administrative de leur bourgmestre dans des circonstances 
données, et signalent alors en lui un défautd’habileté, de vigilance 
ou de tact, en vue de la bonne administration de la commune, 
elles usent de la liberté accordée à tout administré de contrôler 
la conduite de son administrateur, et par conséquent elles ne sont 
plus soumises aux textes du code pénal. Invoquer la loi répres
sive pour de tels faits, c’est anéantir le contrôle administratif et 
tuer la critique. Comment, en effet, pourrait-on s’y livrer avec 
quelque assurance, si l’on avait à redouter à chaque instant des 
condamnations. Et qu’on ne nous dise pas que la loi sur la presse 
autorise dans l'espèce la preuve des faits allégués et quep alrant 
l’auteur de l’imputation n’aura rien à redouter si l’imputation est 
vraie. Car, outre qu’il est difficile pour un tribunal de juger des 
actes d'administration, il est incontestable que l’appréciation de

ces actes, pour l’auteur de l’imputation, résulte très-souvent d’une 
foule de circonstances qui lui sont personnelles et dont il ne peut 
pas administrer la preuve testimoniale. Et puis que deviennent 
les tribunaux dans un tel système? Ne sont-ils pas transformés en 
conseils supérieurs d’administration et en magistrats préposés, 
non pas à rendre la justice, mais à juger de la capacité adminis
trative d’un bourgmestre et à lui délivrer un certificat de bonne 
ou de mauvaise administration?

« Ne perdons pas de vue au surplus l’art. 4 de la loi sur la 
presse. Cet article dit que la calomnie envers des fonctionnaires 
publics ou envers des corps dépositaires ou agents de l’autorité 
publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie 
et punie de la même manière que la calomnie envers les particu
liers. Ce texte nous ramène naturellement aux principes généraux 
sur la calomnie envers les particuliers, à la question de savoir 
quand il y a imputation calomnieuse envers un particulier. La so
lution de celte question sera celle du procès actuel. Elle ne peut 
donner lieu à difficultés. S’il s’agit d’un propos de nature à porter 
atteinte à la moralité, à la probité, à l’honneur d’un homme en 
place, il y a calomnie. Dire d’un médecin qu’il s’est fait donner 
frauduleusement un legs par un mourant; soutenir qu’un avocat 
a escroqué telle somme à son client, c’est calomnier le médecin et 
l’avocat, c’est entamer en quelque sorte une propriété morale bien 
supérieure à une propriété matérielle, c’est voler ce qu’une per
sonne a de plus cher, c’est-à-dire son honneur, sa réputation. 
Mais si l’on critique la capacité, l’intelligence d’une personne qui 
exerce une profession,, il n’y a pas de calomnie possible. Impu
ter à un médecin d’avoir perdu son malade, à un avocat d’avoir 
perdu sa cause faute d’intelligence ou de tact, ce n’est pas calom
nier le médecin ou l’avocat, c’est soumettre des professions, ou 
plutôt des hommes pour ainsi dire publics, à un contrôle qui n’a 
pour limite que les art. 1582 et1383 du code civil.A l’appui de la 
théorie que nous soutenons, nous pouvons invoquer l’interpréta
tion de la loi actuelle sur la calomnie, interprétation donnée ré
cemment à la Chambre des Représentants par MM. Lebeaü et Pir- 
m e z . Voici ce que ces orateurs ont dit :

Le premier, à la page 830 des Annales parlementaires de cette
année, s’exprime comme suit : « ...... D’après cct article (367 du
o code pénal de 1810), en effet, il fallait, pour qu’il y eût délit 
« de calomnie, que les faits imputés fussent de nature, s’ils 
« étaient vrais, à exposer la personne à laquelle on les adressait,
« à des poursuites correctionnelles ou criminelles ou à attirer 
« contre elle le mépris ou la haine de scs concitoyens. — Comme 
« on le voit, on ne punissait, d’après la législation de 1810, que 
« les faits qui touchaient à la moralité, à la probité, à l'honneur 
« de la personne... Dire d’un négociant qu’il gère avec inhabileté 
« les affaires de son négoce, dire d’un médecin qu’il ne visite pas 
« bien un malade et d’un avocat qu’il plaide mal ses causes, c’est 
o critiquer la capacité du négociant, du médecin, de l’avocat et 
« nuire peut-être à leurs intérêts, ce qui peut donner lieu à une 
» action civile en dommages-intérêts. Mais à coup sûr ce n’est 
« plus nuire à la moralité, à l’honneur de ce; personnes, ce n’est 
a pas les exposer au mépris de leurs concitoyens,car on peut être 
« un homme très-probe cl très-honorable, quoique incapable, in- 
« habile ou imprudent. »

« Le second, à la même page, répond : « Je ne puis corn
et prendre que le fait de dire d’un médecin qu’il soigne mal scs 
« malades, d’un négociant, qu’il gère mal ses affaires, d’un avo- 
« cat qu’il défend mal scs causes, puisse constituer une calomnie.
« Je ne puis le comprendre et pour deux raisons : D’abord la 
« calomnie exige comme condition essentielle l’imputation d’un 
o fait précis, bien déterminé et non d’un défaut d’intelUgencc.
« Ainsi, quand je dis à un médecin qu'il traite mal ses malades,
« à un négociant qu’il est peu apte aux affaires, à un avocat qu’il 
a plaide mal les causes qui lui sont confiées, je n’impute à ce mé- 
« dccin, à ce négociant, à cet avocat aucun fait précis, j’indique 
<• seulement un défaut général, je lui reproche une incapacité 
« non spécifiée. Un élément essentiel de la calomnie, la détermi- 
« nation du fait, manque. — La deuxième raison est celle-ci :
« c’cst que par les termes honneur et considération, il faut évi- 
« demment entendre ce qui touche à la valeur morale, à la pro- 
« bité, à la délicatesse, à la dignité de la personne contre qui est 
« dirigée la calomnie. Celte atteinte à l’honneur et à la considé- 
« ration n'existe pas dans l’imputation qui consiste à dire que 
« telle personne manque d’habileté. Il est des hommes très-con- 
« sidérés, très-honorables qui n’ont aucun talent. L'honneur et 
u la considération sont donc intacts lorsque l'imputation ne porte 
« que sur l’aplitudesans t oucher aux qualités morales. Les impu- 
« talions en question donnent seulement lieu, d’après les circon- 
« stances du fait, à une réparation civile dont les tribunaux ont 
« à  apprécier l’importance. »

« Enfin, un arrêt de la cour de Liège du 15 mai 1858 confirme
(1) Bruxelles, arrêt du 5 avril 1842. (2) Cass, b ., 22 octobre 1855.
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noire doctrine. Cel arrêt a été rendu dans l’espèce que voici : Le 
sieur Doncecl, après la clôture de la séance du conseil communal 
de Hoynoul, avait dit publiquement, en s’adressant aux membres, 
qu’ils venaient de commettre un stcllionat en signant un acte 
d’aliénation de deux parties de terre. Les membres du conseil 
communal portèrent plainte en calomnie contre le sieur Donceel 
et se constituèrent partie civile sur la poursuite.

« Jugement du tribunal de Liège qui condamna le prévenu à 
500 fr. d’amende du chef de calomnie.

Appel.
Arrêt. — » La Cour, attendu qu’il est résulté descirconstances 

« de la cause que les expressions adressées par le prévenu aux 
« membres du conseil communal de Hoynoul, le 10 décembre 
« 1857, immédiatement après que le président dudit conseil avait 
« prononcé la clôture de la séance, ne contiennent que la mani- 
« festation d’un blâme ou d'une critique, relativement à la déci- 
* sion que le conseil venait d’adopter;

o Attendu que celle décision consistait dans l’aliénation au 
« profit de la commune de deux parcelles d’un chemin, qui, dans 
« la pensée du prévenu, n’étaient pas la propriété de la com- 
« mune, et qu’ainsi, en déclarant aux membres du conseil qu’ils 
« venaient de signer un stellionat, ces mots n’ont eu d’autre si- 
« gnification, dans la pensée du prévenu, que de blâmer le con- 
« seil communal, pour avoir vendu au nom de la commune ce 
<■ qui n’était pas sa propriété ; d’où il suit que ces expressions ne 
« constituent ni le délit de calomnie, ni celui d’outrage prévu par 
« l’art. 222 du code pénal ;

a Par ces motifs..., renvoie le prévenu, etc... »
« En résumé, les critiques de faitsd’adæinistrationd’un bourg

mestre, quand elles ne portent pas sur la moralité, la probité ou 
la délicatesse de ce bourgmestre, ne peuvent donner lieu à pour
suites et à condamnation devant les tribunaux de répression du 
chef de calomnie. »

Le ministère public démontra ensuite que les imputations 
dirigées par le conseiller H. contre le bourgmestre de V., 
n’étaient ni des outrages, ni des injures, ni des calomnies, 
mais seulement des critiques de l’administration du bourg
mestre, critiques qui ne portaient nullement atteinte à la 
moralité, à la probité et à la délicatesse du bourgmestre. En 
conséquence, il a conclu au renvoi du prévenu des fins delà 
plainte.

J ugement. — « Attendu que les faits, tels qu’ils ont été établis 
par l’instruction faite à l’audience, n’ont pas les caractères du délit 
de calomnie; que cela résulte tant de la nature même des imputa
tions que de la forme employée par le prévenu dans les reproches 
qu’il adressait au bourgmestre au sujet de quelques actes de l’ad
ministration ;

« Attendu que ces reproches ne constituent pas davantage le 
délit d'injures étant de simples critiques d’actes administratifs ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte, etc... » (Du 16 avril
1860.)

--------- F^ÏMMjt^SS----- 9

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D’EVERGHEM.
SI. Speelman, juge.

ROUTE CONCÉDÉE. —  PLANTATION D’ARBRES. —  DÉFAUT
d’autorisation.

Le riverain qui plante un arbre sur l’accotement d’une route vici- 
nale concédée, sans avoir au préalable oblenu l’autorisation ou 
l’alignement de la députation permanente, ne commet cependant 
aucune contravention s’il a oblenu du collège échevinal l’autori
sation de planter, et si, ayant de plus demandé l’alignement à 
la députation permanente, celle-ci a décidé qu’elle était imcom- 
pétente pour statuer sur la demande. (Arrêté royal du 29 février 
1836; loi du 12 mars 1818; loi du 30 mars 1836, art. 90, 
nu 7.)

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DEW1SPELAERE.)

J u g e m e n t . — « Vu les art. 9 0 ,  n »  7 ,  de la loi communale, 
l’art. 1er de l’arrêté royal du 2 9  février 1856;

« Considérant que D. Dewispelaere est inculpé d’avoir planté 
un arbre essence canada sur la route qui conduit de Kerkbrug- 
ghe à Tcrdonck et d’avoir ainsi commis une contravention aux 
règlements de police concernant la grande voirie;

« Considérant que le chemin dont il s’agit au procès est une 
route vicinale concédée ;

« Considérant que, à ce double titre, les plantations à faire sur 
ladite route doivent être autorisées :

« 1° Par le collège échevinal de la commune d’Evcrghem;
» 2° Par la députation permanente de la province de la Flan

dre orientale ;
« Considérant en fait qu’il est constant au procès :
» 1° Que l’inculpé a demandé et obtenu l’autorisation de plan

ter sur ledit chemin, du collège échevinal de la prédite commune 
par résolution en date du 9 avril 1859 ;

« 2° Qu’il a dûment sollicité la même autorisation de la dé
putation, comme il constc de la décision de ce collège en date du 
18 mai 1859;

« Considérant qu’en agissant ainsi, l’inculpé a satisfait, autant 
qu’il était en son pouvoir, aux dispositions ci-dessus tracées;

u Considérant que, depuis le 29 février 1836 jusqu’en 1853, la 
députation permanente s’est déclarée compétente pour autoriser 
la plantation à faire sur les chemins publics auxquels l’arrêté 
royal du 29 février 1856 est applicable ;

o Que ce n’est que par résolution du 8 avril 1854 qu’elle a 
proclamé son incompétence;

« Considérant que, si la députation permanente est incompé
tente, l’inculpé ne peut avoir commis de contravention à l’arrêté 
précité de 1856 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement 
et en premier ressort, annule la citation et tout ce qui s’en est 
suivi, et renvoie le prévenu de la plainte à sa charge, sans frais...» 
(Du 30 mai 1860.)

Observations. — Comparez, sur les difficultés qui ont 
surgi au sujet du droit de plantation des riverains sur les 
routes concédées, les décisions rapportées : Belgique J udi
ciaire, t. X, p. 31 ; — t. XI, p. 1099 ; — t. XII, p. 139; 
t. XIV, p. 603; — t. XVI, p. 1466.

ASSASSINAT D’UN MAGISTRAT PAR UN JUSTICIABLE EN 1689.

L’attentat dont un magistrat de la cour de Toulouse vient d’être 
l’objet et dont nous avons rendu compte dans un de nos pré
cédents numéros, nous remet en mémoire un crime du même 
genre, commis il y a déjà longtemps et dans un pays étranger, 
mais avec des circonstances tellement semblables qu’il nous pa
raît intéressant de les rapporter.

Un Ecossais, du nom de John Chislie, avait été condamné à 
payer chaque année une pension alimentaire de 2,400 fr. à sa 
femme et à ses dix enfants. Cette sentence, qu’il trouvait injuste, 
l’avait profondément irrité, et il résolut de s’en venger sur la per
sonne du magistrat qui l’avait rendue, sir George Lockart, lord 
président de la cour de session et membre du conseil privé de 
S. M. Il cherchait depuis longtemps l’occasion d’exécuter sondes- 
sein criminel, lorsqu’un dimanche malin, à Edimbourg, il aper
çut sir George Lockart sortant de l’église et se dirigeant vers son 
domicile ; il se mit aussitôt sur ses pas, le joigni t au moment où il 
allait entrer,et lui tira à boutportant un coupde pistolet par der
rière. Les témoins de cette scène s’empressèrent, les uns d’arrêter 
l’assassin, les autres de relever sir George Lockart,qui était tombé 
sur le coup, et de le transporter dans sa maison, où il expira im
médiatement. La balle, entrée par le dos, avait traversé la poi
trine et était sortie par le côté droit.

Cet attentat, commis en plein jour, dans un endroit fréquenté, 
sur un personnage aussi considérable, causa, comme bien on 
pense, un grand émoi dans la ville d’Edimbourg et dans tout le 
royaume. Le Parlement écossais était alors en session. Les pa
rents du défunt lui adressèrent une pétition pour qu’il autorisât, 
par un acte spécial, les magistrats d’Edimbourg à mettre John 
Chislie à la torture. Le Parlement, considérant la notoriété du 
crime et les circonstances extraordinaires dont il était accompa
gné, fit droit à cette demande en passant un acte par lequel il dé
signait comme juges le lord prévôt et deux des baillis d’Edim
bourg, ainsi que le comte d’Errol, lord haut-constable, et ses lieu
tenants, les autorisant non-seulement à juger Chislie, mais encore 
à employer la torture pour le contraindre à faire connaître ses 
complices, s’il en avait. Le Parlement déléguait en même temps 
six de ses membres, deux de chaque ordre, pour assister les ju
ges, déclarant expressément que le cas actuel était tout à fait ex
traordinaire et ne pourrait servir soit comme précédent pour au
toriser l’emploi de la torture à l’avenir,soit comme argument pour 
la justifier dans le passé.

Le jour même où cet acte fut voté, c’est-à-dire le 1er avril 1689, 
les juges désignés se réunirent, à l’exception du comte d’Errol 
et de ses lieutenants. Un de ces derniers, M. David Drummond, 
avocat, se présenta pour protester contre la composition du tri
bunal et revendiquer au nom du comte d’Errol et de ses lieutc-
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nants le droit de connaître de l’affaire, à l’exclusion de tous autres 
juges, attendu que le crime avait eu lieu durant la session du 
Pa rlement.

Cet incident n’ayant pas eu d’autre suite, il fut passé outre à 
l’instruction du procès. Chislie fut d’abord soumis à la torture ; 
mais il déclara qu'il n’avait aucun complice et qu’il avait seul 
conçu et exécuté son projet; il dit qu'étant à Londres, il avait 
annoncé à M. James Stewart^ avocat, son intention de tuer le 
président s’il n’en obtenait pas justice; il avait répété la même 
chose à d’autres personnes, notamment à M. William Chislie, son 
oncle. Il avoua qu’en apprenant la mort de sa victime, il avait 
été satisfait, et qu’il avait dit : Je n’ai pas coutume de faire les 
choses à demi. Enfin il confessa qu’à Londres, il s’était un jour 
promené longtemps à Pall-Mall, avec un pistolet caché sous son 
habit, en attendant le président.

Tel est le résumé des aveux qu’on obtint de lui par la torture, 
après quoi il fut traduit devant un jury composé de quinze 
membres , dont dix propriétaires terriens et cinq marchands 
d’Edimbourg.

L’accusé renouvela l’aveu de son crime et déclara qu’il lui avait 
été inspiré par la conviction que Sir Georges Lockart avait rendu 
contre lui une sentence injuste. Interrogé sur le point de savoir 
si la sentence dont il parlait n’était pas un jugement en faveur de 
sa femme et de ses enfants, en le condamnant à leur servir une 
pension alimentaire, il répondit qu’il'ne voulait donner aucune 
explication à ce sujet.

Des témoins firent les dépositions suivantes :M. James Stewart, 
avocat,avait vu le prisonnier en septembre ou en octobre. Celui-ci 
s’était plaint, dans la conversation qu’ils avaient eue ensemble, 
d’une sentence rendue contre lui par sir Georges Lockart et lord 
Kcnney, et qui le condamnait, injustement suivant lui, à payer 
une pension alimentaire à sa femme et à ses enfants ; il avait dit 
qu’il irait en Ecosse avant la Chandeleur, et qu’il tuerait le pré
sident. Le témoin lui avait fait observer que c’était là une sugges
tion du démon, et qu’y penser seulement était un péché devant 
Dieu. Le prisonnier avait répondu : « Laissez-nous nous arran
ger, Dieu et moi. Nous avons beaucoup de choses à régler en
semble; nous réglerons aussi celle-là. » Le témoin rapporta 
celte conversation à diverses personnes, et il apprit que le pré
sident était informé des menaces de Chislie, mais qu’il les dé
daignait.

M. William Chislie, oncle de l’accusé, ne l’avait pas vu depuis 
le mois d’avril 1688. A cette époque, l’accusé lui avait exprimé 
son ressentiment contre sir Georges Lockart, et il avait fait en
tendre des menaces de mort dont le témoin s’était empressé 
d’avertir le président, mais celui-ci n’en avait manifesté que du 
dédain.

M. Daniel Lockart, avocat, et M. Alexandre Walker, étudiant 
en théologie, étaient près de la victime lorsqu’elle reçut le coup 
mortel; ils arrêtèrent l’assassin, et M. Walker aida à le conduire 
en prison. Chislie dit alors que c’était bien lui qui avait fait le 
coup et qu’il ne chercherait pas à fuir; que cela apprendrait aux 
présidents à faire bonne justice.

Le jury fut unanime pour déclarer que, d’une part, il résul
tait de l’aveu même du prisonnier qu’il s’était rendu coupable du 
meurtre de sir George Lockart; et que, d’autre part, il était éta
bli par les dépositions des témoins qu’il s’était rendu coupable de 
ce crime avec un dessein prémédité.

En conséquence de ce verdict, le lord prévôt et les baillis 
d’Edimbourg rendirent une sentence portant que le prisonnier 
serait traîné sur une claie depuis le bureau de péage d’Edimbourg 
jusqu’à Market-Cross, le mercredi 5 avril, et que là, entre deux 
et quatre heures de l’après-midi, il aurait la main droite coupée 
vive ; qu’il serait ensuite pendu à une potence, avec le pistolet, 
instrument du crime, attaché au cou; enfin, que son cadavre serait 
exposé entre Leith et la ville.d’Edimbourg, sa main droite clouée 
à la porte occidentale, et tous scs biens meubles confisqués.

(Le Droit.) P. F rigolet.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M, IHarcq, cons.

PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  BÉNÉFICES.
RECONSTITUTION DU CAPITAL.

L’art. 5 de la loi du 22 janvier 4849 sur la patente des sociétés 
anonymes considère comme bénéfices soumis au droit toutes les 
sommes réparties à quelque titre que ce soit, intérêts, dividen
des, accroissement de capital, fonds de réserve, etc.

En conséquence, est passible du droit, la somme appliquée annuel
lement à reconstituer le capital aliéné par la construction d’un 
chemin de fer concédé qui doit revenir à l’Etal à l’expiration 
de la concession.

( l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s  c . l a  s o c i é t é  d e s  c h e m i n s  d e  f e r

DU HAUT ET DU BAS FLÉNU.)

La députation provinciale duHainaut rendit le 30 décem
bre 1858, une décision ainsi conçue :

« Vu la réclamation présentée par la société anonyme des che
mins de fer du Haut et du Bas Flénu dont le siège est h Jemmapcs, 
contre son imposition au droit de patente de 1858, d’après le 
montant global des bénéfices accusés par le bilan du 31 décembre 
4837, et tendante à affranchir de l’impôt la partie prélevée an
nuellement pour la reconstitution du capital absorbé dans la 
construction de ses voies ferrées retournant à l’Etat, aux termes 
de l’acte de concession ;

« Vu les avis des répartiteurs, du contrôleur et du directeur 
des contributions directes;

« Vu les statuts constitutifs de ladite société et le cahier des 
charges, pour la construction et l’exploitation desdils chemins de 
fer;

« Vu l’art. 2, litt. C, de la loi du 42 juillet 4821, et les lois 
des 21 mai 1819, 6 avril 1825 et 22 janvier 1849, sur les pa
tentes;

« Attendu que l’art. 21 du cahier des charges susvisé stipule 
qu’à l’époque fixée pour l’expiration de la concession qui est de 
90 ans, l’adjudicataire fera au gouvernement la remise des che
mins de fer et de leurs dépendances; qu’il résulte de cette stipu
lation que la partie du capital social dépensée par la société pour 
la construction desdits chemins de fer se trouve réellement alié
née au profit du gouvernement;

« Attendu que l’on ne peut dénier à la société concessionnaire 
le droit de reconstituer la partie du capital social ainsi aliénée, et 
que cette reconstitution doit nécessairement s’effectuer à l’aide du 
produit du péage concédé à ladite société;

« Attendu conséquemment que cette dernière use de son droit, 
en affectant chaque année une somme de 55,089 fr. 4b c., à la 
reconstitution d’un capital de 2,978,030 fr. 77 c. dépensé par 
elle pour les branches principales;

« Attendu qu’il ressort de l’esprit comme du texte des lois sur 
les patentes, que l’impôt ne doit atteindre que les bénéfices;

« Attendu que l’administration des contributions, en prélevant 
en 4858, et ainsi qu’il est exposé plus haut, un droit de patente 
sur la somme de 33,089 fr. 45 c., qui n’est autre chose que la 
90° partie du capital, a évidemment outre-passé le but de la loi 
et constitué une illégalité qu’il importe de redresser;

« Arrête :
« Remise partielle du droit de patente de 4858 est accordée 

comme suit, savoir à la société anonyme des chemins de fer du

Haut et du Bas Flénu prénommée, la somme de 656 fr. 27 c. 
montant du droit, additionnels compris, prélevée sur une somme 
de 33,089 fr. 45 c., qui aurait dû être préalablement retranchée 
du chiffre des bénéfices constaté par le bilan, lors du règlement 
de la cotisation de ladite société pour l’exercice de 4858. »

Le ministre des finances s’est pourvu en cassation contre 
cette décision, pour fausse interprétation et violation de 
l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849.

M. l’avocat général Cloquette a conclu à la cassation, 
dans les termes suivants :

« Le droit de patente des sociétés anonymes est un impôt an
nuel, qui se perçoit, comme le dit la première disposition de l’ar
ticle 5 de la loi du 22 janvier 4849, sur le montant des bénéfices 
annuels; et il résulte de la seconde disposition du même article, 
qu’on doit entendre par bénéfices annuels, tout ce que les capi
taux engagés par une société anonyme ont produit pendant le 
cours de l’année, quel que soit l’usage que la société fasse de ce 
produit, et quelle que soit la destination qu’elle lui donne, soit 
qu’elle le distribue aux actionnaires, comme intérêts ou dividen
des afférents à leurs actions, soit qu’elle l’affecte à l’accroissement 
du capital social ou à des fonds de réserve.

« Ce principe a été formellement reconnu par vos arrêts des 
44 mai 4850, 49 juillet 4852, 44 juillet et 6 novembre 4854, 
insérés au Bulletin, qui l’ont appliqué à des fonds de réserve 
destinés à rembourser des emprunts faits dans des années anté
rieures, ou à renouveler un matériel d’exploitation, et même, 
comme dans l’espèce de votre arrêt du 6 novembre 4854, à des 
fonds mis en réserve pour reconstituer une partie du capital 
social ébréché par des pertes faites dans les années antérieures : 
et votre arrêt du 44 décembre 4850, qu’on a invoqué pour la 
défenderesse, n’y est pas formellement contraire, cet arrêt n’ayant 
pas eu à décider si ce principe était applicable ou non à des rem
boursements du capital social, et ayant statué sur une autre 
question. Si le montant de la cotisation doit être déterminé par 
le résultat du mouvement et par le produit des capitaux enga
gés pendant l’année à laquelle la cotisation* se rapporte, il s’en
suit que tout ce qui a été fait dans les années précédentes doit y 
rester étranger, que les pertes essuyées et les engagements oné
reux contractés dans ces années ne peuvent entrer en ligne de 
compte pour réduire les bénéfices soumis à l’impôt, et qu’il doit 
en être de même des obligations qui remontent à l’époque de la 
création de la société anonyme et qui sont les conditions sous 
lesquelles elle a été autorisée.

« Aux termes de son cahier de charges, la société anonyme 
des chemins de fer du Haut et du Bas Flénu s’était engagée en
vers le gouvernement à lui faire la remise de ses chemins de fer 
et de leurs dépendances à l’époque fixée pour la durée de sa 
concession, qui est de 90 ans : la partie de son capital social 
devant servir à construire ces chemins de fer, devant ainsi se 
perdre pour la société après 90 ans, la députation permanente 
en a conclu que la société perdait annuellement 4/90® de cette 
partie de son capital, soit une somme de 33,089 fr. 4b c., et elle 
a considéré cette somme comme diminuant d’autant les bénéfices 
colisables de chaque année.

u Dans le fait, il n’y a pas, dans une telle stipulation, amoin
drissement annuel et successif d’une partie du capital de ia so
ciété : les chemins de fer qui ne doivent être abandonnés par la 
société que dans 90 ans, restent pendant tout ce temps entre les 
mains de la société, iis continuent de lui appartenir pour le tout 
en usufruit jusqu’au dernier jour du terme, et ce n’est que ficti
vement qu’on peut dire que la société perd, tous les ans, 4/90e de 
la somme employée à construire des chemins de fer. Mais, si l’on 
veut attacher à cet engagement l’idée de la diminution annuelle
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et progressive d’une partie du capital, au moins cette diminu
tion ne tient-elle pas au jeu des capitaux engagés, ni à l’exploita
tion faite par leur moyen, ni au succès ou à l’insuccès des opéra
tions en rapport avec celte exploitation : elle a une cause anté
rieure qui remonte à la création de la société anonyme. Sous ces 
deux rapports, la somme de 33,089 fr. 45 c. ne peut venir en 
déduction des bénéfices annuels.

« Le capital primitif d'une société anonyme qui se livre à 
l’industrie, ne reste pas toujours dans le meme état, et sa valeur 
subit des variations selon la nature des choses mobilières ou im
mobilières dans lesquelles on l’a placé poùr réaliser l’entreprise 
industrielle qui est le but de la société. Une partie de ce capital, 
s’il s’agit d’une concession de chemins de fer, peut se perdre, 
pour la société, par l’usure du matériel qui sert à son exploita
tion et qu’on avait acheté pour pouvoir la commencer, comme 
une autre partie du même capital peut se perdre aussi pour elle 
par l’abandon à réaliser, dans un certain nombre d’années, du 
chemin de fer en exploitation. Dans les deux cas, la solution doit 
être la meme, et si la société n’est pas fondée à porter en déduc
tion de ses bénéfices annuels une somme quelconque pour com
penser la détérioration de son matériel et pour reconstituer la 
partie de son capital que le matériel a coûté, elle ne peut l’être 
non plus à porter en déduction une somme destinée à reconsti
tuer le capital employé à construire un chemin de fer dont elle 
a pris l’engagement de faire cession à l’expiration de son octroi 
de concession.

o On objecte que l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, en ex
pliquant ce qu’il faut entendre par bénéfices, ne mentionne, outre 
les intérêts, les dividendes et les sommes réparties aux action
naires à quelque titre que ce soit, que les sommes affectées à l’ac
croissement du capital social et les fonds de réserve; qu’on ne 
peut faire rentrer dans les sommes affectées à l’accroissement du 
capital social que celles qu’on y adjoint lorsque le capital est 
intact, mais non celles qui ne font que réparer scs pertes lors
qu’il est ébréché. Mais en quoi consistait le capital social, à l’ou
verture de l’année à laquelle la cotisation se rapporte? Principa
lement dans des chemins de fer, appartenant à la société ano
nyme, mais grevés, dès l’origine de cette société, d’un droit de 
retour au profit de l’Etat : il est donc vrai de dire que la somme 
de 33,089 fr. 45 c. a accru le capital social dans l’état où il était 
alors et que, quant au droit de retour, il est resté, pendant 
ladite année, ce qu’il était originairement selon le cahier des 
charges.

« 11 ne faut pas se reporter à ce qui a été fait dans le passé, 
ni à ce qui arrivera dans l’avenir, pour savoir si telle somme 
accroît le capital social : il ne faut s’attacher qu’a ce qui s’est 
passé dans l’année de la cotisation et aux bénéfices réalisés pen
dant l’année au moyen du capital- qui a servi aux opérations de 
l’année. Dans cette matière, tout est essentiellement annuel.

« On dit encore qu’il ne peut s’agir de bénéfices, mais qu’au 
contraire il y a perte, tant que le capital primitif est entamé : 
mais, comme le disait M. l’avocat général F aider, dans l’affaire 
de la société de Haine-Saint-Pierre, jugée par votre arrêt du 
49 juillet 4852, « cela est vrai dans un sens absolu, cela n’est 
« plus vrai par rapport au droit de patente. Lorsque le bilan an- 
« nuel accuse un bénéfice reconnu et non contesté, le droit est 
« dû parce que ce bénéfice reçoit évidemment l’une des affccta- 
« tions prévues par la loi, intérêts, dividendes, fonds de réserve, 
« accroissement du capital social, parce que le solde du bilan 
» annuel profite aux actionnaires, même lorsqu'il est employé à 
« combler des déficits antérieurs. Le solde favorable accroît le 
« capital et le crédit de la société. »

a Le texte de la loi du 22 janvier 4849 et l’inlerprélalion que 
vous en avez faite par plusieurs de vos arrêts sont donc favorables 
au pourvoi. On lui oppose l’esprit de la loi et les vues du gouver
nement manifestés par l’exposé des motifs et par les discussions 
parlementaires.

« Le ministre des finances, dit-on, a déclaré à la législature, 
que « l’impôt de patente pour les sociétés anonymes ne frappe 
• que sur des bénéfices certains et réellement réalisés ; que c’était 
« dans cette pensée que l’art. 3 a été conçu. » Ces paroles n’ont 
pas le sens qu’on leur prête ; elles signifient et le ministre a seu
lement voulu dire que, tandis que pour les patentables en géné
ral on. est obligé d’agir par présomption pour établir le droit de 
patente, sans pouvoir rien vérifier pour établir les gains et les 
pertes, le meme droit, quant aux sociétés anonymes, a pour base 
des bénéfices certains, constatés par des bilans; ce qui leur fait 
une position exceptionnelle et privilégiée.

« Une objection plus sérieuse, nous devons le reconnaître, est 
tirée de la réponse faite par le ministre à M. Osy, lorsqu’il disait 
à ce représentant que la loi nouvelle du 22 janvier 4849 laissait 
subsister la disposition de la loi précédente du 6 avril 4823 sur 
les patentes, qui est ainsi conçue : « Seront désormais considé-

« rés comme dividendes donnant ouverture au droit les rem- 
» boursements et accroissements de capitaux. Cependant le droit 
a ne sera pas dû sur les sommes remboursées, lorsque les socié- 
« tés feront conster de la première mise de fonds et des rem- 
« boursements qui ont eu lieu depuis, de manière à ce que les 
« remboursements de capital placé ou fourni puissent être suffi- 
» samment distingués des dividendes. » Ainsi, selon le ministre, 
d’après cette disposition de la loi antérieure, le remboursement 
des capitaux n’était pas soumis au droit, et dans la loi nouvelle 
on n’avait pas voulu innover à cet égard.

« Cependant la disposition textuelle de la loi nouvelle veut 
que le droit de patente soit perçu sur le bilan annuel, c’est-à-dire 
sur le résultat des opérations faites dans le cours de l’année, sans 
tenir compte ni du passé ni du futur, et ce texte adopté par la 
Chambre doit prévaloir contre toute déclaration contraire. Pour 
concilier la déclaration du ministre avec le texte de cette loi, il 
faut admettre que, lorsqu’il a dit que les sommes affectées au 
remboursement du capital n’étaient point passibles du droit, il 
n’a voulu parler que de celles destinées à reconstituer le capital 
amoindri par des événements arrivés pendant l’année courante, 
et que c’est en ce sens qu'il a dit qu’on n’avait pas innové. Or, 
on ne peut faire entrer dans ces pertes l’abandon d’une partie 
du capital, consenti avant cette année pour ne sortir ses effets 
que dans 90 ans. Si la société demanderesse était fondée à préle
ver, tous les ans, sur ses bénéfices, une somme égale à la 90° 
partie de son capital sans avoir à payer de ce chef le droit de 
patente, il arriverait que, continuant à jouir, pendant 90 ans, 
de son capital, elle jouirait en même temps, à titre de capital, 
et avec exemption de droit, de sommes qui, s’accumulant d’année 
en année, s’élèveraient avant 90 ans, par le résultat de l’anato
cisme, fort au-dessus du capital lui-même : la loi n’a pu vouloir 
un pareil résultat.

« Nous concluons à la cassation. »

La cour a cassé par ces motifs :
A rrêt .—  « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 

interprétation et de la violation de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 
4849, en ce que la décision attaquée, rendue par la députation 
permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 30 dé
cembre 4858, a soustrait à l’assiette de l’impôt pour la patente 
de la société défenderesse et pour l’exercice de 4858, une somme 
de 33,089 fr. 45 c., sous |e prétexte que cette somme, destinée 
à reconstituer une partie du capital aliéné au profit de l’Etat, 
ne pouvait être comprise parmi les bénéfices:

« Attendu qu’ainsi que le reconnaît la décision attaquée, l'arti
cle 24 du cahier des charges pour la construction et l’exploitation 
du chemin de fer dont il s’agit, stipule qu'à l’époque fixée pour 
l’expiration de la concession, qui est de 90 ans, l’adjudicataire 
fera au gouvernement la remise des chemins de fer et de leurs 
dépendances; qu’il résulte de cette stipulation que la partie du 
capital social dépensée par la société soit pour la construction des 
chemins de fer, soit pour leur acquisition, s’est trouvée réelle
ment aliénée au profit de l’Etat et remplacée par une concession 
de péages et la jouissance des chemins de fer pendant toute la 
durée de cette concession ;

« Attendu que, si la société a fait ainsi contractuellement le 
sacrifice d’une partie de son capital moyennant l’acquisition 
d’une concession qui fait dorénavant partie du fonds social et 
dans l’espoir des bénéfices annuels qui pourront résulter de la 
concession, il est sans doute évident que, pour le cas où, au terme 
de la concession, la somme des bénéfices annuels se trouverait 
insuffisante pour remplacer les capitaux qui ont servi à l'acquérir, 
la société se trouverait avoir fait une opération préjudiciable pour 
elle ;

« Mais qu’il n’est pas exact de prétendre que la société se 
trouve en perte chaque année d’une partie de son capital par cela 
seul qu’elle ne trouve pas, dans le produit ou bénéfice annuel, la 
90° partie des sommes dépensées pour prix de la concession; que 
l’opération sous ce rapport ne pourra être appréciée qu’à l’expi
ration même de la concession et que si, à cette époque, la société 
se trouve avoir fait une perte, cette perte sera le résultat, non de 
l’exploitation du fonds social, mais de la convention par laquelle, 
transformant une partie de son fonds social, elle a placé ses ca
pitaux à fonds perdus ou pour faire un gain aléatoire;

v Que le résultat de cette opération est parfaitement étranger 
à la question de savoir si l’exploitation de la concession considé
rée en elle-même comme formant une partie du fonds social a 
produit un bénéfice annuel pouvant servir d'assiette à l’impôt ;

« Que, si le fonds social perd tous les ans de sa valeur, cette 
diminution de valeur résulte de la nature même de ce fonds so
cial qui consiste en une concession temporaire;

« Qu’il n’est pas moins vrai qu’aux termes de l’art. 3 de la loi 
du 22 janvier 4849, on doit considérer comme bénéfices annuels



855 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 854

tout le produit de l'exploitation du fonds social après déduction 
des dépenses nécessitées dans le cours de l’année pour cette ex
ploitation, quelque insuffisants que puissent être ces bénéfices 
pour récupérer le prix de la concession ;

« Attendu qu’en effet l’art. 5 précité considère comme béné
fices soumis au droit de patente généralement toutes sommes ré
parties à quelque titre que ce soit, que cette répartition ait lieu 
soit à titre d’intéréts, de dividendes, ou qu’elle soit affectée à l’ac
croissement du capital ou à un fonds de réserve ;

« Que même l’art. 9 de la loi du 6 avril 1823, auquel la loi du 
22 janvier 1849 n’a innové que relativement au taux du droit, 
considère comme dividendes ou bénéfices soumis au droit de pa
tente les remboursements de capitaux, lorsqu’il ne conste pas 
tout à la fois et de la première mise de fonds et des rembourse
ments qui ont eu lieu depuis, et que le remboursement ne s’opère 
pas b l’aide de dividendes ou bénéfices, et de manière h pouvoir 
distinguer les sommes constituant les remboursements de celles 
provenant des dividendes ou bénéfices;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la députation per
manente du conseil provincial du Hainaut, en ne comprenant pas 
dans le chiffre qui devait servir à la cotisation de la société dé
fenderesse la somme de 33,089 fr. 45 c. formant la partie du 
produit ou bénéfice que cette société destinait à reconstituer une 
portion de son capital aliéné,a faussement interprété et violé l’ar
ticle 3 de la loi du 22 janvier 1849 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision de la dé
putation permanente du conseil provincial du Hainaut en date 
du 50 décembre 1858 ; renvoie la cause et les parties devant la 
députation permanente du conseil provincial de Gand; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la députa
tion permanente du conseil provincial du Hainaut et que mention 
en sera faite en marge de la décision annulée; condamne la so
ciété défenderesse aux dépens de l’instance en cassation... o (Du 
15 juin 1859. — Plaid. MMe’ Maubach, Robbe, Barbanson.)

----------------- —r- I -------T— ------------------

JU R ID ICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crlm . — Présidence de 91. Nlureq, cons.

CONTRAINTE PAR CORPS. ---- TRIBUNAUX MILITAIRES. ---- FRAIS.
RECOU VR EM ENT.

La loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps est applicable 
au recouvrement des frais faits devant les tribunaux militaires. 
En conséquence ces tribunaux doivent prononcer la contrainte 
et en fixer la durée, conformément aux art. 57 et 58 de la 
susdite loi.

(l’auditeur général c. noé.)

En condamnant Noé à trois années de détention, le 
conseil de guerre d’Anvers n’avait ni prononcé à sa charge 
la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ni 
fixé la durée de cette contrainte, au vœu des art. 57 et 58 
du nouveau code pénal, rendus exécutoires par la loi du 
21 mars 1859.

Appel de M. l’auditeur général.
Arrêt. — a Attendu qu’il est de principe que les lois particu

lières b une matière doivent être appliquées de préférence b une 
loi générale, même postérieure, lorsque celle-ci n’y a pas formel
lement dérogé ;

a Attendu que la nature toute spéciale et exceptionnelle des 
lois militaires réclame la stricte observation de celte règle;

a Attendu que la loi du 21 mars 1859 ne renferme aucune dé
rogation expresse b l’art. 220 du code de procédure militaire, qui 
doit par suite continuer b être appliqué selon sa teneur et sans 
aucune distinction ; entre les frais encourus de délits militaires et 
de délits communs ;

a Par ces motifs, la Cour met l’appel de M. l’auditeur général 
b néant... » (Du 25 janvier 1860.)

M. l’auditeur général s’est pourvu en cassation en dépo
sant le mémoire suivant dans lequel il combat les princi
paux arguments développés, dans le sens de l’arrêt attaqué, 
par M. le substitut auditeur général Gérard , dans une 
dissertation publiée supra, p. 81.

« On pourrait se borner b dire, b l’appui du pourvoi, que la loi 
du 21 mars 1859 est une loi générale qui s’applique b toutes les 
condamnations aux frais, prononcées par les tribunaux de répres

sion, sans que l’on puisse prétendre que cette loi se rattache d’une 
manière particulière et spéciale aux condamnations prononcées 
par tel tribunal ou par tel autre ; qu'elle est donc applicable aux 
condamnations prononcées par les tribunaux militaires : il im
porte cependant d’examiner les raisons que l’on a fait valoir pour 
repousser l'application de celte loi.

« La contrainte par corps, dit-on, n’a jamais été appliquée 
pour le recouvrement des frais en matière militaire; la seule loi 
qui puisse servir de guide en celte matière est la loi du 18 ger
minal an VII.

« Pour.juger la valeur de cet argument, il est nécessaire de 
mettre sous les yeux de la cour la législation qui a précédé cette 
loi.

» La loi du 20 septembre 1790 avait mis tous les frais_ de 
poursuite criminelle b charge du trésor public : tous les condam
nés, militaires ou autres, sans distinction, ont profité de cette dis
position et n’ont supporté aucuns frais pendant son existence.

« Vint ensuite la loi des 19-22 juillet 1791 qui statua, art. 41, 
que les condamnations aux dommages-intérêts, aux restitutions 
et aux amendes emporteraient la contrainte par corps.

s Cette loi avait gardé le silence quant aux frais, parce que la 
loi du 20 septembre 1790, qui avait mis les frais b charge de 
l’Etat, conservait encore tout son empire.

« La loi du 18 germinal an VH a posé la règle contraire b 
celle de la loi du 20 septembre 1790, en statuant que tout juge
ment d’un tribunal criminel, correctionnel ou de police, portant 
condamnation b une peine quelconque, prononcera en même 
temps, au profit de la république, le remboursement des frais 
auxquels la poursuite et la punition des crimes et des délits auront 
donné lieu.

L’art. 3 porte : « Les frais seront liquidés et la liquidation 
« rendue exécutoire par le président du tribunal ; le.recouvre- 
« ment sera poursuivi par les préposés de la régie de l’enrcgis- 
« trement. »

« Cette loi est donc générale; elle s’applique b toutes les con
damnations sans distinction; elle est applicable, on le reconnaît, 
aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires; c’est 
même, dit-on, la seule qu’on puisse invoquer en matière militaire, 
relativement aux frais, et comme elle ne prononce point la 
contrainte pour le recouvrement des frais, les militaires, dit-on, 
ne peuvent y être condamnés.

« La question de savoir si l’on pouvait avoir recours b la con
trainte prononcée par la loi de 1791, pour le recouvrement de 
ces frais, futsouleyée; les tribunaux en furent saisis; la loi de 
germinal an VII ne fut considérée par eux que comme un com- 
plémentde la loi de 1791,et il fut décidé que les frais pouvaient 
être recouvrés par la contrainte, comme les amendes, etc.

« C’est ce que la cour de cassation décida par arrêts des 10 fri
maire an V cl 19 ventôse an XII, en statuant que les dépens ou 
frais de poursuite sont, comme la restitution, la suite du délit qui 
les a occasionnés, qu’ils sont un accessoire des réparations ci
viles, qui doit suivre le sort du principal, que le remboursement 
des frais de poursuite est une restitution envers le trésor public 
qui en fait l’avance, qu’en conséquence, il y a lieu b la contrainte 
par corps.

« Enfin un décret impérial du 20 septembre 1809 déclara que 
l’art. 41 de la loi de 1791 est applicable b la loi du 18 germinal 
an VII.

« Il est b remarquer que ce décret est un décret interprétatif 
de la loi du 18 germinal an VII, pris dans les formes alors établies, 
après avoir entendu le conseil d’E tat, et l’on sait que l’interpréta
tion par voie d’autorité devient la règle des jugements.

« Si donc des doutes avaient pu exister sur l’application de la 
contrainte en matière de frais de justice, ils ont cessé depuis ce 
décret, et la contrainte par corps est devenue inhérente b cette loi 
de germinal, comme b la loi de juillet 1791.

« Or, comme on reconnaît que cette loi du 18 germinal an VII 
est applicable et même la seule applicable aux militaires, il en ré
sulte que les condamnés par les conseils de guerre peuvent être 
contraints par corps au paiement des frais de justice, comme les 
autres citoyens.

« Le décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l’ad
ministration de la justice en matière criminelle, de police correc
tionnelle, etc., fixa le tarif général des frais.

« C’est ce tarif qui sert de guide pour les tribunaux militaires 
comme pour les autres tribunaux. C’est d’après lui que les té
moins, les experts, etc., sont taxés. Il statue, art. 174, que les 
frais de justice seront poursuivis par toutes les voies de droit et 
même par la contrainte par corps.

« On a prétendu que ce décret n’est pas applicable aux militai
res, qu’on n’y trouve aucune disposition qui les concerne et que, 
sans une disposition spéciale, les militaires ne peuvent tomber 
sous son application ; on a ajouté que la disposition de eet art. 174
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n'a jamais été appliquée sous le régime français aux condamna
tions prononcées par les tribunaux militaires.

« Cependant ce décret qui porte, art. 156 :« La condamnation 
o aux frais sera prononcée dans toutes les procédures solidairc- 
« ment contre tous les auteurs et complices du même fait », n’a 
consacré que des dispositions conformes aux lois des 19-22 juil
let 1791, et du 18 germinal an VII ; l’art. 174, dont on repousse 
l’application aux condamnés militaires, n’a pas introduit un droit 
nouveau ; il n'a fait que maintenir la disposition de la loi de 
germinal et rappeler les dispositions d’une loi existante, celle 
de la loi de germinal, complétée par le décret du 20 septem
bre 1809.

« L’effet du décret de I8H  s’étend à toutes les condamnations 
en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, et 
comme les tribunaux militaires sont incontestablement dans la 
classe des tribunaux qui jugent dans l’étendue de leur juridiction 
tous les faits contraires à la loi, criminels ou correctionnels, qu’ils 
sont vraiment des tribunaux de répression, dès qu’ils prononcent 
la condamnation aux frais, leurs jugements, sous ce rapport, en
traînent les conséquences attachées aux jugements des autres tri
bunaux de répression.

» Ainsi le décret doit trouver son application, à moins qu’on 
n’y rencontre une exception formelle concernant les jugements 
des tribunaux militaires.

« Or, loin de rencontrer dans ce décret une expression quel
conque dont on puisse tirer la conséquence d’une exception à l’ap
pui du système consacré par l’arrêt attaqué, tout vient corroborer 
l’opinion contraire.

« En effet le décret, après avoir dit ce qui est compris sous la 
dénomination de frais de justice criminelle, énumère, à l’art. 3, 
les frais qui ne sont pas compris sous cette dénomination, et nous 
trouvons dans cette catégorie : 10° Les frais de translation des 
déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à charge des 
ministres de la guerre et de la marine; et 11° les dépenses occa
sionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux mili
taires et maritimes, et les frais de procédure qui ont eu lieu de
vant les tribunaux ordinaires, contre les conscrits réfractaires et 
déserteurs, lesquels sont à charge desdils ministres.

<< Il est à remarquer que cette disposition exceptionnelle du 
décret, relative aux déserteurs, estgénérale et concerne les juge
ments rendus par les tribunaux ordinaires comme ceux émanés 
des tribunaux militaires ; ainsi la contrainte par corps ne peut 
jamais être appliquée à cette espèce de frais; il y a parité 
entre tous les tribuuaux, et cette parité, quant à l’exception, 
prouve la parité dans l’application des dispositions générales du 
décret.

« Cette exception qui s’applique aux frais causés à l’occasion 
des désertions, tant devant les tribunaux ordinaires que devant 
les tribunaux militaires, a pour base le n° 5 de l’art. 9 du décret 
de 1806, qui statue que les dépenses des jugements de déserteurs 
seront supportées par le fonds provenant des amendes prononcées 
parles lois relatives à la conscription et à la désertion.

« Ccttd exception confirme donc la règle, et les dispositions du 
décret de 1811 s’appliquent aux condamnations émanées des tr i
bunaux militaires comme à celles prononcées par les tribunaux 
ordinaires. Le n° 8 de cet art. 1er vient encore à l’appui de ce 
que nous affirmons, car il excepte les frais de translation de tous 
condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à 
être supportés par les ministres de la guerre, de la marine, de 
l’intérieur et de la police, chacun en cc qui les concerne.

a Si ce décret de 1811 n’était pas applicable aux militaires, 
pourquoi cette exception concernant les condamnés militaires 
évadés? ,

« Que l’on parcoure, en outre, le même décret, on y trouvera 
desdispositions concernant les militaires ; ainsi l’art. 31, qui n’ac
corde aucune taxe aux militaires en activité de service appelés 
comme témoins, mais une simple indemnité, parce qu’ils sont sa- j 
lariés par l’Etat.

« Si le décret, qui avait, comme on le voit, fixé son attention 
sur l’armée, avait voulu qu’il ne reçût point son exécution quand 
il s’agirait de condamnations émanées des conseils de guerre, il 
s’en serait formellement exprimé, comme il l’a fait pour les dé
serteurs.

a Cependant on insiste. Jamais, dit-on, le décret n'a été appli
qué, sous le régime français, aux condamnations prononcées par 
les tribunaux militaires, et on cite à l’appui de celte assertion, 
M. De Chenier, auteur d’un ouvrage ayant pour litre : Guide des 
tribunaux militaires, où, à la page 249, tome II, en note, il 
dit : » Le décret de 1811 ne concerne que les tribunaux ordi- 
« naires. »

« C’est là du reste une opinion tout à fait isolée, et pour ap

précier quelle foi on peut avoir dans l’assertion de cet auteur, il 
suffit de rappeler ce qu’il dit dans un autre ouvrage ayant pour 
titre : Manuel des conseils de guerre,au mot Grâce; là, il demande 
si l’on peut faire grâce des frais de procédure. Voici comme il 
s’exprime : » Comme il arrive ordinairement que les militaires 
« condamnés aux frais n’ont souvent d’autres moyens de les ac- 
« quitter que celui de la retenue sur leur faible solde (I), on fit 
*■ plusieurs demandes en grâce, et l’on faisait remarquer que le 
« recouvrement des frais pouvait se faire même par contrainte 
a par corps ; ce n’était pas seulement la remise d’une peine fis- 
« cale que l’on sollicitait, mais bien aussi d’une peine corporelle; 
« mais M. le garde des sceaux répondit, le 15 décembre 1818, 
« que le condamné n’est dispensé d’acquitter les frais que 
u lorsque son insolvabilité est constatée, et que c’est le mi- 
« nistre des finances seul qui peut juger de celte insolvabilité. » 
Or, ceci est conforme aux principes, car le souverain n’a droit 
de faire grâce que des peines, et la condamnation aux frais n’est 
pas une peine, non plus que la contrainte, qui n’est qu'un simple 
moyen de recouvrement des sommes dues à l’Etat, moyen dont 
l’exercice est abandonné aux employés de l’administration des fi
nances, dans les mains desquels la loi n’aurait assurément pas 
remis l’application d’une peine.

« S’il est vrai que la contrainte par corps pour les frais de jus
tice est applicable et appliquée aux militaires, il est vrai aussi que 
ceux qui soutiennent que la contrainte par corps, non plus que 
l’art. 52 du code pénal, n’ont jamais été appliqués sous le régime 
français aux condamnations prononcées par les tribunaux mili
taires, versent dans une erreur manifeste.

« Cette erreur n’est point partagée par un auteur qui fait au
torité : dans les modèles de formules qui se trouvent à la suite du 
commentaire de M. V ictor F oucher (page 952), on voit le modèle 
d’exécutoire des frais, lequel porte en marge : « Si les frais excè- 
« dent 300 fr., le jugement doit mentionner la durée de la con- 
« trainte par corps, aux termes de l’art. 40 de la loi du 17 avril 
« 1832, qui a déterminé spécialement la durée de la contrainte 
u dans tous les cas où les frais sont inférieurs à cette somme. »

« Dans d’autres parties de son commentaire, M. V ictor Fou- 
ciier donne un appui certain à notre système, notamment dans 
son commentaire sur l’art. 139 de ce code, ainsi conçu : » Le ju- 
« gement qui prononce une peine contre l’accusé, le condamne 
« aux frais envers l’Etat. Il ordonne en outre la confiscation des 
« objets saisis, etc. »

« Après avoir rappelé plusieurs arrêts, rendus par la cour de 
cassation, concernant la condamnation aux frais, l’auteur ajoute :

« Tous les principes qui ressortent de la jurisprudence de la 
« cour de cassation, sur l’application de la loi du 18 germinal 
u an VII, des art. 162, 194 et 368 du code d’instruction crimi- 
« nellc, 52, 53 et 55 du code pénal, et du décret du 18 juin 
« 1811, doivent recevoir leur application devant les tribunaux 
u militaires. »

« En présence de cette opinion de M. F oucuer, l’assertion, 
contredite d’ailleurs par lui-même, de M. D e Chenier perd toute 
valeur, et l’on doit reconnaître que le décret de 1811 embrassait 
dans sa généralité les tribunaux militaires, et que ce décret n’a 
pas cessé d’avoir son effet en Belgique, jusqu’au moment où il a 
été définitivement remplacé par l’arrêté royal du 18 juin 1853.

« Est-il encore besoin de démontrer que Fart. 52 du code pénal 
ordinaire s'applique à toutes les condamnations aux frais pronon
cées par les tribunaux militaires?

« Cet article ne contient pas une disposition qui se rattache 
spécialement aux peines établies par ce code et qui doive être 
restreinte dans scs limites. Il ne prononce aucune peine dans le 
sens légal du mot; c’est une vérité qui a été proclamée par plu
sieurs arrê:s de la cour de cassation de France; c’est une vérité 
que reconnaît aussi M. le ministre des finances, dans sa circulaire 
du 50 mars 1859, adressée par M. le ministre de la justice, le 
6 août suivant, aux procureurs généraux, et insérée au Moniteur 
du 12 août, « La contrainte par corps, dit-il, § 17, en parlant 
« des frais de justice, n’est pas une peine corporelle et obliga- 
« toire comme l'emprisonnement subsidiaire, mais un moyen 
« d'exécution pour le recouvrement des frais. Si donc on a cn- 
o tendu A1. le ministre de la justice dire à la Chambre que la 
u contrainte par corps était une peine, c’est qu’il s’agissait delà 
» contrainte subsidiaire, en cas de non-paiement de l’amende, 
« qui est une peine. »

» L’art. 52 ne contient donc qu’une mesure qui se rattache 
aux intérêts du trésor public dont l’exécution concerne les em
ployés de l'administration financière, qui n’en requièrent l’ac
complissement que lorsque le trésor public y a intérêt, ce qu’il 
est dans leurs attributions d’apprécier ; ils se garderont bien de 
contraindre des personnes connues comme insolvables, ou lorsque

(4) C'est lâ une première erreur, car en France, comme ici, la solde du soldat est insaisissable.
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la somme des frais sera trop minime; de là vient qu’on a pu dire 
que la contrainte par corps n’avait jamais été exercée contre des 
militaires dont l'insolvabilité habituelle est connue; mais le droit 
n’en existe pas moins, et c’est à grand tort qu’on a dit que les mi
litaires n’avaient jamais été soumis à la contrainte par corps; ils 
y sont soumis, mais on ne l’a pas exécutée, vu le peu d’élévation 
des frais. En ne l'exerçant pas, l'administration des finances s'est 
conformée à une instruction du grand juge, du 29 février 1809, 
qui porte : « L’administration a le droit de renoncer à l’exercice 
« de la contrainte par corps lorsqu’elle reconnaît que son excr- 
« cice serait plus onéreux que profitable à l’Etat. »

» C’est dans le même esprit que, dans la circulaire du ministre 
des finances du 30 mars dernier, il est dit que les receveurs ne 
pourront agir, quant à la contrainte, qu’après avoir obtenu l’au
torisation de leur directeur, qui appréciera si les ressources du 
condamné sont suffisantes, § 20.

« En résumé, sur ce point, la loi du 18 germinal an VII est 
applicable aux militaires condamnés aux frais. Il ne peut plus y 
avoir l’ombre de doute à cet égard.

« Le décret de 1811, qui a été pris en conformité des lois qui 
sont rappelées dans son préambule, où l’on trouve citée la loi du 
18 germinal, est applicable aux militaires condamnés aux frais; 
l’exception qu’il contient, quant aux déserteurs, est la preuve la 
plus formelle qu’il concerne tous les autres condamnés faisant 
partie de l’armée.

« Abordons maintenant l’examen des dispositions du code de 
procédure pour l’armée de terre.

u 11 est de règle que tout individu, militaire ou non, doit sup
porter les frais auxquels l’action qui a provoqué sa condamnation 
a donné lieu.

« C’est le texte formel de la loi du 18 germinal an VII.
» Le ministère public doit donc requérir cette condamnation, 

c’est pour lui un devoir; aussi cette obligation est-elle formelle
ment imposée aux auditeurs militaires, par l’art. 185 du code de 
procédure militaire; mais on a si mal compris le texte de cet ar
ticle, qu’on en est arrivé à prétendre que la loi militaire a laissé 
à l’auditeur l’appréciation des cas où il convient de requérir la 
condamnation aux frais.

u Comment s’exprime cet art. 185? Après avoir dit que l’audi
teur militaire conclura à l’application de la peine, zal conclude
ren, il ajoute : « Eindelyk zal de auditeur militair daarby nog 
o concluderen tôt condemnatie van den beklaagdcn in de kosten en 
« misen van de justitic, alsmede in de kosten van de processe d e s  
« n o o d s ,  ter laxatie en moderatic van den krygsraad; " et, s’ap
puyant sur la ponctuation, on dit que ces mots d e s  n o o d s  se rap
portent à la condamnation et non à la taxation et à la modération 
des frais par le juge.

» Le texte hollandais s’exprime de la manière la plus impéra
tive : « de auditeur zal concluderen » l’auditeur conclura et non 
pourra conclure, comme le porte la traduction.

« Or, si on admettait que le législateur a voulu, par ccs mots, 
a u  b e s o i n  (des noods), appliqués à l’auditeur, dire qu’il ne conclura 
pas aux frais, lorsqu’il n’y en a pas, on ferait tenir au législateur 
un langage que je ne puis caractériser qu’en le disant de la plus 
grande naïveté; car du moment que la loi dit que le magistrat 
conclura aux frais, il est bien évident que c’est pour autant qu’il 
y en ait. Mais on va p.lus loin, on dit que cet article laisse à l’au
diteur la faculté d’apprécier s’il y a lieu de conclure ou de ne pas 
conclure aux frais, alors même qu’il en existe.

« Ce n’est pas tout encore; si le jugement condamne le délin
quant aux frais, c’est à l’auditeur qu’est laissée, prétend-on, l’ini
tiative des diligences à faire, et s’il ne lui convient pas d’en faire, 
la partie du jugement qui condamne aux frais deviendra une let
tre morte, de par l’auditeur.

« Une semblable interprétation est contraire à tous les prin
cipes et au texte même de la loi, ainsi que nous le démontrerons.

» Mais qu’est-cc donc que l’initiative dont on parle? C’est l’en
voi au receveur de l’enregistrement de l’extrait du jugement con
damnant aux frais et mentionnant la hauteur de ccs frais. C’est là 
un devoir des greffiers près les tribunaux, et comme l’auditeur 
remplit les fonctions de greffier (code de procédure pour l’armée 
de terre, art. 133),. il s’ensuit que c’est en cette qualité qu’il 
transmet cet extrait; d’où la conséquence qu’il dépendrait du 
greffier de mettre ou de ne pas mettre l’administration financière 
en état d’agir contre les débiteurs. Mais si l'auditeur trouvait à 
propos de prendre l’initiative dont on parle,c’est-à-dire d’envoyer 
au receveur de l’enregistrement l’extrait du jugement contenant la 
hauteur des frais et que l’administration des finances trouvât qu'il 
y a lieu de poursuivre le débiteur, l’auditeur serait, comme les 
autres membres des parquets, mis à la merci de l’agent du fisc, 
car il devrait donner l’ordre d’écrouer le débiteur, à moins qu’on

ne voulût prétendre que c’est à l’auditeur qu’il appartient de 
poursuivre le recouvrement des frais, de manière qu’on le trans
formerait en agent du fisc.

« C’est absurde, dira-t-on. Mais il faut ou que l’auditeur agisse 
par lui-même, auquel cas il devient agent du fisc, ou qu’il mette 
l’administration à meme d’agir, et alors c’est lui qui, à la demande 
de l’administration, devra requérir l’arrestation, car il faut que la 
condamnation aux frais, comme la condamnation à la peine, re
çoive son exécution,et voilà l’auditeur mis à la merci du receveur 
de l'enregistrement, comme les autres membres des parquets.

« Il n’y a pas à cet égard de terme moyen.
o Avant comme depuis la loi de 184-9, art. 7, l’ordre d’incar

cérer est toujours émané du ministère public.
« En outre, pour que ccs mots d e s  n o o d s  pussent s’appliquer à  

la condamnation, c’est-à-dire laissassent à l’auditeur la faculté de 
conclure ou de ne pas conclure aux frais, il faudrait que l’article 
fût ainsi conçu :

« Eindelyk, d e s  n o o d s ,  zal de auditeur militair daarby con- 
a cluderen, enz. » Les mots d e s  n o o d s , placés ainsi qu’ils le sont 
dans l’art. 185, ne peuvent donc se rapporter qu’à la faculté don
née aux juges de taxer et de modérer les frais. Ccs mots d e s  n o o d s  
du § de l’art. 185 ont eu en vue le cas de contestation sur la hau
teur des frais, à laquelle sont relatifs les art. 235 et suivants, et 
où l’on voit que l’art. 238 charge, dans ce cas, le conseil de 
guerre d’estimer les frais, ainsi d’en fixer le montant, de les mo
dérer s’il le trouve juste.

« Le texte de cet art. 185 se trouve en termes formels dans le 
code de procédure maritime cl forme le paragraphe de l’art. 167 
de ce code. La virgule qui, dans le code de procédure pour l’ar
mée de terre, est placée après les mots des noods, ponctuation sur 
laquelle on s’appuie pour prétendre que ces mots se rapportent 
au droit de l’auditeur, se trouve, dans la procédure maritime, pla
cée après le mot processe, et la traduction de cette partie de l’ar
ticle est ainsi conçue :

« Finalement, le fiscal conclura encore à la condamnation de 
« l’accusé aux frais et déboursés de la justice, ainsi qu’aux frais 
« du procès qui, au besoin, seront taxés et modifiés par le con- 
« scil de guerre. »

« Cette traduction est exacte, elle ne contredit aucun principe, 
elle ne heurte pas le bon sens, elle doit être appliquée à l’art. 185 
que nous discutons.

« Si nous fixons les yeux sur l’art. 220 du code de procédure, 
auquel l’arrêt attaqué dit qu’il n’a été apporté aucune modifica
tion, nous verrons que cet article statue que le condamné aux 
frais qui est en état d'arrestation y restera jusqu’à ce qu’il ait 
fait preuve d’insolvabilité. Qu’est-cc donc que cette disposition, si 
ce n’est la contrainte dans toute l’acception du mot, moins l’ac
complissement des formalités tutélaires?

« La cour militaire a refusé de fixer la durée de la contrainte, 
parce qu’elle a cru qu’elle aggravait la position du soldat, qu’on 
lui a représenté comme pouvant être saisi au corps soit au poste 
qui lui est confié, soit même dans sa guérite. Mais ne suffit-il pas, 
pour écarter de pareils arguments, de rappeler qu’aucune mesure 
ne peut être prise à l’égard d’un militaire en service sans l'inter
vention du commandant de la place. Quant à la solde, comme elle 
n’a jamais été saisie, elle restera toujours intacte. Ce n’est que 
pour autant que le condamné sera reconnu solvable en dehors de 
sa solde, que la contrainte sera exercée. Pourquoi le militaire 
qui a des moyens particuliers d’existence, qui peut solder les 
frais, serait-il placé hors de la loi commune? D’où lui viendrait 
un semblable privilège?

« Qu’on se rassure donc, le soldat ne sera pas violemment et 
subitement enlevé à son service, sa solde restera intacte; elle ne 
sera pas plus compromise parccquc les tribuuauxmililaircs auront 
limité la durée de la contrainte par corps, qu’elle ne l’était avant 
la loi du 21 mars 1859 dont nous avons demande l’application.

« La contrainte par corps pour le recouvrement des irais a lieu 
de plein droit; c’est ce qui est enseigné par tous les auteurs, 
c’est ce que déclare M. le ministre des finances dans sa circulaire 
du 30 mars (p. 18 et 24). Aussi avons-nous jugé superflu de re
quérir la cour de prononcer la contrainte contre le délinquant, 
mais nous lui avons demande d’en limiter la durée aux termes de 
la loi.

« Or, que peut-il résulter du refus de limiter la durée de la 
contrainte qui a lieu de plein droit? C’est que le receveur de l’en
registrement, autorisé à agir par suite de la simple condamnation 
aux frais, exercera la poursuite, que le débiteur sera incarcéré et 
qu’il devra s’adresser au tribunal compétent pour qu’une limite 
soit fixée à la durée de la contrainte, qui sans cela pourrait être 
exercée dans toute son étendue, un an (art. 58 du code pénal ré
visé) (2).

(2) Morin, au mot Cuulrainlc par corps, p. 5(13, dit : « l/omission de la fixation de la durée de la contrainte dans le jugement serait un excès de
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« La disposition de Part. 220 du code de procédure pour l’ar
mée de terre, dont on veut le maintien et auquel Part. 83 du code 
pénal civil a servi de type, amène ce résultat qu’un militaire, 
après avoir subi sa peine, doit rester incarcéré jusqu’à ce qu’il ait 
fait preuve d’insolvabilité; c’est-à-dire qu’un militaire condamné 
à une peine légère, à huit jours d’emprisonnement par exemple 
pour vente d’effets, et à l’égard duquel les frais ont été taxés à 
60 c*., restera détenu pendant un mois, six semaines et plus, jus
qu’à ce qu’il ait administré la preuve de son insolvabilité, et il 
faudra assembler le conseil de guerre pour qu’il apprécie les 
preuves fournies.

« D’après les nouvelles dispositions, le militaire condamné re
couvre sa liberté immédiatement après l’expiration de sa peine; 
c’est l'administration des finances qui fait les recherches néces
saires pour s’assurer de la position de fortune du condamné, et 
elle n’a recours à la contrainte que pour autant qu’elle trouve que 
le condamné a des ressources suffisantes en dehors de sa solde, 
pour qu’elle soit assurée du recouvrement des frais liquidés et de 
ceux occasionnés par l’exercice de la contrainte; de là vient que 
l’on peut dire que jamais la contrainte n’a été exercée envers les 
militaires, parce que, par scs investigations, l’enregistrement a 
acquis la certitude que les ressources manquaient aux con
damnés.

« L’art. 53 du code pénal ordinaire a servi de type à l’arti
cle 220 du code de procédure pour l’armée de terre.

« Cet art. 53 porte que, pour l’acquit des condamnations pé
cuniaires (frais, etc.), l’emprisonnement, en cas de condamnation 
à une peine prononcée pour crime sera d’une année; pour dé
lit, de six mois; et en cas de contravention, art. 467, de quinze 
jours.

a Notre code militaire n’a pas admis la terminologie du code 
pénal civil; il désigne tous les faits contraires à la loi répressive 
sous le nom de misdaad (méfait); il n’a donc pu graduer l’empri
sonnement; il a dit d’une manière générale que le condamné res
terait incarcéré jusqu’à preuve d’insolvabilité, en statuant, à l’ar
ticle 221, que l’on n’accordera jamais une restitution des frais; 
ce qui, en d’autres termes, est la disposition finale de l’art. 53, 
où il est dit : sauf à reprendre la contrainte, s’il survient au con
damné quelque moyen de solvabilité.

« On le voit donc, les dispositions des deux lois, conçues dans 
le même esprit, tendent au même but, et si la loi commune a été 
modifiée par les dispositions nouvelles, pourquoi la loi militaire 
ne serait-elle pas soumise aux mêmes modifications, modifications 
aussi favorables aux condamnés par les tribunaux militaires qu’aux 
condamnés par les tribunaux ordinaires?

« On a objecté l’art. 24 du code pénal militaire, qui déclare que 
l’amende sera remplacée par une détention; on a soutenu qu’il 
devait en être de même quant à la condamnation aux frais, la loi 
ne voulant pas que les militaires fussent condamnés à des peines 
pécuniaires.

« Cette manière de raisonner est absolument fausse : l’amende 
est une peine pécuniaire qui profite à l’Etat; le code militaire 
n’en a pas voulu; il a dit, art. 24, qu’elle serait remplacée par 
une détention, mais il s’est abstenu d’étendre la même règle aux 
frais, parce que la condamnation aux frais n’est pas une peine, 
mais une simple restitution d’avances, l’acquit d’une dette con
tractée envers l’Etal. Aussi l’art. 220 ne dit-il pas, comme lors
qu’il s’agit de l’amende, qu’une détention quelconque sera substi
tuée à la condamnation à ces frais, mais que le condamné devra 
faire preuve de son insolvabilité. Ces dispositions font donc bien 
ressortir la différence entre l’amende et les frais de justice.

« La loi du 1er juin 1849, qui autorise le gouvernement à ap
porter aux décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1815, les modi
fications qu’il jugera nécessaires, statue, art. 14, que l’arrêté royal 
qui sera pris en vertu de l’art. 1er pourra être appliqué en ma
tière de justice militaire.

« A cet égard, on prétend que la loi du 1" juin n’a pu auto
riser le gouvernement à appliquer, par un arrêté en matière mi
litaire, des dispositions en désaccord avec les lois qui régissent 
cette matière. Mais nous avons démontré de la manière la plus 
formelle que l’arrêté du 18 juin 1853 ne contient aucune dispo
sition qui soit en désaccord avec aucune des dispositions des lois 
militaires.

« Cet arrêté établit le tarif des frais pour toute la justice, sans 
distinction ; les témoins, les experts, les interprètes etc., jouissent 
de la même indemnité, soit qu’ils comparaissent devant les tribu
naux militaires, soit devant les tribunaux ordinaires.

« La loi militaire a dit que les frais, dès qu’ils avaient été fixés

pouvoirs, en cc qu’elle rendrait la durée illimitée et elle nécessiterait la 
cassation avec renvoi pour la fixation. »

C hauveau dit aussi : « S'il arrive que l’arrêt ne prononce qu’une condam
nation aux frais, sans déterminer la durée de la contrainte, le condamné

et arrêtés par le conseil de guerre, constituaient envers l’Etat une 
‘dette liquide, art. 258.

« La loi a dit, art. 220, que le condamné aux frais resterait 
en prison jusqu’à ce qu’il eût fait preuve d’insolvabilité; nous 
avons démontré aussi que ce n’était là que la contrainte par corps, 
car pour quelle cause le condamné militaire resterait-il incarcéré 
au delà du temps fixé par le juge pour le fait dont il a été reconnu 
coupable, si ce n’est pour les frais, jusqu’à ce qu’il ait payé ou 
fait preuve d’insolvabilité?

« Que fait l’arrêté de 1853? Il applique aux militaires les dis
positions plus favorables de l’arrêté général, en disant que le 
condamné aux frais ne restera plus incarcéré jusqu’à ce qu’il ait 
fait preuve d’insolvabilité, mais que si l’administration trouve à 
propos d’exercer des poursuites contre lui, l’incarcération, pour 
me servir du mot de l’art. 220, ne durera que le temps fixé par 
le juge. Est-ce là appliquer, en matière de justice militaire, des 
dispositions en désaccord avec les lois qui règlent cette justice? 
Peut-on, au contraire, rencontrer une disposition qui se concilie 
mieux avec la loi militaire, avec les art. 185, 220 et 221 du 
code de procédure ?

« Il est à remarquer que la loi du 18 germinal an VII avait 
encore toute sa puissance à l’instant où est apparu l’arrêté du 
18 juin 1853. Or, nous avons démontré que cette loi, dont l’ap
plication aux militaires n’est pas contestée, établissait la con
trainte pour les frais de justice, que les militaires y étaient 
soumis, et comme cette loi n’a été abrogée que par la loi du 
21 mars 1859, il s’ensuit que le Roi en prenant l’arrêté du 
18 juin 1853, n’a fait qu’user du droit qui lui est conféré par 
l’art. 67 de la Constitution; ainsi cet arrêté avait une existence 
légale, indépendamment de ce que statuent les art. 1er et 14 de 
la loi du 1er juin 1849. La loi du 21 mars 1859 a dit, à l’art. 24 
et suivants, quelles sont les personnes envers lesquelles la con
trainte ne peut être exercée, et elle n’a pas compris dans cette 
catégorie les militaires, d’où la conséquence qu’ils sont soumis 
aux dispositions de cette loi.

« On a dit une grande vérité en prétendant que les art. 50, 
51 et 52 du code pénal révisé, mis en vigueur par la loi du 
21 mars 1859, ne sont point applicables en matière militaire.

« Ces articles sont relatifs à l’amende, et l’art. 24 du code pénal 
militaire défend aux juges de ne jamais condamner à l’amende 
et leur ordonne de commuer une peine en une détention. Devant 
une défense aussi formelle, il est certain que ces articles ne peu
vent trouver leur application. ' -

» Quant aux art. 57, 58, 59 et 60, qui concernent les intérêts 
civils, on sait que personne ne peut se porter partie civile devant 
les tribunaux militaires. Ces articles ne sont donc pas applicables 
aux militaires ; mais il n’en est pas de même quant aux frais, le 
militaire délinquant doit y être condamné, la loi militaire le veut, 
tout ce qui, dans la nouvelle loi du 21 mars 1859, est relatif aux 
frais, leur devient donc applicable.

« 11 ne faut pas perdre de vue que la loi du 21 mars 1859 a 
voulu régler d’une manière générale tout ce qui concerne la con
trainte par corps, en former une sorte de code à part; elle a donc 
compris dans scs dispositions tout ce qui se rattache à la con
trainte, et il ne faut faire à chaque matière particulière que l’ap
plication des dispositions qui ne sont pas contraires aux disposi
tions expresses de ces matières ou aux règles spéciales qui les 
gouvernent.

« Or l’amende est prohibée parla loi militaire, les disposi
tions de celte loi, sous ce rapport, ne pourront trouver leur ap
plication.

« Personne ne peut se porter partie civile devant les tribu
naux militaires ; rien d’élonnant donc que tout cc qui dans la loi 
est relatif aux intérêts civils soit écarté.

« Mais la loi militaire, comme la loi ordinaire, ordonne la con
damnation aux frais ; tout ce qui dans la loi générale est relatif 
aux frais concerne les militaires comme les autres citoyens.

« Le principe de la séparation de la justice militaire et de la 
justice civile n’est nullement atteint par là; la justice militaire 
marchera, comme elle a toujours marché, séparée de la justice 
ordinaire; les peines militaires n’atteindront que les militaires, 
qui ne subiront les peines établies par la loi commune que pour 
autant qu’ils auront formellement contrevenu à cette loi.

« Tout reste entier, il n’y a mille confusion des règles ni des 
principes.

u 11 est constant que, dans toutes les affaires soumises au juge
ment des tribunaux militaires, les condamnés doivent supporter 
les frais. 11 est constant que le ministère public près les conseils

doit présenter requête pour faire statuer sur cette durée. » (Chadveac, 
t. 1er, n° 445).

Lui seul en effet a intérêt à en voir fixer la durée.
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de guerre doit conclure à la condamnation à ces frais, que le con
seil de guerre ou la cour doit prononcer cette condamnation, en 
vertu de l’art. 130 de l’arrêté du 18 juin 1835, qui trouve sa 
sanction dans les art. 140 et 141 du même arrêté, combiné avec 
la loi du 1er juin 1849, art. 14. De telle sorte que, si la con
trainte n’existait pas dans la loi militaire, elle se trouve formelle
ment établie depuis l’arrêté-loi de 1833, et même depuis celui du 
.18 juin 1849. Alors, comment concevoir que la cour se soit re
fusée de satisfaire à ce que prescrit cette loi, qui, dans toutes les 
matières répressives, impose au juge l’obligation de déterminer la 
durée de la contrainte par corps?

« Si donc il était démontré, autant que le contraire est établi, 
que la contrainte par corps ne pouvait atteindre les militaires 
condamnés, cette loi introduirait un droit nouveau auquel les 
juges militaires sont obligés de se soumettre, les jugements des 
conseils de guerre n’étant jamais et ne pouvant jamais être rendus 
qu’en matière répressive. L’on voit, par tout ce qui précède, que 
le principe invoqué par l’arrêt : que les lois particulières à une 
matière doivent être appliquées de préférence à une loi générale, 
ne peut trouver ici son application. L’on doit aussi s’étonner que 
la cour militaire se soit écartée de son arrêt en date du 27 dé
cembre 1839, qui, par le motif, entre autres, que les dispositions 
de la loi du 21 mars 1839 s’appliquent à toute espèce de matière 
répressive, et notamment embrassent les condamnations pronon
cées en matière militaire, a fixé, dans l’espèce, à 10 jours la durée 
de la contrainte (V. infra, les observations).

« Nous croyons avoir rencontré toutes les objections qui ont 
été faites contre l’application en matière militaire de l’art. 38 de 
la loi du 21 mars 1839, et nous estimons que l’arrêt attaqué doit 
être cassé. »

M. l’avocat général Faider a développé à l’audience les 
considérations suivantes :

En présence des nombreux cléments de discussion qui se ren
contrent dans cette affaire, il serait aisé de parler longuement 
avant d’arriver à une conclusion. Mais M. le substitut auditeur 
général, dans une dissertation publiée par la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 
et M. l’auditeur général dans le mémoire qu’il a joint à son pour
voi, ont déjà débattu les arguments des deux thèses opposées, de 
façon à nous permettre d’être brefs.

« Nous ne saurions nous rallier au système des arrêts atta
qués, lesquels en faisant une application erronée d’une maxime 
vraie, ont contrevenu à l'art. 58 du nouveau code pénal, article 
auquel la loi du 21 mars 1859 a donné force d’exécution. Nous 
préférons, comme plus juridique, comme conforme à la loi et à 
la pratique, la solution que la cour militaire avait d’abord consa
crée par son arrêt du 27 décembre 1839 (5).

« A quoi se réduit en définitive la question? A savoir si au
jourd’hui, en présence de la loi du 1er juin 1849 sur la révision 
des tarifs en matière criminelle et de la loi du 21 mars 1839, ti
tre VI, relatif à la contrainte par corps en matière répressive, il 
est possible de soutenir que les tribunaux militaires ne sont pas 
tenus de condamner les délinquants aux frais et de fixer la durée 
de la contrainte par corps appliquée au recouvrement de ces frais.

« Tenant pour certain que le recouvrement des frais n’est pas 
une peine, mais une restitution d’avances, et que la contrainte par 
corps est un moyen de recouvrement, nous dirons tout d’abord 
que cette partie du service est confiée à l’administration de l’en
registrement, sans qu’il soit possible de la lui contester raisonna
blement, en présence de l’art. 2 de la loi du 1er février 1819. 
L’application de ce principe en matière de justice militaire est ex
pressément ordonnée par l’art. 14 de la même loi, et c’est en

(3) Cet arrêt est reproduit dans les Observations.
(4) Un premier arrêté du 18 juin 1849, avait elc publié en exéculionde 

la loi du 1er juin 1849. — Une loi du 27 mars 1835 autorisa le gouverne
ment à opérer la révision de l’arrélé du 18 juin 1849 et décida que le nou
vel arrêté serait définitif et ne pourrait plus être modifié que par une loi. 
De là les deux arrêtés royaux du 18 juin 1853 qui comprennent la justice 
répressive militaire.

(3) Que dire, en présence de cet ensemble de dispositions, du système 
d’un auditeur militaire qui soutenait que les art. 220, 221, 255, 236, 237 
et 258 du code pénal militaire lui laissent la faculté de poursuivre le recou
vrement des frais suivant la solvabilité du condamné ? Il soutenait cela en 
présence de l’art. 40 du règlement de 1833 qui oblige les grclliers (et les au
diteurs militaires remplissent les fonctions de grclliers près les conseils de 
guerre, en vertu de l’art. 324 du code de procédure pour l’armée de terre) 
à délivrer aux préposés de l’enregistrement les extraits des jugements. Or, 
celte prétention a été condamnée par les ministres des finances et de la jus
tice, et ce dernier, dans une dépêche du 21 novembre 1857, a invité 
M. l’auditeur militaire à se conformer à l’obligation que lui impose l'art. 40 
précité. Cette prétention avait été condamnée antérieurement par la cour 
militaire elle-même : un conseil de guerre, dans un jugement du 11 jan
vier 1836, avait prononcé le dispositif suivant : « déclare N... coupable 
u de... le condamne ù... et aux frais de la procédure qui seront liquidés et

vertu de cet art. 14 que les mesures d’exécution qui ont reçu leur 
forme définitive dans les deux arrêtés royaux du 18 juin 1855, 
sont incontestablement applicables en matière de justice mili
taire (4).

« Or l’art. I er et l’art. 140 de cet arrêté chargent l’adminis
tration de l’enregistrement de l’avance, comme du recouvrement 
par la voie de la contrainte par corps, des frais de justice crimi
nelle, et l’art. 40 oblige le greffier à remettre au receveur de 
cette administration un extrait de tout jugement ou arrêt passé 
en force de chose jugée et portant condamnation à des amendes, 
confiscations ou frais. On a vu que ces dispositions fondamentales 
sont étendues, par le second arrêté de 4855 et en vertu de l’arti
cle 14 de la loi du 1er juin de cette année, aux frais de justice en 
matière pénale militaire. Nous passons sous silence une foule de 
dispositions du règlement-tarif de 1855 qui prouvent de plus en 
plus que l’administration de l’enregistrement, chargée du recou
vrement, a à sa disposition toutes les voies de contrainte, notam
ment la contrainte par corps (art. 440, 144, 142, 143) : ces arti
cles, encore une fois, ne sont-ils pas étendus aux recouvrements 
en matière de justice militaire? Cela est dès à présent incontes
table.

« Qu’a fait, en présence de cet ensemble de dispositions claires 
et pratiques, la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps? 
Elle a refondu, modifié et coordonné dans un ensemble logique 
toutes les dispositions sur la contrainte par corps ; elle a remplacé 
les dispositions existantes par une législation nouvelle dont le ca
ractère de généralité est évident; elle a maintenu la voie de con
trainte en matière répressive, adouci la rigueur des mesures an
térieurement appliquées dans l’exécution, laissé à l’administration 
de l’enregistrement toutes les attributions que lui conféraient et 
la loi du l "  juin 1849 et les arrêtés royaux du 18 juin 1853, les
quels ne peuvent être modifiés que par une loi, comme le dit la 
loi du 27 mars 1883 (5).

« Ces considérations, ces textes formels, cette pratiqueadminis- 
trative nous suffisent dès à présent pour conclure sans hésitation 
à la cassation de l’arrêt dénoncé. Ce que nous ajouterons ne sera, 
en définitive, que la répétition de ce que contient, dans sa déduc
tion complète , le mémoire de M. l’auditeur général. »

M. l’avocat général a abordé ici l’examen de la partie 
historique de la discussion. En rappelant ce que Lefeb
vre (6 ) et Chauveau (7) ont dit des lois des 27 septembre 
1790 et 18 germinal an VII et du décret du 18 juin 1811, 
il s’est appuyé de l’autorité de M. Victor Fouciier, savant 
commentateur du nouveau code de justice militaire pro
mulgué en France le 4 août 1857 (8 ). Il a démontré que 
l’art. 174 du décret du 18 juin avait toujours, en fait, été 
appliqué au recouvrement des frais en matière pénale mili
taire; il a fait observer que le doute est si peu possible sur 
ce point que déjà les arretés royaux du 28 décembre 1835, 
et du 9 décembre 1836, portés pour régler d’une manière 
uniforme la liquidation des frais urgents, font expressément 
mention (art. l or de l’arrêté de 1855 revu dans celui de 
1836) de l’avance des frais de justice criminelle civile et mi
litaire et en matière de garde civique, à faire par l’admi
nistration de l’enregistrement conformément au décret du 
18 juin  1811, mention qui prouve dans quel sens ce der
nier décret, avant la nouvelle législation de 1849, était et 
devait être compris.

C’est en présence defs dispositions du code pénal mili
taire qu’invoquent lespartisans de l’opinion contraire, que

V recouvrés à la diligence de Vauditeur militaire, sur la déclaration que 
« l'art. 255 du code de procédure militaire lui donne la faculté de dres- 
« ser. » Mais, par arrêt du 20 février 1836, la cour militaire statua dans 
les termes suivants : « Attendu que la disposition du jugement dont appel, 
« en dehors de ce qui concerne la condamnation, est superflue et contraire 
« même aux lois et arrêtés en vigueur sur la matière (arrélé du 18 juin 
« 1855, art. 1er, 139 et 1 AO; art. 1er de l'arrêté du même jour concernant 
« la justice criminelle militaire; loi du 27 mars 1855 et art. 185 du code 
« de procédure militaire, texte hollandais); déclare au besoin comme non 
« avenue la disposition sur ce point. » — On voit que dès lors la cour mi
litaire était d'accord avec l'administration sur le mode de recouvrement 
des frais de justice militaire. Comment comprendre que les dispositions de 
la loi de 1839 sur la contrainte par corps, lesquelles affectent le mode de 
recouvrement, ne s'étendraient pas aussi ù ces frais?

(6) Tarif raisonné en matière crim. Introduction, p. xu-xiv.
(7) Code pénal, chap. VII.
(8) Voy. ce que dit ce jurisconsulte sur les drt. 139 et 193 et la formule 

insérée, p. 949 de son commentaire. — Voy. aussi, p. 988 etsuiv., le dé
cret impérial du 13 novembre 1857, sur les dépenses de justice militaire, 
art. 24 qui confie le recouvrement des frais aux agents du domaine. — La 
loi sur la contrainte par corps, en France, est du 17 août 1832.
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l’on voit, d it en term inant M. l’avocat général, préva
loir dans la pratique cette application du décret de 181 d : 
o r, c’est déjà une condamnation virtuelle de l’étrange in
terprétation que l’on s’est efforcé de donner aux a rt. 185 et 
220 du code de procédure pour l’armée de te rre ; le vrai 
sens de ces dispositions comparées avec les textes corres
pondants (hollandais et français) du code pénal m aritim e, 
ayant été soigneusement expliqué dans le mémoire à l’ap
pui du pourvoi, il est superflu d’y revenir ici ; on peut ajou
ter qu’en présence de l’a rt. 140 de l’arrêté de 1853, toute 
objection s’efface et toute équivoque disparaît sur la néces
sité et su r les moyens de recouvrer les frais de l’instruction 
crim inelle devant les tribunaux m ilitaires.

A r r ê t . —  « Sur le moyen unique de cassation, tire de la vio
lation de la loi du 21 mars 1859,en ce que l’arrêlattaqué n’apoint 
prononce la contrainte par corps pour le recouvrement des frais 
auxquels le défendeur a été condamné:

« Attendu que le décret du 18 juin 1811 a eu pour but d’établir 
un tarif pour tous les frais de justice criminelle dont l’avance doit 
être faite par l'administration de l’enregistrement, et de refondre 
les dispositions éparses des lois et arrêtés visés dans son préam
bule, notamment celles de la loi du 18 germinal an VII, dont 
l’application aux frais de justice des tribunaux militaires n’a ja
mais été contestée ;

« Qu’on ne peut contester davantage l’application, à cette der
nière espèce de frais, des dispositions du décret du 18 juin 1811, 
puisque ce décret, après avoir défini les frais de justice crimi
nelle dont il s’occupe, en excepte expressément les dépenses oc
casionnées par les poursuites devant les tribunaux militaires con
tre les déserteurs, dépenses que le décret du 8 juillet 1806 avait 
mises à charge du fonds des produits de la conscription ;

« Qu’il en résulte qu’à moins de disposition spéciale contraire, 
on ne peut considérer comme inapplicable à tous autres frais de 
justice militaire la disposition de l’art. 174 du même décret de 
1811, d’après laquelle le recouvrement des frais de justice avancés 
par l’administration de l’enregistrement, conformément aux dis
positions du décret, et qui ne sont point à charge de l’Etat, peut 
être poursuivi par toutes voies de droit, même par celle de la con
trainte par corps ;

« Attendu que l’art. 220 du code de procédure pour l’armée 
de terre n’a point dérogé à ce principe dont il consacre au con
traire l’application à toutes matières militaires, en ordonnant que 
l’accusé condamné«ux frais, qui se trouve en état d’arrestation, 
y restera jusqu’à ce qu’il ait fait preuve d’insolvabilité et que le 
juge ail disposé à ce sujet;

« Attendu que cette application a été consacrée non moins ex
pressément et d’une manière générale par la loi du 1er juin 1849, 
qui a chargé le gouvernement de procéder à la révision des tarifs 
généraux en matière criminelle, ainsi que des tarifs spéciaux re
latifs à la justice militaire;

« Qu’en effet celte loi statue formellement que les articles des 
décrets des 18 juin 1811 et 7 avril 1813, maintenus ou modifiés, 
ainsi que les articles nouveaux, seront refondus dans un arrêté 
royal, destiné à remplacer ces décrets et qui pourra être appliqué 
en matière de justice militaire;

« Que cette disposition, qui avait pour but de permettre au 
gouvernement d'appliquer aux matières militaires le nouveau 
tarif qui serait arrêté, suppose manifestement et consacre d’une 
manière explicite l'applicabilité, aux mêmes matières, des dispo
sitions du décret de 4811, relatives au mode de recouvrement des 
frais de justice à charge des condamnés;

« Attendu enfin qu’il résulte de l’esprit et de l’ensemble de la 
loi du 21 mars 1859 que le législateur a voulu régler l’exécution 
de la contrainte par corps dans tous les cas où cette voie d’exécu
tion est autorisée par les lois, et établir sur cette matière un sys
tème complet de législation; et que, dès lors, l’art. 41 de la loi, 
en ordonnant l’exécution des art. 50, 51, 52, 57, 58, 59 et 60 du 
nouveau code pénal en toute matière répressive, ainsi que l’in
dique la rubrique sous laquelle cet article se trouve placé, a né
cessairement dérogé à l’art. 220 du code de procédure pour l’ar
mée de terre ;

b Attendu que la cour militaire, en refusant de prononcer la 
contrainte par corps et d’en fixer la durée pour le recouvrement 
des frais dont elle a prononcé la condamnation à charge du con
damné, a contrevenu expressément à l’art. 58 du nouveau code 
pénal et à l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859, qui en ordonne 
l’exécution ;
■* b Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Paquet, casse et annule l’arrêt rendu par la cour militaire, le 24 
janvier 1860, en cause de Noé, en tant seulement qu’il a rejeté 
l’appel de M. l’auditcur-général, et qu’il n’a pas prononcé la con

trainte par corps et fixé la durée de cette contrainte pour les frais 
auxquels le défendeur a été condamné, tant en première instance 
qu'en appel ; renvoie le procès et les parties devant la même cour, 
composée d’autres juges, pour être statué à cet égard conformé
ment à la loi; condamne le défendeur aux dépens ; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour mili
taire et que mention en sera faite en marge de l'arrêt cassé... » 
(Du 5 mars 1860.)

Observations. — Nous empruntons à la Pasicrisie les 
notes suivantes : La cour a prononcé, le 12 et le 26 mars, 
trois arrêts identiques en cause de Pepers, rapporteur 
M. D ew andre; de Renneville, rapporteur M. D e Cuyper , 
et de Moris, rapporteur M. Marcq. — Dans les deux pre
mières affaires, il s’agissait de condamnés pour délits mili
taires ; dans la dernière, il s’agissait d’un condamné pour 
délit commun. — Dans une note jointe à l’appui du pour
voi dans l’affaire Moris, M. le substitut auditeur général 
Gérard s’attachait à établir une distinction, quant au mode 
de recouvrement des frais, entre les condamnés pour délit 
militaire et les condamnés pour délit commun. Cette dis
tinction a été écartée par les arrêts de cassation, lesquels 
consacrent en termes généraux et absolus l’application de 
la loi de 1859.

Les arrêts de la Cour militaire dans les affaires Pepers, 
de Renneville et Moris étaient dans les mêmes termes que 
l’arrêt Noé.

Ces arrêts de la Cour militaire expriment, a-t-on dit, 
l’opinion de l’armée, en ce sens que l’on considère, en gé
néral, dans l’armée, la contrainte par corps comme incom
patible avec l’organisation et le service militaires. Pour 
écarter l’objection, il suffit d’observer que, sauf dans les 
provinces d’Anvers et du Brabant, tous les conseils de 
guerre n’ont cessé, depuis la loi du 21 mars 1859, de se 
conformer à l’art. 58 du nouveau code pénal. La cour mi
litaire elle-même a rendu, le 27 décembre 1859, un arrêt 
qui applique cet article. Voici dans quelles circonstances :

Le conseil de guerre du Brabant avait rendu, le 5 dé
cembre 1859, en cause de Putseys et Withofs, le jugement 
suivant :

J ugement. —  b En ce qu i  concerne  le chef des conclusions r e 
latif  à l’application de la con tra in te  p a r  corps aux p révenus  :

b  Attendu que le code de procédure pour l'armée de terre a 
réglé ce qui a rapport à la condamnation aux frais de^procédure 
et à leur recouvrement, dans ses art. 185 ,220 ,221 ,235 ,236 , 
237 et 238 ; qu'aucune loi postérieure n'a abrogé ccs articles ;

b Attendu que l'application de la contrainte par corps aux con
damnés militaires pour le recouvrement des frais serait une in
novation trop importante pour que l’on puisse supposer qu’elle 
ait été introduite implicitement ou par voie d’interprétation; que 
ni la loi du 1 e r  juin 1 8 4 9  cl l’arrêté royal du 1 8  juin 1 8 5 5 ,  rela
tifs aux frais de justice, ni la loi du 2 1  mars 1 8 5 9 ,  spéciale sur la 
contrainte par corps, ne renferment aucune prescription expresse 
à ce sujet; que cette dernière a pris soin, dans son art. 48, de 
prononcer l'abrogation des lois antérieures relatives à la con
trainte par corps en matière ordinaire, et que son silence sur les 
articles précités du code de procédure pour l’armée de terre, dé
montre l’intention du législateur de ne pas modifier la législation 
militaire sur ce point;

b Attendu qu’une déclaration formelle et explicite à cet égard 
était d'autant plus nécessaire que le code de 1 8 1 0 ,  ainsi que le 
code révisé lui-même, statuent (art. 5 )  que les dispositions de ccs 
codes ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes mi
litaires; que si, dans le sens de ces articles, il faut entendre par 
délits militaires ceux qui sont prévus par la loi pénale militaire, 
en opposition aux délits de droit commun, an point de vue de la 
répression et de scs conséquences, les délits militaires sont tous 
ceux déférés par la loi à la juridiction des tribunaux militaires 
( C h a u v e a u  et H é l i e ,  n° 9 1 ) ,  d’où il suit que l’art, 5 2  du code de 
1 8 1 0  et l’art, 5 8  du code révisé, qui autorisent à poursuivre l’exé
cution des condamnations aux frais par la contrainte, ne peuvent 
être appliqués aux militaires aussi longtemps que ces dispositions 
subsistent et quels que soient les délits qui motivent les condam
nations prononcées à leur charge ;

b Attendu que l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 n’a pu avoir 
pour effet de rendre l’art. 58 du code pénal ordinaire révisé ap
plicable en matière pénale militaire, puisque la rubrique du ti
tre VI, livre Ier, de ce code, sous laquelle se trouve cet article, est 
ainsi c o d ç u c  : b De la contrainte par corps en matière criminelle, 
b correctionnelle et de simple police ; » que ces termes indiquent
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suffisamment que le législateur n’a eu en vue que l’exercice de la 
contrainte par corps en vertu de condamnations émanées des 
cours d’assises, des tribunaux correctionnels et de simple police, 
et non de la juridiction exceptionnelle des tribunaux militaires;

« Attendu que, dans l'état actuel des choses, l’application de 
la contrainte par corps aux condamnés militaires, à raison de leur 
position spéciale et des devoirs de leur profession, donnerait lieu 
à des conflits, à des difficultés et à de graves inconvénients qui 
n'auraient pas échappé à la prévoyance du législateur et que, s’il 
avait prescrit cette mesure, il aurait eu soin d’en régler l’exer
cice, comme il l’a fait pour l’arrestation des militaires à la requête 
du juge civil et de leur comparution devant les tribunaux ordi
naires (art. 15, 14-et 18 du règlement du 26 juin 1799); or, ni 
dans l’exposé des motifs, ni dans les débats, ni dans le texte du 
code pénal ordinaire révisé, ou celui de la loi du 21 mars 1859, 
ne se rencontre la moindre allusion à ce sujet;

« Attendu enfin que la procédure militaire n’occasionne que 
des frais minimes ne s’élevant le plus souvent qu’à 60 centimes 
par affaire; qu’il serait d’une rigueur extrême de soumettre même 
au minimum de la durée de la contrainte par corps (huit jours 
d’emprisonnement) pour le recouvrement de celte somme, le con
damné dont les ressources financières se bornent à la mince paie 
du soldat; et que, d’autre part, il serait préjudiciable à l’Etat de 
le soustraire à son service pour ce motif, alors qu’il en aurait 
déjà été éloigné par une détention plus ou moins longue; qu’il 
résulte de ces considérations qu’il n’a été apporté aucun change
ment aux dispositions du code de procédure pour l’armée et que 
la loi du 21 mars 1859 n’est pas applicable aux condamnés mili
taires... » (Du 5 décembre 1859.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les faits sont demeurés établis, mais 

que la préméditation, admise par le premier juge, n’est pas suffi
samment justifiée au procès; qu’il y a néanmoins lien de mainte
nir la peine quant à Withofs;

« Quant an point de savoir si, dans l’espèce, la loi du 21 mars 
1859 sur la contrainte par corps doit être appliquée :

a Vu les art. 2, 7, 14 de la loi du 1er juin 1849, l’arrêté du 
18 juin 1849, art. 108, et 128, n°* 12, 152 et 143, l’arrêté du 
même jour, notamment les art. 1 et 6, la loi 27 mars 1855, 
l’arrêté du 18 juin de la même année, art. 1, 125, 150, 140, 
144 et l’arrêté du même jour, art. 1 et 6, et la loi du 21 mars 
1859, art. 57 et suiv., 60 au § ;

« Vu l’art. 185 du code de procédure militaire (texte flamand, 
combiné avec l’art. 221);

« Attendu que la loi du 21 mars 1859 a eu notamment pour ob
jet d’adoucir les rigueurs de la législation antérieure, et qu’à ce 
point de vue, et, avant tout, comme loi d’ordre public, il n’y a 
pas lieu delà restreindre dans son application; que les art. 220 
et 221 du code de procédure militaire n’appelaient pas moins une 
réforme que les autres dispositions sur la matière ;

« Attendu que les art. 57 et suivants sont généraux dans leurs 
termes et ne comportent pas l’exception que veut y apporter le 
premier juge;

« Attendu, en outre, que les arrêtés et lois cités ci-dessus té
moignent de l’intention du législateur de ramener à un système 
commun et uniforme tout ce qui concerne les frais de justice cri
minelle et leur recouvrement, et qu’il faut en conclure qu’il a 
adopté comme règle générale de la matière la contrainte par corps 
de la loi susdite, qui n’en est que le complément et la sanc
tion ;

« Attendu que, si des inconvénients peuvent surgir de l’appli
cation de la loi nouvelle, en matière militaire, il ne faut cepen
dant pas perdre de vue l’importance pour le trésor de recouvrer 
les frais de justice criminelle, qui ne sont qu’une avance pour la 
rentrée de laquelle il lui importe de ne négliger aucun moyen de 
recouvrement ;

« Attendu que des inconvénients graves peuvent aussi se pré
senter sous le régime actuel du code de procédure militaire, et 
notamment en cas de poursuite simultanée et connexe devant la 
juridiction ordinaire et en cas de solidarité ;

» Attendu, enfin, que la loi du 12 mars 1859 doit avoir été 
comprise dans le sens qui précède, puisque M. le ministre des 
finances, d’accord avec le département de la justice, déclare dans 
une instruction ministérielle du 30 mars 1859, n» 599, que la loi 
sur la contrainte par corps s’applique à toute espèce de matière 
répressive et notamment embrasse les condamnations prononcées 
en matière militaire;

« Par ces motifs, vu les articles précités, la cour statuant sur 
l’appel de Putscys et sur celui de Withofs, qui, usant du béné
fice de l’appel interjeté par M. l'auditeur général, a demandé une 
diminution de peine, met le jugement du conseil de guerre à

néant, en ce qu’il a admis la préméditation; émendant, écarte 
cette circonstance, et faisant par suite application de la peine, 
condamne Putscys à deux années d’emprisonnement et main
tient la condamnation de Withofs à une année; prononce con
tre chacun d’eux une détention de douze jours, pour tenir 
lieu de l’amende de 16 fr. ; statuant sur l’appel de M. l’auditeur 
général, met le jugement à néant, en ce qu’il a déclaré n’y avoir 
pas lieu de prononcer la contrainte par corps pour les frais; 
émendant, condamne les prévenus solidairement aux frais, ré
cupérables par la voie de la contrainte, et vu les art. 57 et 58 
de la loi du 21 mars 1859, fixe à dix jours la durée de la con
trainte par corps... » (Du 27 décembre 1860.)

Un autre arrêt du même jour, en cause d’Everaert, est 
conçu dans les termes suivants :

A r r ê t .  —  « Attendu que la loi du 21 mars 1859 est générale 
dans ses termes, et que la' distinction, quant aux frais, entre ceux 
encourus par suite de délits purement militaires et de délits 
communs, n’est pas inscrite dans la loi et ne peut être suppléée, 
quelque désirable qu’elle pût être ;

« Par ces motifs, la Cour, par application de l’art. 191 et de 
l’art. 55 du code pénal militaire, condamne Everaert à 5 mois de 
détention et aux frais; et, vu la loi du 21 mars 1859, fixe à 
8 jours la durée de la contrainte par corps... » (Du 27 décem
bre 1859.) _______

D imanche 8  J uillet 1 8 6 0 .

De son côté, M.le substitut auditeur général Gérard nous 
communique les observations suivantes, sur l’arrêt de la 
cour de cassation qui précède ;

o Cet arrêt est fondé en grande partie sur une erreur mani
feste. Il y est dit que le décret du 18 juin 1811, après avoir dé
fini ce qu’il.entend par frais de justice criminelle, en a excepté 
les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les 
tribunaux militaires contre les déserteurs; qu’il en résulte que 
l’art. 174 du même décret, relatif au recouvrement par la voie 
de la contrainte par corps, est applicable à tous autres frais de 
justice militaire. Or, ces prémisses sont inexactes, et par suite, 
toutes les conséquences qu’on en tire le sont également. Voici com
ment s’exprime le décret de 1811, après avoir défini ce qu’il faut 
entendre par frais de justice criminelle:

« Art 3. Ne sont point comprissous la dénomination de frais de 
u justice criminelle :

« 11» Les dépenses occasionnées par les poursuites inten- 
« tées devant les tribunaux militaires ou maritimes, e t  les frais 
« de procédure qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires con- 
« tre les conscrits réfractaires et les déserteurs, lesquels sont 
» également à la charge des ministères de la guerre et de la ma- 
« rine, conformément aux art. 8 et 9 de notre décret du 8 juil- 
« let 1806 ;

« 12» Toutes les autres dépenses, de quelque nature qu’elles 
k soient, qui n’ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la 
“ punition des crimes, délits ou contraventions de la compétence 
« soit de la haute cour impériale, des cours d’assises ou spéciale,
« soit des tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf les 
a exceptions énoncées dans le titre 11 du présent décret. »

11 est évident que le premier membre de phrase du n° 11, em
brasse dans son exception les dépenses occasionnées par les pour
suites intentées devant les tribunaux militaires, non-seulement 
contre lesdéserteurs, mais contre les délinquants de toute espèce. 
S’il pouvait y avoir le moindre doute à cet égard, ce doute dispa
raîtrait devant la disposition générale du n» 12, qui excepte de 
la définition des frais de justice criminelle, toutes dépenses qui 
n’ontpas pour objet lapoursuiteet la punition des délits communs, 
des crimes, délits et contraventions de la compétence des tribu
naux civils de répression. \

Il est à remarquer, en second lieu, que la cour de cassation at
tribue à l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 des effets auxquels 
le législateur n’a certainement pas pensé. Elle conclut des termes 
généraux de cette disposition, que les art. 50, 51, 52, 57, 58, 
59 et 60 du nouveau code pénal, mis en vigueur par la loi de 
1859, sont applicables en toute matière répressive, et par consé
quent aussi en matière pénale militaire.

S’il en est ainsi, la loi de 1859 a abrogé non-seulement les dis
positions du code de procédure de l’armée, relatives au recouvre
ment des frais de justice, mais encore l’art. 24 du code pénal 
militaire, statuant que les juges militaires ne prononceront jamais 
de condamnations à l’amende, et que lorsqu’ils se trouveront dans 
le cas de devoir le faire, d'après le code pénal et les autres lois eft 
vigueur, ils commueront l’amende en la peine des arrêts ou de la 
détention.

S’il est vrai qu’il ait été dérogé à cette disposition par les



art. 80, 81 et 82 du nouveau code penal, mis en vigueur par la 
loi de 1889, c’est un principe traditionnel de la législation pénale 
militaire qui disparaît sans avoir été mis en discussion.

Enfin la cour de cassation, en déclarant applicables aux délits 
militaires les art. 80, 81, 82, 87, 88, 89 et 60 du nouveau code 
pénal, nous semble avoir, pêrdu de vue l’art. 5 du code pé
nal de 1810, ainsi conçu: <> Les dispositions du présent code ne 
s’appliquent pas aux contraventions, délits elcrimes militaires. » 
Cette disposition a etc reproduite dans le code nouveau avec un 
changement de rédaction qui ne fait qu'en rendre le sens plus 
clair et plus positif. »
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Sur le renvoi de ces diverses affaires, la cour m ilitaire a 
persisté dans sa jurisprudence et les différents nouveaux 
arrêts qu’elle a rendus ont été cassés aussi par la cour 
suprêm e, jugeant chambres réunies.. Le pouvoir législatif 
va donc être  appelé à trancher la difficulté.

----—r » Qo afi~ ------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correct. — Présidence de IM. T lclcm an**

DÉLIT DE CHASSE. —  PROCÈS-VERBAL. —  INTERVALLE.
FLAGRANT DÉLIT.—  PARTIE CIVILE.— DÉSISTEMENT.

Il n’y a pas flagrant délit lorsque, entre la date du délit de chasse 
incriminé et la rédaction du procès-verbal, il s’est écoulé un in
tervalle de seize jours.

Lorsque le prévenu de semblable délit est membre d’une des Cham
bres législatives, et que le délit a été commis pendant la durée de 
la session, ce membre ne peut donc être poursuivi sans l’autori
sation de la Chambre dont il fait partie.

La loi ne distingue pas si le prévenu peut être condamné à l’empri
sonnement ou à une simple amende; il suffit que la poursuite 
ait lieu en matière de répression.

Le fait par le plaignant de retirer sa plainte ou le désistement de 
la partie civile ne peut arrêter l’action publique.

(le m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  h .  e t  c o n s o r t s . )

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugem ent 
suivant :

J ugement. — « Attendu que par exploits datés des 9 et 10 du 
mois d'octobre dernier, signifiés respectivement aux prévenus 
B. H., E. H. et A. H., ceux-ci ont été attraits devant cc tribunal, 
siégeant en matière correctionnelle, par suite de deux réquisi
toires datés du 4 dudit mois d’octobre et signifiés par M. le pro
cureur du roi près du siège, comme prévenus d’avoir été trouvés 
chassant, le 4 septembre précédent, à Breendonck, les.deux pre
miers prévenus, sur une pièce de terre appartenant au sieur Ry- 
pens, deRumpst,et le troisième, sur une parcelle de terre appar
tenant au sieur Ocreman, de Maliues, sans la permission des pro
priétaires ou de leurs ayants cause ;

<■ Attendu que ces poursuites ont été intentées par le ministère 
public en temps opportun, dans le délai fixé par la loi sur une 
plainte lui adressée, le 22 dudit mois de septembre, par l'avant 
droit des sieurs Rypens et Ocreman, le sieur Henri-Charles Jans- 
sens, à qui ceux-ci ont concédé, à titre de bail, le droit de chasse 
sur leurs propriétés, sises à Breendonck, pour un laps de temps 
de quinze années, à partir du 6 décembre 1888, comme il conslc 
d’un acte sous seing privé, daté du même jour, enregistré à 
Bruxelles, le 16 dudit mois de décembre;

« Attendu que ledit Janssens s’est constitué partie civile dans 
la présente affaire ;

.  Attendu qu’à l’audience du 22 du présent mois de novembre, 
jour auquel la cause a été successivement remise, la partie civile 
a déclaré, par conclusions y déposées, se désister purement et 
simplement de son action contre les prévenus, avec offre d’en sup
porter les frais ;

« Qu’à la même audience, le ministère public a conclu à ccqu’il 
plaise au tribunal déclarer son auteur recevable tant sous le rap
port du désistement de la partie plaignante, que sous le rapport 
de la prescription de l'action publique et, statuant au fond, ren
voyer les prévenus des fins de la poursuite, sans frais, etc; 

a En ce qui concerne ta poursuite à charge de B. H. :
« Attendu, en fait, que le prévenu est membre du Sénat, élu

*ar l'arrondissement de Bruxelles, le 30 janvier 1887, et que les 
bursuites ont eu lieu pendant la durée de la session ;

« En droit :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 48 de la Constitution belge, 

aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant

la durée de la session, être poursuivi en matière de répression, 
qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le 
flagrant délit, ce qui n'cxislc pas dans l’espère ;

« Attendu qu'il est incontestable que le tribunal correctionnel 
a spécialement dans ses attributions la répression des délits et 
dans certains cas celle des contraventions, et qu'il s’agit dans l’es
pèce d’un délit ;

« Que la loi ne distingue pas si le prévenu peut être condamné 
à un emprisonnement ou à une simple amende ; qu’il suffit que la 
poursuite soit en matière de répression ;

« Que d'ailleurs l’esprit de la loi ne peut être douteux, puisque 
le rapporteur de la section centrale sur ledit article a dit en ré
sumé : « On a pensé que la prohibition de la poursuite d’un 
« membre de l’une des Chambres devait cire restreinte, aux ma
lt tières criminelles, correctionnelles et de simple police et que 
« rien ne devrait arrêter les actions civiles, lors même qu’elles 
u résulteraient d'un délit, etc.; «

« Attendu qu’il n'appert pas que l’autorisation exigée par cet 
article de la Constitution aurait été accordée , ni même de
mandée;

« Attendu que comme il s’agit ici d’une exception fondée sur 
l’ordre public, puisque la Constitution est la base de notre ordre 
social, le tribunal doit y suppléer d’office;

« Attendu qu’il résulte de tout ceci que le ministère public 
n’est pas recevable à poursuivre le sieur B. H., sénateur, modo et 
forma qu’il l’a fait; ^

a En ce qui concerne les deux autres prévenus, E. et A. H. : 
a  Attendu qu’il est de principe que le fait par le plaignant de 

retirer sa plainte ou le désistement de la partie civile ne peut ar
rêter l’action publique ;

a Qu’une fois l'action publique mise dûment en mouvement, 
comme dans l’espèce, elle doit avoir son cours; 

a  Au fond :
a Attendu que s’il est vrai que le procès-verbal, daté du 20 sep

tembre dernier, relatant un fait qui se serait passé le 4 du même 
mois et signé par le garde particulier, assermenté de la partie 
civile, ne peut faire preuve des délits reprochés aux prévenus, 
puisqu’il n’a pas été affirmé dans les 24 heures de sa date, ('in
struction à l’audience est un autre mode admis par la loi pour la 
constatation des délits;

o Attendu que, proprement dit, l’instruction de l’affaire n’a 
pas été faite jusqu’ici à l’audience; qu’elle a été arretée par l’in
cident soulevé par le plaignant, partie civile, au moment où il lui 
a été donné la parole pour faire, conformément à l'art. 198 du 
code d’instruction criminelle, l’exposé de l’affaire, incident qu’il 
importait de vider préalablement;

. Qu'il ne faut pas perdre de vue, au surplus, que la présente 
action a été intentée par le ministère public et que c'est donc à 
lui à rassembler les preuves des infractions punissables qu’il 
poursuit à charge desdits prévenus, s’il entend justifier cette 
poursuite;

« Vu l’art. 48 de la Constitution belge; 
o Le Tribunal, siégeant en matière correctionnelle, avant de 

faire droit,
« Déclare le ministère public non recevable modo et forma 

dans la poursuite qu’il a intentée au sieur B. H.;
« Et statuant contradictoirement quant au prévenu E. IL, et 

par défaut quant à  A. H., déclare qu’il n’y a pas lieu de prendre 
égard au désistement fait par la partie civile à l'audience du 22 du 
courant ;

« Ordonne qu’il sera passé outre à l’instruction de la cause in
tentée aux deux autres prévenus... » (Du 29 novembre 1889. — 
T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  M a l i n e s . )

Appel.
Arrêt. — * Attendu que, aux termes du procès-verbal dressé 

à charge du sieur B. H., le fait de chasse pour lequel il est pour
suivi aurait eu lieu le 4 septembre 1889;

« Attendu que ce procès-verbal n’a été dressé que le 20 du 
même mois; qu’ainsi, entre le fait incriminé et le premier acte 
d’instructiou qui l’a suivi, il s’est écoulé un intervalle de seize 
jours ;

« Attendu que dès lors ce fait ne constitue pas le flagrant délit 
dont il est question dans l’art. 41 du code d’instruction crimi
nelle et dans l’art. 48 de la Constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du ministère 
public, met ledit appel au néant... » (Du 23 décembre 1889.)

JUDICIAIRE. 868
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CITATION. —  ERREUR. —  PRESCRIPTION CRIMINELLE.
INTERRUPTION.

La tilalion, quoique contenant erreur sur le jour du délit, inter
rompt néanmoins la prescription.

( l e  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  G A L L E T  E T  R A L E T . )
Gallet et Ralet ont etc,par citation duI9 septembre 1838, 

assignés devant le tribunal de Nivelles pour avoir, le 6  du 
même mois, chassé sur les terres du baron Goelhals, à 
Braine-I’Alleud; or le fait de chasse avait été posé le 7 et 
non le 6 .

Les prévenus ayant comparu le 1" octobre, le tribunal 
remit, sur leur demande, l’affaire au 2 2  et à cette dernière 
audience, elle fut reportée au 19 novembre.

Le 8  de ce mois, ils furent cités de nouveau, mais cette 
fois pour fait de chasse du 7.

Le tribunal statua en ces termes :
J u g e m e n t .  — « Attendu que les prévenus ont été, par citation 

du 19 septembre dernier, assignés devant ce tribunal pour avoir, 
le 6 septembre écoulé, à Braine-PAIleud, chassé avec armes sur 
le terrain d’autrui et sans la permission du propriétaire; qu’ils 
ont comparu à l'audience du 1 er octobre sans faire valoir aucun 
moyen de nullité ; que l’affaire a été remise au 22 du meme mois 
et ensuite à l’audience d’aujourd’hui ;

« Attendu que par citation du 8 novembre courant, les préve
nus ont été cités pour avoir à répondre d’un délit de chasse avec 
armes commis, le 7 septembre dernier, à Braine-l’Alleud, sur le 
terrain d’autrui, sans la permission du propriétaire;

« Attendu que les citations ont pour objet le même délit de 
chasse; qu’il ne s’est pas écoulé un délai suffisant entre les divers 
actes de procédure pour prescrire l’action;

« Que par suite les moyens invoqués par les prévenus ne sont 
pas fondés;

« Au fond :
« Attendu qu’il est prouvé h suffisance de droit que, le 7 sep

tembre dernier, sous Braine-l’Alleud, les prévenus ont chassé 
avec armes sur le terrain du sieur Gobb, sans le consentement de 
celui-ci ou de son ayant droit, le baron Goethaels, propriétaire 
exclusif de la chasse, qui porte plainte... » (Du DJ novembre 
1888. — T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  N i v e l l e s . )

Le sieur Ralet ayant interjeté appel de ce jugement, la 
cour l’a confirmé par arrêt du 1 0  décembre 1888.

O b s e r v a t i o n s . —  B o n j e a n , Code de la chasse, n° 406. 
Grenoble, 11 décembre 1834.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle . —  Présld . de M. Tan Aelbroeek.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  ULTRA PETITA.

Le journal qui reproduit un article d’après un autre journal est 
obligé, aux mêmes conditions que l’éditeur originaire, d’insérer 
la réponse de la personne qui s’y trouve nommée.

L ’éditeur qui, au lieu d’imprimer la réponse telle qu'on la lui en
voie, en refuse l’insertion parce qu’elle dépasse l’étendue autori
sée par la loi, est en contravention si l’auteur de la réponse l'a 
autorisé à faire lui-même le retranchement, d’après les indica
tions qu'il a données, de tout ce qui pourrait dépasser l’étendue 
fixée par la loi.

Le juge statue ultra pelita s’il ordonne la publication de son juge
ment comme moyen de dédommager le demandeur, si celui-ci n’a 
pas conclu à celle publication, mais au paiement d’une somme 
d’argent pour tous dommages-intérêts.

( d e v o s  c . h a u t e r s . )

Sur l’appel interjeté par le défendeur Devos, du jugement 
de Termonde par nous rapporté t. XVIII, p. 77, la cour de 
Gand a statué comme suit :

A rrêt. — « Considérant que la partie civile, formulant sa pré
tention en dommages-intérêts dans son exploit introductif d’in
stance, n’a pas demandé, comme dans son assignation devant 
M. le juge de paix, à être autorisée à faire insérer le jugement à 
intervenir dans des journaux, au choix de la demanderesse; d’où 
suit que c’est à tort que le tribunal de Termonde, dans son juge
ment du 7 décembre dernier, "enregistre, lui a accordé cette fa
culté ;

« La Cour, adoptant au surplus les motifs du premier juge, 
confirme le jugement dont appel, sauf dans sa disposition accor

dant à la partie civile le droit d’insertion dans les journaux; l'in
firme quant à ce comme ayant jugé ultra pelita; condamne l'ap
pelant aux dépens... » (Du 30 mai 1860. — Plaid. MM“  Gil- 
q u in  et D e  R y c k e  c .  G o e m a e r e  et V an W a m b e e e .)

— —- ■ ■aa a  r m -----

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE IRONS.
Présidence de IM. Ponson.

COLLECTE A DOMICILE. ---- DÉFAUT D’AUTORISATION. ---- ARRÊTÉ
DU 22 SEPTEMBRE 1823. — OEUVRE DU DENIER DE ST-PIERRE.

Sous l’empire de la loi fondamentale, le roi des Pays-Bas pouvait 
prendre seul toutes mesures d’intérêt général qu’il jugeait con
venables.

La sanction pénale de ces arrêtés, lorsqu’ils n’en renferment pas, 
se trouve dans la loi du 6 mars 1818, gui n’est pas abrogée. 

L’arrêté du 22 septembre 1823 a pour but d’empêcher que, sous 
prétexte d’œuvre de bienfaisance, on fasse des collectes à domi
cile en abusant de la crédulité publique. Cet arrêté est encore en 
vigueur.

L’œuvre du denier de Saint-Pierre a un but de bienfaisance et a 
été instituée pour adoucir des calamités et des malheurs.

En conséquence, contrevient à l’arrêté du 22 septembre 1825 celui 
qui collecte à domicile pour le denier de Saint-Pierre sans être 
muni de l’autorisation que l’arrêté prescrit.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . p i r e t  e t  c o n s o r t s . )

Dans le courant du mois de juin 1860, il fut dressé pro
cès-verbal à charge des sieurs Isidore Piret, curé, Clément 
Lenoir et Germain André, vicaires, pour avoir à Mons, les 
13 et 16 juin 1860, fait des collectes à domicile dans le but 
d’adoucir des calamités ou des malheurs, sans avoir au préa
lable obtenu l’autorisation de l’administration communale.

Il résultait d’une brochure distribuée par les prévenus, 
que les collectes étaient faites dans le but d’adoucir des ca
lamités ou des malheurs. Voici un des passages qui l’atteste 
à l’évidence : « Trois révolutions successives, et surtout 
celle de 1848, avaient imposé au gouvernement du pape la 
nécessité d’une armée permanente, et une dette de deux 
cents millions h payer : une sage administration avait 
pourvu à tant de charges, et le budget de 1839, réglé en 
équilibre, annonçait même un excédant d’un million. — 
Mais autant le pape met de zèle à réédifier et à raffermir, 
autant la révolution s’obstine à perpétuer les ruines: Pie IX 
était à la veille de réparer les derniers ravages de la révo
lution, quand la révolution lui enlève ses plus belles pro
vinces, et avec elles, plus de la moitié de ses ressources. — 
Le pape nous déclare donc avec douleur qu’il ne peut plus 
faire face à l’entretien d’une armée rendue nécessaire par 
la révolution, aux dettes créées par la révolution et aux 
dépenses du gouvernement immense dont Dieu l’a fait chef. 
— Voilà le but extraordinaire qui détermine à offrir au 
pape le denier de Saint-Pierre. » ■

Quant au fait que des collectes avaient eu lieu à domi
cile, il fut établi à l’audience du 23 juin 1860.

A cette audience le défenseur des prévenus, Me P icquet 
père, prit les conclusions suivantes :

» Attendu que l’arrêté.royal du 22 septembre 1825 n’est rela
tif qu’aux aumônes réclamées par charité;

Que cela ressort clairement du considérant qui précède le dis
positif de cet arrêté et qui en fixe l’objet et la portée en ces 
termes :

« Considérant l’abus que commettent plusieurs individus, qui 
n’ont aucun droit à la bienfaisance publique, en invoquant les dis
positions charitables des habitants pour obtenir d’eux des au
mônes sous prétexte de calamités ou de malheurs réels ; »

Que l’arrêté ajoute :
« Voulant y pourvoir (c’est-à-dire pourvoir à l’abus indiqué), 

sans gêner en aucune manière les intentions charitables des per
sonnes bienfaisantes; »

Ce sens est confirmé par le dispositif de l’arrêté. Au n° 2, il 
énonce que les collectes à autoriser devront avoir pour objet d’a
doucir des calamités ou des malheurs. Au n° 3, il dit qu’il devra 
être fait des recherches sur la vérité des faits allégués par ceux 
qui demandent l’autorisation de recueillir des aumônes et sur ces 
individus et leurs mœurs;

Tous les auteurs rangent cet arrêté parmi ceux qui sont relatifs 
aux aumônes, aux pauvres, à  la bienfaisance; V. B r i x h e ,  avocat 
général près la cour de Liège,Manuel des bureauxde bienfaisance,
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V'* Collectes el Quêtes; Soudain de N iederwerth , Code administra
t i f  des établissements de bienfaisance, page 51 b ; Brunox Code ad
ministratif de Belgique, 1er vol., page 434; — T ielemans et de 
B rouckère, dans leur répertoire de l’administration, V° Collecte, 
considèrent même cet arrêté comme le complément des lois sur la 
mendicité et pensent que les infractions à cet arrêté doivent don
ner lieu à l’application des peines prononcées par le code pénal 
contre ce dernier délit;

Le mot aumône, d'après la définition qui en est donnée par le 
Dictionnaire de l’Académie et par celui de Lavaux, ne signifie pas 
autre chose que ce qu’on donne aux pauvres par charité ou par 
commisération ;

Attendu que l’œuvre du denier de Saint-Pierre est une vaste 
association née spontanément dans la grande famille catholique, 
qui a pour objet de témoigner par une souscription volontaire et 
annuelle de vingt-cinq centimes, du profond respect et de l’invio
lable attachement que tous les membres de cette famille portent à 
leur pères pirituel commun, le pontife suprême de leur religion, et 
de lui venir en aide, vu qu’il est privé par des événements ré
cents d’une grande partie de scs revenus, afin qu’il puisse se dé
fendre contre les violences dont il est l’objet el lui permettre de 
subvenir aux dépenses qu’entraîne l’exercice de son pouvoir spi
rituel sur deux cents millions d’âmes répandues sur toute la sur
face de la terre ;

Attendu que ce denier n’est pas demandé par le Saint-Père, 
mais qu’il lui est offert spontanément par les catholiques, non 
pour lui personnellement, mais pour assurer l’exercice du su
prême pontificat ;

Attendu que la participation à cette grande œuvre n’est pas 
réclamée à titre de charité ou de bienfaisance, et que la subven
tion de 25 centimes n’est pas une aumône; que c’est la manifes
tation de l’opinion que la position du Saint-Père est digne d’inté
rêt et de sympathie, ainsi que le maintien de son pouvoir spirituel, 
auquel se rattachent des considérations religieuses, morales et so
ciales de l’ordre le plus élevé ;

Attendu que si l’arrété du 22 septembre 1825 avait pu attein
dre une association de la nature de celle qui vient d'être men
tionnée, ee qui n’est pas, cet arrêté se serait trouve abrogé par 
l’arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique, du IC octo
bre 1850, qui a proclamé la liberté des associations formées dans 
un but religieux, politique, ou autre et qu’aucune mesure préven
tive ne pourra être prise contre ce droit ; principe renouvelé dans 
l’art. 20 de la Constitution ;

Attendu que dans le cas même où l'on ne verrait pas dans l'œu
vre du denier de Saint-Pierre une association véritable, il suffit 
que cette œuvre soit une manifestation d'opinion politique ou re
ligieuse, pour que celte manifestation d’opinion politique ou reli
gieuse se trouve sous l’égide de l’art. 14 de la Constitution, qui 
consacre en faveur des Belges la liberté de manifester leurs opi
nions en toute matière;

Attendu que la liberté d’association comme celle de manifester 
ses opinions en toute matière sont absolues el doivent être respec
tées, soit que les associés ou les auteurs de la manifestation d’opi
nion paient ou ne paient pas une rétribution quelconque promise 
comme condition de l’association ou à l’occasion de la manifesta
tion d’opinion; et que ces libertés cesseraient d’être de vraies 
libertés, si leur exercice pouvait être soumis à une mesure préven
tive, telle qu'une autorisation qui peut être refusée ;

Attendu que recueillir des souscriptions pour la formation 
d’une association ayant un but politique ou religieux, ou pour 
une manifestation d’opinion sur une question politique ou reli
gieuse, comme la recette d'une subvention convenue dans cette 
association ou à l'occasion de celte manifestation d’opinion, sont 
des actes qui rentrent dans l’exercice même de ces libertés et que 
ces actes doivent être aussi libres, aussi affranchis d'entraves que 
ces libertés elles-mêmes ;

Attendu que l’art. 138 de la constitution a abroge toutes les 
lois, arrêtés ou règlements qui y sont contraires ;

Attendu que c’est sans doute parce que ledit arrêté du 22 sep
tembre 1823 n'a jamais été considéré applicable qu’aux aumônes 
proprement dites recueillies pour les pauvres, qu’on ne l’a jamais 
vu invoquer contre les promoteurs des nombreuses souscriptions 
d’argent qui ont lieu pour manifester des opinions, exprimer son 
adhésion à telle ou telle opinion philosophique, morale, religieuse 
ou politique, à tel ou tel système de gouvernement, soit pour of
frir une plume d’or à un écrivain, une épée d’honneur à un mi
litaire, une médaille, une statue ou un monument quelconque à 
un personnage en qui une opinion est personnifiée, soit pour pro- 

<Urer un million de fusils destinés à propager l’insurrection dans 
un autre pays ;

Attendu que les libertés sont les mêmes pour tous ou elles ne 
sont plus des libertés ;

Plaise au Tribunal, déclarer les prévenus acquittés de la pré
vention portée contre eux. »

Voici les conclusions déposées par M. le substitut du 
procureur du roi E. Haus :

« Attendu que le §2 de l’arrêté du 22 septembre 1823 soumet à 
une autorisation préalable toutes collectes faites à domicile dans 
le but d’adoucir des calamités ou des malheurs, par toutes person
nes ou tous établissements autres que les institutions de piété ou 
de bienfaisance reconnues, institutions soumises d’ailleurs aux 
règles générales ou particulières de l’autorité publique;

Attendu que cette disposition, comme il résulte du préambule 
et du texte de l’arrêté du 22 septembre 1823, a eu en vue des es
croqueries commises au moyen de manœuvres frauduleuses ou de 
fausses qualités, d'autant plus dangereuses qu’elles échappaient 
au contrôle des particuliers cl qu’elles se basaient sur des cala
mités ou des malheurs allégués comme réels et qui n’étaient 
qu’imaginaires; qu’elle a voulu faire disparaître ces abus et par
venir par conséquent non-seulement à empêcher, mais encore à 
faire réprimer ces escroqueries ;

Attendu en effet, que par suite de la nécessité imposée à 
tout collecteur d’être pourvu d’une autorisation qui n’est 
délivrée par l’administration qu’après vérification minutieuse, les 
particuliers peuvent rèconnailre aisément les collectes ayant un 
but légitime et vrai, appeler l’attention de l’autorité sur celles qui 
ne sont pas autorisées et mettre la justice à même de punir les 
spéculations illicites en question ;

Attendu que de ce qui précède il suit que cette disposition est 
une mesure d'administration générale ou de police motivée 
par la nature spéciale de l’escroquerie dont il s’agit, et nécessaire 
pour assurer l’exécution de la loi sur l’escroquerie; que partant 
elle est non-seulement conforme à l’art. 75 de la loi fondamentale 
de 1815, mais encore en harmonie parfaite avec les art. 67, 107 
et 158 de la Constitution belge;

Attendu que la peine requise par le ministère public est fondée 
sur la loi du 6 mars 1818 ; qu’ainsi l’art. 9 de la Constitution belge 
reçoit application ;

Attendu que si dans le préambule de l’arrêté du 22 septembre 
1823 se trouve le mot aumônes, ce mot, mis en rapport avec le texte 
et l’esprit de l'arrêté, ne peut avoir d’autre signification que celle 
d’œuvres de miséricorde, d’œuvres destinées h soulager des mi
sères, des malheurs, signification au surplus naturelle et propre 
du mot susdit;

Attendu que le § 2 ne pouvait pas faire et ne fait pas de dis
tinction entre les personnes ou les qualités des personnes qui font 
des collectes ou des quêtes à domicile; qu’en créant des distinc
tions il aurait donné lieu aux abus qu'il voulait réprimer, puis
que c’étaient précisément ces qualités qui étaient en question et 
qui faisaient l’objet de spéculations illicites ;

Attendu qu’il s’agit d’une règle de police à laquelle doivent se 
soumettre tous les particuliers, toutes les associations, tous les 
cultes en matière de collectes à domicile dans le but d’adoucir des 
calamités ou des malheurs;

Qu’il ne peut être question d’atteinte à la liberté personnelle, 
à la liberté d’association, à la liberté des cultes ;

Attendu qu’il n’appartient pas à la justice d’apprécier la sin
cérité ou la légitimité du but indiqué par les prévenus; que l’ar
rêté du 22 septembre 1823 charge de cette appréciation l’autorité 
administrative ;

Attendu que la seule question à examiner est celle de savoir si 
les prévenus ont fait sans autorisation el à domicile des collectes 
dans le but d’adoucir des calamités ou des malheurs ;

Attendu qu’en présence des débats et des pièces du procès cette 
question doit recevoir une solution affirmative;

Plaise au Tribunal appliquer l’arrêté du 22 septembre 1825 
combiné avec la loi du 6 mars 1818. »

Le tribunal a motivé comme suit sa décision :
J ugement. —  « Attendu que l’art. 75 de la loi fondamentale 

du royaume des Pays-Bas conférait au roi le pouvoir de prendre 
toutes mesures d’intérêt général ou particulier; qu’il jugeait seul 
de la nécessité de ces mesures; qu’il n’était tenu que de prendre 
l’avis de son conseil d’Etat et de lui communiquer ensuite ses dé
cisions ;

« Attendu que le législateur, voulant donner une sanction pé
nale à ces arrêtés, lorsque cette sanction ne se trouvait pas prévue 
par une loi, a voté la loi du 6 mars 1818, non-seulement pour les 
arrêtés de celle nature antérieurs, mais encore pour ceux qui se
raient portés à l’avenir et ce, à l’effet de punir les personnes qui 
y contreviendraient;

« Attendu que la loi du 6 mars 1818 n’est pas abrogée, qu’elle 
doit recevoir son application pour tous les cas qu’elle prévoit;

« Attendu que la loi du 6 mars 1818, en punissant de peines
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correctionnelles les infractions aux mesures générales ou règle- | 
mcnls d’administration intérieure de l’Etat pour le cas où les lois j 
n’ont pas déterminé des peines particulières, a rangé dans la ca- j 
tégoric des délits les susdites infractions;

« Quant au fait de la prévention : |
« Attendu que l’arrété royal du 22 septembre 1823 a pour but 

d’empêcher que, sous prétexte d’œuvres quelconques de bienfai
sance ou de piété, des personnes abusent de la crédulité publi
que ; qu’à celte fin il prescrit par son art. 2 qu’aucune collecte ne 
pourra être faite à l’avenir soit par des établissements, soit par 
des particuliers pour adoucir des calamités et des malheurs, sans 
en avoir obtenu préalablement l’autorisation par écrit de l’admi-. 
nistration communale ou provinciale, suivant le ressort dans le
quel la collecte doit s’effectuer;

« Attendu que l’art. I er de cet arrêté autorise les institutions 
de piété ou de bienfaisance reconnues à continuer les collectes en 
usage, mais pour autant que les adniinistrateurs de ces institu
tions se conforment aux dispositions générales ou particulières de 
l’autorité publique ; qu’il en est de même des collectes à faire en 
cas de calamités ou de circonstances extraordinaires ;

« Attendu que du rapprochement de ces dispositions il résulte 
à l’évidence que toute collecte à domicile dans un but résultant 
de ces institutions reconnues ou en cas de calamités ou de circon
stances extraordinaires, ne peut avoir lieu qu’en se conformant à 
ces dispositions ou en vertu d’autorisation préalable;

<* Attendu dans l’espèce que les prévenus ont reconnu s’être 
rendus à domicile à Mons pour collecter pour le denier de Saint- 
Pierre, ce qui a été confirmé par l’instruction faite à l’audience ; 
que de la circulaire et de la brochure adressées avant la collecte 
ressort le but de bienfaisance qu’avait la collecte, puisque ladite 
brochure invoque les épreuves et les douleurs du chef de l’Eglise 
comme base de l’appel adressé aux catholiques pour venir à son 
secours ;

« Attendu que dans ces circonstances, l’autorisation préalable 
de l’administration communale de Mons était nécessaire, et qu’en 
collectant dans ladite ville sans s’être munis de cette autorisation, 
les prévenus ont contrevenu à l’art. 2 de l’arrêté royal du 22 sep
tembre 1823;

« Attendu qu’on ne peut s’arrêter à l’allégation que le denier 
de Saint-Pierre ferait l’objet d’une association, laquelle aux termes 
de l’art. 20 âe la constitution belge ne pourrait être soumise à 
aucune mesure préventive : car, dans l’hypothèse même qu’il y 
eût association, son objet, tel du moins qu’il est énoncé dans les 
documents cités plus haut et avoué par les prévenus, serait pré
cisément de créer des ressources nécessitées par les événements, 
la collecte à domicile n’ayant eu d’autre but que de recueillir des 
offrandes ayant cette destination ; or, si l’association est libre, 
les actes posés par les associés n’en restent pas moins soumis à 
la direction et à la surveillance de l’autorité conformément aux 
lois; et l’autorisation serait toujours nécessaire pour collecter à 
domicile, puisque aux termes de l’art. 1er de l’arrêté de 1823, 
les institutions de piété et de bienfaisance reconnues ne pour
raient même continuer leurs collectes qu’en se conformant aux 
dispositions générales ou particulières de l’autorité publique;

« Attendu que rien ne serait plus facile pour éluder l’arrêté 
que de prétexter une association quelconque pour collecter ; que 
telle n’a pu être la volonté du législateur constituant;

« Attendu qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction qu’aucun des 
témoins n’a entendu s’associer en participant à la collecte faite 
par les prévenus pour le denier de Saint-Pierre ;

« Attendu que l’autorisation nécessaire pour collecter, aux 
termes de l’arrêté royal du 22 septembre 1823, n’est aucunement 
contraire à l’esprit de la constitution belge; qu’elle a le caractère 
d’une mesure de police; qu’elle est une garantie accordée aux 
citoyens dont il appartient aux administrations communales ou 
provinciales de faire un usage impartial et éclairé, mais à laquelle 
il ne peut être permis à personne de ne pas se soumettre;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant application des art. 1er 
de la loi du 6 mars 1818,2 de l’arrêté royal du 22 septembre 1823, 
85 du code pénal, 194 du code d’instruction criminelle et 4 de la 
loi du 21 mars 1859, lus à l’audience par M. le président et ainsi 
conçus... condamne chacun des prévenus... à l’amende de 22 
francs, etc... « (Du 2 juillet 18G0.)

GARDE PARTICULIER.— OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.— AGENT 
DE LA FORCE PUBLIQUE. —  INJURES.

Les gardes particuliers, comme les gardes champêtres, sont offi
ciers de police judiciaire lorsqu’ils agissent dans le cercle de 
leurs attributions et remplissent la mission qui leur est confiée 
et ils doivent alors être considérés comme des agents de la 
force publique; dès lors les injures qui leur sont adressées à l’oc

casion de l’exercice de leurs fonctions constituent l’outrage prévu 
par l’art. 224 du code pénal.
J u g e m e n t .  — « Conforme à la notice. » (Du 3  mars 1 8 6 0 .  —

TniBU NAL CORRECTIONNEL DE TO URN AI.)

O b servation . — V. C o n f .  Bruxelles, 50 juin 1859. 
(Belg. J ud., XVII, 1563.)

CRIME, PROCÈS ET EXÉCUTION DE RAVAILLAC.

Les pages qui suivent sont écrites par M. Bazin. Elles 
sont empruntées à son H i s t o i r e  d e  F r a n c e  s o u s  L o u i s  X I I I ,  
L’Académie française a décerné à cet excellent livre le se
cond prix Gobcrt, alors qu’elle adjugeait le premier à 
M. Thierry ; et M. Villemain, dans son rapport, l’a défini 
« une œuvre de raison fine et de recherches originales' 
achevée avec la patience que demande l’histoire, et animée 
par l’aisance et la vivacité de l’esprit. » Les pages où M. Ba
zin, presque au début de son livre, raconte le crime, le 
procès et l’exécution de Ravaillac, jusDifient pleinement 
ces éloges et montrent des qualités sérieuses qui nous en
gagent à les reproduire.

......On était au malin du vendredi 14 mai 1610, le lende
main du couronnement, i’avant-veille de l’entrée. Le roi s’éveilla 
de bonne heure et pria longtemps dans son lit. Il reçut le secré
taire d’état de Villcroy, fit sceller et expédier les actes convenus 
avec le duc de Savoie, se rendit aux Tuileries pour s’y promener 
et entendre la messe dans l’église des Feuillants. Durant tout 
ce temps il réjouit les courtisans par sa bonne humeur, où se 
mêlaient néanmoins, dit-on, quelques tristes pressentiments qui 
la rendaient plus tendre et plus affectueuse. Puis il revint diner 
au Louvre, s’entretint avec tous ceux qui l’entouraient, de cho
ses sérieuses ou plaisantes, allant d’une personne à l’autre avec 
cette vivacité de mouvement qui peut, en certains cas, passer 
pour de l’inquiétude. Tous les contemporains s’accordent à dire 
qu'il changea plusieurs fois en un quarl-d’heure de résolution 
sur le seul acte de rester ou de sortir. Enfin il parut sur le 
perron de la chambre de la reine et demanda son carrosse. Après 
avoir dit adieu à la reine, qu’il embrassa plusieurs fois, il monta 
en voiture sans trop savoir où il voulait aller. Sept personnes 
y étaient assises avec lui. 11 en occupait la gauche dans le fond : 
à sa droite était le duc d’Epcrnon, à la portière de son côté le 
duc de Montbason qui le touchait et le marquis de la Force : à 
l’autre portière le maréchal de Lavardin et le comte de Roque- 
laure; sur le devant le marquis de Mirebeau et le premier écuyer 
de Liancourt. En chemin, il ordonna qu’on le conduisit à l’Arse
nal, chez le duc de Sully, où d’abord il ne s’était pas soucié 
d’aller dans la crainte d’y avoir querelle, car l’amitié du surin
tendant était surtout grondeuse et chagrine. Comme le carrosse, 
ouvert de tout côté, suivait la rue de la Ferronnerie pour gagner 
celle de Saint-Denis, sans autre compagnie que celle de quelques 
valets de pied, qui marchaient suivant l’usage d’alors à droite et à 
gauche, et d’un petit nombre de gentilshommes à cheval placés en 
arrière, deux charrettes se rencontrèrent sur le chemin et le con
traignirent à raser les boutiques de quincaillcrs adossées au mur 
du cimetière des Innocents, sans laisser même la place néces
saire aux valets, qui continuèrent leur route par le cimetière. 
En ce moment le roi, penché vers te duc d’Ejiernon et la main 
posée sur l’épaule du duc de Montbason qni détournait discrète
ment la tête, découvrait tout son flanc. C’est alors qu’un homme 
se glissant entre les boutiques et la roue sans être vu de per
sonne, lève son bras armé d’un couteau sur le roi, et le lui en
fonce deux fois, coup sur coup, dans le côté. Henri jette un cri, 
le duc d’Epcrnon le soutient dans ses bras, et tous les regards 
se portent sur l’assassin, qui, calme et immobile, attendait tran
quillement, son couteau à la main, qu’on le tuât ou qu’on le sai
sit. Un gentilhomme de la suite voulut le percer de son épée; 
mais le duc d’Epemon s’y opposa, et le coupable désarmé fut mis 
aux mains des valets de pied qui le conduisirent à l’hôtel de 
Retz, dans le voisinage du lieu où le crime avait été commis. 
Aussitôt on ferma le carrosse, qui retourna vers le Louvre où 
il rapporta le roi mort. Son premier mot avait été de dire qu’il 
était blessé, ensuite que ce n’était rien, et depuis il n’avait plus 
parlé...

......Le meurtrier n’avait pas essayé de fuir, quoiqu’il eût pu
le faire aisément. On l’avait conduit dans un hôtel voisin, sous 
la garde des archers du corps du roi, où l’on eut certainement 
le tort de le laisser presque deux jours entiers. Dans les pre-
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micrs moments du désordre, il paraît que plusieurs personnes 
arrivèrent aisément jusqu’à lui. il y en eut, dit-on, qui osèrent 
le louer de son action et l’encourager au silence. Il assura, de 
son côté, qu’un huguenot, sans mission ni autorité, l’avait tor
turé cruellement pour lui arracher la déclaration de ses compli
ces. Ensuite le président Jeannin et le conseiller d’état de Rul- 
lion lui firent subir un interrogatoire en forme juridique, après 
serment, où l’on n’obtint de lui que son nom, sa profession, sa 
demeure, et de vagues réponses sur les gens qu’il hantait, sur 
le but de son voyage à Paris, sur les tentations qui l’avaient 
poussé, enfin sur quelques papiers dont il était porteur. D’autres 
personnages élevés eurent encore accès près de lui, et le ques
tionnèrent, ce qui doit sans doute, en bonne règle, être blâmé. 
A tout le monde il répondit constamment, dit-on, qu’il se féli
citait d’avoir accompli son dessein, qu’il y avait été excité par 
l’intérêt de la religion et par une impulsion irrésistible. Ceux qui 
voulurent disputer avec lui sur la justice d’une pareille entre
prise le trouvèrent muni d’arguments et soigneusement instruit, 
» de toutes les défaites et distinctions en cette matière, quoiqu’il 
« fût, en tout autre point de théologie, complètement igno- 
« rant. » On rapporte cependant de lui une répartie assez 
spirituelle. Comme certaines personnes, et de la plus haute con
dition, le pressaient de déclarer qui l’avait excité à son crime : 
« Prenez garde, dit-il, que je ne vous nomme. » (16 mai) Le 
parlement prit enfin sa juridiction sur le criminel, et le fit con
duire à la Conciergerie, où on l’enferma dans la tour de Mout- 
gommery. Dès lors le procès fut régulièrement instruit par le 
premier président, un président et deux conseillers (17, 18, 19 
mai).

François Ravaillac, natif d’Angoulêmc, âgé de trente-deux ans, 
non marié et ne l’ayant jamais été, homme de grande taille et de 
forte corpulence, portant barbe rousse et cheveux noirs, les yeux 
gros et fort enfoncés dans la tète, les narines très-ouvertes, à 
tout prendre « extrêmement mal emminé, » prenait le titre de 
praticien, et avait passé sa jeunesse à solliciter^des procès dans 
Paris. Maintenant établi dans sa ville natale, il « montrait aux 
« enfants à prier Dieu en la religion catholique et romaine. » 
Son père et sa mère vivaient encore, mais n’babitaient pas en
semble depuis six ans. L’un et l’autre n'avaient guère d’autres 
ressources que les aumônes; et quant à lui, qui aidait sa mère 
délaissée par ses sœurs, il avait quatre-vingts écoliers qui payaient 
ses leçon s en viande, lard, blé et vin, dont il faisait argent pour 
venir de temps en temps à Paris. A une époque qu’il n’est pas 
possible de préciser, mais qui paraît assez voisine de ce temps, 
il s'était fait admettre dans un couvent de Feuillants, à Paris, où 
il n’était resté que six semaines, à cause de certaines visions qui 
venaient le tourmenter dans ses méditations, et qui l'avaient fait 
exclure de la communauté comme un objet de scandale. Le passé 
de son existence ne commence à s’éclaircir que depuis la fêle de 
Noël précédente, où tous ses souvenirs semblaient se rapporter, 
quoique bien confusément. Alors il était en prison pour dettes 
dans la ville d’Angoulême, et là ses visions lui étaient revenues, 
o comme il faisait dans son lit ses méditations par la licence de 
« son ancien principal des Feuillants. » Il lui avait semblé que 
de son corps et de scs pieds s’exhalaient des puanteurs de soufre 
et de feu « qui lui démontraient » le purgatoire contre l’erreur 
« des hérétiques, n Quelques jours après, étant hors de prison 
et continuant à méditer la nuit, les mains jointes et les pieds 
croisés, il avait senti voltiger sur sa face et sur sa bouche quel
que chose qu’il ne put distinguer. Voulant chanter les cantiques 
de David, il lui parut que sa voix passait par une trompette dont 
elle rendait les sons à son oreille. Puis à la lueur de son feu ral
lumé, il avait vu des hosties comme celles qui servent à la com
munion des catholiques, paraître aux deux côtés de son visage. 
C’était là le fait important, le grand événement de sa vie, celui 
qui assiégeait sa mémoire et d'où il datait en quelque sorte sa 
mission.

Ces apparitions avaient fait naitre dans son esprit la pensée 
qu’il était appelé de Dieu à faire régner sans partage dans le 
monde la religion catholique et à détruire l'hérésie; que le temps 
était venu de consommer cet acte triomphant de la volonté di
vine, dont le roi de France devait être l’instrument, et lui, pau
vre maître d’école, le précurseur et le héraut. Il partit donc 
d’Angoulêmc, vers la fin de 1609, pour voir le roi, pour lui 
parler, pour l’avertir qu’il était obligé de ramener les réformés 
à l'église romaine par tous les moyens en son pouvoir, meme 
par la guerre; et pour preuve de cette nécessité, il avait sur lui 
un petit couteau où étaient gravés un coeur et une croix, cc qui 
voulait dire que « le cœur du roi devait être porté à faire pré- 
< valoir par le glaive la croix de Jésus-Christ. » Arrivé à Paris, 
après treize jours de route au commencement de l’année 1610, 
il avait essayé vainement d’aborder le roi, se présentant plusieurs 
fois au Louvre et toujours repoussé, cherchant partout un in

troducteur à la suite des seigneurs ou à la porte des couvents 
sans pouvoir trouver qui voulût l’entendre; enGn il avait obtenu 
accès, disait-il, auprès d’un père jésuite appelé d’Aubigny, au 
moment où cclui-ci venait de dire sa messe dans l’église de la 
rue Saint-Antoine. Il prétendait avoir raconté ses visions à ce 
prêtre, qui lui avait conseillé « de chasser tout cela de son esprit, 
« de manger de bons potages,de retourner danssonpays,derécitcr 
u son chapeletet de prierDicu; d’ailleurs, s’il avait quelque chose 
« à dire au roi, de s’adresser à quelque grand pour parvenir jus- 
« qu’à sa majesté. » Un autre jour il avait aperçu le roi passant 
en carrosse près des Saints Innocents, et s’était écrié pour qu'il 
s’arrêtât à l’écouter; mais on l’avait éloigné avec une baguette, 
et, désespéré, il avait repris le chemin de son pays.

Rentré chez lui, l’obsession de ses visions avait recommencé, 
et le travail de ses pensées avait pris un autre tour. Puisque le 
roi de France ne voulait pas être l’instrument de l’œuvre sainte 
qu’il avait toujours devant les yeux, il en était certainement 
l’obstacle; et comme tel, il devait être retranché des vivants. 
Pour éprouver ce qu’il y avait de vrai dans celte idée, il alla 
raconter à un frère cordelier d’Angonlême les inspirations que 
le ciel lui avait données sur la nécessité de réduire les réformés 
au catholicisme. Ce religieux lui répondit tout naturellement que 
cela n’était pas douteux. Ensuite il consulta un autre frère du 
même ordre pour savoir de lui si l’aveu fait en confession d’une 
« tentation homicide » contre le roi obligerait ie prêtre qui 
l’aurait reçu à le révéler, et il ne se rappelait pas bien quelle 
réponse on lui avait faite. Au reste, soit qu’on le lui eût dit ou 
non à cette fois, il s'était parfaitement convaincu lui-même que 
le devoir d’un prêtre était de déclarer une confession semblable, 
et en conséquence, il avait eu soin depuis de ne s’en ouvrir à 
personne « de peur qu’on ne lui fit pour l’avoir voulu, même 
« traitement que pour l’avoir exécuté. »

Renfermant ainsi son secret en lui-même, il avait tour à tour 
abandonné, repris ce funeste dessein. Parmi les causes qui l’y 
avaient engagé de nouveau, il rapportait le bruit répandu dans 
son pays qu’il avait dù se faire, « le jour de la fêle de Noël, ■> 
un grand massacre des catholiques; que le roi en avait eu con
naissance et n’avait pas voulu punir les huguenots, auteurs de 
ce damnable projet; et encore, que le nonce du pape avait me
nacé le roi d’excommunication s’il faisait la guerre au saint-siège, 
sur quoi le roi aurait dit que si le pape l’excommuniait, il le 
déposséderait de son trône. 11 passa ainsi tout le carême, dont les 
dévotions ne contribuèrent pas peu sans doute à l’affermir dans 
sa résolution sinistre, et il partit d'Angoulème vers le temps de 
Pâques, « sans toutefois s’approcher de la sainte table, dont il 
« lui semblait que sa tentation le rendait indigne, mais persuadé 
» que sa mère en recevant le saint-sacrement lui en communi- 
« querait le bienfait. » Il arriva à Paris après huit jours de 
marche, trois semaines environ avant le 14 mai, et se logea 
dans le faubourg Saint-Jacques. Ensuite, ayant voulu se rappro
cher du Louvre, il se présenta dans une hôtellerie près des 
Quinze-Vingts où il ne se trouva pas de place pour l’héberger. 
Ce fut là qu’il s’empara d’un couteau laissé sur la table de la 
salle où il attendait : « non pas, ajoutait-il, pour se venger du 
« refus qu’on lui faisait, mais parce que cet instrument lui parut 
« tout à fait propre à tuer le roi. » Il trouva un gîte dans la 
rue Saint-Honoré, devant l’église de Saint-Roch.

Cependant, à peine était-il près de ses fins, que sa volonté 
vint à faillir. Il quitta Paris pour s’en retourner, marcha jus
qu’aux portes d’Etampes après avoir brisé sur la roule la pointe 
de son couteau; puis, rebroussant tout à coup chemin sans cause 
nouvelle, sans autre rencontre que celle d’une figure pieuse 
sculptée ou peinte sur la première maison du faubourg, il revint 
dans Paris à son premier logement. Tout cc qu’il pouvait donner 
d’explication à ce subit retour, c’était une réminiscence bien 
funeste qui lui était venue en marchant. Des soldats lui avaient 
dit à Paris que quand bien même cette guerre, dont on ne savait 
pas le dessein, serait contre le pape, ils y assisteraient volontiers 
le ro i, et combattraient pour lui jusqu’à la mort. C’était ce 
propos de gendarme enivré qui ramenait sur Henri IV le bras 
d’un meurtrier; « d’autant, disait-il, que faire la guerre au pape, 
« c’était la faire à Dieu. » Il aiguisa donc son couteau rompu, 
et se mit à chercher le roi. Cependant il voulut attendre, pour 
frapper son coup, que le couronnement de la reine fût achevé, 
« estimant qu’après celte cérémonie la mort du roi causerait 
« moins de confusion, » Enfin, le vendredi 14 mai, il s’était tenu 
caché toute la matinée entre les deux portes du Louvre, il en 
avait vu sortir le roi dans son carrosse, et l’avait suivi a jus
qu’au lieu où, quelques mois auparavant, il avait essayé inutile
ment de lui parler; » c’était là qu’il lui avait donné un coup ou 
deux de son couteau dans le côté.

On avait trouvé sur lui outre son couteau à manche de corne 
de cerf, d’abord des stances en rimes françaises pour un cri
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minel allant au supplice, qu’il déclara n'avoir pas composées, 
mais tenir d'un sien compatriote qui les avait soumises à son 
jugement, « d'autant qu’il se mêlait de poésie ; » puis un papier 
où étaient peintes les armes de France, et à côté deux lions dont 
l’un tenait une clef et l’autre une épée, avec cette devise écrite de 
sa main : » en témoignage, disait-il, du dessein qu’il avait conçu : o

Ne souffre pas qu’on fasse en ta présence
Au nom de Dieu aucune irrivérence;

en troisième lieu, « un cœur de coton, » à lui donné par un 
chanoine d’Angoulêmc, pour le guérir de la fièvre, et dans lequel 
il croyait pieusement tenir enfermée une parcelle de la vraie 
croix, qui ne s’y trouva pas; enfin un papier portant écrit en 
trois endroits le nom de Jésus-Christ, et un chapelet qu’il dit 
avoir récemment acheté dans la rue Saint-Jacques pour faire ses 
prières. Au bas du second des interrogatoires qu’il subit et d’où 
sont tirés tous ces faits, il écrivit à la suite de son nom ces deux 
lignes rimées :

Que toujours dans mon codbr
Jésus soit le vainqueur.

Tel était l’homme par qui venaient d’être terminés le règne, la 
vie et les desseins d’un grand roi; telle était l’intelligence qui 
avait changé le cours des événements en Europe.

On adressa à Ravaillacun grand nombre de questions ou directes 
ou détournées, pour qu’il déclarât ses complices ; on employa 
beaucoup d’instances et de raisonnements pour lui prouver qu’il 
devait en avoir. Il persista toujours à soutenir que dans Paris il 
n’avait hanté personne, excepté des religieux de son pays, au cou
vent des Jacobins où il allait entendre la messe; que ni lui ni les 
siens n’avaient reçu outrage du roi, que nul ne l’avait mû ni in
duit : que depuis plus de vingt ans il avait cessé d’apprendre sous 
des maîtres; que ce qu’il avait fait venait de lui seul, d’une ten
tation mauvaise et diabolique, fondée sur les discours qu’il avait 
entendus; que les tourments ne pourraient jamais lui faire dire 
autre chose. Il reconnut volontiers qu’il avait fait une grande 
faute, dont il demandait pardon à Dieu, à la reine, au dauphin, à 
la cour, à tous ceux qui pourraient en recevoir préjudice; mais 
il ne désespérait pas que « Dieu, pour qui il l’avait commise, lui 
« fit la grâce de pouvoir demeurer jusqu’à la mort dans la foi, 
« l’espérance et la charité, sa miséricorde étant plus grande pour 
« le sauver que son propre crime pour le damner. » Il ajouta 
qu’il se croirait indigne de cette grâce et du paradis, si, ayant été 
induit par quelqu’un de la France ou de l’étranger, il voulait 
mourir sans le déclarer, parce qu’il redoublerait ainsi son offense, 
en laissant tous ses concitoyens offenser Dieu chaque jour par 
leurs soupçons injustes contre les uns et les autres. Il protesta 
que jamais, pour autre cause que celle d’une guerre entreprise 
par le roi contre le pape, il n’aurait conçu un tel projet ; qu’il en 
avait grand déplaisir, et qu'il suppliait tout le monde de lui eu 
attribuer tout le tort, sans regarder personne à ce sujet, ni de 
l’œil, ni de l’âme, en mauvaise volonté. Sou langage, assez froid 
et languissant, prenait de l’émotion lorsqu’on revenait sur ce 
point à la charge. U lui semblait que la croyance générale du 
monde, s’accordant à lui attribuer dqs complices, était pour lui 
non-seulement une méconnaissance inique de son caractère, mais 
un péché dont il aurait sa part, s’il le laissait en cette incertitude. 
Il discutait même assez bien l’imputation qu'on lui faisait d’avoir 
été soudoyé par des gens ambitieux. Si cela eût été, disait-il, il 
ne serait pas venu plusieurs fois de cent lieues pour parlerait 
roi, il n’eût pas fait tant d’efforts pour l’aborder. Après cela, il 
ne pouvait pas nier qu’il eût été porté d’un propre mouvement 
et particulier contraire à la volonté de Dieu; qu’il n’avait pas su 
résister à cette tentation, étant hors du pouvoir des hommes de 
s’empêcher de mal ; mais maintenant qu’il avait dit la vérité toute 
entière, sans en rien retenir ni cacher, il espérait que Dieu 
lui ferait pardon : « priant la sacrée Vierge, monsieur saint 
» Pierre, monsieur saint Paul, monsieur saint François (dont il 
« prononça le nom avec larmes), monsieur saint Bernard et toute 
b la cour céleste du paradis, d’être ses avocats auprès de Jésus- 
« Christ, pour qu'il interposât sa croix entre le jugement de son 
» âme et l’enler. »

Le père d’Aubigny fut interpellé sur le rôle, assez innocent du 
reste, que l’assassin lui avait prêté dans son récit. Encore bien 
que le conseil que celui-ci disait en avoir reçu fut assurément le 
seul qu’un homme d’église pût donner à un visionnaire, ce reli
gieux déclara n’avoir jamais vu Ravaillac, qui, de son côté, s’ob
stina fortement à le reconnaître. Pour mieux lui prouver leur 
rencontre, Ravaillac lui rappela qu’il lui avait fait l’aumône d’un 
sol; sur quoi le jésuite répliqua que jamais les religieux de leur 
ordre ne donnaient d’argent, et qu’ils n’en portaient pas sur eux. 
Il ajouta que l’accusé était un méchant homme, et qu’après avoir 
commis un tel crime, il ne devait y mêler personne, mais se con

tenter de ses péchés sans être cause de cent mille autres qui arri
veraient. A tout ce qu’on lui objectait de la déclaration du meur
trier, il se contenta de répondre que c’étaient « de fausses rêve
ries et d'impudents mensonges. »

C’était là tout ce que, du premier abord, fournissait la procé
dure. Les démarches de Ravaillac, faites à différentes époques 
pour parvenir jusqu’au roi, étaient à peu près avérées par ceux 
qui se souvenaient de l’avoir éconduit comme tant d’autres. Sa vie 
obscure et chétive ne lui avait donné d’autres rapports que ceux 
du logement et du repas avec quelques artisans. Cependant toutes 
les imaginations travaillaient sur les circonstances qui pouvaient 
se rattacher à son crime. Nous ne parlerons pas ici des prédictions 
et des présages que chacun se racontait, et qui n’ont jamais man
qué, ce nous semble, même en des siècles plus éclairés, aux 
événements de quelque éclat. Nous rapporterons seulement des 
faits étranges, signalés par les contemporains et dont chacun ti
rait parti suivant sa passion.

Quelques jours avant l’assassinat du roi, le bruit s’était répandu 
à Douai, à Lille, à Anvers, à Cologne, qu’il venait d’étre tué. Au 
moment où le crime fut commis, une bergère revenant des champs 
avait demandé à son père ce que c’était que le roi. en disant 
qu’une voix venait de lui en annoncer la mort. Des religieuses 
avaient été surprises dans leur couvent, fondant en larmes comme 
si elles assistaient au régicide. La cloche d’un autre monastère 
avait lugubrement sonné sans que personne y louchât; « mais 
« pour ce qui est de ces lieux-là, dit Malherbe, il y croît force 
« miracles, et toujours plus de bons que de mauvais. » L’nrche- 
vêque d’Embrun, discourant avec scs amis des dangers de l’Etat, 
avait dit : « A l’heure qu’il est, il peut arriver au roi quelque 
» désastre. » Le dimanche précédent, un soldat, rencontrant une 
femme de la religion réformée, lui avait conseillé de quitter Paris, 
où il devait bientôt y avoir de grands troubles. Aussitôt après la 
consommation du meurtre, un gentilhomme envoyé à l’Arsenal 
pour en donner avisait duc de Sully, avait rencontré dans la rue 
de la Ferronnerie huit ou dix hommes à pied et deux à cheval, 
qui accouraient pour tuer l’assassin avant qu’on l’emmenât. Il les 
en avait empêché en se jetant l’épée nue devant eux, et sur-le- 
champ ils s’étaient perdus dans la foule. C’étaient là quelques- 
unes des circonstances que l'on se racontait alors. Plus lard, il en 
vint d’autres qu’on a mal à propos confondues avec celles-ci. Le 
fait qui s’en approche le plus fut celui du prévôt de Pithiviers, 
qui, jouant aux quilles dans son jardin à l’heure où le roi fut tué, 
dit à ceux qui l’entouraient, que le roi maintenant devait être 
mort ou fort blessé. Cet homme, dénoncé un peu plus tard, et qui 
avait, disait-on, un ou deux fils écoliers chez les jésuites, qui de 
plus était serviteur de la famille d’Enlragues, fut conduit à Paris, 
mis au fort l’Evêque, et on le trouva étranglé dans sa prison, d’où 
son corps fut tiré pour être pendu en place de Grève; mais tout 
ceci n’eut lieu qu’un mois plus tard.

Les magistrats suivaient de leur mieux la trace de ces indica
tions, et n’en obtenaient aucune découverte, ce qu’on attribuait 
à « la lâcheté de leurs procédures. "Pourtant, sans s’écarter des 
règles, ils n’avaient pas craint d’agir sur le cœur de l’accusé par 
des menaces. Le premier président lui avait dit en causant que, 
s’il ne voulait pas avouer la vérité, on ferait venir son père et sa 
mère qui seraient déchirés impitoyablement sous scs yeux, jus
qu’à ce qu’il parlât. Les uns disent que cette proposition le trou
bla, d’autres qu’il contesta très-hardiment la légalité d’une pa
reille mesure. Il avait bien été offert, dans le commencement, un 
autre moyen d’instruction que, dit-on, la reine avait recommandé 
elle-même." Un boucher de Paris avait demandé qu’on lui livrât le 
coupable, promettant de l’écorcher avec tant d’industrie, si lente
ment et en ménageant tellement scs forces, que, même entière
ment dépouillé de sa peau, il pourrait encore endurer le supplice. 
La terreur n’y pouvant rien, on employa les exhortations. Des re
ligieux et des docteurs furent introduits auprès de lui pour lui 
faire peur des tourments éternels, puisque ceux de la terre ne 
l’effrayaient pas. Ils ne purent rien en tirer que ce qu’il avait dit 
à la justice. On interrogea le petit nombre de personnes qu’il 
avait désignées pour avoir eu quelques relations avec lui. On ne 
trouva que des gens grossiers ou de pauvres moines fort igno
rants. Un témoin se présenta pourtant avec une particularité cu
rieuse de sa vie. 11 y avait quatre ans que ce témoin, né à Limoges 
et ayant nom Dubois, s’était trouvé à Paris avec l’accusé, en 
même logis et, disait-il, en même chambre, rue de la Harpe, à 
l’enseigne des Rats. Suivant lui, Ravaillac, le jugeant endormi, 
avait fait la nuit une conjuration pour invoquer le démon, lequel, 
répondant à ses ordres, lui était apparu sous la forme d’un gros 
chien noir portant la queue retroussée, ainsi qu’il l’avait vil lui- 
même, dans la chambre éclairée à moitié par une vive lumière, 
en enlr’ouvrant les rideaux de son lit. Cette révélation importait 
grandement à l’accusé, car elle détruisait toute la sainteté de son 
erreur, et mettait la magie à la place de l’inspiration. Aussi in
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sista-t-il beaucoup pours’cn défendre. II se rappelaitparfailcment 
son compagnon d'hôtellerie, mais il niait avoir couché dans la 
même chambre. D’un grenier placé au-dessus du lieu où était Du
bois, il avait entendu celui-ci l’appeler vers minuit, à son secours. 
Deux femmes, dont le lit était auprès du sien, l’avaient retenu et 
empêché de descendre sur-le-champ. Plus tard il était venu sa
voir ce qui avait obligé son voisin à crier si fort; et alors celui-ci 
lui avait raconté qu’il avait vu un chien noir d’excessive grandeur 
et fort effroyable qui s’était levé de ses deux pattes sur son lit. 
Sur quoi Ravaillac lui aurait conseillé, pour se divertir de cette 
horrible vision,d’allerle matin entendre la messe, ce qu’ils avaient 
fait ensemble au couvent des Cordeliers.

De pareils détails avançaient fort peu la recherche qu’on vou
lait faire, on songea donc aux tortures. On proposa d’y employer 
tout ce que l’art du bourreau avait pu trouver de plus terrible. 
Quelques-uns désiraient qu’on se servit d’un moyen pratiqué à 
Genève, et dont ils vantaient l'efficacité : « C’était un artifice en 
« forme d’obélisque renversé, où le corps étant placé se coulait 
« en bas de son propre poids, se pressait à mesure que le four- 
« reau sc rétrécissait, et s’affaissait en telle sorte que les épaules 
« s’allaient joindre aux talons avec des douleurs lentement cruel- 
« les, sans que pour cela le corps perdit rien de ses forces, car 
« en quatre heures il pouvait être refait et remis, pour supporter 
o le même tourment une autre fois. »

D’autres trouvèrent fort mauvais qu’on proposât d’emprunter 
aux étrangers ce dont la France était, grâce à Dieu, suffisamment 
pourvue. Il y en eut qui repoussèrent surtout celle invention nou
velle comme venant des hérétiques. Il fut convenu qu’on s’en tien
drait « aux gênes accoutumées, » ce qui parut, aux réformés sur
tout, une bien honteuse faiblesse. Il y eut pourtant ceci d’exor
bitant, qu’encore bien que l’usage fût d’appliquer à la question, 
avant jugement, les accusés seulement qui déniaient leur crime, 
sur l’exemple d’un cas semblable tiré du règne de Louis XI, on 
lui en fit subir dès-lors une première épreuve, après laquelle il 
fallut s’arrêter, parce qu’il n’avait aucunement varié dans ses ré
ponses. et qu’on craignait « de le trop affaiblir pour qu’il put sa- 
« tisfaire au supplice. »

Le procès paraissant suffisamment instruit, le procureur général 
malade se fit porter au palais, où le parlement était revenu, pour 
prendre ses conclusions avec les avocats du roi. On chercha en
core quelque supplément de peine, qui pût être ajouté au sup
plice ordinaire des plus grands crimes, lequel ne consistait que 
» dans le tenaillement et le démembrement du corps. »On voulut 
y joindre l’addition d’un mélange de matières propres à brûler 
cruellement les chairs entamées, dont on avait trouvé la recette 
chez les anciens. Alors il parut convenable de sc hâter, « de peur 
« que la santé du criminel s'altérant, il souffrit moins qu'il ne 
« devait. » La grand'chambre du parlement, celles de la Tour
nelle et de l’édit s’assemblèrent donc pour prononcer. Amené sur 
la sellette, Ravaillac raconta pour la première fois une autre vi
sion dont il avait été frappé un jour en l'église de Vivonne : là, il 
lui avait semblé voir la tête d’un More placée dans un triangle. 
Comme il voulait conserver la forme exacte de celle apparition en 
la traçant aussitôt sur le papier, il pria un peintre, logé avec lui, 
de lui prêter son écritoirc qui était justement en forme d’un trian
gle, et il se trouva que le peintre avait aussi le portrait d’un More. 
Etonné de cette rencontre, il se persuada que ce More, partout 
présent à son regard, n’était autre que le roi,« dont toute l’eau 
de la mer ne pouvait laver la noirceur. »Du reste, il persista dans 
tout ce qu’il avait dit aux commissaires, et le parlement rendit 
son arrêt (27 mai) qui le déclarait* atteint et convaincu du crime
* de lèse-majesté, divine et humaine au premier chef, pour le 
« très-méchant, très-abominable et très-détestable parricide com- 
« mis en la personne du feu roi Henri IV, de très-bonne et très- 
« louable mémoire; pour réparation duquel il le condamnait à 
« être tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa 
« main droite, tenant le couteau duquel il avait commis le parri- 
<■ eide, brûlée par le soufre, et, sur les endroits où il aurait été 
« tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix- 
« résine brûlante, de la cire et du soufre fondus ensemble; cela 
« fait, son corps tiré à quatre chevaux, ses membres consumés 
« au feu, et les cendres jetées au vent : déclarait scs biens acquis
* et confisqués au roi ; ordonnait que la maison où il était né sc- 
« rait démolie, le propriétaire d’icelle préalablement indemnisé,
« sans que sur la place il pût être fait à l’avenir autre bâtiment,
» et que dans la quinzaine, son père et sa mère videraient le 
« royaume avec défense d’y revenir jamais, à peine d’être pen- 
> dus et étranglés, sans autre forme ni figure de procès : défen- 
« dait à ses frères et sœurs, oncles et tantes de porter ci-après le 
« nom de Ravaillac, et leur enjoignait de le changer en un autre.» 
Cette condamnation ne parut pas encore à tout le monde aussi 
sévère qu’il eût fallu. Le procureur général lui-même avait de
mandé plus. Il voulait qu’il y eut l’intervalle d’une heure entre le

tenaillement et le démembrement par quatre chevaux; ensuite 
qu’on semât du sel sur le sol de sa maison détruite; enfin que, 
dans le bannissement, fussent compris tous scs parents portant 
son nom.» Pour moi, écrivait alors Niculas Pasquicr, maître des 
« requêtes, si je me fusse rencontré au jugement, j ’eusse passé 
« plus outre; les père, mère, frères et sœurs fussent tous morts 
» avec lui. »

Avant l’exécution de l’arrct qui devait se faire le meme jour, le 
condamné fut soumis à la question pour la révélation de ses com
plices. Au premier, au deuxième coin qu’on enfonça entre ses 
jambes fortement serrées, il s’écria que personne n’avait su son 
projet; au troisième, il perdit connaissance. Revenu à lui, soigné 
et repu, il répéta qu’il ne cachait rien, qu’il se croirait exclu de 
la miséricorde divine s’il dissimulait la vérité, qu’il avait fait une 
grande faute par la tentation du diable, qu’il en demandait par
don à tout le monde. Remis entre les mains des prêtres, il leur fit 
sa confession en tout point pareille à ses déclarations, en exigeant 
qu’elle fût publiée, ce qu’il réitéra lui-même devant le greffier. 
On le conduisit dans un tombereau devantl’église de Notre-Dame, 
pour y faire amende honorable, et ensuite sur la place de Grève, 
au milieu des imprécations de la multitude, qui parurent l’éton
ner quelque peu; car, comme tous ceux qui ont ramassé les pa
roles haineuses des partis, il croyait trouver au moins de la com
passion en mourant pour leur service. Arrivé sur l’échafaud, il 
reçut l’absolution du prêtre à condition d’être damné s’il n’avait 
dit la vérité, ce qu’il accepta. II vit avec courage sa main brûler 
au feu du soufre. Les tenailles qui déchiraient sa chair, le liquide 
brûlant versé sur ses plaies, lui arrachèrent de grands cris, mais 
il n’en continua pas moins à dire qu’il avait tout avoué. Quand, 
au moment où les chevaux allaient être lancés, les prêtres vou
lurent prononcer les prières ordinaires, une clameur furieuse du 
peuple leur imposa silence. Alors les planches qui tenaient son 
corps attaché tombèrent, les chevaux excités se mirent à tirer; il 
y en eut un qui faiblit; uu maquignon prêta le sien pour le rem
placer, et l’exécuteur n’eut à brûler que la chemise du patient; 
car le peuple s’était rué sur ses restes et chacun en avait emporté 
un morceau. Tous les princes, seigneurs, officiers de la couronne 
et du conseil d’Etat assistaient, des fenêtres de l’hôtel de ville, à 
cet affreux spectacle; on ne dit pas si le Florentin Concini s’y 
trouvait, et s’il put apprendre comment s’exercait sur un cadavre 
la vengeance populaire.

Bazin.
-------— ■««« « ■------

ACTES OFFICIELS.
T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e .  —  S e c r é t a i r e . —  N o m i n a t i o n .  — Par 

arrêté royal du 25 juin 1860, le sieur Chavée, commis greffier au 
tribunal de première instance à Hasselt, est nommé secrétaire de 
la chambre de commerce de cette ville.

— Par arrêté royal du 2 juillet 1860, sont institués au tribu
nal de commerce d’Ostcnde :

1° Président, le sieur de Boninge, armateur;
2° Juges, les sieurs Serruys, brasseur, et Desmet-de Brock, 

négociant ;
5° Juges suppléants, les sieurs De Côninck, négociant, et 

Valckc, brasseur, tous à Ostendc.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t .  —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du 25 juin 1860, le sieur V. Lucq, avocat près 
la cour de Bruxelles, est nommé substitut du procureur du roi 
près le tribunal de première instance séant à Charleroi, en rem
placement du sieur Binard, décédé.

N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n s . — Par arrêtés royaux du 27 juin 
1860, sont nommés notaires :

1° A la résidence de Mculeteke, (arrondissement de Bruges), 
le sieur G. A. M. Bossuyt, en remplacement de son père, démis
sionnaire ;

2° A la résidence d’Aerseclc, (arrondissement de Courtrai), le 
sieur G. Wibo, en remplacement de son père, décédé;

3° A la résidence de Gavre, (arrondissement de Gand), le 
sieur T. J .  Verstraetcn, en remplacement de son père, décédé.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e s  s u p p l é a n t s .  —  N o m i n a t i o n s . — Par 
arrêtés royaux du 2 juillet 1860, sont nommés juges suppléants :

A la justice de paix du canton d’Assenede, le sieur Leyn, négo
ciant à Selzaete ;

A la justice de pa:x du canton de Nederbrakel, en remplace
ment du sieur Rombaut, décédé, le sieur De Vriendt, notaire à 
Nederbrakel ;

A la justice de paix du canton de Saint-Gilles-Wacs, en rempla
cement du sieur Kluyskens, décédé, le sieur Verbcke, propriétaire 
à Saint-Gilles-Wacs.

BRUXELLES.— , A. MAH1EU ET C°, V1EILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 .
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RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.
En quoi consiste l’acte constatant la vente dont la transcrip

tion est requise pour conserver le privilège du vendeur 
de machines et appareils employés dans les établisse
ments industriels?

L’art. 546 de la loi sur les faillites du 18 avril 1851 et 
l’art. 20, n° 5, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 
qui en a reproduit la disposition à quelques détails de ré
daction près (1 ), ne donnent effet au privilège du fournis
seur ou vendeur de machines et appareils employés dans 
les établissements industriels que s’il a fait transcrire au 
greffe du tribunal de commerce du domicile ou de la rési
dence de l’acheteur l’acte constatant la vente.

Aucune de ces deux lois n’a indiqué la nature, la forme, 
les conditions de validité de l’acte à transcrire. Il faut en 
conclure que le mot acte ne doit pas être pris dans un sens 
trop rigoureux et que le législateur a voulu s’en rapporter 
aux modes de constatation des conventions admis par la loi 
commerciale. Il est donc nécessaire de recourir au code de 
commerce dont l’art. 109 dispose que les achats et ventes 
se constatent par actes publics, par actes sous signature 
privée, par le bordereau d’un agent de change ou courtier 
dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par 
la correspondance, par les livres des parties, enfin par la 
preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira de
voir l’admettre.

Nulle difficulté si la vente de machines a lieu par acte 
public ou par acte sous signature privée. C’est une expédi
tion de l’acte notarié qui doit être présentée au greffepoury 
être transcrite, ou l’un des doubles de l’acte privé, car je 
pense avec Massé, Droit commercial, n°’ 53 à 55, que les 
contrats commerciaux synallagmatiques ne sont pas affran
chis de la règle de l’art. 1525 du code civil.

S’il arrivait qu’une vente de machines se fût faite par 
correspondance, l’acte constatant la vente se composerait 
des diverses lettres échangées entre le vendeur et l’ache
teur. Si les conditions de la vente n’étaient complètement 
arrêtées que dans l’ensemble de ces lettres, toutes devraient 
être transcrites.

Les livres du vendeur servent aussi à faire preuve de la 
vente. En cas de litige, la représentation peut en être or
donnée par le juge, à l’effet, dit l’art. 15 du code de com
merce, d’en extraire ce qui concerne le différend. Il semble 
dès lors qu’un extrait des livres, certifié conforme par le 
vendeur, puisse être présenté par lui à la transcription 
comme titre constatant la vente.

Mais généralement ce sera par une facture que la vente 
se trouvera constatée.

L’art. 109 du code de commerce dit : par une facture 
acceptée. S’ensuit-il que la transcription ne puisse être re
quise par le vendeur de machines et effectuée par le greffier 
que si l’acheteur a accepté la facture, en y  apposant sa si
gnature ?

Il n’est pas douteux que, sans l’acceptation de l’acheteur, 
une facture n’a pas la valeur probante que la loi commer
ciale attache à ce mode de constater les achats et les ventes. 
Toutefois une doctrine unanime enseigne qu’il n’est pas 
nécessaire que l’acceptation résulte de la facture même, 
des énonciations ou déclarations que l’acheteur y a consi
gnées, en les confirmant par sa signature.

« Habituellement, disent Goujet et Mergea, Dictionnaire 
de droit commercial, V° Facture. n° 2, l’acceptation se met 
par écrit au bas de la facture, qui forme alors un véritable 
titre sous signature privée. On n’exige pas qu’il soit fait 
double. Mais l’acceptation peut aussi être tacite. Elle s’in
duit, dans ce cas, des circonstances dont l’appréciation est 
abandonnée aux tribunaux. » Ces auteurs citent un arrêt 
de la cour de cassation de France, du 21 avril 1830, aux 
termes duquel « il est vrai et conforme au texte et à l’es
prit de l’art. 109 du code de commerce qu’une facture n’a 
pas besoin d’être revêtue de l’acceptation expresse de l’a
cheteur pour faire preuve contre lui. »

Rolland de Villargues, Dictionnaire de droit, V° Fac
ture, n°* 1 et 2, s’exprime en ces termes : « Quand une fac
ture est acceptée, elle prouve qu’il y a eu vente. Or cette 
acceptation peut avoir lieu sans écrit. On peut l’établir par 
témoins et par toutes sortes d’indices. C’est la conséquence 
de la règle qu’en matière commerciale la preuve par té
moins et les présomptions peuvent être invoquées toutes 
les fois que la loi ne s’y oppose pas formellement. »

Voici ce que dit, dans le même sens, Pardessus, Droit 
commercial, n° 248 : « Ces factures servent à prouver les 
ventes lorsqu’elles sont acceptées. Mais il ne nous paraît 
pas nécessaire que l’acceptation soit écrite. Car ce serait 
alors une sorte d’acte sous signature privée, et la loi sup
pose une différence entre ces deux espèces de preuves, 
puisqu’elle les désigne séparément. Cette acceptation peut 
donc être établie par témoins, et même par tous autres in
dices qui porteraient à croire que la facture a été reçue 
sans réclamation. »

C’est l’avis aussi de D elaharre et Le Poitvin, Contrat de 
commission, t. Ier, n°’ 229, 230 : « L’acceptation écrite 
n’est pas toujours nécessaire. En effet, quoique rien ne soit 
arrêté, peut-être même sans qu’il ait été question d’aucune 
vente entre nous, je puis vous envoyer une facture, avec la 
proposition de vous vendre la marchandise qu’elle men
tionne. Or, d’après l’usage du commerce, si vous gardez la 
facture sans me répondre, vous me donnez le droit de la
tenir pour acceptée......Ce n’est pas seulement du silence
gardé sur une facture que peut résulter son acceptation; 
rien n’empêche que le juge, n’en permette la preuve par té
moins. Elle peut aussi résulter de la correspondance ou de 
la mention qui en aurait été faite sur les livres. »

Par exemple, il existe un livre auxiliaire dont la tenue, 
sans être indispensable comme celle des trois livres dont 
parlent les art. 8  et 1 1  du code de commerce, est usitée 
cependant, le livre des achats et ventes, destiné précisément 
à recevoir la copie des factures envoyées par ceux à qui 
l’on a fait des achats, et des factures délivrées à ceux aux-

(1) Voir, sur le même art. 20, n° 5, de la loi hypothécaire, 
deux autres dissertations de M .  M a r t o u  publiées en notre t. XVII>

p. 1401, et supra, p. 657. (tVots de ta Rédaction.)
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quels on a fait des ventes. Il est clair que si, sur la repré
sentation ordonnée en justice, on trouve que ce livre de 
l’acheteur renferme la copie de la facture du vendeur, la 
preuve de l’acceptation de cette facture résultera des livres 
de l’achetéur.

Une citation encore pour finir.
« Pour que la facture soit réputée acceptée et fasse 

preuve de la vente, il n’est pas nécessaire, dit Massé , Droit 
commercial, t. VI, n° 83, de rapporter une acceptation 
écrite : l’acceptation peut résulter des circonstances. Ainsi 
l’acheteur, auquel le vendeur envoie une facture et qui la 
garde, l'accepte par cela même et est définitivement lié, 
quoiqu’il n’ait pas répondu au vendeur pour l’instruire de 
son acceptation. »

« L’acceptation, dit plus loin le même auteur, au n° 84, 
peut non-seulement résulter d’une déclaration écrite don
née autrement que sur la facture même, par exemple par 
lettre missive, mais encore être purement verbale et résul
ter des circonstances. »

Il faut donc ne pas se méprendre sur la signification du 
mot acceptée dans l’art. 109 du code de commerce.

Mais comment, si la facture se trouve entre les mains de 
l’acheteur, le vendeur la présentera-t-il à la transcription?

Ce sera un double de la facture qu'il fera transcrire. Du 
moment qu’il n’est pas de rigueur que l’acceptation soit 
mentionnée sur la facture même, et à plus forte raison du 
moment qu’elle peut être verbale ou tacite, il n’est pas né
cessaire que ce soit la facture originale que le vendeur dé
pose au greffe. Une copie signée de lui suffira pour l’ac
complissement de la formalité. Ce sera réellement l’instru- 
mentum venditionis, l’acte constatant la vente dont il est 
question dans la loi des faillites et dans la loi hypothécaire, 
sans que le greffier ait à se préoccuper de la question d’ac
ceptation, laquelle ne peut être soulevée et discutée, s’il y 
a lieu, que devant le tribunal, lorsque le vendeur préten
dra exercer le privilège que la loi lui accorde.

Ajoutons que, pour être présenté à la transcription, le 
double original de la facture, si la facture a été faite en 
deux originaux signés des deux parties (ce qui cependant 
n’est pas une formalité indispensable, d’après Massé , t. VI, 
n° 84), ou la copie de la facture doit être sur timbre : tout 
acte dont on veut faire usage en justice ou dans un acte 
public est assujéti au timbre. C’est ce que rappelle R ol
land de V illargdes , Dictionnaire de droit, V° Facture, 
n° 8. V. art. 12 de la loi de brumaire an VII. Or, c’est faire 
usage de la facture dans un acte public que d’en requérir 
la transcription sur le registre tenu ad hoc par le greffier.

De même, si la vente résulte de la correspondance des 
parties, les lettres à transcrire sont soumises au visa pour 
timbre.

Il faut encore écrire sur timbre l’extrait des livres du 
vendeur, s’il n’a pas eu recours à quelque autre mode de 
constater la vente.

11 faut enfin faire au préalable enregistrer l’acte quelcon
que qui sert de titre au vendeur.

Le droit a été fixé par la loi fiscale du 18 décembre 1851, 
art. 4, à 25 c. par 100 fr., si l’acte est enregistré dans la 
quinzaine de la livraison des machines vendues.

Avant le jour de la livraison ou après la quinzaine sus
dite, l’acte est enregistré et le droit est liquidé suivant la 
règle commune, dit l’art. 4 de la loi de 1851.

C’est-à-dire que la facture n’est passible que du droit fixe 
de 1 fr. 70 c. lorsqu’elle n’est souscrite que par le fournis
seur (art. 68, § 1", loi du 22 frimaire an VII), et que le 
droit est de 2 fr. par 100 fr., comme perçu sur une vente 
de meubles (art. 69, § 5, de la loi de frimaire), si l’acte 
quelconque constatant la vente, facture, lettres, etc., con
tient la reconnaissance de l’acheteur d’avoir reçu les ma
chines, avec obligation d’en payer le prix.

Martou ,

Avocat A la Cour de cassation.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE RELGIQUE.
C h .  civ ile. — Présidence de IM. de Gerlaehe, pr. prés.

ROUTES.— CONSTRUCTION PAR VOIE DE CONCESSION DE PÉAGES.—  
EMPRISES.—  DROITS RÉELS. —  CHEMIN VICINAL.— INCORPORA
TION.— DROIT DE PLANTATION.— AUTORISATION MINISTÉRIELLE. 
REVENDICATION. —  DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

L’arrêté royal qui décrète des travaux publics par voie de concession 
de péages n’emporte pas l'expropriation des propriétés dont l’em
prise est nécessaire. Il n’est que la première des formalités ad
ministratives indispensables pour la commencer.

Les concessionnaires ne sont subrogés aux droits et aux obligations 
de l’Etat, quant à l'expropriation et au paiement des indemnités, 
que dans les limites de l’acte de concession et du cahier des 
charges de l’entreprise.

Les propriétés emprises à l’amiable, sans l'observation des formali
tés d’expropriation publique, ne sont pas affranchies, en entrant 
dans le domaine de l’Etat, des droits réels qui les grèvent. 
Spécialement, lorsqu’un chemin vicinal, sur lequel les riverains 
ont le droit de planter, a été ainsi incorporé dans une roule de 
l’Etal, le sol de la route n’est point purgé du droit de planta
tion.

Les riverains ne sont pas dépossédés par un arrêté ministériel qui 
disposerait de ce droit en faveur des concessionnaires de la 
route.

Les questions de savoir si cet arrêté entrave l’exercice du droit ré
clamé par le riverain et s’il entraine la responsabilité civile de 
l’Etal, se rattachent au fond.

L’intéressé, dépossédé de fait, ne peut être renvoyé à se pourvoir 
contre la compagnie concessionnaire. Il intente à bon droit à 
l’Etat une action soit en revendication du droit de planlis avec 
dommages et intérêts, soit, dans la supposition de l’expropria 
tion consommée, en paiement d’une indemnité si, dans l'acte de 
concession, le gouvernement ne s'est pas substitué à celte fin les 
concessionnaires.

( l e  MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS C. OTTEVAERE.)

Une loi du 19 mai 1832 autorise le gouvernement à faire 
exécuter des travaux publics par concession de péages. 
Obligatoire jusqu’au 1er juillet 1833, elle a été successive
ment prorogée, notamment par les lois des 12 février 1840, 
15 avril 1843, 16 mai 1845 et 5 mars 1858.

Le législateur s’est réservé la concession des péages tant 
pour travaux de canalisation des fleuves et rivières que 
pour ceux des canaux de plus de dix kilomètres, et des 
lignes de chemin de fer de la même étendue destinées au 
transport des voyageurs et des marchandises.

Un arrêté royal du 5 avril 1840 décréta la construction 
par voie de concession de péages d’une route pavée qui, 
partant de Loochristy, traverserait l’agglomération de Saf- 
felaere et se terminerait au pont de Wachtebeke sur le 
Moervaert.

Cette route devait être construite en général sur le sol 
des chemins vicinaux existants, conformément aux plan et 
cahier des charges approuvés par le ministre des travaux 
publics. Dans les endroits où les chemins existants avaient 
moins de dix mètres de largeur, les propriétés riveraines 
nécessaires à leur élargissement éventuel dans cette limite 
devaient être emprises et occupées conformément aux 
lois en matière d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique.

Van Overloop et C° furent déclarés concessionnaires, par 
arrêté royal du 6 juillet 1840, sur le pied d’un cahier des 
charges du 4 avril précédent.

Ottevaere, se disant propriétaire .de prairies situées à 
Mendonck, et en jouissance, depuis près de soixante ans, 
du droit de planter le long de sa propriété sur les accote
ments du chemin vicinal de Saffelaere à Wachtebeke, em- 
pris aujourd'hui par la route concédée, lequel chemin vici
nal a été formé, d’après lui, par les propriétaires riverains, 
fit vendre publiquement, en novembre 1855, des arbres 
croissant sur ces accotements. Ensuite il s’adressa, au com
mencement de 1858, à la députation permanente de la 
Flandre orientale,pour obtenir l’alignement d’une nouvelle

/
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plantation à faire. Mais la députation n’accueillit pas sa de
mande par le motif que l’autorisation de planter avait été 
accordée à la société concessionnaire Van Overloop, par un 
arrêté du ministre des travaux publics du 45 mai 4857. 
Celle-ci fit, en effet, usage de cette autorisation, le 48 mars 
4858, en plantant des arbres le long de la propriété d’Ot- 
tevaere, malgré son opposition.

Le 42 mai suivant, Ottevacre assigna l’Etat devant le tri
bunal de Gand, afin de s’entendre condamner à enlever ces 
arbres et à lui payer des dommages et intérêts ; subsidiai
rement, pour le cas où il serait décidé que l’Etat a pu, par 
l’arrêté ministériel susdit, l’exproprier du droit de planta
tion, à lui payer une indemnité à fixer par experts.

L’Etat soutint qu’en admettant qu’Ottevaere eût eu sur 
un chemin vicinal le droit qu’il revendiquait, il en avait été 
dépossédé par la transformation de ce chemin en une 
grande route sur laquelle les riverains ne peuvent pas plan
ter des arbres, et que le ministre des travaux publics, en 
prenant son arrêté du 45 mai 4857, avait agi dans le cercle 
de ses attributions. En conséquence, il conclut à la non-re
cevabilité et au non-fondement de l’action.

Le 2 août 4858, le tribunal déclara Ottevaere non fondé 
en ses conclusions tant principales que subsidiaires.

Appel.
Arrêt. — «Attendu que l’appelant, demandeur en première in

stance, a fondé ses conclusions tant principales que subsidiaires 
sur le droit qu’il prétend avoir de planter le long de sa propriété 
à Mendonck, sur les accotements du chemin de fer conduisant de 
Saffelacrc à Wachtebeke, ledit chemin faisant actuellement partie 
de la route concédée de Saffelacre à Wachtebeke ;

« Sur ce que, par suite de la concession de péages, cette route 
n’a pas perdu le caractère de vicinalité qu’elle avait auparavant, 
que le sol n’en appartient pas à l’Etat, et n’est, par conséquent, 
pas une dépendance du domaine public; qu’alors même que la 
route serait devenue une dépendance du domaine public, l’appe
lant n’en aurait pas moins conservé le droit de planter sur les ac
cotements; '

« Sur ce que c’est sans droit ni titre que, par son arreté du 45 
mai 4857, M. le ministre des travaux publics a donné aux conces
sionnaires des péages de cette route l’autorisation de planter sur 
les accotements ;

« Sur ce que nul ne peut être privé de sà propriété que dans 
les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste 
et préalable indemnité ;

« Attendu que l’Etat belge intimé s’est borné à soutenir que, 
par suite de l’arrêté royal du 5 avril 4840, le chemin en ques
tion est devenu route de l’Etat et ainsi une dépendance du do
maine public; que, comme telle, le droit de plantation ne pouvait 
plus y appartenir qu’à l’Etat; que, si l’appelant avait réellement 
possédé le droit d’y planter, soit à litre de propriété, soit à titre 
de servitude (ce que l’Etat n’entend en aucune manière reconnaî
tre), il s’en serait trouvé exproprié, pour cause d’utilitépublique, 
par le seul effet de l’arrêté royal du 3 avril 4 840, en vertu duquel 
les terrains ont dû être incorporés à la roule nouvelle quittes et 
libres de toutes charges et servitudes ; de sorte que l’appelant 
n’aurait conservé d’autre droit que celui de réclamer la juste in
demnité que l’art. 44 de la Constitution assure à tout citoyen, 
obligé de faire à l’utilité publique le sacrifice de ses droits privés, 
indemnité toutefois qu’il ne saurait être reçu à réclamer à l’Etat, 
parce que l’arrêté du 3 avril 4840, qui, avec le cahier des charges 
y annexé et qu’il décrète, constitue la loi spéciale de celle con
cession, met la dette de cette indemnité à la charge exclusive des 
concessionnaires ;

« Attendu que ce système de défense aétécomplétement adopté 
par le promier juge, qui, statuant au fond, a déclaré Fer
dinand Ottevaere non fondé dans ses conclusions tant principales 
que subsidiaires, et l’a condamné aux dépens ;

« Attendu néanmoins qu’il est dès à présent évident que le 
premier juge s’est trompé, en déclarant que l’arrêté royal de con
cession et le cahier des charges du 4 avril suivant étaient obliga
toires, à titre de loi, vis-à-vis des tiers, et en renvoyant ainsi im
plicitement l’appelant à se pourvoir contre la compagnie conces
sionnaire pour les dommages qu’il aurait pu avoir soufferts et 
l’indemnité d’expropriation à laquelle il pourrait avoir droit;

« Attendu, en effet, que l’arrêté royal du 3 avril 4840 ne con
tient absolument rien d’où l’on puisse inférer que les réclamations 
de l’appelant devraient être dirigées exclusivement contre les con
cessionnaires ;

« Et quant à ce qui pourrait être prescrit dans le cahier des 
charges : '

« Attendu que celte pièce n’est pas annexée à l’arrêté royal du 
3 avril 1840; qu’à la vérité l’art. 5 de cet arrêté porte que l’ad
judication et l’exécution de la route auront lieu conformément 
aux plan et cahier des charges approuvés par M. le ministre des 
travaux publics; que si cette prescription peut être considérée 
comme le décrètemcnt d’un cahier des charges, qui n’a été réelle
ment signé par le ministre que le 4 avril suivant, il est du moins 
certain que ce cahier des charges n’a jamais été inséré au bulletin 
officiel, ainsi qu’il aurait dû l’être pour devenir obligatoire vis-à- 
vis des tiers ;

« Attendu, en outre, que rien ne justifie cette prétention si 
exorbitante de l’intimé, qui rendrait le cahier des charges des 
routes concédées obligatoire pour les tiers à titre de loi; qu’en 
effet l’art. 4cr de la loi du 49 juillet 1832 autorise bien le gou
vernement à concéder des péages pour un terme qui n’excédera 
pas 90 ans, mais en se conformant aux lois existantes, ce qui 
certes ne peut s’entendre dans ce sens qu’on aurait conféré au 
gouvernement le droit d’établir une loi spéciale dérogeant au 
droit commun ; qu’au surplus, l’arrété royal du 3 avril 1840, loin 
de déroger au droit commun, y fait, au contraire, un renvoi for
mel par son art. 4 qui est ainsi conçu : « Toutes les propriétés 
« bâties et non bâties nécessaires à l’élargissement éventuel de la 
« route dans les limites déterminées par l’article précédent, se- 
« ront emprises conformément aux lois en matière d’expropria- 
« lion pour cause d’utilité publique ; »

« Attendu qu’on ne rencontre pas davantage, dans le cahier 
des charges du 4 avril 1840, cette volonté d’établir une législation 
spéciale ; que son art. 43, au contraire, renvoie formellement 
aux lois en vigueur ;

« Altendu que ni l’arrêté royal du 3 avril 1840, ni le cahier 
des charges du 4 avril ne s’expliquent sur le point de savoir à qui 
appartiendra le droit de plantation sur la route concédée; que, 
s’il est vrai d’autre part, comme l’articule l’appelant, qu’il est 
resté en possession de la plantation jusqu’en 1855 (ce qui ne 
semble pas contestable en fait en présence de la vente publique 
des arbres existants sur la route, faite à sa requête et sans aucune 
opposition, par le notaire Bosschaert, le 12 novembre 1855), ce 
ne serait plus alors l’arrêté du 3 avril 1840, ni le cahier des 
charges du 4 avril qui ont réellement dépossédé l’appelant, mais 
bien l’arrêté ministériel du 15 mai 4 857, qui, 17 ans après l’oc
troi de la concession, a accordé à la compagnie concessionnaire 
l’autorisation de planter, par suite de laquelle la députation per
manente de la Flandre orientale a refusé à l’appelant l’autorisation 
qu’il demandait;

« Attendu que l’exception de renvoi à la compagnie conces
sionnaire étant ainsi écartée, il convient pour mettre la cour à 
même de statuer définitivement, et par un seul et même arrêt, 
sur l’action introduite par Ferdinand Ottevaere, d’ordon
ner à l’intimé de s’expliquer plus pertinemment sur le droit de 
plantation que ledit Ferdinand Ottevacre soutient lui apparte
nir ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Donny entendu 
et de son avis, rejetant l’exception de l’intimé tendante à ren
voyer l’appelant devers les concessionnaires des péages pour le 
payement des dommages-intérêts ou indemnités d’expropriation 
qu’il pourrait avoir à réclamer, et au surplus, sans rien préjuger, 
ordonne à l’Etat intimé de rencontrer le moyen tiré du droit de 
planter que l’appelant soutient lui appartenir... » (Du 42 mai 
4859.)

Pourvoi en cassation par le ministre des travaux publics, 
qui le fonde sur un moyen complexe, se divisant en deux 
branches distinctes.

M. l’avocat général Cloquette a d it  dans le  sens du re je t:

« Le premier moyen de cassation signale la violation de l’ar
rêté royal du 5 avril 4840, et des lois des 49 juillet 4832, 45 avril 
4843, 46 mai 4845 et 5 mars 4858 sur les concessions de péages, 
en ce que l’arrêt attaqué a décidé que, si Ottevaere était fondé à 
réclamer une indemnité pour avoir été exproprié de son droit 
de plantation, sa demande, en tant qu’elle avait pour objet cette 
indemnité, était recevable contre l’Etat, tandis qu’aux termes des 
lois citées, l’indemnité ne pouvait être réclamée que de la compa
gnie concessionnaire. Le second signale la violation des art. 407 
de la Constitution et 4382 du code civil, en ce que le même arrêt 
a décidé que, si Ottevaere était fondé seulement à réclamer des 
dommages-intérêts pour avoir été entravé dans l’exercice de son 
droit de plantation encore existant, sa demande, en tant qu’elle 
avait pour objet ces dommages-intérêts, était également receva
ble contre l’Etat, tandis que l’arrêt ne pouvait déclarer la rece
vabilité de l’action ni contre l’Etat, ni contre personne, alors 
qu’Oltevacre n’invoquait aucun fait qui l’eût réellement troublé 
dans l’exercice de son droit, et qui pût ainsi donner ouverture à 
une demande de dommages-intérêts.
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L’arrêt attaque a laisse dans le doute le point de savoir si, 
à la suite du décrètement et de la construction de la route, le 
droit de plantation existait encore, et s’il pouvait s’agir de dom
mages-intérêts pour entraves apportées à son exercice, ou bien si 
ce droit s’était éteint, et si Ottevaere se trouvait dans le cas de 
réclamer des indemnités pour sa perte; et il a déclaré que, dans 
les deux cas, l’action d’Ottevaere était recevable contre l’Etat,qui 
ne pouvait exciper d’un renvoi aux concessionnaires.

Cependant il ne pouvait, nous semble-t-il, s’agir, d’après 
les errements de la cause, que de dommages-intérêts pourcnlraves 
à l’exercice d’un droit encore existant, et non d’indemnités pour 
un droit exproprié et perdu; s’il en est ainsi, le premier moyen 
de cassation, tiré de ce que l’arrêt, en déclarant l’action recevable 
contre l’Etat, a violé l’arrêté royal du 3 avril 1840 et les lois sur 
les concessions de péages, pour avoir méconnu le principe de la 
subrogation des concessionnaires à l’Etat dans l’obligation de 
payer les indemnités, tombe à faux et n’a pas besoin d’être exa
miné.

En effet, d’après l’arrêté royal du 5 avril 1840, décrétant la 
construction de la route pavée, elle devait être construite sur le 
sol et généralement avec la largêur des chemins vicinaux exis
tants : ce n’était qu’en certains endroits qu’elle devait être élar
gie; et l’art. 4 portait « que toutes les propriétés, bâties ou non 
« bâties, nécessaires à l’élargissement éventuel de la route, se- 
« raient emprises et occupées conformément aux lois en matière 
« d’expropriation pour cause d’utilité publique. »Ce n’était donc 
que pour l’élargissement éventuel de la route que l'arrêté royal 
prévoyait des expropriations, et l’art. 12 du cahier des charges y 
annexé ne mettait que ces seules expropriations à charge des con
cessionnaires, qui ne peuvent ainsi être poursuivis, comme su
brogés aux obligations de l’Etat qui résulteraient d’autres expro
priations que celles-là. La raison pour laquelle il en était ainsi, 
c'est que les communes faisaient volontairement cession de leurs 
chemins vicinaux pour aider à la construction de la route ; et que 
personne n’avait songé aux droits de plantation qui pouvaient 
appartenir à des propriétaires riverains, et qu’ils pouvaient ré
clamer.

Ottevaere n’a donc pas été exproprié de son droit de planta
tion sur le chemin vicinal dont il était riverain : et on ne peut 
admettre que,par le seul effet de l’arrêté qui avait décrété la con
struction de la route, ou par celui des travaux effectués en exécu
tion de cet arrêté, il ait perdu son droit, sans qu’aucune des for
malités prescrites en matière d'expropriation pour cause d’utilité 
publique ait été remplie à son égard, et sans indemnité préalable, 
de simples arrêtés ne pouvant enlever des droits civils à per
sonne, et une route qu’on a construite ne pouvant entrer dans 
le domaine public, affranchie de toutes les charges qui grevaient 
les terrains sur lesquels on l’a établie, et appartenir ainsi entière
ment à l’Etat, que pour autant que les charges aient été rache
tées.

Ainsi, à défaut d’expropriation, le droit de plantation, en 
admettant qu’il fût prouvé dans le chef d’Oltevaerc, subsistait 
encore lorsque l’action a été intentée; et l’action ne pouvantavoir 
pour objet que des dommages-intérêts pour entraves à l’exercice 
de ce droit, le principe, invoqué par le pourvoi, de la subroga
tion des concessionnaires à l’Etat dans les obligations contractées 
pour la construction de la route, et les lois invoquées à l’appui de 
ce principe, n'étaient pas applicables, et ne faisaient pas obstacle 
à ce que la cour de Gand déclarât, comme elle l’a fait, l'action re
cevable, en tant qu’elle était dirigée contre l'Etat.

L’action n’a donc réellement pour objet, de la part d’Otte
vaere, que d’obtenir des dommages-intérêts, pour avoir été em
pêché, en 1837, de faire une plantation nouvelle en vertu de son 
droit de plantation; et comme Ottevaere impute à l’Etat les faits 
d’empêchement dont il se plaint, que l’Etat ne méconnaît pas que 
ces faits émanent de lui et que la compagnie concessionnaire n’y 
est pour rien, l'action devait être déclarée recevable contre l’Etat 
qui ne pouvait conclure à renvoi devant la compagnie concession
naire.

Le pourvoi prétend, dans son second moyen, que si c’est 
sur l’Etat que doit tomber la responsabilité de ces faits d’empê
chement, iis ne rendent pas pour cela Ottevaere recevable dans 
son action contre lui, parce que, de leur nature, ces faits n’em- 
péchaient réellement pas Ottevaere d’exercer le droit de planta
tion qu’il s’attribue, et qu’ainsi ils ne pouvaient donner ouver
ture à son action de dommages-intérêts.

L’arrêt a seulement décidé que l’action d'Ottevaere était re
cevable en tant qu’elle était dirigée contre l’Etat, c’est-à-dire 
qu’il a décidé que c'était l'Etat qui devait être passible des suites 
de cette action, s’il était établi qu’elle était fondée; mais il n’a 
rien préjugé de ce qui tient au fond de l'action, ni sous le rapport 
de la réalité du droit qu’Ottevaere prétend lui appartenir, ni sous

le rapport de la nature des faits dont il se plaint comme l’ayant 
empêché d’exercer son droit.

La question de savoir s’il y a eu de véritables entraves ap
portées à l’exercice du droit de plantation, est une question du 
fond ; de sorte que le moyen tiré de la violation de l’art. 107 de 
la Constitution et de l’art. 1382 du code civil tombe aussi à 
faux.

S’il y avait lieu d’entrer plus avant dans l’examen de ce 
moyen, nous dirions que l’arrêté de AI. le ministre des travaux 
publics, en date du 13 mai 1837, accordant à la compagnie con
cessionnaire l'autorisation de planter sur les accotements du che
min,n’était pas,comme l’Etal le prétend, un acte sans conséquence 
à l’égard d’Ottevaere et qui ne légitimait rien de tout ce qui 
pouvait l’entraver dans l’exercice de son droit; car c’est par suite 
de cet arrêté que sa demande,tendante à obtenir l'alignement pour 
faire une plantation nouvelle, a été rejetée par décision de la dé
putation provinciale. Ces deux actes sc lient, et le dernier en 
outre empêchait d’une manière absolue Ottevaere d’exercer son 
droit de plantation.

Nous concluons au rejet du pourvoi. »

La cour a rejeté par ces motifs :
Arrêt. — « Sur le moyeu unique de cassation, tiré de la viola

tion de l’arrêté royal du 3 avril 1840, des art. 1, 2, 4, 5 de la 
loi du 19 juillet 1832, des lois des 1S avril 1843, 16 mai 1843 et 
3 mars 1838, des articles 107 de la Constitution et 1382 du code 
civil :

« Considérant qu’aux termes de l’art. H  de la Constitution, 
nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyen
nant une juste et préalable indemnité ;

« Considérant que les lois surla matière sont celles des 8 mars 
1810 et 17 avril 1853, et qu’elles doivent être observées chaque 
fois que l’emprise de propriétés est reconnue nécessaire pour 
l’ex'écution de travaux publics décrétés soit par voie d’entre
prise, soit par voie de concession de péages; qu’aussi la loi spé
ciale du 19 juillet 1832, successivement prorogée jusqu’aujour
d’hui, n’autorise-t-elle le gouvernement à recourir à cette der
nière voie qu’en se conformant aux lois existantes ;

« Considérant qu’aux termes de ces lois, l’expropriation pour 
cause d'utilité publique s’opère par l’autorité de la justice et ne 
peut être prononcée qu’aprés l’accomplissement des formalités 
qu’elles prescrivent; que partant, l’arrêté royal qui décrète la 
construction de travaux publics par voie de concession de péages, 
loin d’avoir pour effet d’exproprier par lui-même les propriétés 
dont l’emprise est reconnue nécessaire, ne peut être envisagé que 
comme constituant la première formalité administrative requise 
par les art. 2 et 3, nu 1, de la loi du 8 mars 1810;

«Considérant qu’en admettant que la loi du 19juillet 1852con
sacre le principe que les concessionnaires sont subrogés de plein 
droit à l’Etat en tout ce qui concerne la poursuite en expropria
tion et le paiement des indemnités qu'elle entraîne, cette subro
gation ne peut évidemment s’étendre au-delà des limites tracées 
par l’acte de concession ni porter atteinte à aucun des droits ga
rantis aux propriétaires des terrains à emprendre et aux tiers in
téressés, par les lois des 8 mars 1810 et 17 avril 1833 ;

« Considérant que l’arrêté royal du 3 avril 1840, qui a décrété 
la construction par voie de concession de péages de la route pavée 
de Loochristy à Wachtcbeke, sur le sol des chemins vicinaux exis
tants dont la direction devait être généralement suivie, n’a pre
scrit d’emprendre eld’occupcr conformément a nudités loisque les 
propriétés riveraines nécessaires pour élargir la route jusqu’à 
concurrence de dix mètres, et qu’aux termes de l’art. 23 du cahier 
des charges, auquel cet arrêté royal se réfère, les concessionnaires 
n’avaient à payer aux communes propriétaires de ces chemins 
aucune indemnité pour les parties comprises dans la direction de 
la route; que par conséquent ils n'ont pas eu à exproprier lcs- 
dites parties de chemins, lesquelles ont été ainsi incorporées de 
fait dans la route concédée, sans que les lois de 1810 et de 1833 
aient reçu leur application;

« Considérant qu’il appert tant de l’économie de ces lois que 
des discussions parlementaires qui ont précédé cette dernière, 
que ce n’est qu’en vertu des formalités, tant administratives que 
judiciaires, qu’elles prescrivent et qui, par leur publicité, garan
tissent les droits des tiers, que l’immeuble exproprié passe dans 
le domaine public de l’Etat libre de toutes les charges dont il est 
grevé, et que les droits aux indemnités à payer aux divers inté
ressés sont transportés sur le prix, aux termes des art. 19 et 21 
de la loi de 1833, tandis que, lorsque les formalités d'expropria
tion n'ont pas été remplies, l'immeuble empris n’est pas purgé 
des droits réels qui peuvent l’affecter;

« Considérant que c’est sur un des chemins vicinaux incorpo
rés dans la route concédée dont l’Etat se prétend devenu proprié-

i
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taire, que le défendeur revendique le droit de planter des arbres 
dans la traverse de ses propriétés à Mendonck, et que partant, il 
est recevable dans l’action qu’il a intentée contre l’état, pour avoir 
été entravé par l'arrêté du ministre des travaux publics du 15 
mai 1857, dans l’exercice de ce droit dont il n’a pas été expro
prié;

« Considérant que la question de savoir si cet arrêté ministé
riel l’a réellement empêché de continuer l’cxcrcice de son droit 
et si l’Etat a encouru de ce chef une responsabilité civile, touche 
essentiellement au fond mêmedu procès sur lequel l’arrêt attaqué 
ne contient qu’une disposition préparatoire;

« Considérant que si on pouvait attribuer audit arrêté minis
tériel l’effet d'avoir dépossédé le défendeur du droit réel qu’il re
vendique, celui-ci serait encore recevable à demander de ce chef 
une indemnité à l’Etat, auteur de la dépossession, parce qu’en sti
pulant dans le cahier des charges que les concessionnaires, ainsi 
qu'il est dit ci-dessus, n’auraient aucune indemnité à payer pour 
les parties des chemins vicinaux à incorporer dans la roule con
cédée, il ne se les est évidemment pas substitués dans l’obligation 
de payer des indemnités aux propriétaires des arbres plantés sur 
lesdits chemins ;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt 
attaqué, en rejetant l’exception du demandeur tendante au ren
voi du défendeur devers les concessionnaires des péages de la 
route, n’a contrevenu à aucune des dispositions invoquées à l’ap
pui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 10 mars 1860 .— 
PI. MM1-'* Leclercq, A llard, Lejeune , Martou, Mestdach.)

——̂ -
DÉPENS. —  CASSATION D’ARRÊT. —  RESTITUTION EN ENTIER.

La condamnation aux dépens de l'arrêt attaqué et de l’instance en 
cassation prononcée parl’arrêt de cassation contre les défendeurs 
au pourvoi défaillants dont quelques-uns, intimés en appel, ont 
conclu à la confirmation du jugement infirmé par l’arrêt cassé, 
doit être rétractée sur la demande de restitution en entier formée 
par ces parties. Le vrai défendeur au pourvoi, le seul qui doive 
être et rester condamné aux dépens, est celui qui, sur son appel, 
a obtenu l’arrêt infirmalif cassé.

( e . e t  b . d e  h e u s c h  c .  a . d e  h e u s c h .  w u r t h  e t  c o n s o r t s . )

Les faits sont clairement exposés dans les conclusions 
suivantes de M. l’avocat général Cloquette :

« Le pourvoi de Léon Wurth et consorts, contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Liège, du 11 décembre 1858, en cause des héri
tiers de Heusch (Belg . J ud. XVII, 1G1 ), avait été dirigé non-seu
lement contre Adrien de Heusch, mais encore contre Eugène de 
Heusch et contre Bonaventurc de Heusch, et en cassant, par votre 
arrêt du 22 décembre dernier (Belg. J ud., XVIII, 97), l’arrêt 
prérappclé de la cour de Liège, vous avez condamné conjointe
ment aux dépens Adrien de Heusch, Eugène de Heusch et Bona- 
venture de Heusch, comme étant tous trois défendeurs au pour
voi.

Eugène et Bonaventurc de Heusch, contre qui cet arrêt a été 
rendu par défaut, vous ont présenté une requête en restitution, 
qu’ils ont fait notifier à Léon Wurth et consorts, et à Adrien de 
Heusch, laquelle a pour objet d’être restitués contre la condam
nation aux dépens que ledit arrêt a prononcée contre eux, et de 
faire dire pour droit que c’est par leur codéfeudcur, Adrien de 
Heusch, que la totalité des frais et dépens doit être supportée.

L’arrêt de la cour de Liège qui a été cassé, avait clé obtenu 
par Adrien de Heusch contre les demandeurs en restitution Eu
gène et Bonaventure de Heusch, tout comme contre Léon Wurth 
et consorts; c’est Adrien de Heusch qui seul avait fait rendre cet 
arrêt contre tous ses cohéritiers, par appel d’un jugement du tri
bunal de Tongres, et si Léon Wurth et consorts ont dirigé leur 
pourvoi non-seulement contre Adrien de Heusch, mais encore 
contre Eugène et Bonaventure de Heusch, ce n’a pu être qu’afin 
que l’arrêt de cassation fut commun à toutes les parties.

Eugène et Bonaventure de Heusch étant restés étrangers à l’ob
tention de l’arrêt qui a été cassé, et Adrien de Heusch, enfaisant 
rendre cet arrêt,ayant seul occasionné le pourvoique Léon Wurth 
et consorts ont dirigé contre cet arrêt, c’est uniquement à sa 
charge que doivent être mis les dépens de l’instance en cassation 
elles frais de l’arrêt annulé.

Nous concluons à ce que la cour, accueillant la demande en res
titution d’Eugène de Heusch et de Bonaventure de Heusch, les 
restitue en entier contre la condamnation aux dépens et aux frais 
prononcée contre eux par son arrêt du 22 décembre dernier, et 
dise pour droit que la totalité de ces dépens et frais sera suppor
tée par Adrien de Heusch. »

Ces conclusions ont été accueillies :
A rrê t . — « Sur la demande en restitution en entier formée par 

les barons Eugène-Adrien-Guillaume de Heusch cl Bonaventure 
de Heusch contre l’arrêt de ccttc cour, du 22 décembre dernier, 
en ce que cet arrêt les a condamnés conjointement avec le baron 
Adrien-Servais de Heusch aux frais de l’arrêt cassé et aux dépens 
de l’instance en cassation :

« Attendu qu’il a été établi en fait, par l’arrêt cassé, que devant 
la cour d’appel les demandeurs en restitution, alors intimés, ne se 
sont pas opposés à l’intervention des créanciers Coppée etDessigny, 
tout en acquiesçant à ce qui sera jugé sur la fin de non-recevoir 
opposée à l’appel; que partant, ils n’avaient aucun intérêt au main
tien de l’arrêt cassé, qui, en rejetant l’intervention et la fin de 
non-recevoir contre l’appel, avait infirmé ledit jugement; qu’ils 
n’ont dû être mis en cause dans l’instance en cassation qu’afin 
que l’arrêt à intervenir leur fût commun; que le baron Adrien- 
Servais de Heusch, seul appelant, était seul intéressé au rejet du 
pourvoi dirigé contre l’arrêt qu’il avait obtenu et qui lui donnait 
gain de cause; qu’il était seul véritablement défendeur au pour
voi et que, par suite, il devait seul être condamné aux frais de 
l’arrêt cassé et aux dépens de l’instance en cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, rapportant la disposition de son ar
rêt du 22 décembre dernier enjie qui concerne la condamnation 
aux frais de l’arrêt cassé et aux dépens de l’instance en cassation, 
dit que le baron Adrien-Servais de Heusch est et reste seul con
damné à ces frais et dépens envers les demandeurs en cassation, 
parties de Me M artou , et vu l’art. 4 5  de l’arrêté du 1 5  mars 
1815, déclare que les frais de la demande en restitution et ceux 
du présent arrêt demeurent à la charge des demandeurs en res
titution en entier...» (Du 26 avril 1860. — Cour de  cassation de 
B e l g iq u e . —  I re Ch.— Prés. M. de G e r l a c b e , pr. prés.— Plaid. 
MMei Martou  et de B e c k e r .)

----- ^ -----

CENS ÉLECTORAL. —  TITRE SUCCESSIF. —  CESSION ENTRE VIFS
d ’u su fr u it .

La représentation à litre successif d’une personne vivante avec la
quelle on contracte, ne subsistant ni en droit ni en raison, le ces
sionnaire d’un usufruit n’est pas possesseur à titre successif de 
son cédant. En conséquence, le citoyen qui se prétend électeur ne 
peut faire valoir, pour compléter son cens électoral, les contri
butions payées par celui qui lui a, dans l’année courante, gra
tuitement cédé son droit d'usufruit.

(LECLERCQ FRÈRES,  DEMANDEURS.)

Le 28 mai 4859, la députation permanente du conseil 
provincial du Brabant statua en ces termes :

A rrêté . — « Vu notre décision interlocutoire du H  mai 
dernier;

« Attendu que les appelants s’attribuent, pour la formation 
de leur cens électoral, les contributions foncières frappant des 
biens ayant appartenu à leur père, décédé en 1849;

u Attendu que le contrat de mariage des époux Leclercq-Fas- 
tré porte que le survivant d’entre eux aura l’usufruit et jouissance 
de tous les immeubles et biens fonds appartenant au prémourant, 
le jour de son décès, etc., etc. ;

« Attendu qu’il résulte des faits que cette clause a reçu son 
exécution et que Mmo veuve Leclercq a usé du droit d’usufruit 
mentionné au contrat de mariage ; qu’elle a dû en supporter les 
charges, parmi lesquelles sont rangées les contributions;

« Attendu que les appelants n’invoquent aucun acte d’où l'on 
puisse inférer qu’ils aient eu l’intention de mettre un terme aux 
avantages dont jouissait leur mère, ni les réduire à la quotité 
disponible fixée par l’art. 1094 du code civil ;

« Attendu qu’en admettant même, ce qui n’est d’ailleurs nulle
ment établi, ni même soutenu par les réclamants, que ceux-ci 
aient joui des biens de la succession réservés par l’article précité 
et en aient payé les contributions, il résulte des renseignements 
et des calculs fournis par l’administration communale que les 
sieurs Leclercq ne payaient chacun , en 1858, qu’une somme 
de 40 fr. 9 cent., et qu’ils ont été indûment portés sur les listes 
électorales pour la formation des Chambres et du Conseif pro
vincial ;

« Attendu que l’acte invoqué par les appelants et passé devant 
M° Lisart, le 17 avril dernier, par lequel Mme Ve Leclercq déclare 
renoncer en faveur de ses enfants aux avantages que lui faille 
contrat de mariage, n’est nullement translatif de ces droits d’usu
fruit aux appelants;

« Attendu qu’en supposant même que toutes les formalités lé
gales aient été remplies, les appelants ne pourraient se considé
rer comme possesseurs à titre successif ;
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« En effet, dans la possession à titre successif, l’on peut dire 
qu’il n’y a pas de solution de continuité entre le successeur et 
son auteur dans le paiement des impôts ; qu’en cas de décès il ne 
peut y avoir aucun soupçon de fraude, de simulation ou de 
complaisance pour créer la possession à laquelle l'électorat est 
subordonné; ce qui a déterminé, sans doute le législateur à établir 
en ce cas, la seule exception dont parle la loi ; il n’en est pas de 
même en cas d’usufruit ; le nu propriétaire n’est pas le successeur 
de l’usufruitier; or, celui-ci a payé l’impôt à titre de son droit 
propre comme une charge de l’usufruit (art. 608, code civil) ; le 
nu propriétaire ne le remplace pas à litre successif ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les appelants 
n’ont pas payé le cens électoral en contributions foncières en 
1858, et qu’ils ne peuvent être considérés cofnme possesseurs à 
titre successif;

« Vu l’art. 13 du décret du 3 mars 1831 ; la réclamation des 
sieurs Joseph Leclercq et Théophile Leclercq n’est pas ac
cueillie. »

Les frères Leclercq se pourvurent, en invoquant deux 
moyens, le premier fondé sur la violation des art. 1094, 
915, 724 du code civil et de l’art. 4 de la loi électorale, 
modifiée par celle du 1" avril 1843, en ce que la députa
tion permanente avait mécoilnu le droit à la légitime que 
les enfants ont sur les biens de leurs parents; en ce qu’elle 
avait induit sans preuve la renonciation des enfants à ces 
droits; et en ce qu’elle avait admis des considérations con
traires aux faits conslatés par des actes authentiques (les 
billets du receveur), pour réduire au-dessous du cens élec
toral le montant des contributions payé par les deman
deurs.

Un second moyen était fondé sur la violation de l’art. 3 
de la loi électorale, modifiée par celle du l ”r avril 1843, 
en ce que la même députation avait méconnu dans le chef 
des demandeurs leur possession à t i t r e s u c c e s s i f de l’usu
fruit de tout ou partie des biens délaissés par leur père à 
sa femme, et dont celle-ci leur avait fait cession.
„ Les demandeurs disaient : Leclercq père est mort le 
20 août 1849. Par suite des stipulations de son contrat de 
mariage, sa veuve est restée propriétaire de tous les meu
bles et usufruitière de tous les immeubles délaissés par lui. 
Les articles cités du code civil accordant aux enfants leur 
réserve, les biens de la succession sont restés en commun 
entre la mère et les enfants qui ont continué leur habita
tion et vie communes. Une renonciation à des droits ne se 
présumant pas, c’est à tort qu’en l’absence d’une renoncia
tion expresse, la députation avait induit de ces circonstan
ces et de faits qu’elle ne constatait pas, une renonciation de 
la part des enfants à leur droit de légitime. Tant qu’une 
renonciation expresse n’est pas produite, on ne peut impu
ter au-x demandeurs de n’avoir fourni aucune preuve con
traire. C’est à tort que la députation a déclaré que les de
mandeurs n’ont pas soutenu devant elle que, depuis la mort 
de leur père, ils avaient eu la jouissance de leur part des 
biens délaissés par lui, le contraire résultant de leur mé
moire produit devant cette juridiction.

A l’appui du second moyen, ils disaient qu’ils détiennent 
les biens de feu leur père; que, si ces biens étaient grevés 
d’un droit d’usufruit, l’usufruit disparaissant, les enfants 
devenaient propriétaires. C’est bien à titre successif, ajou
taient-ils, que nous possédons cette pleine propriété ; la dé
putation a interprété la loi d’une manière restrictive; l’usu
fruitier possède pour le nu propriétaire ; l’usufruit cessant, 
le nu propriétaire continue cette possession à titre succes
sif; cette possession, aux yeux de la loi, n’a jamais été in
terrompue.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du pour
voi. Il a dit :

«•Par décision du collège des bourgmestre et échevins de Per- 
wez, les frères Joseph et Théophile Leclercq furent rayés de la 
liste des électeurs aux Chambres législatives, et sur leur appel 
de cette décision, elle fut maintenue par arrçté de la députation 
permanente du Brabant, du 28 mai 1859.

Cet arrêté leur fut notifié le 8 juin, et le 13, conséquemment 
dans le délai légal, ils se sont pourvus en cassation par déclara
tion faite au greffe du gouvernement provincial. Leur pourvoi est 
donc recevable.

Les père et mère des demandeurs avaient fait un contrat de

mariage, par lequel le survivant des époux devait avoir l’usufruit 
de tous les immeubles du prémourant. En 1849, le mari prédé
céda, et aux termes du contrat de mariage la veuve devint 
usufruitière de tous ses biens. Ce fut elle qui dut payer les con
tributions foncières, qui sont une charge de la jouissance.

Cependant les demandeurs s’attribuent, pour la formation de 
leur cens électoral, une partie des contributions foncières des 
biens délaissés par leur père ; et ils sc fondent sur ce que par les 
stipulations du contrat de mariage il n’a pu étre'porté atteinte à 
leur réserve ; sur ce que les avantages excessifs, faits à leur mère, 
ont dû se réduire de plein droit à la quotité disponible; sur ce 
qu’en qualité d'héritiers légitimes et conventionnels, ils ont éga
lement été saisis de plein droit, dès le décès de leur père, de la 
quotité réservée. L’arrété attaqué a, disent-ils, méconnu ces prin
cipes, et violé les textes de la loi qui les consacrent, en consi
dérant leur mère comme usufruitière de tous les biens de leur 
père, et en lui attribuant, d’une manière générale, les contribu
tions sur ces biens.

En second lieu, ils invoquent un acte,en date du 17 avril 1859, 
par lequel la veuve Leclercq, leur mère, a renoncé, devant no
taire, en faveur de ses enfants, aux avantages résultant de son 
contrat de mariage, et ils prétendent que par l’effet de cette re
nonciation, ils sont possesseurs, h titre successif, de tous les biens 
de leur père, et que les contributions de ccs biens, quoiqu’ils 
ne les aient pas payées dans les années précédentes, doivent leur 
être comptées pour le cens électoral de 1859, selon la disposition 
de l’art. 3 de la loi électorale.

Sur le premier moyen. Les dispositions excessives ne sont pas 
nullesde plein droit, pour la part qui excède la quotité disponi
ble : elles sont simplement réductibles à cette quotité (art. 920 
du code civil), et leur réduction ne peut être demandée que par 
ceux au profit desquels la loi fait la réserve (art. 921); ces dis
positions subsistent donc dans leur entier, aussi longtemps que la 
réduction n’en a pas été prononcée. Sans doute les héritiers ré
servataires sont saisis, de plein droit, de la portion réservée, à 
partir du décès : mais c’est seulement par une fiction de la loi, et 
en ce sens que les biens, qu’ils se feront restituer par l’action en 
réduction, seront censés leur avoir appartenu dès le jour du dé
cès, et que les fruits devront leur cire restitués. Cela n’empêche 
pas qu'en réalité, les dispositions excessives ne subsistent aussi 
longtemps que l’héritier réservataire ne les a pas fait réduire, et 
que celui au profil de qui elles ont été faites ne puisse se mettre 
et rester en possession des biens.

Or, l’arrêté de ladéputation porte « qu’il résulte des faits de 
« la cause que la clause du contrat de mariage en faveur du 
« survivant des époux a reçu son entière exécution ; que la veuve 
« Leclercq a usé du droit d’usufruit mentionné dans ce contrat, 
« et qu'ainsi c’est elle qui a dû supporter les charges des biens 
« de son mari, parmi lesquelles se trouvent les contributions fon- 
« cièrcs. » Cette décision ne contrevient à aucun principe de 
droit; et ne faisant qu’apprécier les circonstances de la cause, 
c’est une décision en fait, qui est souveraine et qui échappe à la 
censure de la Cour de cassation.

Le pourvoi lui reproche de ne pas préciser les faits, d'où clic 
conclut que la clause du contrat de mariage a reçu son entière 
exécution; et il prétend aussi que ccs faits sont formellement 
démentis par des actes authentiques. Mais cette décision est suf
fisamment motivée, et il n’était pas nécessaire, pour sa validité, 
qu’elle précisât les faits de plus près : et d’autre part, le pour
voi ne dit pas en quoi elle aurait violé la foi due à des actes au
thentiques.

Il n’était nullement besoin d’un acte de renonciation formelle, 
de la part des enfants, à leur légitime, pour que la mère pût se 
mettre et rester en jouissance de l’usufruit; et l’arrêté ne décide 
pas, comme le pourvoi le dit, que les demandeurs ont renoncé à 
poursuivre la réduction. L’arrêté admet seulement que la mère a 
eu l’usufruit, et qu’elle en a joui, par cela seul que ses enfants 
n’ont pas demandé la réduction : et il conclut de ce qu’elle a eu 
l’usufruit, qu’elle a été tenue des contributions foncières par 
suite de cet usufruit.

Ainsi le premier moyen n’est pas fondé.
D’ailleurs, fût-il même vrai qu'ils pussent s’attribuer, pour le 

cens électoral, une partie des contributions foncières des biens 
délaissés par leur auteur, et ce jusqu’à concurrence de leur légi
time, il ne s’ensuivrait pas encore que les demandeurs avaient le 
cens électoral et qu’ils sont fondés à réclamer contre l'arrêté qui 
a maintenu leur radiation. Cet arrêté porte, en effet,que même en 
leur attribuant cette partie des contributions foncières, les frères 
Leclercq ne payaient chacun, en 1858, comme il résulte des ren

seignements et des calculs fornis par l’administration de Perwez. 
qu’une somme de 40 fr. 9 c., inférieure au cens électoral; tandis 
que le pourvoi est fondé sur ce qu’ils auraient payé, en ladite an-



893 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

née, la somme de 42 fr. 56 c., qui atteint le cens électoral. Sous 
le rapport de l’appréciation des pièces produites pour établir la 
hauteur du cens, et sous le rapport de sa computation et de la 
détermination de son chiffre, la décision attaquée n’est encore 
qu’une décision en fait, qui échappe à l’examen de la cour de cas
sation ; car la différence entre les deux chiffres ne tient qu'à l’ap- 
prcciation des pièces produites et des faits allégués,et elle n’a rien 
qui viole la foi due à des documents authentiques.

Sur le second m o yen , les demandeurs soutiennent que l’acte no
tarié du 18 avril 1859 a eu pour effet de leur conférer, à litre 
successif, la pleine propriété d’immeubles dont jusqu’ores ils n’a
vaient, à litre successif, que la nue propriété; et c’est sur ce fon
dement qu’ils veulent faire entrer les contributions foncières de 
ces biens dans leur cens électoral de 1859.

Ils veulent ainsi faire envisager leur possession comme étant 
la continuation de celle de leur père : mais il n’est pas possible 
de la considérer comme telle, en présence de la clause du contrat 
de mariage qui attribue l’usufruit à la veuve Leclercq, clause que 
la décision attaquée constate avoir reçu sa pleine exécution, et 
en présence de l’acte de cession de 1859, par lequel la veuve Le
clercq fait abandon de son usufruit à ses enfants. En admettant 
la validité de cet acte, et qu’il eût transféré aux demandeurs la 
jouissance des biens que leur mère avait eue jusqu’à cette époque, 
c’est d’elle qu’ils tiennent leurs droits en vertu d’un abandon ou 
d’une donation, et ils ne les tiennent pas de leur père, à titre 
successif. L’art. 3 de la loi électorale n’était pas applicable, et n’a 
pas été violé par la décision de la députation. »

E n  c o n s é q u e n c e ,  le  m in i s tè r e  p u b l ic  a  c o n c lu  a u  r e je t  d u  
p o u r v o i .

Arrêt. — o Sur le premier moyen : violation des art. 1094, 
913, 724 du code civil et 4 de la loi électorale, en ce que la dé
putation permanente du conseil provincial du Brabant aurait mé
connu le droit de la légitime que les enfants ont, en vertu de ces 
articles, sur les biens de leurs parents décédés ; en ce qu’elle au
rait induit, sans preuve suffisante, la renonciation à ce droit de la 
part des enfants, et en ce qu’elle aurait admis des considérations 
contraires aux faits constatés par des actes authentiques (les aver
tissements des receveurs des contributions), pour réduire le mon
tant des contributions payées par les demandeurs, au-dessous du 
cens électoral :

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
du Brabant, après avoir admis que les demandeurs n’ont pas usé 
du droit que leur conférait l’art. 1094 du code civil, en réclamant 
leur réserve en légitime, et qu’en fait leur mère encore vivante 
était restée en possession de l’usufruit de tous les biens délaissés 
par leur père, raisonne dans l’hypothèse où cet article, ainsi que 
les autres dont la violation est invoquée,auraient reçu leur pleine 
et entière exécution,par l’attribution aux enfants de la pleine pro
priété de la moitié des biens délaissés par leur père, et constate 
en fait que la part qui reviendrait eu ce cas à chacun des de
mandeurs ne comporte pas une somme de contributions suffi
sante pour constituer le cens électoral ;

« Attendu qu’en établissant ce fait, la députation n’a pas mé
connu ce que les avertissements des receveurs des contributions 
ont pour mission de constater, mais les a appréciés souveraine
ment, en les mettant en rapport avec les autres pièces produites 
et les faits de la cause; que, partant, la décision attaquée n’a pu 
violer les articles du code civil indiqués dans ce moyen, ni violer 
l’art. 4 de la loi électorale ;

« Sur le deuxième moyen : violation de l’art. 3 de la loi élec
torale, en ce que la même députation a méconnu, dans le chef 
des demandeurs, leur possession à titre successif de la pleine 
propriété des biens dont l’usufruit leur a été cédé par leur 
mère :

« Attendu que, parmi les charges de l’usufruit, l’art. 60S du 
code civil énumère les contributions;

« Attendu que, par suite de son contrat de mariage, la mère 
des demandeurs était usufruitière d’au moins la moitié des biens 
délaissés par leur père, et qu’il a été constaté, en fait, par la dé
cision attaquée, que ce n’est qu’au moyen de la cession faite par 
l’acte du 17 avril 1859, que le cens électoral de ces memes de
mandeurs a été complété;

« Attendu que cette cession ne pouvait être utile aux récla
mants durant le cours de l’année où elle est faite, que pour au
tant qu'elle leur aurait conféré une possession à litre successif;

« Attendu que l’on ne saurait être considéré comme posses
seur à titre successif d’un bien qu’on acquiert par acte entre vifs, 
tel qu’une cession, fût-elle gratuite, la représentation à litre suc
cessif d’une personne vivante avec laquelle on contracte, ne pou
vant subsister ni en droit ni en raison ;

« Attendu que les demandeurs ne peuvent pas posséder à litre 
successif la propriété pleine et entière des biens délaissés par leur

père, puisque l’usufruit de la mère, objet de la cession, en avait 
été détaché par celui-ci ;

« Attendu que, selon les prévisions des parties, cet usufruit ne 
devait finir qu’à la mort de la mère, et que ce n’est que par le 
bénéfice d’un acte entre vifs qu’il s’est consolidé avant cette épo
que sur la tête des nus propriétaires ;

o Attendu que le possesseur à litre successif seul est excepté 
de la disposition prohibitive de l’art. 3 de la loi électorale, que 
toute exception est de stricte interprétation, et que la loi aeuspé- 
cialemcnt pour but d’obvier à des fraudes qui pourraient résul
ter d’actes de l’espèce de celui qui est invoqué ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant a fait une juste ap
plication de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du II  juillet 1859. — 
Go u r d e  cassation de B elg iq u e . — 2 ' Ch. — Prés. M. De S au
vage . — Plaid. Me B os qu et .)

---—
ÉLECTIONS. —  APPEL. — ' PIÈCES A L’APPUI.

En matière électorale, l’appel doit être repoussé lorsque l’appelant 
ne produit devant la députation permanente ni la décision atta
quée, ni les pièces propres à la mettre en position de juger en 
connaissance de cause.

P r e m i è r e  e s p è c e .

(l e f r a n c q .)

A r r ê t . — « Attendu que c’était au demandeur qui avait formé 
appel contre la décision de l’administration communale qu’incom
bait le devoir de produire devant la députation permanente du 
conseil provincial les pièces nécessaires pour la mettre à même 
de statuer en connaissance de cause ;

c Que la députation a donc pu, sans contrevenir à aucune dis
position de la loi, déclarer l’appel non recevable par le motif que 
l’appelant ne lui avait fait parvenir ni la décision du conseil com
munal ni aucune autre pièce et qu’il était dès lors impossible de 
s’assurer s’il avait adressé sa réclamation dans la forme et dans le 
délai prescrits et si les raisons qui ont donné lieu au rejet sont ou 
ne sont pas fondées ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 20 juin 1859. — 
C o u r d e  c as sa t io n. — 2e Cb. — Prés. M. d e  S a u v a g e .)

D e u x i è m e  e t  t r o i s i è m e  e s p è c e s .

Arrêts du 27 juin prononcés en ternies identiques en 
cause de Guissez et de Pardonche.

Q u a t r i è m e  e s p è c e .

(d e sm ed t .)

A r r ê t . — « Vu l’art. 27 de la loi communale et l’art. 12 de la 
loi électorale du 3 mars 1831 ;

« Attendu qu’aux termes de ces dispositions, la députation 
permanente du conseil provincial n’est appelée à statuer qu’en 
degré d’appel sur les réclamations des citoyens dont le nom a été 
omis sur les listes électorales;

« Que, dans l’espèce, le demandeur s’est pourvu devant la dé
putation permanente sans justifier qu’il aurait porté sa réclama
tion en premier degré, soit devant le conseil communal, chargé 
de statuer sur les réclamations concernant la liste des électeurs 
communaux, soit devant le collège des bourgmestre et échevins 
chargé de connaître des réclamations contre les listes électorales 
pour la formation des Chambres;

u Qu’en déclarant sa réclamation non recevable, la députation 
permanente n’a donc fait que se conformer à la loi ;

• Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 20 juin 1859. — 
Cour de cassation . — 2° Ch. — Prés. M. de S auvage.) '

C i n q u i è m e  e s p è c e .

(d e l e h a y e .)

A r r ê t . -^« Sur le pourvoi formé parVictorien Delehaye contre 
la décision de la députation permanente du conseil provincial du 
Hainaut, en date du 18 mai 1859, pourvoi à l’appui duquel ledit 
Delehaye n’a indiqué aucun moyen, et uniquement motivé sur ce 
que la décision qu’il attaque a rejeté sa réclamation tendante à 
être inscrit sur les listes électorales de la ville d’Alh:

« Attendu que tout individu qui, en matière électorale, veut 
réclamer ou se pourvoir en appel contre des décisions rendues 
soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le conseil 
communal, doit, aux termes de l’art. 12 de la loi du 5 mars 1831, 
modifiée par la loi du l ' r avril 1845, joindre les pièces à l’appui 
de sa réclamation ;

« Attendu que, parmi ces pièces, la production des copies des
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décisions qu’on attaque par la voie d'appel, est sans contredit la 
plus indispensable pour mettre la députation permanente en état 
de statuer sur l'appel ;

« Attendu que le demandeur, n'ayant produit devant la dépu
tation ni la décision du collège des bourgmestre et échevins ni 
celle du conseil communal contre laquelle il réclamait, doit s’im
puter de n’avoir pas mis la députation permanente en position 
de statuer au fond sur sa réclamation et de l’accueillir, le cas 
échéant ;

q Attendu que la députation permanente du Hainaut, en dé
clarant inadmissible une réclamation dirigée contre des décisions 
non produites et dont par cela même elle ne pouvait apprécier le 
mérite, n'a contrevenu à aucune disposition de loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... »(Du 20 juin 
1859. — C. de cassation . — 2° Ch. — Prés. M. de Sauvage.)

ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  NOTIFICATION VALABLE SUIVI D’UNE
NOTIFICATION NULLE. ---- PERTE DE LA QUALITÉ DE BELGE.

La notification régulière d’un pourvoi en cassation, ne peut être 
viciée par la notification surabondante d'un exploit par lequel le 
demandeur fait connaître son intention de se pourvoir.

La députation permanente décide souverainement si un Belge a 
perdu sa qualité, en se fondant sur l’appréciation des circon
stances qui prouvent qu’il s’est expatrié sans esprit de re
tour.

( D E G B E L L E  C .  F B A N C A R T . )
A r r ê t . — u Sur le moyen de cassation puisé dans la violation de 

l'art.7 de la loi électorale du 50 mars 1856 et des art. 10 et f7 du 
code civil et au préalable sur la fin de non-recevoir opposée au 
pourvoi et résultant de que le demandeur, par un exploit du 
21 mai 1859, s’est borné à faire notifier au défendeur un simple 
acte dressé par lui seul et contenant déclaration de se pourvoir 
en cassation cl de ce qu'il ne lui a pas fait notifier un acte régulier 
de pourvoi et dressé suivant les formes prescrites par le § 5 de 
l’art. 18 de la loi du 50 mars 1856 :

« Attendu que par l’exploit du 21 mai 1859 le demandeur ne 
s’est pas borné à fairenotifier et donnercopieaudéfendeur de l’acte 
du 18 mai 1859 simplement signé par lui et par lequel il déclarait 
se pourvoir en cassation, mais que ce meme exploit contient aussi 
signification avec mention de délivrance de copie d’un acte de 
pourvoi régulièrement formé et dressé augreffeprovincial du liai - 
naut le 18 mai 1859;

» Attendu que la signification surabondante et inopérante de la 
première déclaration faite le 21 mai 1859 n’a pu altérer en rien 
les effets légaux de la signification du deuxième acte dressé le 
même jour au greffe provincial ; qu'il suit de là que la fin de non- 
recevoir n’est pas fondée;

« Au fond :
» Attendu que la députation permanente du conseil provincial 

du Hainaut, pour décider que Jean-Joseph Degrelle. né Belge, 
avait perdu cette qualité et que Placide-Ghislain Degrelle, père du 
demandeur, et celui-ci n’avaient jamais eu la qualité de Belge, a 
puisé la preuve de l’exclusion de l’esprit de retour en Belgique 
chez les deux premiers dans les différentes circonstances de la 
cause cl notamment dans leur résidence non interrompue en 
France jusqu’à leur décès; qu’une pareille appréciation, gisant 
toute en fait, échappe à la censure de la cour de cassation;

o Par ccs motifs, la Cour, sans avoir égard à la fin de non-re
cevoir qui est déclarée mal fondée, rejette le pourvoi... » (Du 
15 juin 1859. — C. de cassation . — 2° Ch. — Prés. M. P e te a u , 
ff. de président.)

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. ----APPRÉCIATION.

La députation permanente décide souverainement, d’après les 
circonstances, si un électeur a changé de domicile.

( m a s s o n - d e l l o y e . )
A r r ê t . — « Attendu qu’aux termes des art. 103 et 105 du code 

civil, le changement de domicile s’opère par le fait d’une habita
tion réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son 
principal établissement, et que la preuve de cette intention, à dé
faut de déclaration expresse, dépend de circonstances dont l'ap
préciation appartient au juge du fond;

a Attendu que la députation provinciale du Brabant a constaté, 
en fait, que le demandeur a abandonné sa résidence antérieure 
pour aller demeurer avec sa famille, depuis le 4 novembre 1854, 
flbns la commune de Schacrbeek ;

0 Que la députation a décidé, en outre, que de l’ensemble des 
circonstances que la décision attaquée énumère, ressort suffisam
ment l'intention du demandeur d’avoir son domicile dans cette 
commune;

0 Que, sous tous ces rapports, la décision attaquée contient 
une appréciation souveraine des faits de la cause, et échappe né
cessairement à la censure de la cour de cassation;

0 Par ces motifs, la Cour re j  'tte... »(Du 6  m ai  1 8 5 9 .  — C. de 
cassation . — 2° Ch. — Prés. M. P e t e a u , ff. de président.)

-------------- --— ---------------

TRIBUNAL C IV IL DE LA SEINE.
ÉTRANGER. —  COMPÉTENCE. —  MESURES PROVISOIRES. —

SÉPARATION DE CORPS.

Les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les me
sures provisoires dans une instance en séparation de corps entre 
étrangers résidant en France, lorsque la juridiction du pays au
quel appartiennent ces étrangers a été saisie du fond de la con
testation.

C’est au tribunal saisi du fond qu’il appartient notamnient de sta
tuer sur le sort des enfants pendant l’instance, alors surtout que 
l’époux demandeur a lui-même saisi celte juridiction d'un inci
dent relatif à ces enfants.

(ÉPOUSE ROHL C .  ROUL.)

Rohl, habitant de Lubeck, s’est marié en France, où il a 
résidé plusieurs années avec sa femme. En 4858, cette der
nière a saisi le Tribunal de la Seine d’une demande en sé
paration de corps.

Rohl a décliné la compétence des tribunaux français, et 
le 9 juillet 4858, il est intervenu un jugement par lequel 
le tribunal de la Seine s’est déclaré incompétent pour sta
tuer sur la demande en séparation de corps, mais en même 
temps s’est déclaré compétent pour statuer sur les mesures 
provisoires et, entre autres dispositions, a ordonné que le 
fils aîné des époux Rohl resterait placé dans une pension 
des Batignolles, où sa mère pourrait le visiter une fois par 
semaine.

Appel a été interjeté par Rohl, mais le jugement a été 
confirmé par la cour.

Postérieurement à cet arrêt, la dame Rohl a saisi le tri
bunal de Lubeck de sa demande en séparation, et le sieur 
Rohl, se croyant dégagé des prescriptions du jugement du 
9 juillet 4858, a retiré son fils de la pension des Bati- 
gnolles pour le placer en Allemagne au collège de Heidel
berg.

La dame Rohl vient aujourd’hui demander devant le tri
bunal de la Seine que, faute par son mari de ramener son 
fils dans la pension qui lui avait été assignée, il soit tenu 
de lui payer une somme de 300 fr. par semaine, afin de la 
mettre à même d’aller voir son fils une fois par semaine, 
comme le droit lui en avait été accordé par le jugement du 
9 juillet 4858.

Antérieurement, elle avait introduit devant le tribunal 
de Lubeck un incident tendant à faire condamner le sieur 
Rohl à reintégrer son fils dans la pension des Batignollcs.

Dans cette situation, le sieur Rohl oppose l’incompétence 
du tribunal delà Seine.

J ug em en t .— 0 Attendu que, sur une demande en séparation de 
corps formée par la femme Rohl contre son mari, le tribunal, par 
jugement du 9 juillet 1858, confirmé sur appel, s’est déclaré in
compétent à raison de la qualité d'étranger des parties, mais a 
prononcé sur les mesures provisoires concernant l’enfant issu du 
mariage ;

0 Attendu que, depuis ces décisions judiciaires, la femme Rohl 
a saisi le tribunal de Lubeck de sa demande en séparation de 
corps ;

0 Que des documents produits il résulte qu’elle a soumis à un 
tribunal étranger non-seulement la question principale relative à 
la séparation, mais encore toutes les questions provisoires concer
nant son enfant que Rohl à emmené à Heidelberg;

0 Que, dans ccs circonstances, c'est à ce tribunal allemand seul 
qu’il appartient de connaître de toutes les contestations pouvant 
s’élever entre les époux Rohl, tant sur la demande principale que 
sur les demandes accessoires et provisoires;

0 Par ccs motifs, le tribunal se déclare incompétent; renvoie 
la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; 
condamne la femme Rohl aux dépens... »(Du 24 novembre 1859.)

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C*, VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 34.

*
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JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.

Présidence de SI. M orelj vice-président.

D É T O U R N E M E N T  D E  M I N E U R E .

Audience du b juillet 1860.
En vertu de l’ordonnance de la chambre du conseil du 

Tribunal de Gand, que nous avons publiée plus haut, p.821, 
raissent devant le tribunal correctionnel :

1° Pierre-Gérard Bogaerts, âgé de 56 ans, curé de l’église 
Saint-Augustin à Anvers;

2° Philippe-Jacques Schoofs, âgé de 56 ans, membre de 
la compagnie de Jésus à Anvers;

3° Rosalie De Duve, âgée de 26 ans, marchande de modes 
à Anvers ;

4° Marie De Wolf, âgée de 50 ans, supérieure des sœurs 
de la Charité à Eecloo;

5° Jean Antoine Van Pcteghem, âgé de 53 ans, prêtre 
et directeur spirituel du couvent des sœurs de la Charité 
à Eecloo ;

Et 6 ° Jean Callaghan, âgé de 53 ans, particulier, né à 
Lisbonne et demeurant à Bruges.

M' Jacobs, d’Anvers, est au banc de la défense, comme 
conseil du curé Bogaerts, M” Leger, comme chargé de la 
défense de M. Schoofs, M' Van Biervliet de celle de M1 11" De 
Duve; les deux prévenus d’Eecloo ont pour défenseur 
Me D e P aepe, de Gand; Callaghan est défendu par M' Soe-
N E N S .

Le siège du ministère public est occupé par M. P. De 
P aepe, substitut.

On fait l’appel des témoins qui sont au nombre de 43.
1er Témoin,M.Richard Kohrsch, 30 ans, commis chez M. Van- 

den Bcrghe à Anvers.
M. Kohrsch, père, a amené sa fille en Belgique en 1857. En 

repartant pour son pays, il l’a confiée au témoin, quelque temps 
avant sa mort, en se faisant promettre qu’il veillerait à ce qu’elle 
ne changeât pas de religion. Elle était alors luthérienne. Le té
moin a placé sa sœur Anna-Bella au couvent de Melsele, à la con
dition qu’on ne la ferait pas changer de religion, mais qu’au 
contraire il eût toute sécurité pour son culte, ce qui a été promis. 
De sou côté, il a dû promettre de ne pas lui envoyer de livre 
relatif à la religion protestante.

M. le substitut donne lecture d’une partie de la déposition de 
M. Kolirsch, laquelle constate que c’est bien positivement à lui que 
Kohrsch père a confié sa fille.

M. Kohrsch confirme ce point. 11 est allé visiter très-souvent 
sa sœur, selon que son service le permettait. Au bout d’un an, il 
entendit certains bruits d’après lesquels Anna-Bella se serait 
convertie. Il s’est rendu avec son Irère aîné au pensionnat de 
Melsele et il a pris sa sœur avec lui à Anvers. Le professeur de 
dessin lui a dit qu’il n’en était rien et qu’il se rendait responsable que 
sa sœpr n’aurait jamais changé de religion. Quelques jours après, 
le témoin l’a reconduite à Melsele et avant de faire un voyage il 
l’a visitée. On lui a dit qu’on voulait que sa sœur donnât des 
leçons. 11 y a consenti, et cela sous la condition, à lui offerte, 
qu’il ne paierait plus de pension pour sa sœur. C’est au mois de 
juin 1858 que cet accord s’est établi. Mlle Kohrsch devait rester 
au moins une année pour achever le cours qu’elle avait commencé.

D. Mais pourquoi avez-vous placé votre sœur dans un couvent 
catholique? C’était dangereux pour votre sœur protestante. — 
R. Cette pension m’avait été recommandée par plusieurs amis et 
je ne connaissais pas d’autre établissement. D’ailleurs c’était le 
moins frayeux pour moi qui avais à soutenir tous les frais.

M. le greffier donne lecture d’une lettre adressée à la supérieure 
de Melsele par M.Rich. Kohrsch, demandant des renseignements 
sur la nature de la convention proposée entre sa sœur et la su
périeure pour donner des leçons; il lit la réponse de la supé
rieure, fournissant des explications : c’est d’un cours de langue 
allemande que devait être chargée Mlle Kohrsch; il donne encore 
lecture d’une lettre do M. Bich. Kohrsch acceptant les conditions 
proposées, qui consistent, pourMIle Kohrsch, à ne plus payer de 
pension et à donner un cours de langue allemande.

Mllfi Kohrsch est restée gratuitement jusqu’au commencement 
de mai 1859. Elle a écrit de temps en temps à son frère Richard 
des lettres dans l’intention, croit-il, de le fatiguer pour qu’il re
nonçât à sa tutelle sur sa sœur. Elle entendait des reproches parce 
qu’elle ne payait rien. J’ai été la prendre et je l’ai ramenée à la 
maison, à Anvers.

M. Ic substitut donne lecture de la note d’un trimestre de pen
sion, qui se monte à 210 fr. en somme totale, soit 120 fr. de faux 
frais.

Me Soenens demande si la sœur a écrit pour se plaindre des 
religieuses? — R. Ce ne peut être autrement. Elle se plaint en 
termes généraux. J’ai interprété ses plaintes dans ce sens que les 
pensionnaires et les nonnes lui faisaient des reproches.

M. le greffier donne lecture d’une lettre écrite le 10 mai, au 
jour de sa disparition, par Mlle Kohrsch à son frère.

Celte lettre, dans une enveloppe de deuil, n’a pas fait penser à 
M. Kohrsch que sa sœur se fût suicidée.

Dans cette lettre, Mlle Kohrsch ditàson frère un adieu éternel, 
parce qu’elle ne veut plus être à sa charge. Elle partira aussi loin 
qu’elle pourra aller, fût-ce en Angleterre. Les heures qu’elle a 
passées avec son frère lui ont brisé le cœur. Elle n’oubliera ja
mais son frère, jamais ! « Vous ne saurez plus jamais quelque 
chose de moi ; » elle se plaint de son oncle. « Ne vous chagrinez 
pas. Adieu, votre Anna-Bella qui vous aimera toujours. »

Quinze jours après,M.Rich. Kohrsch a reçu une première let
tre signée, portant le timbre de la poste de Paris, et lui appre
nant qu’elle avait changé de nom et qu’il ne devait plus la cher
cher. Plus lard il a reçu des lettres anonymes. Les enveloppes ne 
portaient pas l’écriture d’Anna-Bella.

M. Rich. Kohrsch a envoyé à Melsele pour demander où était sa 
sœur. On lui a répondu qu’on ne le savait pas et que, si on ap
prenait quelque chose à cet egard, on le lui aurait fait savoir. 
Ceci se passait deux ou trois jours après la disparition.

M° De Paepe demande le sens de la première lettre d’Anna- 
Bella et d’où viennent les lettres anonymes.

Le tétpoin répond qu’il ne sait plus très-bien le contenu de la 
première lettre. Sa sœur disait qu’elle était à Paris.

D. Disait-elle la place où elle se trouvait? — R. Non.
D. Parle-t-elle d’une demoiselle convertie?
M. le substitut. Enlevée définitivement à sa famille? — R. Oui.
Me De Paepe Quelle impression a produit cette lettre sur le té

moin? — R. Il m’est difficile de le dire.
Me De Paepe. 11 a déclaré que son impression était que sa sœur 

était catholique.
Le témoin. Oui.
Me Soenens. A-t-il fait des démarches pour découvrir sa sœur?
M. le substitut. Les démarches n’auraient pas abouti. On avait 

été plus adroit que la police de Paris. Mlle Kohrsch ne s’appelait 
plus Kohrsch, mais Eugénie de Marie; de plus elle avait un faux 
passe-port.
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M* Socnens. Mais elle n’a pas change de visage.
D. Avez-vous reconnu l’écriture de votre sœur? — R. Je pense 

qu’oui. Il y avait d’ailleurs des expressions empruntées à l’idiome 
de nos environs.

M. le greffier donne lecture de la lettre anonyme venue de Hoe- 
gaerden.

Dans cette lettre, on dit que Mlle Kohrsch était très-dévote. On 
engage le frère à mettre la police à la piste d’Anna-Bella et à écrire 
dans les journaux.

Un débat s’engage pour déterminer au juste d’où et quand la 
lettre a été écrite.

M. le greffier donne lecture d'une deuxième lettre anonyme 
informant le frère que sa sœur est sous la main des prêtres et des 
nonnes. On l’engage à montrer à la bande catholique son pouvoir. 
On insiste sur la publication d’articles dans les journaux. Cette 
lettre est signée de trois initiales A. B. K.

Me De Paepe demande si M. Kohrsch a reconnu l’écriture de sa 
sœur. — R. J’ai bien pensé que c’était ma sœur, mais je n’en étais 
pas très-sûr.

D. Avez-vous fait des recherches? — R. Pas avant la lettre qui 
indiquait que ma sœur était au couvent d'Eccloo et me faisait 
connaître le nom qu’elle y portait.

Me Jacobs demande si le témoin n’a pas dit à Mmc Lecomte qu’il 
ne ferait pas de recherches tant qu’il ne recevrait pas de lettre 
signée? — R. Oui.

D. La lettre d’Eecloo était-elle signée d’Anna-Bella? — R. Non, 
mais j ’ai pensé que la lettre était d’elle.

M. le greffier donne lecture de la troisième lettre anonyme, 
ainsi conçue :

« Très-estimable monsieur,
<i Je prends la liberté de vous informer, monsieur, où made

moiselle Anna-Bclla, votre sœur, se trouve depuis deux semaines.
« Elle a de nouveau écrit à ma sœur, son amie, qui l’aime 

beaucoup.
« Elle devait être reçue dans un cloître de la plus sévère caté

gorie, car elle veut à toute force se faire religieuse; mais comme 
elle n'était pas assez forte et qu’elle a été un peu malade, elle 
reste, en attendant son rétablissement, au pensionnat des Sœurs 
de la Charité, à Eecloo. On lui a donné le nom de Marie Toinez 
et on l’a fait passer pour une demoiselle anglaise de Londres. Je 
ne puis pas vous donner d’autres détails pour la surprendre, car 
j ’imagine que vous ferez maintenant tout pour la trouver.

« Jusqu’à Eecloo il n’y a pas de chemin de fer ; si vous envoyez 
un employé de la police ou un autre, ou si vous venez vous-méme, 
faites de bonnes recherches minutieuses et sévères, sinon les non
nes vous feront encore une farce.

u Encore un conseil. Demandez de suite à la portière de vous 
conduire près de la fille anglaise, Marie Toinez. J ’ignore si elle 
est dans le secret; si elle n'en sait rien, elle vous répondra oui ; 
et si après la supérieure veut encore mentir, vous déclarerez 
ferme que la fille y est.

« Ou si vous voulez aller un dimanche à Gand, parlez par le 
convoi de 5 heures et demie du matin, car Eecloo est à une dis
tance de quatre heures de Gand, et il faut trois ou quatre heures 
en voiture pour y arriver.

« L’église du pensionnat étant publique et les pensionnaires 
n’y étant séparées que par une grille, vous pourrez la voir de 
suite, car le dimanche elles arrivent à l’église à deux heures pour 
y prier jusqu’à deux heures et demie ; elle porte un manteau gris. 
Maintenant je la considère déjà comme étant entre vos mains.

u Encore une nouvelle. Elle a été à Anvers en décembre, chez 
les Carmélites. Les servantes pourront vous le dire.

« Maintenant hâtez-vous d’envoyer ou d’aller à Eecloo, ou 
faites comme Marie Toinez.

« Excusez mon écriture, monsieur, j ’ai écrit en toute hâte.
« Votre inconnue,

« F bidoline. »
D. Vous avez envoyé deux dames à Eecloo? — R. Oui.
D. Que vous ont-elles dit après être revenues d’Eecloo? — 

R. Qu’elles avaient vu positivement ma sœur au couvent.
D. Qu’avez-vous fait? — R. Je suis allé moi-méme à Eecloo. 

J'ai demandé à parler à Marie Toinez, la demoiselle anglaise. La 
portière a répondu que celte demoiselle y était, mais,après,Mm0 la 
supérieure a déclaré qu’elle n’y était pas. J’ai insisté et j ’ai dit 
que Marie Toinez était ma sœur, Anna-Bella Kohrsch ; la supé
rieure a soutenu qu’elle ne connaissait pas la jeune fille et qu’elle 
n’était pas au couvent. J’ai posé ces demandes en flamand et en 
français.

D. M11'  Van Bortel qui vous accompagnait à Eecloo a-t-elle fait 
observer à la supérieure qu’elle avait vu Mlle Kohrsch la veille à 
l’église? —■ R. Oui.

D. Etes-vous allé chez le commissaire de police? — R. Oui.
D. Est-ce que le commissaire de police est allé au couvent? —

R. Oui. Il m’a dit qu’on lui avait répondu que la demoiselle Toi
nez n’y était plus depuis longtemps. Le même soir je suis re
tourné. J’ai déclaré que si on ne me rendait pas ma sœur, j’aurais 
fait des démarches auprès de la justice pour la ravoir.

Je me suis ensuite rendu chez un avocat, qui m’a dit que je 
devais faire dresser procès-verbal, puis à l’hôtel de ville, et là le 
procès-verbal a été dressé.

M. le substitut. Le témoin a-t-il dit à la supérieure : Vous venez 
de dire au commissaire que ma sœur y a été? — R; Oui. Le té
moin raconte ensuite que la supérieure lui a demandé son adresse, 
pour lui écrire, disait-elle, si jamais elle apprenait quelque chose 
au sujet de sa sœur.

M. le président. Marie Dewolf, vous venez d'entendre la dé
claration du témoin ?

Sœur Maurice. J’ai répondu qu’elle n’y était pas, parce que je 
croyais que son frère voulait l’assassiner.

D. Mais M,le Kohrsch était-elle au couvent?—R. Elle n’y était 
pas pour lui. (Rires dans l’auditoire, que M. le président a ré
primés immédiatement.)

D. Mais pourquoi croyiez-vous que son frère voulait la mal
traiter? — Pas de réponse.

D. Qu and le commissaire de police est venu, pourquoi aviez- 
vous encore des craintes de dire la vérité? — R. Elle n’y était 
plus.

D. Vous n’avez pas dit la vérité au commissaire de police. 
Pourquoi? Après, vous avez encore nié, même en présence des 
membres de l’ordre judiciaire?

M. le substitut. Jamais la prévenue n’a fait mention de ce sys
tème. C’est la première fois qu’elle fait allusion à des mauvais 
traitements ou des violences du frère.

M. le président. Avez-vous parle aux magistrats de ccs mauvais 
traitements?

Sœur Maurice. Je n’ai pas la mémoire assez étendue pour tout 
me rappeler.

D. Qu’avez-vous dit à M. Kohrsch qui réclamait sa sœur? — 
R. Je n’ai pas connu le nom d’Anna Kohrsch. Je ne l’ai connue 
que sous le nom de Marie Toinez.

D. Avez-vous prévenu Anna-Bella que son frère était là? — 
R. Oui.

D. Etait-ce après la première ou après la seconde visite? — 
R. Je ne sais pas. Je lui ai dit que son frère était là ; elle n’a pas 
voulu le suivre, elle disait : Ce serait me conduire à mon mal
heur.

D. Quand ce monsieur s’est-il présenté, savez-vous que c’était 
le frère d’Anna? — R. Elle n’y était pas pour lui.

D. Est-cc qu’antérieurcment Anna a.dit qu’elle ne voulait point 
voir son frère? — Pas de réponse.

D. Depuis quand Anna est-elle entrée au couvent d’Eecloo? — 
R. Depuis le 23 décembre jusqu’au 23 janvier.

D. Quel motif Anna donnait-elle pour ne pas voir son frère? 
— R. Parce qu’il l’aurait tuée et moi aussi.

L’interrogatoire du témoin continue.
D. Etes-vous retourné à Anvers?
M. Kohrsch. Oui. J’ai appris, quelques jours après, que ma sœur 

était trouvée. Je suis retourné à Gand, où l’on m’a remis ma sœur. 
Ma sœur qui est restée quelque temps avec moi se trouve actuelle
ment au pensionnat des Sœurs de Notre-Dame, rue de l’Empe
reur. Elle voulait retourner au pensionnat ou au couvent.

D. Pourquoi l’avez-vous laissée rentrer au pensionnat? — 
R. Elle ne voulait pas autre chose.

D. Payez-vous quelque chose pour cela? — R. Non.
M. le greffier donne lecture d’une lettre de Mlle Anna-Bella 

Kohrsch, où elle annonce qu’elle se trouve placée à Gand par la 
justice, chez Mlle Hoffman. Elle écrit qu’elle ne craint rien, que 
Dieu est avec elle, qu’elle est fâchée de ce qu’on l’ait découverte, 
qu’elle s’est faite catholique, qu’elle est prête à rester fidèle jus
qu’à la mort.

Il donne lecture d’une seconde lettre, écrite par Mlle Kohrsch à 
son frère, à Anvers. M1Ie Kohrsch demande à entrer au couvent; 
elle aimera toujours sa famille.

D. Avez-vous un oncle qui s’appelle Richard? — R. Oui.
D. Anna écrit : o Dites à l’oncle Richard qu’il ait des regrets 

d’avoir si mal agi envers nous. » Que veut dire cette phrase? — 
R. J’avais voulu envoyer ma sœur chez l’oncle Richard, qui a 
refusé parce qu’il avait déjà une sœur qu’il élevait à ses frais.

D. Avez-vous mis votre sœur Anna en relation avec des pas
teurs protestants à Anvers?—Et cela après le départ de Melsele? 
—*R. Non.

Me Ton Bicrvlict voudrait savoir si M. Kohrsch s’est conformé 
aux prescriptions de la loi (en vigueur à Pillau) pour régulariser 
la tutelle, après la mort de son père.

M. Kohrsch, interrogé dans ce sens, répond que lui est tuteur 
et met sous les yeux de M. le président un acte qui le prouve.
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M. le traducteur juré lit l’acte; il est datée du 12 mars 1860.
D. Pourquoi n’avez-vous pas réclamé maintenant votre sœur, 

comme vous l’avez fait à Eecloo? — R. Parce qu’il n’y a pas 
moyen : elle est déterminée à rester au couvent.

D. Depuis quand l’oncle Richard est-il tuteur d’Anna? — 
R. Depuis la mort de mon père.

D. Avez-vous demandé la délégation? — R. Oui.
La séance est renvoyée à trois heures de l’après-diner.

Audience de l’après-midi.

il/0 De Paepe désire encore interroger M. R. Kohrseh.
D. Pendant qu’Anna-Bella était à Melsele, a-t-il mis en relation 

avec sa sœur une famille catholique, du nom de Smoldcrs? — 
R. Oui.

D. Un prêtre catholique a-t-il parlé à sa sœur? — R. Non, pas 
que je sache.

D.Les membres de la famille Kohrseh d’Allemagne refusaient- 
ils de payer pour Anna-Bella? — R. Non.

D. Avez-vous reçu de l’argent pour l’entretien d’Anna-Bella 
à Melsele? — R. Oui. Mon père a payé trois mois; après, c’est 
moi qui ai payé.

D. Le témoin connaît-il la législation prussienne en fait de tu
telle? — R. Non.

D. Sait-il que l’oncle Richard a été désigné comme tuteur par 
la loi? — R. Oui.

D. Comment le sait-il? Quand l’a-t-il appris? — R. Par des 
capitaines de mer, m’apportant des nouvelles de ma ville natale.

D. Pillau est-cc une ville maritime? — R. Certes, M. l’avocat.
D. Pourquoi M. Kohrseh a-t-il demandé le certificat de son oncle 

Richard? — R. Pour prouver que je suis le tuteur.
Mi le substitut demande la lecture d’un certificat de 1858 con

statant qu’à cette époque Anna-Bella a été confiée à son frère par 
son père, par acte passé devant l’autorité de Pillau.

D. Vous avez fait venir celte pièce de Pillau? — R. Oui.
D. Est-ce à la demande de votre sœur? — R. Non, c’est moi 

qui l’ai demandée.
D. Le témoin s’est désisté deux fois de sa plainte : dans quelles 

circonstances et pourquoi?—R. Parce que je voyais que ma sœur 
voulait rester au couvent et j ’ai fini par y consentir.

D. N’cst-ce pas à la demande de votre sœur Jeanne? — R. Oui.
M. le greffier donne lecture des deux lettres de désistement de 

M. Kohrseh. La première est pure et simple.
Dans la seconde, Richard Kohrseh déclare que sa sœur est ren

trée depuis quelques jours chez lui,» que son esprit est tellement 
captivé, qu’il craint de sa part des actes insensés s’il ne cède à sa 
volonté d’entrer au couvent; qu’il n’ose s’y opposer, voyant le 
déplorable état de sa sœur; qu’en conséquence, il croit devoir dé
sister de sa plainte. »

D. Réclamez-vous votre sœur? — R. Si elle venait à moi, j ’au
rais pour elle les mêmes soins que j’ai eus autrefois.

D. Le témoin sait-il la date de la collation de tutelle à l’oncle 
Richard Kohrseh, à Pillau? — R. Non. Je me suis adressé à lui 
pour avoir le certificat.

J/° Jacobs. Dans quelle espèce de maison M. Kohrseh a-t-il placé 
sa s,œur, après son départ de Melsele?—R. A l’auberge de Merkl- 
schuit.

D. Anna-Bella était-elle l’amie de Ml,c Van Bortel? — R. Oui.
D. Quand M. Kohrseh a-t-il épousé M1*0 Van Bortel? — R. En 

mars 1860.
2e témoin, Anna-BellaKohrseh, 20 ans, pensionnaire aux Sœurs 

de Notre-Dame à Anvers.
D. Quand vous êtes venue à Anvers, qu’cst-il arrivé? — R. Je 

suis restée chez mon frère aîné Jean. Après sa mort, je suis allée 
habiter chez Richard, mon père étant mort également. Je suis 
restée quinze jours chez mon frère Richard. 11 m’a placée chez 
les Sœurs de la Charité à Melsele.

D. Qui payait votre pension? — R. Au commencement m o n  
père et ensuite Richard.

D. Votre frère ne vous a-t-il pas fait une recommandation 
toute spéciale de ne pas vous convertir au catholicisme? — 
R. Oui.

D. Vous avez voulu vous convertir? — R. Oui.
D. Près de qui avez-vous fait des instances? — R. Près du di

recteur et de la supérieure.
D .Q  u’est-ce que la supérieure a dit? — R. Que c’était impos

sible, parce que mon frère ne voulait pas.
J’ai alors demandé en grâce à M. le curé Bogaerts de me con

vertir.
D. Où l’avcz-vous vu? — R. Au pensionnat de Melsele.
D. Et puis? — R. 11 m’a envoyé un prêtre qui m’a baptisé.
D. Des religieuses étaient-elles présentes au baptême? — 

R. Non, il n’y avait personne.

D. Votre frère a-t-il demandé dans quelle situation vous étiez?
— R. J’ai dit que je n’étais pas catholique.

D. Jusqu’à quand l’a-t-il ignoré? — R. Je ne le sais pas.
D. Jusqu’après votre départ de Melsele? — R. Oui.
D. Avez-vous demandée d’être retirée de Melsele? Pourquoi?

— R. Pour les vacances.
D. Votre frère n’a-t-il pas renouvelé l’expression de ses craintes?

— R. Oui. Je lui ai dit qu’il devait être tranquille. C’est alors que 
je suis retournée.

D. Comment vous a-t-on proposé des leçons d’allemand? — 
R. A condition que je ne paierais plus de pension.

D. Combien de temps avez-vous donné des leçons d’allemand? 
Jusqu’aux vacances? — R. Non.

D. Comment avez-vous quitté le couvent de Melsele? — R. J’ai 
écrit à mon frère de venir me prendre.

D. Pourquoi avez-vous demandé de quitter la pension? — 
R. Parce qu’on ne me donnait pas de leçons de piano.

D. Est-ce que les élèves ou les religieuses vous ont reproché de 
ne pas payer? — R. Non.

D. Cependant votre frère dit que vous vous en êtes plainte 
à lui. Avez-vous été froissée de cela? — R. Oui, mon frère m’a 
retirée.

D. Où votre frère vous a-t-il placée à Anvers? — R. Chez 
lui.

D. Dans un cabaret sur le quai? — R. Oui.
D. Est-ce que MUo Van Bortel n’était pas là? — R. Je ne la 

connais pas.
D. Connaissez-vous Cornélie? — R. Je ne connais pas son nom 

de famille.
D. Le Merlctschuit est-il la demeure de votre frère ? — R. Oui.
D. Combien de temps êtes-vous restée-là? — R. Huit ou dix 

jours.
D. Qu’avez-vous fait ensuite? — R. J’ai pris la fuite.
D. Pourquoi? — R. Parce que mon frère aurait surpris mon 

secret et que je lui étais à charge.
D. Est-ce que votre frère vous en eût voulu, s’il avait connu 

votre conversion? — R. Oui.
D. Avez-vous eu à vous plaindre de votre frère? — R. Non, 

jamais.
D. Lorsque vous avez quitté cette maison, qu’êtes-vous deve

nue? — R. Je suis allée chez M'*0 Laulerborn.
D. La connaissiez-vous? — R. Non. J’avais l’adresse par M. le 

curé des Augustins.
D. Quand M. le curé vous a-t-il donné cette adresse? — R. A 

Melsele. Pour la correspondance avec lui.
D. Quelle correspondance? — R. Pour t(uand j’aurais un mot 

à lui écrire. (rl voix basse.) Pour qu’on n’interprête pas cette cor
respondance en mauvaise part.

D .Q  u’est-ce que vous avez fait après? — R. M. le curé a été 
averti ; il est venu ; je lui ai dit que mon frère voulait me 
tuer.

D. Mais il n’y avait rien de vrai dans ce dire. Pourquoi avez- 
vous dit cela?

Le témoin garde le silence.
D. Ensuite? — R. Je me suis rendue chez Mlle Vandcrmolen.
D. Etes-vous restée dans le même costume? — R. Non. J’ai été 

habillée en servante anversoise.
D. Qui vous a donné ce costume? — R. Je ne saurais le dire.
D. Et ensuite? — R. Nous avons pris une voiture à Anvers 

pour la station de Vieux-Dieu chez Mlle De Duve.
D. Pourquoi avez-vous quitté votre frère sans motif?
Silence du témoin.
D. Quel motif aviez-vous? — R. Parce que je ne pouvais pas 

observer ma religion.
D. Votre frère vous avait-il menacée? — R. Non.
D. Pourquoi avez-vous changé de costume? Qui vous l’avait 

conseillé? — R. Tous ensemble.
D. Qui? — R. Je ne le sais pas.
D. Mlle De Duve y était-elle? — R. Non.
D. M. le curé y était-il? — R. Non.
D. Que s’est-il passé ensuite? — R. Nous sommes descendues 

à Jette.
D. Aviez-vous une lettre de recommandation? — R. Moi, je ne 

l’ai pas lue.
D. M110 De Duve avait-elle une lettre? — R. Je le crois, mais 

je n’en suis pas sûre.
D. Avez-vous été reçue à Jette? — R. Non.
D. Et puis? — R. Nous sommes allées chez les Sœurs hospita

lières.
D. Que vous a-t-on dit? — R. MUe De Duve a fait des instan

ces pour me faire admettre.
D. Sur quoi appuyait-elle ces instances? — R. Elle a dit que 

ce n’était que pour quelques jours, pour avoir un asile.
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D. N’y a-t-il pas eu une explication quelconque? — R. Non.
D. Combien de jours êtes-vous restée à Bruxelles? — R. Huit 

jours.
D. Et puis? — R. Je suis allée à Paris avec Mlle De Duve qui 

était venue me prendre à Bruxelles.
D. Qui vous envoyait à Paris? — R. Je l’ignore. On m’a dit à 

la fin que j'allais dans une maison anglaise.
D. Qu’êtes-vous devenue à Paris? — R. J’y suis restée trois ou 

quatre mois.
D. Pourquoi avez-vous quitté Paris? — R. Parce que je ne 

pouvais pas supporter le climat.
D. Sous quel nom étiez-vous là? On ne vous appelait plus 

Anna-Bclla? — R. Sous le nom d’Eugénie De Marie.
D. Qui vous a donné ce nom?—R. M. le curé. J ’avais demandé 

un nom, pour qu’on ne pût pas me trouver.
D. Après quatre mois de séjour à Paris, où vous a-t-on con

duite? — R. Je suis restée un jour et demi à Bruxelles avec 
M,le De Duve.

D. Chez qui? — R. Dans un hôtel.
D. Avec qui? — R. Avec M1'0 De Duve.
D. Après, vous être allée à Hougaerde? — R. Oui.
D. Vous n’avez pas demandé pourquoi vous deviez aller à Hoe- 

gaerden ; — R. On m’a dit que c’était pour ma santé. Je suis res
tée trois mois à Hougaerde.

D. Pendant que vous étiez à Hougaerde, vous avez écrit à 
votre frère? — R. Oui. Une ou deux fois.

D. Les lettres que M. le juge vous a montrées sont-elles les 
vôtres?

On montre ces lettres au témoin, qui les reconnaît.
D. Pourquoi avez-vous écrit à votre frère? — R. Dans un mo

ment d’exaltation. Je voulais qu’on me trouvât pour qu’on fit du 
bruit de cela.

D. Encore pourquoi?Qui a motivé cette exaltation? — R. En 
lisant des livres.

D. Quelle espèce de livres?— R.Des livres des saints.
D. Vous vouliez souffrir comme eux ont souffert? — R. Oui, je 

voulais le martyre.
D. Mais vous avez fait souffrir votre frère?— R. Je ne réflé

chissais pas. Il y avait des moments où je voulais voir mon 
frère.

D. N’étiez-vous pas peinée d’avoir quitté votre frère? Avez-vous 
manifesté le désir de retourner chez vous? N’avez-vous pas osé 
en parler? Comment avez-vous envoyé ces lettres? — R. Par un 
pauvre.

D. Pouviez-vous sortir? — R. Non.
D. Pourquoi avez-vous donné cette lettre sans la communiquer 

à la supérieure? — R. Parce que je craignais.
D. Pourquoi avez-vous écrit à votre frère? — R. Pour souffrir.
D. H n’y a donc pas de motif? — R. Je ne sais pas ce que j ’ai 

fait dans ce moment-là. Je suis restée trois mois à Hougaerde. 
J'étais toujours contente.

D. Qui est venue vous voir à Hougaerde ! — R. MI,e De Duve.
D. Où vous a-t-on conduite après? — R. A Anvers. On m’a 

placée chez les Carmélites; j ’y suis restée pendant huit jours. Je 
suis partie, parce que je n’avais pas la santé nécessaire pour un 
ordre aussi rigoureux. A Eecloo je suis restée un mois. J’ai écrit 
à mon frère que j’étais placée dans cct établissement. J’avais changé 
de nouveau de nom à Anvers cl je m’appelais Marie Toinez. Je 
n’ai pas demandé de m’en aller d'Eecloo. Je n’ai pas signé la let
tre adressée à mon frère, pour que mon frère ne sût pas que c’é
tait moi qui écrivais.

D. Mais pourquoi alors lui écrire? — R. Pour qu’il vienne me 
voir.

D. Avez-vousfaitunerecommandation àlasupérieure d’Eecloo ? 
— R. Je crois qu’oui. Je n’ai pas dit que mon frère m’aurait as
sassinée, ni qu’il aurait assassiné la supérieure. Je ne me sou
viens pas d'avoir rien dit de pareil.

D. Vous y a-t-on dit que votre frère était venu? — R. Oui, le 
lundi soir. La mère et la supérieure me l'ont dit.

D. Avez-vous dit à Eecloo que vous aviez eu des désagréments 
avec votre frère? — R. Non. La supérieure m’a dit que mon frère 
était venu.

M .le  j u g e  M ech e lyn ck . On vous a transportée d’Anvers à Bruxel
les, de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à 
Hougaerde, de Hougaerde à Anvers, d'Anvers à Eecloo, d’Eecloo 
à Bruges, de Bruges à Gand, de Gand à Gcntbrugge, a-t-on de
mandé votre consentement? — R. Oui, je consentais. On ne me 
disait pas où on me conduisait.

D. Vous êtes entrée parla fenêtre chez le directeur spirituel? 
Pourquoi? — R. On m’a conduite par là de crainte que mon 
frère ne me vit.

D. D’Eecloo vous avez été conduite à Bruges. Aviez-vous une 
lettre de recommandation ? — R. La demoiselle qui m’a conduite

en avait une. Je suis allée aux Dames-Anglaises où l’on n’a pas 
voulu m'admettre. J’ai reçu de la directrice une lettre pour 
M. Callaghan; une de ses filles avait été en pension avec moi à 
Melsele. Je suis partie avec M. Callaghan pour Gand, par la bar
que de nuit, parce que c'était trop dangereux autrement; j ’aurais 
pu être vue. Je ne connaissais pas la barque, je ne savais pas 
qu’il y en eût une.

D. Où êtes-vous allée à Gand? — R. Aux sœurs de la charité. 
Je connaissais la demoiselle Hauwaert, avec qui j ’avais demeuré en 
pension. On m’a conduite chez elle, ensuite on m’a conduite à 
Gcntbrugge le soir; j ’étais habillée en servante.

D. Pourquoi? — R. (avec beaucoup d’hésitation). Parce que 
mère Léonce me l’a dit. Je m’appelais toujours Marie Toinez. Je 
suis restée quatre jours ainsi, de mon consentement. La justice 
est venue et m’a conduite chez M,le Hoffman.

i f .  le substitut fait quelques questions :
D. Où avez-fait la connaissance du père Schoofs? — R. A Hou

gaerde. Après cela je suis allée chez ma marraine. C’ctait M. le 
curé qui m’avait donné l’adresse.

D. Qui a Conduit M,1<! Kohrsch près du père Bruson qui l’a bap
tisée? — R. La sœur de la pharmacie. Je devais aller seule re
joindre le père dans une chambre. C’était le jour de la distribu
tion des prix, mon frère était au couvent. Le père Bruson y est 
venu à ma demande ; j’avais exprimé le désir d’être baptisée. 
Personne n’était présent quand on m’a baptisée.

D. Et la supérieure ne doit-elle pas donner une permission 
pour avoii^une pareille entrevue? — R. Il y avait beaucoup de 
monde dans le couvent.

D. Quand avez-vous dit à la supérieure que vous aviez été 
baptisée? — R. Un ou deux mois après.

D. A qui avez-vous promis de ne rien dire de votre conver
sion?— R. Au prêtre. J’avais promis cela, parce que tout le 
monde savait que mon frère s’y opposait.

D.Le curé Bogaerts déclare que, lorsque MlleKohrsch était sur 
le point de partir, il a eu une conférence avec elle. Est-ce ce jour- 
là que M. le curé lui a donné l’adresse de MIle Lauterborn? — 
R. Non.

D. Pourquoi M11'  Kohrsch a-t-elle signé deux lettres, du nom 
de Thérèse, sœur de la Providence? Vous a-t-on déjà engagée 
dans la vie religieuse? — R. Non.

D. A l’aide de quel passe-port êtes-vous entré en France ? 
— R. A l’aide du passe-port de M"0 Steens,que m’a remisMn° De 
Duve.

D .Q  u’avez-vous fait à Paris et comment avez-vous envoyé 
votre correspondance en Belgique?— R. Je m’instruisais. J’a
dressais mes lettres à la supérieure du couvent de Termonde, 
sœur de M11” De Duve.

M- le substitut constate la contradiction qui existe entre la dé
position de M110 Kohrsch et les allégations de sœur Maurice.

D. Avant votre départ d’Eecloo pour Bruges, y a-t-il eu une 
délibération et quelle part y avez-vous prise? — R. Oui, le di
recteur, la rév. mère et moi. On voulait me faire partir parce 
que je devais naturellement partir quand mon frère était là: on 
m’a dit que j’allais à Bruges.

D. Pourquoi n’avez vous pas dit que vous aviez écrit à votre 
frère qu’il vint vous chercher? — R. Je n’osais pas, parce que je 
craignais le mécontement de la mère.

D. A Bruxelles avez-vous écrit une lettre pour le père Schoofs? 
A quand remontent vos relations avec ce père? —R. Je ne con
naissais pas le père Schoofs. Le père Schoofs n’est pas venu à 
Bruxelles; je l’ai vu pour la première fois à Hougaerde.

Le père Schoofs. J’avais une commission pour le couvent de 
Bruxelles ; on m’a dit que la demoiselle était là, je n’ai pas voulu la 
voir. Je ne voulais pas me mêler de cette affaire.

D. Comment M»° Kohrsch qui ne connaît pas le père Schoofs, 
écrit-elle à ce père ?

Le père Schoofs. Je ne sais pas.
M. De Pacpe. M110 Anna a-t-elle écrit des lettres à sœur Nona, 

à Melsele? — R. Oui.
D. A-t-elle écrit de Paris? — R. Oui.
D. Après un séjour plus ou moins prolongé?— R. Je ne peux 

pas préciser.
M* De Paepe demande la lecture d’une lettre copiée par 

M110 Nona. M. le président lui fait observer que ce serait inutile
ment allonger les débats.

Mi1» Kohrsch dit que tous les détails contenus dans cette lettre ne 
sont pas exacts.

Jf” De Paepe fait un grand nombre de questions à Mn“ Kohrsch 
au sujet de détails qu’elle transmet à sœur Nona, concernant l’em
ploi de son temps à Paris.

D. Est-il arrivé un évêque au couvent de Paris? — R. Oui. I 
a parlé à plusieurs pensionnaires. J'était contente à . Paris. On
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donnait des fêtes au clair de la lune, avec deux pianos. 'Nous I 
dansions. j

D. Avez-vous vu en vision deux personnes, une carmélite et 
une dame, couchées dans leurs cercueils, la carmélite allant au 
ciel, la dame du monde s'enfonçant dans les entrailles de la terre?
— R. Oui, monsieur.

D. Quand? — R. Il y a longtemps. A la maison, à Pillau.
Soenens. Avant l’éducation qu’elle a reçue à Melsele.

M. le substitut. C’est votre enseignement qui l’a mise dans l’état 
où elle est.

La séance est levée à C heures.

Audience du 6  juillet.

M‘ De Paepe adresse quelques interpellations à Anna-Bella 
Kohrsch.

D. A Paris que faisiez-vous? — R. J’étais dans une maison ou
verte aux protestantes converties. Il n’y avait pas de leçons sui
vies; avec une autorisation de M""’ la supérieure, les jeunes filles 
pouvaient sortir, mais pas seules. On allait se promener, on se 
rendait parfois dans les églises.

D. A Eecloo MUe Kohrsch a-t-elle écrit trois lettres en allemand?
— R. Oui. Je ne sais si elles ont été expédiées, elles étaient pour 
le curé Bogaerts.

D. Quels romans Mll° Kohrsch a-t-elle lus à Pillau? — R.Tant 
et tant de choses. Le Fidêi-Commis, roman traduit du suédois.

M. le substitut. Par une dame.
il/» De Paepe. Mme George Sand en a écritaussi.
ilf. le substitut. Dans un genre différent.
D. Pourquoi M1,e Kohrsch a-t-elle dit qu’elle avait peur que son 

frère ne la tuât? — Parce qu’elle craignait que M. le curé Bo
gaerts rie l’aidât pas à s’enfuir.

D. Pourquoi Mlle Kohrsch venait-elle avec des habits troués à 
Melsele? — R. Parce que je craignais que mou frère ne trouvât 
que j’avais trop de robes.

Diverses autres interpellations sont faites par les autres dé
fenseurs.

M° Jacobs. M11" Kohrsch a-t-elle dit au père Schoofs qu’elle ai
mait mieux se jeter à l’eau que de retourner chez son frère? — 
R. Oui.

D. M. Kohrsch voit-il encore sa soeur? A-t-elle reçu des lettres 
de lui? — R. 11 est venu une fois depuis janvier. Je lui ai écrit 
et il ne m’a pas répondu.

D. Avez-vous eu une conversation avec votre frère le jour de 
votre baptême? — R. Oui, après mon baptême.

D. Sur quoi a roulé cette conversation? — R. Elle était fami
lière. Nous avons parlé des vacances que je devais aller passer 
chez la famille Smolders.

D. Le curé Bogaerts vous a-t-il donné des dispenses de faire 
gras et d’observer le culte catholique? — R. Oui.

D. Avez-vous dit au père Schoofs dans l’entrevue à Hougacrdc, 
que vous aimeriez mieux vous jeter à l’eau que de retourner 
chez votre frère, en réponse à un conseil du père de retourner 
chez ce frère? — Silence du témoin.

Le père Schoofs dit qu’il a conseillé à la jeune fille de retourner 
chez son frère.

M. le substitut. Quel est le motif particulier qui a engagé le 
père Schoofs à faire subir une espèce d’interrogatoire à made
moiselle Kohrsch, à Hougaerde?

Le père Schoofs. C’est M. le curé Bogaerts qui m’a conseillé. Je 
me défie des personnes qui changent de religion. J ’ai voulu me 
rassurer.

!H. le substitut. A-t-on posé à différentes reprises la même 
question à Mlle Kohrsch? Il aurait fallu le faire.

Jf® Van'Biervlict. Comment le témoin a-t-il été mis entre les 
mains de M”° De Duve? Ne vous a-t-elle pas dit qu’elle était 
chargée de veiller sur vous?

Les réponses du témoin sont tellement obscures qu’il nous est 
impossible d’en déterminer le sens exact.

D. Est-ce Mlle De Duve qui vous a conduite? — R. Oui, c’est 
elle.

D. Mlle De Duve vous a-t-elle demandé si vous vouliez re
tourner chez votre frère? — R. Oui.

D. Qu’avez-vous répondu? — R. J’ai répondu : Non, jamais.
D. N’importe dans quel établissement vous vous trouviez, si 

vous aviez demandé de sortir, croyez-vous qu’on aurait refusé?
— R. Je crois que non.

3° témoin. Mme Cornêlie Van Bortel, épouse Richard Kohrsch, 
29 ans, à Anvers, dépose en flamand :

Je me rappelle l’arrivée de M110 Kohrsch à Anvers avec son père; 
j ’ai fait connaissance avec elle plus tard, en portant ses robes à 
Melsele, et lorsqu’elle a demeuré avec moi, au Wcrf, dans une 
auberge honnête (ordenfeh/Ac). A Melsele, Mlle Kohrsch a demandé

au témoin d’avertir son frère qu’elle avait à lui parler. Le frère 
y est allé. Elle voulait partir, parce qu’on lui faisait des repro
ches. Richard Kohrsch a dit qu’elle ne devait rien souffrir de per
sonne. Le 1er mai il est allé la prendre; elle est restée -10 jours 
chez moi. Le 11 elle s’est enfuie, ce dont j’étais fort triste parce 
que le frère et la sœur s’aimaient beaucoup. La dernière conver
sation qu’ils ont eue ensemble a eu lieu le 10 mai. « Voilà trois 
ans, a-t-il dit, que vous êtes au pensionnat et vous n’avez rien 
appris. Vous ne savez ni coudre ni tricoter. » Elle n’avait appris 
que le piano. Il voulait l’envoyer dans un autre pensionnat, si 
elle voulait renoncer à toutes ses folies.

Elle ne faisait qu’écrire, chanter et lire tous les jours; elle ne 
causait pas avec moi. La dernière après-midi elle a causé. « Que 
j ’ai un bon frère! disait-elle. Nulle part je ne trouverais un frère 
pareil, qui ferait tant de sacrifices pour moi. Richard est le meil
leur de mes frères! » Elle a écrit une lettre. Elle s’occupait de 
ses habillements. Son frère avait ce jour-là beaucoup d’ouvrage. 
Il n’est pus venu souper à son heure habituelle. Elle a soupe ; 
nous sommes allées nous coucher ensemble. Elle s’est levée à 
4- heures comme c’était son habitude. Pensant qu’elle aurait fait 
comme toujours, dire sa prière du matin, je ne me suis pas 
levée. A 5 heures je l’ai cherchée partout. Je ne l’ai pas trouvée. 
Toute chagrine et effrayée, je suis descendue. A 4 heures et demie 
elle était partie par la porte d’Eau. Une dame est allée avertir 
M. Kohrsch : elle ne l’a pas trouvé. 11 est venu dîner. Je lui ai 
dit que sa sœur, qu’il aimait tant, avait disparu. Il ne pouvait 
parler, il est tombé sur une chaise comme fou de douleur, s’é
criant : « Où ma sœur peut-elle être! »

M. Kohrsch a demandé à une dame d’aller à Melsele, elle est 
revenue, disant que sa sœur n’y était pas. Un an avant, j ’avais 
vu un scapulaire sur sa poitrine,M"eKohrsch a dit que c'était un 
sachet camphré.

Après, M. Kohrsch a reçu des lettres, entre autres une d’Ee- 
cloo.

Le témoin détaille le contenu de cette lettre, que nos lecteurs 
connaissent. Il raconte son voyage à Eecloo.

La femme Kohrsch a vu Anna-Bella à l’église, comme on sait; 
elle est retournée avec le frère Richard Kohrsch, on sait tous les 
mensonges qu’a débités Mmo la supérieure d’Eecloo. « De eer- 
weerdige moeder heeft ons de wacrlieid overslreden. »

Elle a prié,supplié la supérieure de permettre au frère Kohrsch 
de voir sa sœur. La supérieure a continué à dire qu’elle ne con
naissait ni Allemande, ni Anglaise, s Comment est-il possible, a 
dit le témoin à la mère, de nier la vérité bien connue? » (De 
xvelbekende waerheid te beslryden?)

Le reste de la déposition du témoin porte encore sur des faits 
connus.

De Paepe. Pourquoi Anna a-t-elle voulu quitter Melsele? 
— R. Anna voulait partir, parce qu’on lui faisait des repro
ches.

D. Etaicnt-ce les nonnes qui faisaient ces reproches?—R. Oui, 
les nonnes seules.

D. Richard Kohrsch a-t-il reçu une lettre de Paris, signée Anna? 
—R. Non. Richard disait : « Que faut-il que je fasse maintenant? 
Paris est si grand, où puis-je aller chercher ma sœur?

D. Au moment où Mlle Kohrsch est restée chez vous après le 
départ de Melsele, avez-vous été payée pour son entretien? — 
R. Oui. Richard m’a payé.

Le témoin raconte ensuite que M. Richard était désespéré de 
ce que sa sœur lui était enlevée.

Le 4e témoin. Eugénie Byngaert, dame Lecomte, 38 ans, d’An
vers, s’est rendue au couvent de Melsele après la fuite d’Anna- 
Bclla, pour demander ce qu’elle était devenue : on a répondu 
qu’on l’ignorait et que si on en apprenait quelque chose on l’au
rait écrit à M. Rich. Kohrsch. Elle dépose du désespoir de Kohrsch, 
enfin du voyage qu’elle a fait à Eecloo avec Cornêlie Van Bortel 
pour y découvrir Anna-Bella dans la chapelle du couvent.

Le 5° témoin. M. Max. Van den Bergh, 87 ans, négociant et 
armateur à Anvers, déclare que M. Kohrsch est depuis dix ans 
dans ses bureaux, qu’il en est excessivement satisfait; que le 
voyant malade, il lui a fait faire un voyage pour sa santé et l’a 
aidé; qu’il l’a fait loger aux bureaux, vu la confiance particulière 
qu’il avait en lui. Il appartient à une famille autrefois riche qui 
a eu de grands malheurs.

D. M. Kohrsch est-il capable démentir? — R. Jamais.
D. C’était une lourde charge pour M. Kohrsch de payer l’entre

tien de sa sœur? — R. Oui, c’étaient des privations pour Ri
chard.

D. Connaissez-vous le Merktschuit? — R. Non. D’ailleurs 
M. Kohrsch ne serait pas capable de loger dans un lieu non con
venable.

6° témon. Thérèse Mertens, i l  ans, en religion mère Théo
dore, supérieure des Sœurs de Charité à Melsele.
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(Elle porte le même costume que la sœur Maurice : robe blan
che, capuchon noir, tablier noir.)

Le témoin dit qu’Anna-Bella est venue et revenue à la pension 
très-gaiement. M. Kohrsch ne s’est pas plaint à la supérieure du 
prix de la pension : c’est sœur Théodore qui a proposé à Richard 
de permettre à Anna de donner des leçons d'allemand.

D. Richard ne s’est-il jamais plaint de ce qu’on voulait conver
tir sa sœur? —1 R. Jamais M'i® Anna n’a demandé le baptême ; 
j ’aurais refusé. Elle a été baptisée sans que je le sache. Plus 
tard je l’ai appris. Personne de nous n’a été présente à la céré
monie.

M. le lubstilut, La supérieure a-t-elle écrit au frère Kohrsch la 
lettre où se lit * Quant aux craintes que vous-témoignez, soyez 
tranquille, votre sœur ne changera pas de religion? — R. Oui, 
je l’ai écrite.

D. Ainsi la supérieure s’était engagée à ne pas tenter de con
vertir Mi*0 Kohrsch? — R. Oui, je m’étais engagée à la laisser 
libre.

D. Vous auriez dû veiller à ce que d’autres dans votre couvent 
ne fissent la conversion. Saviez-vous que M. Bruson a fait la con
version? — R. Oui, après.

D. Le témoin a reçu une lettre d’introduction pour le père 
Bruson? — R. Oui.

D. La supérieure admet-elle près de ses pensionnaires le pre
mier venu? — R. Non, je l’ai vu; je ne lui ai pas demandé qui 
il était ni ce qu’il venait fairel

D. Avez-vous interrogé le prêtre Bruson sur ce qu’il avait fait 
avec M11® Anna? — R. Non.

D. Qu’avez-vous fait de la lettre d'introduction? — R. Oh! je 
ne le sais pas, je l’ai brûlée ou déchirée.

D. Quelques jours après le père Bruson est revenu? — R. Oui.
D. Quand les vacances sont venues, a-t-on renvoyé Mu® Anna 

chez la famille Smolders? — R. Oui. Je ne connaissais pas celte 
famille; c’est Mu® Anna qui nous l’a fait connaître.

D. Les secondes vacances ont été passées à Gand. Dans quel 
but? — R. Il y avait plusieurs élèves qui allaient en voyage ; j ’ai 
permis que M»' Anna Kohrsch vint à Gand.

M° De Paepe. Mn® Anna s’est plainte des procédés de son frère 
à son égard? — R. Oui. Son frère, au dire d’Anna, voulait brûler 
le couvent.

D. Le témoin croit-il que ce frère était dangereux pour sa sœur? 
— R. M»0 Anna parlait des menaces de son frère.

Le 7° témoin. Th. De Groote, 43 ans, directeur spirituel au 
couvent de Melscle, a refusé de baptiser M110 Anna, parce qu’il 
connaissait les sentiments du frère et « ne voulait pas faire une 
mauvaise affaire à la maison. » Il reconnaît qu’on n’a pas in
formé M. Kohrsch de la retraite de sa sœur à Paris, quoique cette 
retraite fùtconnue à Mclsele et qu'on eût promis à Kohrsch, le len
demain de la fuite, de l’avertir de ce qu’on eût pu apprendre au 
sujet d’Anna-Bella.

8* témoin, Cl. Hendrickx, 31 ans, en religion sœur Nona, 
sœur de charité à Melscle.

(C’est à ce témoin qu’Anna-Bella a écrit une lettre où elle ra
conte son séjour à Paris.)
■ Sœur Nona a cru qu’Anna était de bonne foi en lui écrivant. 

Après son baptême, j ’ai appris qu’elle s’était faite catholique. Je 
lui donnais des leçons de piano et je lui disais : « Ce n’est pas 
ainsi que se conduisent celles qui veulent se faire catholiques. » 
« C’est déjà fait, » me répondit-elle. J’ai informé ma supérieure 
de cette circonstance. Anna m’a dit que son frère ne la traitait 
pas bien. J'ai su par Anna qu’elle avait écrit à sa sœur en Alle
magne.

M° De Paepe demande si M11® Anna-Bella a lu des romans. — 
R. Oui, à Pillau.

D. Mlle Anna avait-elle l’esprit exalté? — R. Oui.
D. N’élait-ce pas par suite de la lecture de romans? — R. Je 

n’en sais rien.
Le témoin remet à M. le président deux petits papiers sur les

quels Anna a noté le nom de quelques villes d'Allemagne qui se 
trouvent sur le trajet d’Anvers à Pillau.

9° témoin, L. Bruson, 36 ans, jésuite au collège de Notre- 
Dame, à Anvers.

D. Qui a donné le baptême à M,le Kohrsch et, quelques jours 
après, la communion?— R. Elle a demandé au curé Bogaerts de 
lui donner le baptême. Cette fille ne parlait pas bien français ; 
M. Bogaerts voulait que le baptême fût donné par une personne 
comprenant l’allemand. Il s'est adressé à l’abbé Schoofs, qui m’a 
désigné. Je suis allé à Melsele, que je ne connaissais pas; je ne 
connaissais pas la supérieure ni Mu® Kohrsch. M. Bogaerts m’a re
mis un billet d’introduction ; j ’ai pris avec moi tout ce qu’il fal
lait pour le baptême : très-peu. La supérieure m’a prié de mon
ter; je suis monté. M"® Kohrsch est venue seule près de moi.

Le témoin entre dans quelques détails sur l’interrogatoire reli

gieux qu’il a fait subir à « cette enfant » avant de lui administrer 
le baptême. « Il s'est tenu aux choses principales, laissant là les 
accessoires, »

Le témoin est retourné, quinze jours après, pour conférer à 
M11" Anna le sacrement de la communion.

Mu® Anna tâchait de s'instruire dans la religion catholique.
La supérieure ne savait rien du baptême; il le lui a dit plus 

tard : » Si j'avais su ce qui est arrivé, dit-elle, je ne l’aurais pas 
permis. » J’aurais voulu envoyer à Mu® Kohdsch quelques livres de 
religion allemands. La supérieure a dit qu’elle ne les pouvait pas 
remettre à leur adresse.

D. Que contenait le billet d’introduction? — R. La lettre d’in
troduction que j’avais était un simple billet qui n’apprenait rien à 
la supérieure. Quand elle sut, quinze jours après, ce qui s’était 
passé, elle me dit: « Si je l’avais su, je ne l’aurais pas permis, 
ayant des engagements antérieurs. »

M. le substitut. Avant de donner la communion, vous aviez 
averti la supérieure?

M. Bruson. Elle savait déjà que le principal était accompli, je 
pouvais bien lui dire l’accessoire.

10® témoin, Albine Weyers, 19 ans, modiste à Anvers. — Sans 
intérêt.

11® témoin, Marie Lanterborn, 46 ans, à Anvers. L’an der
nier, au mois de mai, j ’ai reçu cette demoiselle Anna, un matin, 
à cinq heures. J’ignorais pourquoi elle venait chez moi. Jamais je 
ne l’avais vue. Seulement, quand elle me dit qui elle était, je la 
fis entrer, parce que je savais qu’elle était une amie de M. Bo- 
gaerls. Elle me raconta toute son histoire, tous les chagrins que 
son frère lui avait causés, les persécutions auxquelles elle était en 
butte. Je fis ce que je ferais encore dans des circonstances pareil
les, je l’accueillis et la consolai.

On remarque que, pendant la déposition de ce témoin, M. le 
curé Bogaerts prête l’attention la plus soutenue à tout ce petit ré
cit, qui répète les détails de la fuite d’Anna de chez M11® Van Bor- 
tcl et son arrivée chez le témoin.

Anna n’avait pas de chapeau, je lui ai donné un bonnet et un 
mantelet; elle avait cinq robes l’une sur l’autre, je lui en ai fait 
ôter quelques-unes.

D. Etes-vous la marraine? — R. J’avais consenti à l’être.
M. le substitut. Anna n’a-t-elle pas reçu l’adresse du témoin de 

M. le curé Bogaerts? — R. Elle avait cette adresse parce que 
j ’étais sa marraine et pour la correspondance qu’elle aurait pu 
avoir avec M. le curé.

D. Le témoin demeure-t-il loin de l’auberge? — R. Oui, à l’au
tre bout de la ville. Anna est venue en vigilante.

D. Lorsque le curé Bogaerts vous a quittée, vous a-t-il dit où 
il allait? — R. Je ne me le rappelle pas.

D. Ne vous a-t-il pas dit qu’il allait consulter le R. P. Schoofs? 
— R. Je ne le crois pas ; il y a d’ailleurs si longtemps de cela.

D. Mais lorsqu’il est Tevenu, ne vous a-t-il pas dit qu’il venait 
de conférer avec le jésuite Schoofs? — R. Mes souvenirs sont ef
facés.

Sur une dernière interpellation, M11® Lauterborn déclare enfin 
qu’elle a appris en effet de la bouche du curé Bogaerts qu’il ve
nait d’avoir parlé au père Schoofs. Elle ne sait rien de ce qui s’était 
passé entre les prévenus Bogaerts et Schoofs.

L’audience est levée à une heure pour être reprise à trois 
heures.

12® témoin, Joséphine Jacobs, 25 ans, à Anvers. Elle est allée, 
le 11 mai au matin, chez M11® Lauterborn, parce qu’elle la savait 
malade, y a trouvé M»® Kohrsch, l’a conduite chez M11® Vander- 
rnolen après lui avoir fait mettre un mantelet et un bonnet de 
servante, et a été présente, chez M»« Vandermolen, lorsque quel
ques instants après, la prévenue De Duve est venue prendre 
Mlle Kohrsch.

15® témoin, A/11® Vandermolen, 33 ans, marchande de brode
ries, à Anvers. Anna a été conduite chez moi un jour, de grand 
malin. Elle est restée quelques moments chez moi, une demi- 
heure environ ; MUe De Duve est venue la prendre. Elle ne sait 
pas si M11® De Duve lui a adressé la parole, elle ne saurait rien 
dire à cet égard.

D. Anna connaissait-elle M1*® De Duve? — R. Pas que je 
sache.

D. M11® Jacobs a-t-elle parlé à Mu« De Duve? — R. Je n’ai en
tendu que ceci : Si Anna veut partir, il faut la laisser aller.

M. le substitut. 11 est naturel cependant que cette recomman
dation se trouve dans une conversation. On n’entend rien, avant 
ni après. On est sourd pour tout, excepté pour cette recomman
dation. Le témoin persiste à soutenir qu'elle n’a entendu que ces 
mots.

M. le juge Mechelynck. Connaissiez-vous M11® Anna? — R. Un 
peu, sans être en relation avec elle.
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M. le substitut. Combien de temps Mllc De Duve est-elle restée 
chez vous? — R. Elle est partie immédiatement.

D. A quelle heure MUe De Duve est venue chez vous? — R. Je 
ne sais pas.

MUe Lanterborn est rappelée. On lui pose la même question.
— R. Elle est venue en vigilante à 8 heures du matin.

M. le substitut. Quand M. Bogaerts est-il venu? — R. Vers six 
heures du malin.

Anna-Bclla Kohrsch est rappelée.
Le juge Mechelynck. Où avez-vous pris la vigilante qui vous a 

menée chez Mn° Lautcrborn? — R. Au coin d’une rue.
D. A 4 heures du matin? — R. Oui.
D. Mais il n’y a pas de vigilante à 4 heures. M1,e Anna connaît- 

elle le chemin à Anvers? — R. Non.
D. Si vous n’aviez pas eu de vigilante, qu’auriez-vous fait? — 

R. Je serais retournée chez mon frère.
M. le substitut. Ce n’est pas admissible? — R. Un ouvrier s’est 

trouvé dans la rue ; il a porté mes paquets.
D. Quel ouvrier?— R. Il sc promenait là.
D. Vous lui avez adressé la parole? En quelle langue? Vous ne 

savez pas le flamand? Comment êtes-vous parvenue à vous faire 
comprendre? — R. J’ai dit : vigilante. 11 est allé la chercher. La 
vigilante était libre. J’ai dit au conducteur de me conduire chez 
M11" Lauterborn ; j ’ai montré l’adresse que je tenais du curé Bo
gaerts.

D. Saviez-vous qu’il y aurait eu une vigilante? — R. Non.
D. Comment mettez-vous cinq robes cl pas de chapeau?
Silence du témoin.
M. le substitut. 11 est de votre devoir de dire la vérité. Le té

moin avec hésitation : Sœur Noua m’a dit que je devais mettre 
ces robes.

D. C’était arrangé pour la fuite? Avec qui cela était-il arrangé?
— R. Avec M. Bogaerts.

D. Quand cela a-t-il été arrangé? Dites la vérité? — R. Le 
témoin, d’une voix faible : Au commencement.

D. Ce jour-là, avez-vous reçu l’adresse?— R. Non. Je l’avais 
déjà.

D. Saviez-vous qu’il y aurait eu une vigilante? — R. Non.
Si je ne pouvais pas exercer mon culte, j ’étais convenu avec 

Nona de m’enfuir. L’adresse de Mlle Lanterborn m’a été donnée 
pour faciliter ma fuite. Je ne devais m’enfuir que si j’étais en 
danger pour ma religion.

D. M. le curé Bogaerts vous a-t-il indiqué des moyens de fuite? 
—'R. Oui, M. le curé m’a indiqué Jette.

D. Comment? — R. Je pouvais aller seule.
D. Cela est inadmissible, une jeune demoiselle ne va pas seule 

à Jette.
D. Connaissiez-vous Mllc De Duve? — R. Non.
D.Q  u’cst-cc que M. Bogaerts vous a dit chez M1*0 Lanterborn ?

— R. 11 a été étonné de me voir; il me croyait en Allemagne.
D. Est-ce que M. Bogaerts vous a dit de retourner chez votre 

frère ? — R. Non.
M. le substitut. Il est constaté qu’un projet de fuite a été or

ganisé.
M” Van Biervliet. Oui, mais il a été abandonné, 

üf. le substitut. Conditionnellement.
D. Y a-t-il eu plusieurs projets de fuite? — R. Le second a été 

formé après mon retour chez mon frère.
M” Van Biervliet. Elle devait s’enfuir à Pillau, si elle était 

contrariée dans son culte.
On interroge Mlle Anna sur cette fuite.
MUeAnna Kohrsch. Si ma foi était en danger, je devais aller chez 

l’évêque de Kœnigsberg.
H® témoin, M n° Stcens, 22 ans, à Anvers, a fait le voyage à 

Paris avec la prévenue De Duve en 1858, et a prêté en 1889 le 
le passe-port qui a servi à celle-ci pour menerM1’0 Kohrsch à Paris.

15e témoin, lsabella Diets, 36 ans, supérieure des Hospita
lières à Bruxelles. M110 De Duve m’a prié de donner l’hospitalité 
à celte demoiselle, qui, disait-elle, était poursuivie par sa famille 
à l’occasion de sa religion. Je n’ai pas vu de lettre de recomman
dation. Depuis le mercredi au dimanche soir, cette demoiselle 
était chez nous; elle n’avait pas de nom, nous l’appelions la de
moiselle. Je me suis peu occupée d’elle. Elle avait un manteau 
noir et un bonnet de campinoise. Elle est partie avec la même 
demoiselle. Je n’ai pas vu que MUe De Duve eût une lettre de re
commandation, mais il me semble qu’elle en avait une. A son re
tour de Paris, MlleDe Duve, m’a dit que la demoiselle était dans un 
couvent.

D. Est-ce qu’Anna a écrit? — R. Oui, au père Schoofs. L’a
dresse portait ce nom.

M. le substitut. Est-ce que le témoin n’a pas pris connaissance 
de cette lettre?— R. Non.

D. Pourquoi la lettre n’a-t-clle pas été expédiée?— R. Parce

que le père Schoofs est arrivé au même moment et que je la lui 
ai remise.

D. Avcz-vousdemandé des renseignements sur la demoiselle?— 
R. Oui. Le père Schoofs m’a dit que c’est une demoiselle qui souf
frait pour la religion et qu’elle s’était convertie.

D. Est-cc que le père Schoofs a dit qu’elle allait à Paris? — 
R. Non. Le père Schoofs m’a dit que c’était une conversion ad
mirable.

D. Pourquoi admirable? — R. 11 ne me l’a pas dit. Comme un 
miracle presque, disait-il.

D. Il n’a pas expliqué en quoi consistait le miracle? — R. Non.
D. Avez-vous reçu une lettre de Mll° De Duve? — R. Oui. 

Dans cette lettre, elle me recommandait de dire la vérité.
Lecture est donnée de cette lettre sans date. Elle a été écrite 

en février, après que les poursuites étaient commencées. Il est dit 
dans cette lettre qu’ayant été t r a h i ,  on est convenu d’avouer la 
vérité.

Elle porte entr’autres : « Avoues: tous, sincèrement, l’exacte 
vérité, c'est notre plan à tous ceux gui s’y sont intéressés. »

M. le substitut demande si antérieurement on était dans l’inten
tion de ne pas dire la vérité.

Pas de réponse.
D. Est-cc que le témoin devait recevoir pareille recommanda

tion pour dire la vérité? — R. Non, j’aurais dit la vérité.
D. Vous n’aviez donc pas besoin de cette lettre? — R. Non.
M. le président. Pourquoi, Mlle De Duve, avez-vous écrit cette 

lettre?
Jl/i|e De Duve. Par bonté ; pour prévenir la mère.
D. Quel est l’explication de ce mot tous ceux...? — R. M. le 

curé Bogaerts, le père Schoofs et moi. (En disant ces mots, la pré
venue désigne ces deux coprévenusqui ne font aucun signe de dé
négation.)

D. Avez-vous délibéré? — R. Non.
D. Vous êtes-vous réunis pour cela? — R. Non. C’est en cau

sant que nous avons pris cette décision.
D. Vous causiez souvent ensemble. Avez-vous envoyé pareilles 

lettres à d’autres personnes?— R. A la supérieure seule.
D. Tâchez de vous rappeler? — R. Il est possible que j ’aie dit 

quelque chose à la directrice d’Hoegaerde.
D. Vous n’avez pas écrit à Eccloo? — R. Non.
D. Non? — R. 11 y a si longtemps que je ne saurais pas me le 

rappeler.
16e Témoin. Marie-Catherine Van Tielegem, 46 ans, en reli

gion, sœur Ursula, à Hocgacrde. M110 De Duve m’a amené une 
demoiselle, comme pensionnaire et pour rétablir sa santé. C’est 
M. le curé Bogaerts qui a payé pour elle. Elle est arrivée sous le 
nom d’Eugénie de Marie. Elle est restée trois mois, moins quel
ques jours. MUo De Duve m’avait dit qu’il y avait un mystère et 
j’ai défendu à nos consœurs d’interroger Eugénie de Marie.

Elle a reçu plusieurs lettres de MUo De Duve. Il n’est pas à 
ma connaissance qu’Eugénie (Anna) ait expédié des lettres.

Le juge Mechelynck. Mlle De Duve, quel est le mystère qu’il 
y avait dans l’affaire?

Mlle De Duve. Elle ne voulait pas qu’on sût qu’elle fût catho
lique. (sic).

D. Qui a amené la jeune fille? — R. Mn° De Duve. Elle est ve
nue avec le Rév. Père Schoofs qui venait prêcher la retraite.

D. Est-ce que MUc De Duve a conseillé au témoin d’avouer la 
vérité? — R. Oui.

D. Quand? — R. MUo De Duve m’a écrit après que la demoi
selle était retournée chez son frère.

17e Témoin Adélaïde Gonnel, 44 ans, en religion sœur Paci
fique, au couvent de la Charité à Eccloo.

Anna-Bella a été placée au couvent sous le nom de Toinez ; 
elle y est restée un mois, Elle lisait, elle se promenait, elle faisait 
des contes très-extraordinaires.

M. le substitut. Le témoin sait-elle qu’Anna a reçu une lettre, 
signée Cornélie, adressée à Marie Toinez? — R. Oui.

D. A-t-elle été remise ? — R. Non.
D. Pourquoi? — R. Elle était extravagante. On y parlait 

d’amour.
D. La lettre était-elle de MUc De Duve?
M“ Van Biervliet. MUo De Duve a écrit une lettre signée Cor

nélie, mais elle n’a pas écrit la lettre inconvenante signée du 
même nom.

D’ailleurs toutes les lettres que MUo De Duve a adressées à 
à Mlle Kohrsch ont été lues d’aburd par M. le curé Bogaerts qui 
peut déclarer qu’elles ne contenaient rien d’inconvenant.

Le prévenu Bogaerts confirme ce point.
On continue à interroger le témoin :
D. Est-ce que MUe Anna a été en correspondance avec une 

autre personne, signant Cornélie? — R. Non.
D. Toutes les lettres sont-elles ouvertes au couvent d’Eecloo



avant d’être remise? — R. La première a été remise, l’autre a 
été interceptée.

D. Avez-vous interrogé Mlle Anna pour savoir quelle était la 
personne qui lui écrivait une lettre inconvenante? — R. Non.

M. De Paepe. Mlle Anna vous a-t-elle dit qu’elle avait été 
baptisée? — Oui.

D. A l’insu de tout le monde? — R. Oui.
D. Qu’avez-vous répondu? — R. Que c’était inconcevable.
M. le substitut. Le témoin a trouvé .dans les effets de 

M"' Kohrsch, laissés au couvent et réclamés pour elle par la 
police, deux lettres, dont une de M1”'  Dellafaille. Que sont de
venues ces lettres? Qu’en a-t-6llc fait? — R. Elles ont été dé
truites au couvent.

M. le substitut. Les lettres appartenaient ou à M>|0 Kohrscb ou 
à la justice qu’elles pouvaient peut-être éclairer. Ni la supérieure 
ni le témoin n’avaient le droit de les faire disparaître.

18» Témoin, Marie Vanderhoofstaedt, 35 ans, en religion sœur 
Sidonie, dépose de la présence de la demoiselle Kohrsch au cou
vent lorsque son frère est venu la réclamer, et des préparatifs du 
départ de la soirée.

C’est ce témoin qui, lors de la descente de la justice à Eecloo, 
a fait'connaître que demoiselle Korsch venait de quitter le cou
vent la veille, tandis que la directrice avait affirmé qu’elle n’y 
avait jamais été et que Marie Toinez était une autre personne 
partie depuis octobre 1859.

Les 19», 20e, 21e, 22e, 23e témoins sont des pensionnaires 
du couvent qui déposent au sujet de la lettre écrite d’Eecloo par 
Mlle Kohrsch, dont l’une a écrit l’adresse, qu’une seconde a em
portée, qu’une troisième a mise à la poste à Gand, etc.

24e Témoin,Marie-Anne De IVeef, portière du couvent d’Eecloo.
Elle raconte l’arrivée de M.Richard Kohrsch qui lui a demandé 

la demoiselle anglaise. Elle lui a dit qu'elle y était et l'a intro
duit après avoir sonné la supérieure.

M. Kohrsch est revenu le lendemain avec le commissaire. 
Quand on demande au témoin ce qu’on venait faire, elle ne sait 
plus que dire et s’écrie : Oh Jésus wa wilde my da allemacl vra- 
gen. (Hilarité).

A la fin, elle finit par dire qu'elle était si troublée par la vue 
du commissaire qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé.

25e Témoin Vicenfiu* Van Hoerebeke, commissaire de police 
à Eecloo : M. Kohrsch est venu se plaindre chez moi de ce qu'on 
niait que sa sœur fût au couvent quoiqu’on l’eût vue la veille. 
Je me chargeai d’y aller, mais d'abord je me rendis chez le direc
teur avec un billet que m'avait donné le frère et où étaient les 
noms de Mlle Anna-Bclla Kohrsch et Marie Toinez. Le directeur 
me dit qu’il ne connaissait aucun de ces deux noms. Je me rendis 
ensuite au couvent, où la portière nous ouvrit, puis sonna pour 
faire venir la supérieure. Celle-ci vint immédiatement et me dit 
que cette demoiselle y avait été, mais était partie. Je m’en allai 
avec cette réponse et la rapportai au frère qui me pria d'en 
dresser procès-verbal.

D. N’avez-vous pas demandé depuis quand elle était partie?
— R. Non.

Audience du 7 juillet.
Le 24e témoin, M. le commissaire de police d’Eecloo, est rap

pelé. La révérende mère lui a dit à son départ du couvent, lors
qu’il y était venu réclamer Anna-Bclla : que la fille était mineure, 
mais qu’il était question de l’émanciper.

M. le substitut. Le témoin est allé chez le directeur spirituel à 
une heure et demie. Quelle est la conversation qu’il a eue avec le 
directeur? — R. Je ne lui ai dit que quelques mots.

Le prévenu Van Pctcghcm est interrogé.
D. Vous avez répondu ne pas connaître cette demoiselle? —

R. Quand j’ai vu le nom d'Anna-Bella Kohrsch, j'ai dit que je 
n’avais jamais vu ce nom; je l’ai envoyé chez la directrice. Je ne 
me rappelle plus avoir vu d’autre nom que celui d’Anna-Bella.

D. Mais le commissaire déclare qu’il y avait un autre nom? — 
R. Je ne puis le dire.

D. Au témoin. Avez-vous remis le billet à M. le directeur? — 
Oui, je le lui ai remis. Je ne sais pas s’il a lu les deux noms.

D. N’avez-vous pas vu qu’il avait lu le deuxième nom (Toinez)?
— R. Les noms étaient écrits au crayon.

D. C’est vers une heure et demie? — R. Oui.
D. La supérieure a dit que l'émancipation de la fille était en 

train de se faire? — R. Oui.
La prévenue Marie de Wolf est interrogée sur le point de sa

voir si c’est M. le commissaire ou elle qui a parlé en premier lieu 
d’émancipation.

M. le commissaire affirme que c’est la supérieure qui a parlé 
d’émancipation.

La supérieure maintient que c’est le commissaire.
M. le substitut lit les termes du procès-verbal du commissaire,
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où il est constaté que c’est la supérieure qui la première a parlé 
d'émancipation.

M. le commissaire réitère sa déclaration.
M. le substitut. Avez-vous demandé depuis quand U fille était 

partie d’Eecloo, puisque son frère vous envoyait pourra retrou
ver, et que, si elle n’y était pas, vous étiez en même temps chargé 
de rechercher ce qu’elle était devenue? — R. Non, je n’ai pas 
cru devoir demander cela.

25e témoin, Pierre-Jean Desmet, 35 ans, directeur du collège 
d’Eecloo. J’ai diné, le lundi 23 janvier, avec M. le directeur spi
rituel; j’ai vu un va-et-vient dans sa maison. Il m’a demandé si 
cela ne nous dérangeait pas qu’il introduisit une jeune fille, qui 
était indisposée. Nous avons causé de diverses choses pour la 
mettre à son aise. La jeune fille n’a rien voulu prendre. On lui a 
demandé si elle aurait pu pratiquer sa religion dans sa famille. 
Sa réponse étais négative.

D. A quelle heure fùl-cllc introduite?— R. Je ne saurais dire. 
Je pense que c’était vers une heure et quelques minutes.

D. Etiez-vous chez M. Van Petcghcm, quand le commissaire 
est venu? — R. Oui.

D. La demoiselle était-elle chez M. Van Peteghem quand le 
commissaire est venu? — R. Oui.

Le prévenu Van Petcghcm, interrogé sur le point de savoir 
pourquoi il n’a pas déclaré au commissaire de police que la de
moiselle était chez lui, répond qu’il voulait arranger l’affaire à 
l’amiable.

M. le substitut. Pour le faire, vous n’aviez qu’à appeler le 
frère.

M. Van Peteghem. Je n’avais pas d’autorité ou d'obligation de 
faire cela.

M. le substitut. Quelles voies M. le directeur comptait-il suivre 
pour arranger l’affaire à l’amiable? — R. J’ai fait des instances 
près de Mlle Anna. Je lui ai dit qu’on savait à Anvers qu’elle était 
à Eecloo. Elle m’a répondu : « Je m’y suis attendue. » J’ai eu des 
soupçons, je me suis rendue près de la supérieure, j ’ai insisté 
pour qu’elle remît Anna à son frère. On a sonné. Elle est allée 
voir qui c’était. Elle est revenue pour me dire que c’était le 
frère, mais qu’elle ne lui avait rien avoué. Je suis retourné chez 
moi.

Le témoin raconte une conversation qu’il a eue avec Anna.
D. Pourquoi, Marie De Wolf, n’avez-vons pas appelé M. le di

recteur près du frère, lors de sa seconde visite? — R. Je n’ai pas 
pensé au directeur, je n’ai pensé qu’à ma propre personne.

D. Aviez-vous peur du frère? — R. Oui, il avait l’air mécon
tent. Il aurait pu poignarder sa sœur et moi aussi d’après ce que 
disait Anna-Bclla.

Interpellée sur celte singulière conduite, Mme la supérieure dit 
qu’elle ne connaissait pas les lois.

M. le substitut demande si Marie De Wolf, qui avait demandé 
l’adresse du frère pour l’informer des nouvelles qu’elle eût pu re
cevoir sur Marie Toinez, a tenu sa promesse? — R. Je suis restée 
sous les mêmes impressions de terreur.

M. le président demande pourquoi elle a continué à mentir lors 
de la descente de la justice et à soutenir que Marie Toinez 
était partie du couvent depuis plusieurs mois, et à se renfermer 
dans un système complet de dénégations et de mensonges.

Marie Dewol/ répond que sans doute le magistrat qui l’interro
geait agissait de bonne foi, mais qu’elle craignait qu’à son insu 
Anna-Bclla Kohrsch ne fut exposée aux violences du frère.

Sur diverses interrpellations, elle dit qu’elle croyait Anna sin
cère au moins dans ce qu’elle disait de ses craintes au sujet de son 
frère.

M. le substitut De Paepe lit un passage du second interroga
toire subi par la prévenue De Wolf, le 25 janvier, lorsqu’elle di
sait d’Anna-Bella Kohrsch :

« De toutes parts, on m’a fait parvenir des louanges sur le 
« compte de cette demoiselle, sur sa bouté, sur sa vertu. Mais 
a mon opinion est qu'elle a l'esprit faible, elle était romanesque 
« et bizarre dans sa conversation, elle mentait sans scrupule. »

S'il en est ainsi, dit M. le substitut à la prévenue De Wolf, 
comment avez-vous pu ajouter foi à ce que Marie Toinez disait de 
son frère, et si vous n’aviez agi, le 23 janvier, que par crainte, 
comment expliquer que vous ne l’eussiez pas dit plus tôt?

La prévenue persiste à parler de ses craintes.
20e témoin, Ch. Roelandls, 36 ans, professeur de morale au 

collège d’Eecloo.
Ce témoin dînait aussi chez M. le directeur spirituel.
Il y a eu quelque dérangement. M. le directeur et une de ses 

sœurs se sont levés. M. le directeur nous a expliqué en latin la 
position d’une jeune fille qui était entrée par une fenêtre. On a 
demandé à Mlle Khorsch si son frère était noir. Celte question l’a 
intriguée. On lui a dit qu’on ne prétendait pas que son frère fut 
nègre. (Le témoin ril.) Il dit qu’il croit se rappeler qu’on a de
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mandé à M1|e Kohrsch si elle voulait retourner chez son frère, il 
pense que sa réponse doit avoir été négative.

Je me rappelle encore que M. le directeur a été appelé par le 
commissaire au moment où M1’6 Anna était dans sa maison. Il n’y 
avait pas de doute que la demoiselle réclamée par le commissaire 
ne fût celle qui se trouvait à table avec nous. C’est la supérieure 
qui a fait entrer Mus Anna par la fenêtre.

27° témoin, Rosalie Lampaert, femme Ferd. Claes, louageuse 
de voitures à Eecloo.

C’est le témoin qui a fourni la voilure qui devait être prête 
entre minuit et une heure du matin'; la voiture est allée attendre 
les personnes hors la ville d’Eccloo, au cimetière.

Le 28° témoin, Frédéric Van Ackcr, fils de la précédente, a 
conduit la voiture à Bruges ; il s’y trouvait quatre personnes. 
L’on est arrivé à Bruges entre quatre et cinq heures du matin. Le 
couvent des Sœurs de la Charité n’était pas ouvert; il a fallu aller 
au cabaret.

2° témoin, Adèle Vanderwaerden, 27 ans, particulière, demeu
rant au couvent d’Eccloo.

J’ai été chargée de conduire Anna à Bruges par la sœur supé
rieure, qui m’a dit de l’accompagner. J’ai demandé à la supérieure 
si elle ne croyait pas que la jeune fille la trompait.

D. Ne vous paraissait-il pas étrange de partir pendant la nuit? 
R. On m’a dit de le faire, j ’ai obéi.

D. Qu’avez-vous dit à Anna pendant le trajet? — R. Anna n’a 
pas témoigné de regret d’être séparée de son frère.

D. Avait-elle des craintes au sujet de son frère? — R. Elle était 
très-changeante; elle me dit que, s’il nous rencontrait dans notre 
fuite, il eût pu nous poignarder toutes deux. Mais elle disait ce
pendant qu’elle ne le craignait pas, parce qu’elle serait allée droit 
au ciel comme martyre.

D. Et aviez-vous des craintes?—R. Oui, car j ’étais moins prête 
à mourir.

Le témoin raconte l’arrivée à Bruges, vers quatre heures; l’im
possibilité de se faire ouvrir la porte du couvent, les difficultés 
de se faire admettre à l’auberge, les questions de l’aubergiste sur 
l’heure exceptionnelle do celte arrivée, etc.

Quand il faisait à peu près jour, dit-elle, je suis allée seule chez 
la supérieure des Sœurs de la charité, sœur Raphaël. J’avais une 
lettre pour celte sœur, qui a refusé de nous recevoir. J’avais une 
autre lettre pour la supérieure des Dames anglaises, qui m’a dit 
que c’était une affaire à laquelle elle ne pouvait rien faire. J’ai 
demandé ensuite à la supérieure s’il n’y avait pas une personne 
laïque à laquelle je pusse confier Anna. Elle m’a donné une 
adresse.

D. Etait-ce l’adresse de M. Callaghan? — R. Oui, je l’ai su de
puis. Mlle Anna est entrée chez M. Callaghan, et je suis partie.

D. Prévenu Callaghan, connaissiez-vous Mlle Anna? — R. Non. 
Je n’y étais pas. C’est ma femme qui l’a reçue, par suite de la 
lettre de recommandation et parce qu’elle avait demeuré avec ma 
fille à Melscle.

Elle devait partir pour Gand ; j ’ai dit qu’elle pouvait partir par 
chemin de fer. Anna a dit que son frère la poursuivait parce 
qu’elle avait changé de religion. Nous lui avons promis de la pro
téger. Je lui ai proposé de prendre une voiture; elle ne voulait 
pas aller par le grand chemin. Mon fils lui a dit qu’elle pouvait 
aller par le canal. La route étant impassable (impraticable), un 
voiturier a répondu qu’il ne voulait pas aller par là. « Peut-être 
ce soir, en parlant à des messieurs de ma connaissance, ai-je dit, 
nous trouverons à faire quelque chose pour vous. » Le directeur 
des Dames anglaises m’a demandé si la demoiselle était encore là. 
Alors j’ai proposé de la faire partir par la barque de nuit; je n’ai 
pas consenti à la laisser aller seule.

Je l’ai accompagnée ; si c’eût été pendant le jour, elle serait 
partie seule.

M. le substitut. Où avez-vous rencontré le directeur des Dames 
anglaises? — R. Chez M. Robinson. 11 y avait une espèce de di
vertissement.

D. Etait-ce convenu d’avance? — R. Je n’en sais rien.
50e témoin, Sophie Sonneville, 80 ans, domestique au couvent 

d’Eccloo.
J’étais au lit quand la supérieure m’a éveillée et m’a dit que je 

devais conduire la demoiselle à Bruges. La voiture se trouvait 
près du cimetière, hors la ville d’Eecloo.

Elle confirme les déclarations des témoins en ce qui la con
cerne. *

On n’est retourné de Bruges que vers le soir, pour n’étre pas 
aperçu.

51° témoin, Charles Rombaut, charpentier, à Eecloo.
Il n’apprend aucun détail nouveau.
32e témoin, Désiré De Jonghe, aubergiste, à Bruges.

Il donne des détails sur ce que la petite caravane a bu et mangé 
chez lui.

33e témoin, Marianne Quicq, supérieure des Dames anglaises, 
à Bruges.

A lu la lettre de recommandation adressée à Mm0 Hélias, du 
couvent des Dames anglaises, par la supérieure d’Eecloo, mais 
n’a pu recevoir Mlle Anna-Bella parce que la règle de la maison 
s’y opposait. Anna eût dû rester, d’après la prière de cette direc
trice, au couvent des Dames anglaises jusqu’à ce que Mlle Délia 
Faille eût écrit d’Anvers à la supérieure d’Eecloo au sujet de ce 
qu’il fallait faire de cette jeune personne. Comme elle demandait 
un asile, on lui a donné l’adresse de M. Callaghan, où elle s’est 
rendue avec la personne qui l’accompagnait. La lettre de la direc
trice d’Eecloo à Mmo Hélias est, dit le témoin, détruite.

La prévenue De Wolf est interrogée sur le point de savoir si 
elle a donné connaissance à Mlle Délia Faille du départ d’Anna. 
Elle dit : » Oui ! Elle ne m’a pas répondu, Quelqu’un est venu me 
donner une réponse : je ne sais pas qui, c’était un homme ; je ne 
me rappelle plus ce qu’il est venu dire. »

M. le substitut. On ne peut admettre que la supérieure ignore 
cela.

Marie De Wolf dit qu’elle n’attendait pas de réponse.
M. le substitut. Mais vous avez écrit à Bruges que vous deviez 

attendre une réponse. Un homme est venu ; quel est cet homme? 
—R. Un homme avec une lettre. M110 Délia Faille m’a écrit qu’elle 
avait beaucoup de chagrin.

D. Rien d’autre? — R. Non.
On relit la déposition de Mrae Quicq, qui déclare formellement 

que Mlne la supérieure d’Eccloo attendait une réponse de 
Mue Dei|a Faille.

M. le substitut. Qui attendait la réponse? — R. Mm0 Hélias.
M. le substitut. Mm° la supérieure Quicq n’a pas reçu de ré

ponse de Mn° Délia Faille, et la prévenue d’Eecloo a reçu une 
lettre.

D. Q u’est devenue la lettre? — R. Elle est détruite.
34° témoin, Amand Isacq, directeur spirituel des Dames 

anglaises à Bruges. Il confirme la déclaration du précédent té
moin. Mme Hélias a donné une lettre de recommandation pour 
M. Callaghan, que j’ai rencontré par hasard plus lard.

M. le sublitut. De qui exigez-vous le consentement pour qu’une 
jeune personne soit reçue chez vous? — R. Du père ou de ceux 
qui ont des droits légaux.

M. le greffer donne lecture de la déposition de Mme Hélias 
du couvent des Dames anglaises, absente par maladie, qui con
firme les déclarations des deux précédents témoins.

M. le greffer donne également lecture de la déposition de 
M"0 Délia Faille, directrice des Carmélites à Anvers. Anna-Bella 
est venue dans ce couvent sur la recommandation du curé Bo- 
gaerts. Ses entretiens ont roulé sur l’intention de se faire reli
gieuse. M,,e Délia Faille s’est adressée à Mme Hélias pour admettre 
Anna; Mmc Hélias lui a indiqué Eecloo. Mlle Délia Faille savait 
qu’Anna se soustrayait à l’autorité de son frère. Lorsqu’elle a ap
pris d’Eecloo que la retraite d’Anna a été découverte et qu’elle 
avait été réclamée, elle a, après avoir pris conseil auprès du 
curé Bogaerts et de deux avocats d’Anvers, envoyé quelqu’un 
pour dire de la remettre.

On lit la lettre qu’Anna-Bclla a écrite à Mlle Délia Faille de 
Gand, le 26 janvier, au matin, et dans laquelle elle l’informe 
que son frère a découvert scs traces. C’est chez Mlle Hauwaert 
que cette lettre a été écrite.

Depuis qu’elle a été remise à son frère, Anna-Bella a écrit de 
chez celui-ci une seconde lettre pour prier Mllc Délia Faille de 
l’admettre au noviciat des carmélites.

Les autres lettres que M110 Délia Faille a reçues de Anna-Bella 
sont, à ce qu’elle dit, détruites.

58° témoin, Ad. Moenaert, commissaire en chef, à Bruges. 
J ’ai accompagné le procureur du roi de Bruges et M. le substitut 
Du Bois au couvent des Dames anglaises et chez M. Callaghan. 
M. Callaghan a d’abord nié qu’Anna fût venue chez lui; après, il 
a avoué. Il a dit que celte demoiselle était partie seule pour 
Gand par le convoi; il avait brûlé la lettre de recommandation. 
Plus tard j’ai été informé que M. Callaghan avait été vu descen
dant du convoi arrivant de Gand, le 26 janvier, à trois heures. 
J ’ai conseillé à M. Callaghan de dire la vérité, parce que la justice 
savait son voyage à Gand. C’est alors qu’il m’a fait des aveux, 
après bien des instances de ma part.

Au prévenu Callaghan. — Pourquoi n’avez-vous pas dit la 
vérité à la justice? — R. Comme point d’honneur je ne pouvais 
pas trahir la demoiselle.

On donne lecture d’une lettre signée Callaghan et écrite par 
celui-ci, de Bruges à la demoiselle de Gand, chez qui il venait 
d’avoir amené Mllc Kohrsch quand il niait qu’il connût sa re
traite. En voici le texte :
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Bruges, ce 26 janvier 1860.
Mademoiselle,

Je vous écris en toute hâte pour vous informer d’une bien 
pénible nouvelle. Une heure après mon arrivée ici, le procureur 
du roi s’est présenté chez moi accompagné du commissaire de 
police et du frère de cette demoiselle (1). Ils ont commencé un 
interrogatoire et j’ai fait la déposition suivante : « Cette demoi
selle est descendue chez moi mardi passé, elle m'était recomman
dée par les dames du couvent anglais et je l’ai donc reçue chez 
moi. Mademoiselle a quitté la ville seule hier au soir. Je crois 
qu’elle se rendait à Gand. »

Voyant que ma déposition était nulle, ils ont fait une perqui
sition qui a été infructueuse et en6n ils se sont retirés. Dans la 
crainte que ces messieurs ne se rendent à Gand chez les sœurs 
de charité, vous aurez bien la bonté, mademoiselle, de faire sa
voir à mère Léonce ma déposition afin qu’elle réponde à ceux 
qui viendraient faire un interrogatoire que celte demoiselle est 
arrivée toute seule à Gand par le convoi et qu’elle s’est rendue 
immédiatement au couvent. Mais si le procureur du roi lui disait 
que nous avons fait des aveux, veuillez bien la détromper : nous 
ne lui avons rien dit si ce n’est ce qui est écrit plus haut.

Je vous prie, mademoiselle, de déchirer cette lettre dès que 
vous la recevrez.

Présentez mes compliments à madame votre mère et recevez 
l’assurance de ma considération distinguée.

J. Callaghan.

Le prévenu Callaghan dit que ce n’est pas lui qui a écrit la 
lettre ou qui l’a inspirée. « J’ai dit tout à mon fils, qui savait 
tout ce qui s’était passé. »

D. Vous avez nié tout à la justice? — R. Oui. Par point 
d’honneur pour la pauvre fille.

D. Mais quand la justice s’en mêlait, vous ne deviez plus rien 
craindre pour celte personne? — R. Je demande pardon. Dans les 
jours d’aujourd’hui, tout ce qui se passe dans tous les pays, on 
ne peut pas se fier à la justice. (Exclamations générales.)

Le substitut. Voilà l’esprit qui anime les prévenus.
M. le président. Ce que vous dites est grave, et dans votre 

intérêt je dois supposer que vous ne comprenez pas tout à fait 
la portée des paroles que vous venez de prononcer.

if» Soenens s’efforce d’atténuer le dire de son client, parce 
qu’il arrive quelquefois que la justice est mal conduite cl mal 
inspirée.

M. le président impose silence à Me Soenens.
Le prévenu Callaghan présente des excuses. « Je ne voulais 

pas dire cela, » dit-il.
36e témoin, Clémence De Vos, 37 ans, en religion mère Léonce, 

directrice des maisons d’aliénées à Gand.
J’ai fait la connaissance d’Anna, il a deux ans, quand elle est 

venue chez nous passer les vacances. Elle est revenue nous voir 
au mois du janvier dernier, avec M. Callaghan. Elle a demandé 
l’adresse de M11* Hauwaert. Lorsqu’elle est arrivée, j ’ai cru que 
c’était une folle qu’on nous amenait. Elle s’est fait connaître.

Je lui ai demandé ce qu'elle venait faire. Elle m’a dit qu’elle 
avait fui d’Eecloo, parce qu'elle avait peur de son frère.

D. M. Callaghan ne l’a-t-il pas quittée? — R. Non, il a accom
pagné Anna chez M»« Hauwaert.

Le témoin demande à être interrogé par questions détaillées.
Elle a envoyé Anna chez la laitière Desmedt, à Gentbrugge, 

pour où elle est partie vers le soir. J’ai conseillé à Anna de chan
ger de vêtements; elle a changé de vêlements à Gand, elle s'est 
habillée en servante.

D. Qui devait payer sa pension à Gentbrugge? — R. Nous au
rions payé au besoin, mais la laitière n’aurait rien voulu. Nous 
n’avons demandé asile pour Anna-Bella que pour quelques jours.

M. le substitut. Quand Callaghan est arrivé chez vous, n’avez- 
vous pas reçu des lettres d’Eecloo ou de Bruges? — R. Non.

D. Est-ce que chaque jour la laitière a demandé ce qu'elle 
devait faire d’Anna-Bella? — R. Oui. J ’ai dit qu’Anna pouvait se 
dispenser d’aller à la messe, parce qu’il y avait du danger.

D. Un monsieur d’Anvers est venu chez vous? — R. Oui.
C’est M* Jacobs, assis au banc de la défense, qui est venu de la 

part de M"** Délia Faille.
Lorsque M. le substitut a su que M° Jacobs était chargé de la 

défense d’un des prévenus, son nom a été rayé de la liste des 
témoins sans difficulté.

M. le substitut (au témoin). Le vendredi, M. Jacobs vous a con
seillé de restituer Anna à son frère. Pourquoi ne l’avez-vous pas

(1) Il prenait pour le frère de la demoiselle Kohrsch M. le substitut du 
procureur du roi de Gand, qui accompagnait M. le procureur du roi de
Bruges.

fait? — R. J’ai prié M. l’avocat de nous délivrer bien vite de la 
créature.

M. le substitut. Ce désir ne répond pas à la conduite du té
moin.

D. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressée à la police? — R. 
Je n’en ai pas eu la moindre idée.

Jacobs donne des explications desquelles il résulte que 
mère Léonce a suspendu sa résolution concernant Anna jus
qu’après une nouvelle réponse des protecteurs d’Anvers.

On lit dans la déposition de M° Jacobs .-
« Un jeudi du mois de janvier dernier, je fus appelé au cou

vent des carmélites à Anvers où je fus reçu par la supérieure 
M11" Délia Faille. Elle m’exposa qu’une jeune fille du nom de 
Kohrsch, précédemment protestante, avait embrassé la religion 
catholique, que cette conversion avait amené entre elle et son 
frère des dificultés qui avaient engagé la jeune fille à le quitter, 
que certaines personnes qui s’étaient intéressées à cette jeune 
prosélyte l’avaient placée au couvent d’Eecloo, mais que l’on ve
nait d’apprendre que la jeune fille avait manifesté le désir de 
rentrer chez son frère : et que dans cette circonstance on désirait 
avoir mon avis sur la ligne de conduite à suivre. On ajoutait 
encore que Kohrsch frère avait fait des recherches pour retrouver 
sa sœur et que la jeune fille devait être actuellement à Bruges. Je 
déclarai à Mme Délia Faille que, d’après moi, il ne fallait plus s’oc
cuper davantage de cette jeune fille et qu’il convenait de la ren
dre à son frère. M. Blondel, avocat à Anvers, appelé après, 
partageait le même avis. »

Nous saisissons dans la suite de la déposition, les détails sui
vants :

Sœur Léonce parut tellement convaincue de la détermination 
de Mlla Kohrsch de ne plus retourner chez son frère... qu’elle me 
déclara ne pouvoir se résoudre à ce qu’elle considérait comme 
une espèce d’acte d’inhumanité...

La séance est levée à 1 heure et renvoyée à jeudi prochain, 
pour entendre les trois derniers témoins et procéder à l’interro
gatoire des prévenus.

Audience du 12 juillet.

La curiosité publique est vivement excitée par les divers 
incidents qui ont surgi aux dernières audiences et que nous 
avons fait connaître à nos lecteurs; aussi la foule est-elle 
très-nombreuse tant aux abords qu’à l’intérieur même du 
palais de justice.

38° témoin, Amélie Vandriessche, servante à l’hospice des 
femmes aliénées, à Gand.

Le témoin a accompagné Anna au village de Gentbrugge, sur 
la demande de la supérieure mère Léonce. Il ne fait connaître 
aucun détail nouveau.

39» témoin, Jeannette Van Hauwaert, 21 ans, particulière, à 
Gand.

Le témoin a été pensionnaire à Melselc avec Anna-Bella 
Kohrsch, qui lui a déclaré que son frère la poursuivait. Lors- 
qu’Anna est venue à Gand. elle lui a répété que son frère voulait 
la tuer. Anna comptait écrire à Anvers et elle devait rester chez 
Mn° Van Hauwaert, jusqu’à la réception d’une réponse. C’est la 
sœur Léonce qui a conçu et fait exécuter le projet de conduire 
Anna à la ferme de Desmedt, où on l’a reçue sans aucune diffi
culté. C’est aussi la mère Léonce qui a donné le conseil de faire 
prendre à Mlla Kohrsch des vêtements de servante.

Sur une interpellation de M. le substitut, le témoin dit qu’Anna 
a écrit à Anvers. Le but de cette lettre adressée à la supérieure 
des carmélites, était de demander quelles mesures il fallait pren
dre. Le témoin n’a pas reçu de réponse à cette lettre, mais 
Mlle De Duve est venue prendre Anna, pour la remettre à son 
frère, mais il était trop tard : celle-ci était aux mains de la jus
tice.

MH» Van Hauwaert a reçu une lettre de M. Callaghan.
C’est de cette lettre que nous avons publié le texte.
Anna a parlé au témoin de son projet de se convertir; elle sa

vait le français à son arrivée à Melsele.
M11* De Duve lui a dit que c’est M. le curé Bogaerts qui a pro

posé divers faux noms, parmi lesquels Anna a choisi celui de Marie 
Toinez.

40* témoin, Marie Desmedt, 44 ans, laitière à Gentbrugge.
C’est chez elle qu’Anna a été envoyée par la mère Léonce. Elle 

confirme les dépositions de M*1* Van Hauwaert et d’Amélie Ver- 
schuere. C’est elle qui a demandé à la mère Léonce sivAnna pou
vait aller à la messe : on sait que la mère Léonce ne voulait pas 
qu'Anna allât à l’église, parce qu’il y avait danger (omdat Anna 
nng buiten parykel nieI en was). Tels étaient les termes d’un billet 
envoyé par la mère Léonce à Marie Desmedt. Comme toutes les 
lettres compromettantes, ce billet a été brûlé.
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L’audition des témoins est terminée.
On procède à l’interrogatoire des prévenus.
Le premier prévenu, le curé Bogaerts, raconte comment il a 

fait, la connaissance d’Anna au couvent de Mclselc. (Ce prévenu 
étant un peu sourd s’approche du tribunal et se tient debout au 
milieu du prétoire.) Il expose qu'Anna voulait se convertir, mais 
la supérieure de Mclselc s’opposait à cette conversion, Anna ayant 
peur de son frère. Le curé a parlé au père Schoofs, et lui a de
mandé de lui procurer un prêtre parlant l’allemand ; c’est le père 
Bruson qui lui a été désigné et qui est allé au couvent de Melscle, 
sans même que le prévenu en eût connaissance. Le curé dit à 
Anna : « Mais savez vous à quoi vous vous exposez en changeant 
de religion? On pourrait confisquer vos biens et vous jeter en pri
son ! «Anna a répondu :« Ce n’est rien. «Après le baptême, Anna 
a renouvelé scs craintes à l’endroit de son frère et a montré l’in
tention de fuir « de village en village s’il le fallait. » C’est à ce 
moment que le curé lui a indiqué l’adresse de M110 Lauterborn. Le 
frère manifestait l’intention de ramener Anna dans son pays natal : 
le lundi ou le mardi de la semaine sainte.j'ai fait dire à M1'6 Anna 
qu’elle devait observer sa religion, qu’elle pouvait retourner à 
son pays, je lui ai donné des dispenses, elle ne devait pas enten
dre la messe et elle pouvait faire gras toute l’année, malgré les 
défenses de l’Eglise. Elle pouvait correspondre avec moi sous 
l’adresse de MUe Lauterborn. J’ai dit aussi que, si la vie d’Anna 
était en danger, j ’aurais écrit à l’évêque de Koenigsberg pour la 
protéger.

Le prévenu fait un long récit de tout ce que nous connaissons 
déjà.

Le H du mois de mai, de grand matin, j’ai reçu une lettre de 
Mii<! Lauterborn, que je croyais gravement malade; en entrant, je 
vis MUo Anna. J’étais stupéfait de la voir là, je croyais qu’elle était 
en Allemagne. Anna me dit : « Mon frère veut me tuer, je dois 
faire demain-une profession de foi protestante. «Mc trouvant dans 
un état de perplexité de conscience, je me suis rendu chez le père 
Schoofs.

Nous avons théologiquement discuté le cas et, après délibération, 
le père Schoofs a résolu d’envoyer Anna à Jette; voyant que j ’y 
étais théologiquement obligé, j’ai songé aux moyens d’envoyer Anna 
à Jette ; le père Schoofs a trouvé ces moyens et s’est rendu chez 
Mlle De Duve. Je suis retourné chez Mlle Lauterborn, où j’ai dit à 
Mlls Anna qu’elle devait se rendre à Jette et qu’elle serait accom
pagnée d’une personne que je n’ai pas nommée. J’ai de nouveau 
conféré avec le père Schoofs, et je me suis rendu une seconde fois 
chez M1'® De Duve. Je sais que celle-ci et Anna devaient se rendre 
en vigilante à Vieux-Dieu.

A son retour Mllc de Duve m’a appris qu’Anna ne pouvait 
être reçue à Jette. J’ai parlé de nouveau au père Schoofs et nous 
avons trouvé le refuge de Paris. Nous avons prié Mlle De Duve 
de l'v conduire, ce qu’elle a fait au moyen d’un passeport d’une 
de ses ouvrières. Anna est devenue malade. De nouveau j ’ai con
féré avec le père Schoofs qui m’a désigné le pensionnat d’FIou- 
gaerde. Pendant son séjour à Paris, Anna m’a écrit des lettres 
qui ne contenaient que des formules de reconnaissance. C’est moi 
qui payais sa pension à Paris et à Hougaerde. Anna désirait se faire 
carmélite, je ne l’ai jamais contrariée, et l’ai mise en rapport avec 
la supérieure des carmélites à Anvers. Mais, d’après celle-ci, 
Anna n’avait pas la vocation. Alors il a été convenu de la placer 
ailleurs, et lorsqu’elle a été placée à Eecloo, c’est Mlle Délia 
Faille qui a payé le voyage et la pension.

Je savais qu’Anna était mineure ; j ’ai toujours entendu parler 
de son frère et je n’ignorais pas qu’elle était placée par son frère 
à Melscle. Je pensais qu’à cet âge Anna relevait d’elle-même pour 
sa conscience et sa religion. J’avais tant entendu contre ce frère, 
que je croyais qu’effeclivement il voulait tuer sa sœur : je pen
sais qu’elle avait écrit à son frère et j’ai conseillé de suite de la 
remettre à celui-ci : c’est Mllc De Duve qni a été chargée de cette 
commission.

M. le substitut. Comment se fait-il que M. le curé n’a pas res
pecté la décision de la supérieure de Melsele concernant la con
version d’Anna ?

Le prévenu répond que la supérieure avait des motifs pour ne 
pas permettre la conversion qui pouvait lui attirer des désagré
ments, mais, dit-il, ces motifs n’existaient pas pour moi.

D. Avez-vous donné une lettre d’introduction au père Bruson? 
— R. Oui.

D. Une seule?— R. Oui.
D. Est-ce vous qui avez donné à Anna le faux nom d’Eugénie 

de Marie ?—R. Oui, pour qu’elle pût correspondre avec Mlle Lau
terborn.

M. le substitut lit l’interrogatoire du curé Bogaerts, dans lequel 
le prévenu avoue que le faux nom avait été donné à Anna « pour 
empêcher le frère de retrouver sa sœur. » C’est pour le même 
motif qu’on a conduit Anna d’Anvers au Vieux-Dieu en vigilante.

C’est, d’après l'aveu fait alors par le prévenu, pour que son frère 
ne la découvrit pas.

D. Pendant qu’Anna étailà H ougaerde, avez-vous dit au père 
Schoofs d’avoir une conférence avec Anna? — R. Oui, mon in
tention était de m’informer si Anna était contente.

D. Aviez-vous des motifs pour croire qu’elle fût mécon
tente ?

Pas de réponse.
M. te président demande an prévenu s’il ne sait pas qui a mis 

la vigilante à la disposition d’Anna, au moment où elle fuyait son 
frère. On a fait observer avec assez de raison qu’à quatre heures 
du matin il n’y a pas de vigilantes dans les rues.

Le prévenu répond qu’il n’en sait rien.
(Fatigué de cet interrogatoire qui a duré assez longtemps le pré

venu demande à sortir, ce qui lui est accordé.)
M. le président, au prévenu Schoofs. Vous avez entendu les 

dépositions dés témoins. Qu’avez-vous à dire?
Le prévenu. J’accepte comme vérité ce que les témoins ont dé

claré, sauf que la supérieure du couvent des hospitalières à 
Bruxelles , lorsqu’elle dit m’avoir remis une lettre d’Anna 
Kohrsch, est dans l’<rreur. Je n'ai pas non plus dit à la supé
rieure d’Hougaerde que la conversion d’Anna fût admirable ou 
touchât au miracle. J’ai dit : « On dit que sa conversion est ad
mirable, on raconte que c’est presque par miracle qu'elle a pu 
échapper à son frère. » Je n’avais pas été présent, je ne pouvais 
pas en parler comme témoin oculaire.

Je ne réclame contre aucun témoignage, car tous me paraissent 
l’expression de la vérité. Il y a bien dix ans que je n’ai pas été à 
Melsele. J’étais au confessionnal, lorsque M. le curé m’a appelé 
le I I mai pour causer de ce que nous avions à faire d’Anna après 
sa fuite de chez son frère.

11 confirme tout ce que le précédent prévenu a dit des voyages 
d’Anna, projetés par eux. 11 fait une petite réclame pour l’éta
blissement religieux de Hougaerde, affirmant que le séjour devait 
être salutaire pour la santé d’Anna. Il a entendu vaguement des 
nouvelles d’Anna, mais il ne s’est plus occupé d’elle.

D’ailleurs les souvenirs du père Schoofs ne sont guère précis. 
Il fait un brillant éloge du curé Bogaerts, dont il vante la pru
dence et la sagesse. Il évite de répondre directement et toutes 
ses déclarations sont accompagnées de la formule vague :je  crois, 
je pense, je ne me rappelle pas bien, etc., etc.

Chaque fois que le curé Bogaerts est dans une grande per
plexité de conscience, il vient me consulter. L e i l ,  dans l’embar
ras où se trouvait M. le curé, nous avons décidé le cas de con
science en consultant le traité de charité d’Alphonse de Liguori.

M. le substitut fait quelques questions pour établir que le curé 
Bogaerts n’a agi que d’après les conseils du père Schoofs. Celui- 
ci entendant parler de poignards levés et d’assassinat, eût mieux 
fait, s’il y croyait, de s’adresser au parquet que de consulter les 
théologiens.

Me Van Biervliet s’élève contre l’inexactitude de certains comp
tes-rendus des journaux, surtout contre celui d’une feuille libé
rale de Bruxelles.

M. le substitut dit qu’il y .a des journaux qui sont partiaux dans 
l’intérêt des prévenus.

MUo De Duve, troisième prévenue, est interrogée à son tour. 
Elle raconte les conférences qli’ellc a eues avec le père Schoofs 
et le curé Bogaerts, relativement aux voyages que devait faire 
Anna.

MUo De Duve donne en souriant des explications qui n’appren
nent rien de bien nouveau. Elle a logé avec Anna au Grand 
Café, rue des Epéronnicrs, à Bruxelles. Elle ne se rappelle pas 
si elle a écrit plus d’une fois à Anna, quand celle-ci était à Eecloo. 
Dans tous les cas, dit-elle, tout ce que renfermaient mes lettres, 
était très-convenable, comme peut l’assurer M. le curé Bogaerts, 
qui les a toutes vues.

(M. le curé fait un signe affirmatif.)
La prévenue Marie Dewolf, interrogée par M. le président sur 

le point de savoir pourquoi elle n’a pas remis Anna à son frère, 
répond que c’est pour le soustraire à une mort violente. Pourtant 
M. Kohrsch n’était pas même en colère, la première fois qu’il est 
venu au couvent.

M. le président demande pourquoi Marie Dewolf a menti au 
frère, au commissaire, à M. le substitut du procureur du roi, 
pendant un long interrogatoire? — R. Je craignais que M. Du 
Bois ne servit, à son insu, les vengeances du frère.

D. Mais vous étiez obligée de dire la vérité à la justice?—R. Je 
ne connaissais pas la loi.

M. le substitut. Et la morale naturelle qui nous défend de 
mentir?

D. Vous n’avez commencé à déclarer la vérité, qu’après qu’une 
des sœurs de votre couvent avait tout avoué? — R. Mes senti
ments ont changé alors.
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D. Vous vouliez la soustraire à son frère, car c’est pendant la 
nuit que vous avez fait partir Anna? — R. Je voulais attendre 
jusqu’au lendemain.

Le prévenu Van Pelcgliem, directeur spirituel du couvent 
d’Eccloo, déclare qu’il n’a pas lu le billet du commissaire, por
tant les noms : Anna Kohrsch et Marie Toincz.

M. le substitut. Pourquoi avez-vous refusé de répondre le 
25 janvier et le 3 février?— R. J’ai allégué pour motif la grande 
difficulté de me déplacer et comme principal motif, ceci, que j’ai 
besoin de l’autorisation de mes supérieurs pour répondre à la jus
tice.

M. le substitut. Personne n’a le droit de se placer entre la jus
tice qui interroge et la personne qui répond. Vous auriez dû 
éclairer les magistrats.

Le prévenu ne répond pas.
Le prévenu Callaghan rétracte ce qu’il a dit de la justice. » La 

justice belge, je l’ai toujours trouvée impartiale, très-juste et très- 
intelligente. »

L’audience est suspendue et reprise après cinq minutes.
La parole est au défenseur des premiers prévenus.
A la suite de l’interrogaloire des prévenus, Me De P aepe 

présente des considérations générales au nom et pour la 
défense de tous les prévenus ; la continuation de sa plai
doirie est renvoyée au lendemain.

Audience du 13 juillet.
Me D e P aepe termine sa plaidoirie. Il présente spéciale

ment la défense du prévenu Van Peteghem. Me J acobs est 
ensuite entendu pour le prévenu Bogaerts; M° Van B ier-  
vliet pour M110 De Duve; M° Léger pour M"° Devos (sœur 
Maurice) et le jésuite Schoofs, et M' Soenens pour Calla
ghan.

Ce dernier donne lecture, au nom de tous les défenseurs, 
de l’écrit suivant, arrêté par eux, et résumant les moyens 
de défense plaides par les divers conseils des prévenus (1 ) :

Conclusions pour MM. Bogaerts et consorts, prévenus de 
détournement de la mineure AnnaBella Kohrsch.

« Attendu qu'à la suite d’une missive du consul de Prusse, sol
licité à cet effet par le sieur Richard Kohrsch, les prévenus sont 
poursuivis du chef d’un prétendu détournement frauduleux de la 
demoiselle Anna-Bclla Kohrsch, sœur du prédit Richard, lequel 
cependant a depuis lors envoyé au parquet deux désistements for
mels de sa plainte ;

Attendu que la demoiselle Anna Bella Kohrsch, quoique mi
neure jusqu’à l’âge de 24 ans, d’après les lois de son pays, n’était 
légalement ni soumise à l’autorité, ni confiée à la direction du sus
dit Richard Kohrsch à l’époque des faits du prétendu détourne
ment imputés aux prévenus ;

Qu’en effet, le mineur en Prusse n’est soumis qu’à l'autorité 
paternelle ou tutélaire, ou à la direction des personnes auxquelles 
l'exercice de pareille autorité est régulièrement déléguée; que, 
spécialement, la puissance tutélaire, toujours dative en Prusse 
(art. 56 à 63 et 90 à 108 du code civil prussien), n’est conféré 
que par un jugement du tribunal du domicile du mineur, ce qui 
n'avait point eu lieu dans l’espèce, à l’époque du prétendu détour
nement ;

Que vainement on prétendrait faire résulter l’autorité du sieur 
Richard Kohrsch sur sa sœur d’un acte du 26 mai 1858, envoyé 
par la magistrature de Pillau et versé au dossier de la procédure; 
que cet acte n’avait d’autre but que de reconnaître à Anna-Bclla 
Kohrsch, aux termes des lois de son pays, le droit de résider in
définiment auprès de son frère en pays étranger;

Que, du reste, après avoir prétendu d’abord invoquer cet acte 
comme lui conférant la direction légale de sa sœur, Richard a dû 
finir par reconnaître lui-méme que cet acte ne l’avait investi d’au
cun droit ;

Que cela est si vrai que ledit Richard, pour donner quelque 
semblant à l'autorité qu’il invoque aujourd’hui, a produit à l’au
dience un nouvel acte du 12 mars 1860; lequel nouvel acte dé
clare que le tuteur nommé par le tribunal de Pillau, délègue 
au frère Richard, à dater de ce moment, 12 mars 1860, la puis
sance tutélaire; qu'il résulte évidemment de là qu’avant cette 
date, la famille même d’Anna ne reconnaissait à son frère aucune 
autorité ;

Qu'il ne suffit donc pas que Richard eût, en fait, paru exercer 
une autorité qui ne lui appartenait pas; ou prouvé, ce qu’il n’a 1

(1) Nous donnons ce texte tel qu’il a été modifié après certaines sup
pressions exigées par le ministère public et consenties, après incident, par 
ies défenseurs.

pas fait jusqu’ici, que c’est à l’aide de ses deniers et non à l’aide 
des deniers successoraux de sa sœur et de ceux envoyés par la fa
mille, qu’il subvenait aux besoins d’Auna-Bella ;

Que ces faits sont irrélevants pour établir une autorité qui, 
d’après les lois prussiennes, est exclusivement du domaine de la 
puissance tutélaire ;

Attendu que ce sont là les conséquences des principes univer
sellement reçus en Belgique en matière de statut personnel des 
étrangers ;

Que c'est donc abusivement que Richard, tout en plaçant sa 
sœur dans un pensionnat catholique à Mclselc, faisait prendre, 
vis-à-vis de lui-même, par la supérieure de cet établissement, 
des engagements contraires à la liberté de conscience de sa 
sœur ;

Que, d’ailleurs, c’était là violer, à l’égard d'Anna, la loi per
sonnelle de son pays, puisque le code prussien (art. 83) reconnaît 
aux enfants, dès leur puberté, c’est-à-dire dès l’âge de 14 ans, le 
droit de changer de religion, sans même qu’ils puissent être con
trariés en cette résolution par l’autorité paternelle ;

Que c’est donc sans fondement qu’on rappelle au procès, 
comme point de départ des faits incriminés, le baptême d’Anna 
Kohrsch pendant son séjour à Melsele;

Que, d’autre part, les seuls faits acquis au procès en ce qui 
concerne ce baptême, sont :

1° Que la supérieure, conformément à une promesse qu’elle 
avait faite à Richard, non-seulement n’y a contribué en rien, 
mais s’y est opposée formellement, lorsque les désirs d’Anna à ce 
sujet vinrent à sa connaissance;

2° Que de son propre mouvement et à la suite d’instances qui 
avaient tous les caractères de la plus grande sincérité, Anna a 
poursuivi, elle seule, auprès du curé Bogaerts, la réalisation de 
son projet d’obtenir le baptême;

3° Que le P. Schoofs n’a fait qu’indiquer à son pénitent. 
M. Bogaerts qui l'en priait, un prêtre allemand qui pût s’assurer 
du degré d’instruction religieuse d’Anna et ensuite lui conférer le 
baptême : ce qui cul lieu de cette manière et à l’insu de la supé
rieure de Melsele ;

Qu’il n’est permis de voir dans ces faits que l'accomplissement 
d’un devoir de la part de chacun de ceux qui y ont été sollicités 
par Anna; et qu’en qualifiant ces faits d’actes de déloyauté, le ré
quisitoire 1° fait une appréciation erronée des faits en ce qui con
cerne la supérieure; 2u méconnaît, même au point de vue pure
ment légal, les droits que la loi prussienne accordait à Anna ellc- 
mcme ;

Attendu qu’après ce baptême, Anna quitta le couvent de Melsele, 
au mois de mai 1859; qu’avant ce départ, le curé Bogaerts, pour 
éviter que sa conversion ne fût, pendant le séjour qu'elle aurait à 
faire en Prusse, où ce curé lui avait conseillé de rentrer, l’occa
sion de désagréments de la part de sa famille, quand celle-ci, en 
la Voyant observer les lois catholiques, se serait aperçue de sa 
conversion, fit comprendre à Anna qu'elle pouvait, pour les cas 
de dangers graves, s'abstenir de l'observation de certains pré
ceptes ; ”

Que ces instructions prouvent que ceux qui, par devoir de 
conscience, avaient été appelés à satisfaire aux désirs religieux 
d’Anna, voulaient maintenir, malgré sa conversion, entre Anna 
et sa famille, tous les liens naturels d’affection, tant pendant le 
temps qu’elle devait rester auprès de son frère, que pendant 
celui qu’elle aurait passé jusqu'à sa majorité dans sa famille à 
Pillau ;

Que, en affirmant que par cette conversion on cherchait à 
rompre ces liens, que, par ces instructions, on prouvait qu’on se 
proposait de ne pas la laisser longtemps auprès de son frère et 
qu’on prévoyait donc le moment de son détournement, le réqui
sitoire méconnaît de nouveau les intentions des prévenus qui ont 
pris part à la conversion d’Anna-Bella ;

Attendu qu’à peine sortie du couvent, Anna fut placée par son 
frère dans un appartement occupé déjà par Cornélie Van Bortel, 
qui, depuis cette époque et au mois de mars 1860, est devenue la 
femme de Richard Kohrsch et dont deux enfants illégitimes ont 
été reconnus et légitimés parce mariage;

Que les seuls faits établis au procès, à propos du prétendu dé
tournement, sont les suivants, et répondent suffisamment par 
eux-mêmes aux articulations erronées et aux interprétations du 
réquisitoire :

Anna Kohrsch s’échappa le huitième jour de son arrivée, à 
4 heures du matin, de l’appartement où elle couchait avec la de
moiselle Cornélie, prérappelée ; elle s’enfuit, portant deux paquets 
et vêtue de toutes ses robes, qu’elle avait mises l’une sur l’autre; 
elle se fit,conduire au moyen d’une vigilante chez une demoiselle 
Lauterborn, dont l'adresse lui avait été donnée, peu avant son 
départ de Melsele, par le curé Bogaerts pour qu’elle pût, sans 
faire soupçonner qu’elle écrivait à un prêtre, correspondre avec
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lui, par ce canal, pour ses intérêts religieux, une fois qu’elle se
rait dans sa famille ;

Cette demoiselle Lnutcrborn, malade, apprend d’Anna-Bella 
qu’elle a fui son frère cl qu’elle demande un asile; Mllc Lautcr- 
born fait appeler aussitôt le curé Bogacrts parce qu’elle sait qu’il 
connaît Anna ; au curé Bogaerts, Anna raconte les menaces de 
mort de son frère, sa position auprès d’une détestable femme, la 
persécution de son frère qui voulait lui faire abjurer sa foi catho
lique ce jour-là, et enfin sa frayeur qui est le résultat de toutes 
ces persécutions; le curé Bogaerts, en cette extrémité et n’osant 
prendre une résolution lui-même, s’adresse à son confesseur, le 
prévenu Schoofs. Celui-ci croit pouvoir lui conseiller d’envoyer 
provisoirement Anna aux Dames du Sacré-Cœur de Jette; il fal
lait trouver une personne qui voulût accompagner Anna, et 
M1'0 De Duve, qui jusque-là ne connaissait en aucune manière 
les relations des deux premiers prévenus à propos de cette 
affaire, ni la demoiselle Anna Kohrsch, consent à accepter cette 
mission;

De Jette, où l’on ne voulut pas l’admettre, M11» De Duve, éga
lement égarée par les dires d’Anna au sujet des violences de son 
frère, la laisse provisoirement chez les Sœurs hospitalières à 
Bruxelles; de là, avec une nouvelle lettre de recommandation lui 
remise par le père Schoofs et à la demande du curé Bogaerts 
qui payait la pension d'Anna et les voyages, M110 De Duve con
duisit Anna à la maison de Saint-Joseph à Paris;

Anna se plaignant, au bout de trois mois, de ce que ce séjour 
était nuisible à sa santé, Mlle De Duve consentit encore à aller la 
reprendre, et l’accompagna au pensionnat de Hougaerde, près de 
Tirlemont, où le curé Bogaerts paya encore sa pension ; trois mois 
de séjour à Hougaerde ayant fatigué Anna, celle-ci feignit vouloir 
se faire carmélite ; pour la satisfaire, on la conduit auprès de 
Mllc Délia Faille, supérieure des Carmélites à Anvers ; cette dame, 
ne reconnaissant en Anna Kohrsch aucun signe de vocation, re
fuse de l’admettre après l’avoir retenue pendant huit jours 
qu’Anna passa dans une maison dépendante du cloître des Car
mélites ;

Tout le monde restant convaincu par les mensonges répétés 
d’Anna qu’elle était la victime des brutalités de son frère, on ne 
peut songer à lui refuser la continuation de la protection qu’on 
lui accordait; et d’Anvers, on l’envoie à Eecloo au pensionnat des 
Sœurs de la Charité.Mais Anna avait, dans une intention qui resle 
encore inexplicable, écrit depuis longtemps à son frère, d’abord 
deux lettres anonymes, la première de Paris, la deuxième d’Hou- 
gaerdc, où elle racontait, sous un nom d’emprunt, à Bicbard 
Kohrsch que sa sœur était convertie au catholicisme, que quoi
qu’elle fût heureuse auprès des nonnes et des curés (ce sont les 
expressions dont elle se servait) ceux-ci méritaient d’ètre mis à 
mort et leurs couvents brûlés en punition de cette conversion ; et 
toutes ces extravagances finissaient dans ces deux lettres par des 
excitations au frère Richard d’écrire dans les journaux l’histoire 
de sa sœur et de se mettre à sa poursuite; le frère Richard ne 
prit aucune garde à ces lettres, quoiqu’il soit obligé de dire qu’il 
en reconnut l’écriture ; mais, à Eecloo, Anna écrivitune troisième 
lettre, cette fois signée d’elle où elle excite de nouveau son frère 
à venir la prendre ;

Celte fois Richard envoya la demoiselle Cornéüc Van Bortel 
constatersi Anna était réellement au couvent d’Eecloo; cette fille 
lui ayant fait un rapport affirmatif, Richard se rendit à Eecloo 
pour réclamer sa sœur. A son arrivée au couvent, il la réclama 
sous son nom de famille et sous le nouveau nom d’emprunt qu’elle 
avait pris. La supérieure d’Eecloo ne connaissant depuis les quinze 
jours qu’Anna était au couvent, l’histoire de cette jeune personne 
que par le récit des violences qu’Anna racontait toujours et par 
l’horreur qu’Annaavaittoujours manifesléeen parlantdeson frère, 
crut devoir, dans l’intérêt de cotte jeune fille, refuser le frère Ri
chard en lui disant que sa sœur n’était pas au couvent. Elle fut 
pleinement confirmée dans la pensée qui l’inspirait par le refus 
que fit Anna, dès qu’on l’instruisit que son frère avait été là, de 
profiter de celte occasion pour retourner à lui; Anna répondit de 
nouveau en propres termes « qu’elle irait à son malheur. » Elle 
se prêta donc avec le plus entier assentiment à l’offre qu’on lui 
fit de la conduire à Bruges; jusqu’à Bruges, où elle alla en voi
ture, elle ne fit que réitérer l’expression de la peur qu’elle disait 
avoir d’être rencontrée par son frère. A Bruges, où deux lettres 
de recommandation l’accompagnaient, la première pour les Sœurs 
de la Charité, l’autre pour le couvent des Dames anglaises, elle 
ne put être reçue dans aucun des deux établissements. Elle se ré
solut d’elle-même alors de se rendre à Gand ; mais pour attendre, 
disait-elle, son départ, elle pria, et avec elle la personne qui l’a
vait accompagnée d’Eecloo, d’insister pour qu'on leur indiquât au 
moins une maison particulière où Anna pût passer les heures 
d’attente. A cette prière, les Dames anglaises lui remirent un 
mot de recommandation pour le sixième prévenu, M. Callaghan.

Mais, à peine fut-elle chez celui-ci que, par frayeur, disait-elle 
de nouveau, de rencontrer son frère, elle refusa tous les moyens 
ordinaires de communication entre Bruges et Gand;

M. Callaghan finit par luiproposer d’aller par la barque de nuit; 
elle dut céder, mais ne voulant pas l’exposer seule pendant un 
pareil voyage, M. Callaghan l’accompagna;

A Gand, elle se rendit, à son gré, chez une demoiselle avec la
quelle elle avait été en pension, laquelle la conduisit à une retraite 
à Genlbruggcoù la justice l’a retrouvée ; cette découverte eut lieu, 
parce que M. Callaghan, après avoir nié qu’il l’eût accompagnée, 
reconnut son voyage à la justice et la mit ainsi sur les traces 
d’Anna-Bella ;

Attendu qu’il résulte de cet exposé fidèle des faits de la cause 
que le crime de détournement de mineure, prévu par l’art. 554 
du code pénal, n’a point été commis dans l’espèce;

Qu’en effet, Anna-Bella n’a point été déplacée, ni entraînée, 
ni détournée hors des lieux où elle avait été placée, puisque 
c’est elle qui a quitté l’appartement qu’elle occupait pour s’en
fuir ;

Qu’en deuxième lieu, aucune fraude ni violence n’a été em
ployée dans les déplacements successifs qu’on lui a proposés et 
qu’elle a toujours librement acceplés, restant toujours libre de 
quitter ceux à la charité desquels elle se confiait;

Que, d’ailleurs, elle n’a point été soustraite à une autorité ni 
à une direction que le juge puisse reconnaître, puisque Richard 
Kohrsch n’avait pas pareille autorité et qu’aucune direction ne 
lui avait pu être confiée que par leur père, dont la mort, avant 
les événéments du procès, avait détruit la puissance et, par 
conséquent, la délégation, si tant est qu’elle soit établie;

Qu’il est évident qu’à moins de ruiner la puissance tutélaire, et 
l’exposer à des conflits avec des autorités prétendûment concur
rentes, comme pareilles autorités de fait, il faut nécessairement 
admettre ces principes;

Attendu qu’ainsi et par là-même, il ne se rencontre dans les 
faits de déplacement aucun but criminel, puisque, en admettant 
même que ce but pût consister simplement dans la volonté de 
violer la puissance paternelle ou tutélaire ou une autre direction 
légale, encore celle puissance ou cette direction, n’existant pas dans 
l’espèce, n’a pu être violée;

Attendu, au surplus, qu’on invoquerait vainement le prétendu 
caractère de continuité dans le délit de détournement, tel qu’on 
le met à charge des prévenus, pour les poursuivre tous du même 
chef, comme si le délit n’avait pas été consommé, en tous cas, par 
le premier déplacement; que la seule raison pour que plusieurs 
puissent èlrc rendus responsables de tous les éléments d’un dé
lit continu, comme celui qu’on prétend trouver dans l’espèce, 
c’est qu’ils eussent tous conçu le plan d’exécution de ce détour- 

! nement, et concerté à l’avance toutes les phases auxquelles in
terviendrait leur action individuelle ; que, sans cela, ce serait 
méconnaître ce principe, que le caractère de continuité d’un délit 
n’cmpéche pas que ceux qui en sont prévenus, doivent poser tous 
les actes qui constituent les éléments de ce délit même ; or, on ne 
prétendra pas qu’il y ait eu plus d’un déplacement d’Anvers ; et 

| on doit reconnaître qu’aucun plan n’a jamais existé dans lequel 
fussent compris les différents déplacements successifs qu’Anna a 

| sollicités et auxquels elle s’est prêtée ;
| Attendu que l'erreur du système du ministère public est d’ail- 
I leurs entièrement établie sous ce rapport, par la conséquence ab- 
! surdc à laquelle il a poussé ce système pour rester plus ou moins 

logique, en allant jusqu’à poursuivre Callaghan ; qu’en effet, il 
est établi à la dernière évidence que Callaghan, plus incontesta
blement si c’est possible que les autres prévenus, n’a fait que ser
vir d’instrument à Anna-Bella, libre en entrant chez lui à Bruges, 
et qu’il quitta, la laissant libre à Gand où elle ne dépendait de 
personne et n’était sous l’influence de personne, quand elle y fut 
retrouvée;

Pour ces motifs, plaise au tribunal renvoyer les prévenus de la 
plainte, sans frais. »

31. le substitut D e Paepe développe les charges :

M. le substitut. Ce procès n’est qu’un hommage rendu à l’éga
lité devant la justice. C’est cet hommage qui a fait surgir lant de 
clameurs contre le ministère public. Je ne me laisserai pas inti
mider par ces clameurs cl je remplirai mon devoir jusqu’au bout. 
Le tribunal non plus n’y prendra pas garde et j’attends avec 
confiance une décision conforme à mes conclusions. Plus respec
tueux que la défense, quel que soit d’ailleurs le jugement qui in
terviendra, je déclare qu’il n’y aura pas de scandale, mais s’il y 
a condamnation, la conscience publique sera satisfaite. « Dans 
.aucun pays du monde, a-t-on dit ici, on ne peut avoir confiance 
dans la justice. » Le prévenu qui a dit naïvement cette audacieuse 
contre-vérité n’est que l’écho de gens plus intelligents ou adroits



923 L A  B E L G IQ U E  JU D IC IA IR E . 924

que lui. La justice leur est suspecte, parce qu’aujourd’hui son 
oeil et son bras pénètrent dans tous les lieux. Je ne sais si ce pré
venu a eu à se plaindre de la justice ds son pays, ou si la justice 
de son pays a eu à se plaindre de lui ; ce que je sais, c’est que la 
justice belge fera son devoir.

Que le premier de mes honorables contradicteurs (Afe De Paepe) 
me permette de le lui dire en toute franchise. Il a fait une mé
prise qui a exercé une grande influence sur toutes les plaidoiries. 
Il s’est trop occupé d’historiettes et de lettres, quoiqu'il l’ait fait 
avec esprit et verve. Je. rendrai toujours justice à un adversaire, 
meme lorsque je crois qÿil se trompe. Par suite de la couleur 
qu’on a donnée aux faits, je suis forcé d’en aborder le récit.

On a dit qu’Anna Kohrsch appartenait à une famille pauvre ; on 
l’a dépeinte comme une mendiante. Anna appartient à une famille 
qui a eu des revers de fortune, M. Max. Vanden Bergh est venu 
vous le dire. Elle est arrivée en Belgique au mois de mars 1857. 
Elle avait alors deux frères: Jean,décédédepuis, etRichard. Anna, 
descendue chez Jean, ne peut pas y rester parce qu’il avait déjà 
une lourde charge, plusieurs enfants à nourrir. Richard, tou
jours généreux et bienfaisant, accepta le fardeau du soutien de sa 
sœur. Vous avez entendu la déposition de M. Vanden Bergh, rela
tivement à l'honorabilité de Richard Kohrsch, qui est un homme 
incapable de mentir à la vérité. Il n’y en a pas beaucoup ici qui 
puissent dire qu’ils sont incapables de mentir. Richard, peu ri
che, pratiquant la véritable charité, recueille sa sœur. Richard 
n'a jamais eu la pensée d'exploiter, en faveur de sa sœur, la géné- 
rositité des couvents. Quand quelqu’un a voulu payer la pension 
d’Anna, c’est lui qui l’a fait avec loyauté, au prix des plus grands 
sacrifices et jamais, quoiqu’il fût jeune homme, l’idce n’est venue 
à son esprit de renoncer à son saint devoir.

La charité chrétienne est une belle chose, mais la défense en-t- 
elle respecté les devoirs quand elle a scruté avec tant d’acharne
ment la vie privée de Richard Kohrsch, qui depuis a régularisé 
sa position? Avait-on besoin de relever ce détail?

Quand Anna-Bclla a été détournée et retrouvée, vous ne saviez 
pas que Richard n’était pas marié. Et c’est au nom de la charité 
chrétienne que vous avez poussé la cruauté jusqu’à étaler publi
quement ses relations maintenant régularisées par la loi.

Plein de confiance, Richard s’adresse à un couvent catholique, 
de concert avec son père; il place Anna à Melsele, dans un cou
vent catholique, il n’avait cependant jamais voulu violenter la 
conscience de sa sœur. Le père était protestant et, désirant main
tenir l’union entre les membres de sa famille, il voulait que sa 
fille restât protestante. 11 avait bien raison.

La supérieure lui promet de ne faire aucune entreprise contre 
la religion d’Anna.Quand Richard Kohrsch est venu vous direque 
sa sœur devait rester protestante, vous auriez dû répondre que 
vous ne pouviez pas l’accueillir. Mais non! vous l’avez acceptée et 
à peine est-elle chez vous, qu’elle écrit une lettre dans laquelle 
elle affirme qu’on a tort de dire tant de mal des catholiques. A-t- 
elle écrit cette lettre de son propre mouvement? Dés que Richard 
connaît le contenu de cette lettre, il court à Melsele et parle à un 
professeur de dessin qui lui affirme que ses alarmes ne sont pas 
fondées. Richard n’est pas soupçonneux ; (les honnêtes natures 
ne le sont pas). Sa sœur lui assure qu'elle n’a pas l’intention de se 
convertir, et cet homme que vous avez dépeint toujours armé de 
poignards, replace sa sœur au couvent; pour accomplir jusqu’au 
bout la mission qu’il a reçu de son père, il insiste encore pour 
qu'on ne tente pas de convertir sa sœur. La supérieure lui 
en donne de nouveau l’assurance formelle au mois de juillet.Moins 
d'un mois après, Anna est convertie!

M. le substitut expose comment cette conversion si mystérieuse 
est accomplie au couvent de Melsele. Quand le curé Bogaerts a 
eu connaissance des engagements pris par la mère supérieure, il 
aurait dû les respecter. Il n'aurait pas dû aller à l’encontre de la 
volonté du frère qui accomplit conscieusement une promesse faite 
à son vieux père.

Que fait-on? Le 27 août, le curé Bogaerts s’adresse au père 
Schoofs. Au point de vue moral, on aurait dû respecter le vœu de 
la famille d’Anna : voilà ce que la loyauté leur commandait à 
tous deux. Ils auraient dû se dire : « Un protestant s’est confié à 
notre parole d’honneur, ne le trompons pas. »

Le 27 août, le père Schoofs indique au curé le père Bruson. On 
sait ce qui se passa. Le jésuite Bruson arrive avec une lettre d’in
troduction du père Schoofs chez la mère supérieure. Celle-ci, on 
ne le niera pas, a la direction de son couvent : elle devait exercer 
une surveillance spéciale sur Anna-Bella, envers laquelle elle 
avait contracté un engagement d’honneur. Elle ne l’a pas fait, 
elle n’a pas rempli son devoir. Après avoir pris un engagement 
sacré, elle le foule aux pieds, elle laisse faire, il y a là de sa part 
au moins un assentiment tacite.

M. le substitut entre dans quelques détails pour montrer que la 
supérieure devait être informée de tout ce qui se passait.

La supérieure n’a pas pu ignorer la longueur de l’entretien du 
jésuite Bruson avec Anna. A-l-elle demandé ce qui a eu lieu 
dans cet entretien? N’a-t-elle rien deviné, rien soupçonné de ce 
qu'allait faire un-prêtre catholique avec une jeune fille protes
tante, enfermés, non dans le parloir, mais dans une chambre par
ticulière où la supérieure avait dit au jésuite de monter?

Il n’est pas du tout admissible que la supérieure ait ignoré le 
baptême.

Quinze jours après, le père Bruson confère le sacrement de la 
communion à Anna-Bclla. On avait d’abord nié celte circonstance, 
on a voulu faire croire que l’on n'avait pas su la conversion d'Anna 
ou qu’on ne l’avait sue que longtemps après. A l'audience on a 
dû rétracter ce mensonge.

M. le substitut défend les termes du réquisitoire qu'on a si fort 
incriminés. Il dit que tout autre aurait sans doute eu le droit de 
convertir Anna, mais que la supérieure n'en avait plus le droit 
après avoir pris un engagement solennel. Et qu'on ne croie pas, 
dit M. le substitut, que je veuille attaquer la liberté de con
science.

La liberté de conscience est la plus grande conquête de l’esprit 
moderne. Je prie les défenseurs de se rappeler par qui et sur qui 
elle a été faite ; de se rappeler qui a dit le premier que cette li
berté était une chose abominable, peu de temps après que nous 
venions de la conquérir. Chacun est libre de choisir sa voie vers 
Dieu et d’y marcher d’après les inspirations de sa conscience. 
Voilà ma foi. La vôtre est-elle aussi large?

A u banc de la défense ; Pas encore !
M. le substitut s’adresse au tribunal et dit que la défense a 

tâché d’inquiéter scs croyances pour peser sur sa décision.
« Il y a, dit-il, un catholicisme qui a droit à notre respect, le 

catholicisme de Bossuet, de Pascal, l’auteur des Provinciales, qui 
a sauvegardé la morale chrétienne contre les restrictions mentales 
et les distinctions des casuislcs. Ce catholicisme que je respecte 
a trop de grandeur, trop de dignité pour commettre les délits de 
détournement. Le catholicisme dè Molina et de Loyola n’est pas 
le mien. Qu’on lise les arrêts du Parlement, des anciens conseils 
de ce pays, les réquisitoires de tant d’illustres magistrats, et qu’on 
voie avec quelle verdeur et quelle énergie ceux que les gens 
d’Eglise ont appelés les gens du Roi ont réprimé les écarts de ce 
catholicisme faux et ses empiétements sur le domaine de la loi. »

Le ministère public prend vigoureusement la défense d’Anna- 
Bella, que les avocats des prévenus ont si fort malmenée, re
monte à ses antécédents, et dit que M° De Paepe a été fantaisiste 
à la suite d’Anna-Belta. Anna a dansé; elle a vu au théâtre de 
Pillau sans doute des pièces du genre de la Passion de Jésus- 
Christ. Ce n’est pas là ce qui l’a pervertie. Anna n’était, à son ar
rivée à Melsele, qu’une fille ordinaire, ayant les défauts et les 
qualités de son âge. On est allé jusqu’à dire qu’Anna était une mi
sérable et un démon, et, par une contradiction singulière, presque 
sans préparation, on la recrute pour le catholicisme, sans signe 
de vertu nouvelle, sans qu’elle eût reçu d’instruction préalable. 
« J’ignorais, dit M. le substitut, que le catholicisme ne choisît 
pas mieux ses prosélytes. »

M. le substitut insiste sur cette circonstance, au moins étrange, 
qu’Anna a été convertie brusquement. L’acte si décisif de la con
version a été accompli sans préparation aucune. « J’ai toujours 
cru, dit-il, qu’il fallait laisser à la notion de Dieu toute sa ma
jesté! Ne fallait-il pas faire entrer dans le cœur d’Anna le calme 
et la sérénité? Au lieu de cela, vous avez allumé dans l'esprit de 
cette jeune fille toutes les ardeurs et les voluptés ascétiques du 
mysticisme. Je n’aime aucune volupté, ni la volupté terrestre, 
ni la volupté mystique. Toutes les visions célestes, toutes les 
extases religieuses, c’est chez vous qu'elle les a apprises. Quand 
vous avez vous-mêmes attisé ces ardeurs dangereuses , vous 
voulez que cette enfant reste dans le domaine de la réalité. Im
possible! Si son imagination a pris un cours déréglé, c’est à vous 
qu’il faut en attribuer la faute. Vous l’avez lancée dans une voie 
qui est sa perdition. Est-ce au nom de la charité chrétienne que 
vous venez l’accuser aujourd’hui?

Comment! cette pauvre fille n’a d’autre soutien que son frère 
et entre ce frère et cette sœur vous creusez un abîme! Vous 
rompez les liens de la famille. Si vous vouliez rendre Anna plus 
morale, il fallait la rapprocher de son frère. Elle n’avait pas be
soin d’errer de couvent en couvent, il fallait la placer sous la 
protection du frère dont vous n’ignorez pas l’attachement et le 
dévouement sans bornes.

On a parlé de dupes, il n’y a qu’une seule dupe dans tout ce 
procès, c’est le bon Richard. On lui faisse ignorer la conversion 
d’Anna; on réussit à empêcher celle-ci de se rapprocher de son 
frère, même pendant les vacances. Et maintenant on reproche à 
Richard d'avoir eu confiance dans les catholiques. On a raison. Il 
aurait dû se défier de vous : vous l'avez indignement trompé !

M. le substitut signale brièvement le compte de la pension au
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courent de Melsele. Le prix est petit, dit-il, mais on lë sait 
grossir au moyen de mille ingénieux artifices, le tout pour fati
guer la générosité de Richard et lui faire renoncer à la protection 
de sa sœur.

Jusqu’aujourd’hui Anna est restée en vos mains et vous répu
diez la responsabilité de son éducation. Elle a été continuelle
ment sous votre pression, vous n’avez pas le droit de la répu
dier, elle est votre élève.

On la sépare encore de son frère pendant les vacances suivan
tes. Cette séparation est cruelle et contraire aux lois de la fa
mille. Mais Richard Kohrsch aurait pu reprendre sa sœur et cette 
éventualité, vous avez voulu la rendre impossible parce qu’alors 
votre œuvre croulait. Vous saviez qu'Anna n’avait pas le senti
ment véritablement religieux, vous saviez qu’elle devait rester 
auprès de vous. Anna use de toutes sortes d’artifices pour lasser 
son frère, elle veut rendre le fardeau très-lourd à Richard pour 
qu’il y succombe et qu’il dise : « je renonce à ma sœur! » Mais 
Richard, tenace comme tout honnête homme, n’a pas voulu re
noncer à sa sœur cl ne se fatiguait pas. Et maintenant encore 
Richard Kohrsch nous a déclaré qu’il est prêt à veiller sur elle 
et à travailler pour elle comme par le passé. Voilà l'homme que 
vous osez accuser!

M. le substitut parle des lettres qu’Anna-Bclla écrivait pour 
demander des habillements, lettres que la supérieure a laissé 
partir parce qu’elles aidaient au but qu’on se proposait : celui 
d’obtenir du frère qu’il ne s’occupât plus de sa sœur.

Avant le départ d’Anna de Melsele, le curé Bogacrts a eu un 
entretien avec elle. Que s’est-il passé dans cet entretien? Le curé 
Bogaerts n’a pas pu nous dire ici la vérité, parce qu’il eût pro
noncé sa propre condamnation. Mais nous savons que dans cet 
entretien on a parlé de fuite, de refuge chez l’évêque de Kœnigs- 
berg. Les déclarations, faites par Anna à une de nos dernières 
audiences, sont encore plus explicites.

Richard place sa sœur au Merktschuit, on lui en fait reproche, 
mais il n’a pas les ressources du curé Bogaerts qui peut faire 
loger Anna à l'Hôtel Royal à Gand. Richard qui a des appointe- 
ment réduits a plus de mérite, semble-t-il, que M. le curé Bo
gaerts; Anna d'ailleurs n’a jamais mis le pied à l’estaminet et 
elle est demeurée à sa chambre. Au reste Richard savait qu’il 
pouvait avoir confiance dans Cornélie Van Bortel, puisqu’il allait 
bientôt la juger digne de l’allier, par une union légitime, à sa 
propre destinée.

11 montre l’impossibilité de loger Anna-Bella au bureau de 
M. Max. Vandcn Bergh, habité par deux ou trois commis et conti
nuellement fréquenté par des capitaines de navire.

11 fait d’ailleurs un éloge mérité de Richard et de Cornélie Van 
Bortel, au sujet de laquelle Anna n’a jamais eu l’ombre d’un 
soupçon. Là Anna écrivait à ses bienfaiteurs, elle lisait les Vies 
des Saints; c’est là qu’elle a puisé ce désir du merveilleux dont 
on lui fait un crime maintenant. 11 est dangereux de mettre pa
reils livres entre les mains de jeunes filles inexpérimentées. Les 
faits de ce procès sont là pour l’établir.

Le H  mai a lieu la fuite d’Anna-Bella.
M. le substitut expose tous les détails de cette fuite ; il montre 

que dans la lettre d’Anna à son frère se trouve l’expression d’un 
sentiment humain fort éloquent. On y voit qu’elle est dominée par 
une autorité étrangère sous l'étreinte de laquelle elle se débat 
vainement. Il fait ressortir les merveilleux hasards qui se sont 
réunis pour favoriser cette fuite, à 4 heures du matin : la vigi
lante qu’on trouve par enchantement, le commissionnaire qu’on 
rencontre à point nommé, l’adresse de M110 Lauterborn, donnée 
par le curé Bogaerts, Mu« Lauterborn, sa marraine, levée avant 
5 heures du matin.

Tous ces faits ont frappé l’attention du tribunal qui a demandé 
à Mi,e Kohrsch d’expliquer ce concours miraculeux de circon
stances. Mais vous l’avez soutenue depuis, vous l’avez royalement 
logée à VHôtel Royal. Je comprends qu’elle ne veuille rien dire 
de compromettant pour ses bienfaiteurs.

Cependant Anna, poussée à bout, a répondu ce que nous sa
vions déjà, elle a répondu : « C’était arrangé. » Rien ne s’est 
donc fait accidentellement,et quand je vous disais tantôt qu’Anna 
a écrit à un de ceux qu’elle appelait un bienfaiteur, ce peut très- 
bien être à la suite d’une de ces lettres que tout a été préparé : la 
vigilante, le commissionnaire, la réception chez M11® Lauterborn.

Ainsi donc, tout s’explique et si l’on vient dire que c’est un 
étrange accoutrement que cinq robes mises au-dessus l'une de 
l’autre, nous répondons : « Mais c’est la sœur Nona qui a donné 
ce conseil! » Anna elle-même l’a clairement expliqué.

Il y a eu des projets de fuite, — on ne peut pas en disconvenir, 
— pour le cas où sa foi aurait été en danger. Ce projet n’a pas été 
abandonné, mais il fallait tout prévoir, et on a pris une double 
précaution. On lui a donné l'adresse de l’évêque de Kœnigsberg, 
à qui le curé Bogaerts devait écrire et l’adresse de M11® Lauter

born. Anna arrive à 4 heures et demie chez cette demoiselle, qui 
ne l’avait jamais vue, qu'Anna ne connaissait que par ce que le 
curé lui en avait appris. Mu° Lauterborn, effrayée, inquiète,écrit 
au curé qui arrive, et ici j ’admets que celui-ci a dit en entrant 
qu’il était étonné de la voir : il la croyait en Allemagne.

M. le substitut discute la question de savoir si Anna a dit réel
lement que sa vie était en danger. Il expose les motifs qui prou
vent que ce propos n’a pas été tenu, parce que Richard ignorait 
encore la conversion de sa sœur et ne pouvait, par conséquent, 
lui faire des menaces.

Dans l'hypothèse même, dit M. le substitut, qu’Anna se fût 
plainte de son frère,le curé Bogaerts aurait dû s’adresser à la po
lice ou à la justice, s'il avait ajouté la moindre créance aux dires 
d’Anna. Mais la vie d’Anna n’était pas en danger, c’était sa foi 
qui courait risque: c’était sa foi qu’il fallait sauver.Voilà le mobile 
de toute votre conduite.

La justiee est impartiale pour tous les cultes et respecte la li
berté de conscience. Alais vous aussi, n’aviez-vous pas par hasard 
la pensée que Callaghan a si imprudemment exprimée : la dé
fiance envers la justice de tous les pays? Mais la justice belge 
connaît son devoir, et si la conscience d'Anna eût été violentée 
par son frère, cette justice vous aurait donné aide et protection.

Au lieu de vous adresser à la justice, vous êtes allé consulter le 
R. P. Schoofs; ce père connaît le monde et sait que la justice 
existe. Mais lui non plus n’a pas songé à la loi, il l’a oubliée et 
n'a vu que la question théologique. 11 ouvre St-Alphonse Liguori, 
qui est un grand casuiste; cependant il ne fallait pas agir comme 
on agit dans le monde religieux, monde à part, mais comme on 
agit dans le monde réel. Moi aussi j’ai consulté St-Liguori ; il pro
fesse des doctrines qui sont en opposition formelle avec nos lois 
pénales. Liguori enseigne qu’on a le droit d’enlever à ses parents 
hérétiques un enfant converti. C’est là que le curé et le père jé
suite ont puisé leurs inspirations. Je ne me résigne pas à croire 
que ce soit là l’enseignement de l’Eglise catholique. J’ai lu aussi 
Bergier, qui dit qu’il n’est pas permis de baptiser ou d’enlever les 
enfants contre le gré de leurs parents. Il est vrai que cet auteur est 
du XVIII® siècle, qui vous est suspect. Pourtant j ’ai été consolé de 
voir que la doctrine de Liguori était peut-être personnelle à ce 
saint. Mais, quand même les prévenus n’auraient consulté que 
Liguori, ils devaient écouter la voix de la conscience, ils devaient 
lire l’art. 354 du code pénal. Ils y auraient vu qu’il n’est pas per
mis d’enlever l’enfant au père, le frère à la sœur.

Mais a-t-on même soutenu qu’on croyait avoir ce droit? Non ! 
on a reculé devant l’énormité de pareil enseignement. C’est pour
quoi on a inventé le prétexte de la violence du frère, violence à 
laquelle personne n’ajoutait foi.

Il est donc décidé qu’Anna sera détournée, parce que sa foi ca
tholique est en danger. Le père Schoofs n’intervient pas seule
ment comme conseiller théologique, mais il donne des conseils 
pratiques. Il dit qu’il connaît une personne qui lui est toute dé
vouée, c’est M11® De Duve. Le curé se rend chez elle et lui de
mande de conduire Anna à l’établissement de Jette, indiqué par 
le père Schoofs, qui a écrit la lettre de recommandation pour cet 
établissement.

M. le substitut rend compte de toutes les démarches du curé 
Bogaerts chez le père Schoofs, et dit que Mn°Lauterborn craignait 
de trop se compromettre. M11® Jacobs lui dit : « Nous allons vous 
débarrasser d’Anna, » mais avant-de la conduire chez M11® Van- 
dermolen, on la déguise en servante campinoise. M11® Vander- 
molen reçoit la visite du curé, qui avertit de ce déplacement 
M»® De Duve, qui l’ignorait. MH® De Duve et le curé se rendent 
chez le père Schoofs, qui donne à la première la lettre de recom
mandation pour Jette.

Les trois prévenus étaient convenus qu’Anna aurait changé de 
nom, qu'elle n’irait pas directement à la station d’Anvers. Ces 
faits ne constituent-ils pas déjà à eux seuls la fraude? Voilà le 
plan délibéré en commun.

J’admets que le curé ait dit à M11® De Duve : « Si vous ren
contrez le frère,lâchez Anna-Bella.» Mais c’est parce que M11» De 
Duve ne pouvait lutter avec le frère, et il n’y avait point d’ailleurs 
à craindre qu’il l’eût rencontrée.

Le R. P. Schoofs, qui est très-puissant dans tous les établisse
ments religieux, qui leur rend d’énormes services, écrit donc à 
Jette. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans la lettre du père 
Schoofs, car dans les couvents on ne fait pas comme dans les mai
sons commerciales : on brûle la correspondance au lieu de la 
conserver.

Si on ne reçoit pas Anna à Jette, c’cst parce qu’on ne voulait 
pas se rendre complice d’un détournement. Ici vous êtes con
damné par un des vôtres.

Anna est reçue au couvent des Sœurs Hospitalières, non 
comme une mendiante, mais comme une convertie. Dès qu’Anna 
venait d’écrire au père Schoofs, celui-ci arrive par hasard. La su
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périeure, à qui M118 De Duve n’avail rien dit, demande des expli
cations au père Schoofs, qui dit : « C’est un miracle! c’est une 
conversion merveilleuse ! » Nous sommes bien loin de la misé
rable, du démon. Qui sait si, Anna non retrouvée, n’eût pas clé 
entourée par vous d’une auréole de sainte. Le père Schoofs n’a 
pas avoué qu’il eût dit ces mots et n’a pas trouvé d’autre miracle 
que celui d’une lourde porte qui s’ouvre d’clle-même sous la faible 
main de Mlle Kohrsch. Je croyais qu’un miracle fût une chose plus 
grande.

S’occupant du voyage d’Anna à Paris, M. le substitut parle du 
faux passeport. Dans un certain monde, où l’on devrait pour
tant respecter la vérité et la loi, on ne respecte ni la loi ni la vé
rité. De combien de mensonges a-t on dû se servir pour introduire 
Anna en France? On ne donnait ainsi à Anna que des exemples 
de fraude.

L'établissement de Paris ne sert pas seulement à des conver
ties, mais à des personnes qui délibèrent sur un changement de 
religion, comme l’a dit le père Schoofs lui même; c’est là qu’on 
introduit le roman, chose frivole, dans la religion, chose si sé
rieuse. On y boit, on y chante, et, ce que la défense n’admet pas, 
on y danse sur l’herbe au son du piano. Si le grand Bossuet pou
vait sortir de sa tombe, il serait indigne de cet abaissement de la 
religion !

Anna, qui a gardé de sa religion première des idées puritaines, 
veut se faire carmélite. Elle revient en Belgique, à Hougacrde : 
c’est le père Schoofs qui indique cet établissement. Il introduit 
lui-même par hasard, dit-on, Anna dans le couvent de Hougacrde. 
Je ne crois pas à tous ces hasards et je pense que la volonté hu
maine doit y aider un peu. On se rencontre à Malines et on voyage 
dans le même compartiment, on se rend à Hougacrde dans la 
même voilure. Hasard! pur hasard!

M. le substitut parle des lettres écrites par Anna.
Il dépeint les angoisses du frère à la réception de ces lettres 

désespérées.
Vous auriez dû avoir pitié de cette douleur profonde, et au 

lieu de consulter quelque livre poudreux, vous auriez dû écouter 
votre cœur.

Il fait voir qu’il était impossible à Richard de se rendre à Paris, 
parce qu’il avait son gagne-pain à sauvegarder, « ce gagne-pain, 
dit M. le substitut, que malgré votre charité chrétienne vous avez 
mis dans vos poches. » D’ailleurs, il n’avait ni votre argent, ni 
votre police si active.

Il explique encore pourquoi M. Richard ne s’est pas rendu à 
Hougacrde et pourquoi il était impossible à Anna de parler de 
Hougacrde, parce qu'elle ne connaît pas la langue flamande et 
qu'elle n’avait pas d’argent. D’ailleurs, on connaissait bien les dé
faillances d’Anna, puisque le curé Bogaerls a envoyé le père 
Schoofs à Hougaerdc pour lui demander si elle se sentait assez 
forte pour pratiquer sa foi en présence de son frère. Elle a ré
pondu que non et c’est alors que l’on a décidé de la séparer pour 
toujours de Richard.

Ici se place le mot de Mlle De Duve qui dit que la position 
d’Anna était un mystère. Miracle! mystère! vous vouliez faire 
d’elle une sainte,et quand vous avez vu que votre idole était trop 
fragile, vous la foulez à vos pieds dans cette audience.

Anna vient à Anvers, elle n’entre pas au couvent des carmé
lites, mais dans une maison qui en dépend. Elle était si sûre de 
devenir carmélite, qu’elle avait déjà un nom, celui de sœur Thé
rèse de la Providence. Mais M"8 Délia Faille n'a pas la religion 
aussi facile que le père Bruson ; elle pratique les austérités du 
culte et, plus perspicace que vous, quoiqu’elle ne fréquente pas le 
monde, elle la garde fort peu de temps. Elle entame des négocia
tions pour se débarrasser de M1’8 Kohrsch, elle écrit à Mme Hélias, 
des Dames anglaises de Bruges, et celle-ci répond qu’on n’accepte 
pas Anna-Bella, qu’il y a une règle fort sévère, qu’on s’enquiert 
du consentement des parents, des tuteurs et des protecteurs des 
jeunes filles qu’on adresse au couvent. C’est alors qu’on parle du 
couvent d’Eecloo.

O h1 si le ministère public voulait user de représailles envers 
la défense, que ne dirait-il pas de la supérieure de ce couvent! 
Elle n’a pas fréquenté de bal, elle n’a pas lu de romans, et ce
pendant le mensonge est sa nature. Cette supérieure n’hésite pas 
et admet de suite Anna-Bella ; elle la gardera envers et contre 
tous.

Ici Anna devient Marie Toinez et c’est encore le curé Bogaerts 
qui invente ce nom. Eugénie de Marie devait disparaître du 
monde par surcroît de précaution. Anna n’est plus cette miséra
ble, ce démon; « de toutes parts on nous faisait parvenir des 
éloges sur sa vertu et sa bonté, » a dit la supérieure d’Eecloo. 
Mais là comme à Hougacrde, Anna n’avait pas cette position si 
brillante que vous lui aviez faite à Paris. Elle se souvient de son 
frère et cette fois-ci elle est bien décidée à retourner près de lui. 
Elle voudrait donner les indications les plus précises, mais elle

est surveillée : aucune lettre ne peut partir. Enfin elle trouve 
quelqu’un pour mettre sa lettre à la poste.

Ici il faut parler des lettres qu’Anna a reçues d’Eecloo. Un 
défenseur a dit qu’il n’aurait plus le courage d’y revenir, mais 
cette promesse n’a pas été tenue. Quand j’ai dit que ces lettres 
étaient de M118 De Duve et qu’elles étaient d’un style extravagant, 
je ne le savais que par une déclaration de la supérieure. Entre 
une affirmation de celle-ci et une dénégation de M"e De Duve, je 
n’aurais point hésité, la supérieure a toujours menti, toujours 
menti !

Mais la déclaration de la supérieure a été confirmée par celle 
de sœur Pacifique qui a vu les lettres et qui a presque toujours 
dit la vérité. Et si l’on prétend que les deux lettres sont d’écri
tures différentes, je réponds que c’est à celte audience que ce 
détail s’est produit pour la première fois. Qu’importe du reste; 
le ministère public n’a pas à incriminer la moralité de M118 De 
Duve pour prouver le fondement de l’accusation.

M. le substitut analyse la dernière lettre d’Anna Kohrsch à son 
frère, raconte les démarches de Mlle Van Bortel et de Mrae Le
comte, les démarches de Richard, les conversations de celui-ci 
avec la portière, avec la mère supérieure.

11 discute la possibilité du propos prêté à Anna et qu’elle aurait 
tenu à la supérieure : « Si mon frère arrive, dites que je n’y suis 
pas, il me tuerait et vous aussi. » C’est là une invention de la 
supérieure; elle ne l’a pas dit dans ses deux interrogatoires du 
28 janvier, elle ne l’a pas dit plus tard au juge d’instruction. Ce 
n’est qu’à l’audience que la supérieure a trouvé ce système nou
veau.

Sf8 Socnens veut interrompre.
M. le président lui impose silence.
M. le substitut soutient avec force que ce propos n’a pas pu 

être tenu, parce qu’Anna désirait réellement retourner chez son 
frère.

Il insiste sur tous les mensonges que la supérieure a faits à 
M. Richard Kohrsch.

11 compare les diverses déclarations faites par la supérieure, 
qui n’a avoué que lorsqu’elle ne pouvait plus nier; il résulte de 
toutes ces variations que, presque chaque fois, la supérieure ré
tracte, arrange ce qu’elle a d’abord déclaré.

Vous avez dit à l’audience une parole qui ne vous a pas été 
inspirée par la charité chrétienne : « Elle n’y était pas... pour 
lui! » Si Anna devait y être pour quelqu’un, c’était pour son 
frère qui avait été son ange gardien, qui l’avait toujours pro
tégée.

La continuation des débats est renvoyée au jeudi 19 juil
let.

Audience du 19 juillet.
M. le substitut reprend son réquisitoire.
La supérieure d’Eccloo avait éconduit Richard Kohrsch par ses 

mensonges multipliés. Je ne sais si la supérieure avait lu les ca- 
suistes, mais on peut dire qu’elle les devinait d’instinct, tant elle 
est habile à donner le change, non-seulement au commissaire de 
police, mais à la justice elle-même.

Elle s’attendait à la visite de la police, elle s’attendait surtout 
à une visite domiciliaire. Il fallait qu’Anna-Bella partit du cou
vent. On ne pouvait la conduire par le chemin habituel, on prit 
une voie détournée, on fit entrer Anna-Bella par la fenêtre. Cir
constance romanesque, que la défensemet au compte d’Anna-Bella : 
mais à tort, car c’est la mère supérieure qui, malgré son caractère 
de gravité, lui a donné l’exemple; c’est elle qui la première a 
escaladé la fenêtre. Le directeur spirituel était pacifiquement à 
table avec deux invités. En gens bien élevés, les convives ne s’op
posent pas à l’entrée d’Anna. Obéissant aux instructions de la 
supérieure, le directeur fait subir à Anna une espèce d’interro
gatoire ; il lui demande si elle aime son frère. Elle répond affir
mativement. L’interrogatoire se termine par cette question : 
» Voudriez-vous retourner auprès de votre frère? » Le directeur 
prétend qu’elle a dit non, mais les convives n’ont rien entendu ; 
cependant ils ont prétendu que cette réponse devait être négative. 
Pourquoi? Anna-Bella se trouvait dans une position très-embar
rassée ; Anna était de nouveau dans un de ces moments d’hésita
tion, si nombreux dans cette affaire. Mais il est acquis qu’elle n’a 
pas donné une réponse catégorique ; elle était sous la pression des 
gens que vous savez.

Le commissaire de police se rend d’abord chez le directeur spi
rituel, avant d’aller chez la supérieure. Le croyait-il peut-être 
plus accommodant, plus honnête qu’elle?

M. le substitut parle du billet remis par le commissaire et dit 
que M. Van Pcteghem ne devait pas hésiter un seul instant pour 
savoir quelle personne on cherchait, parce que celle-ci se trouvait 
à sa table. Je n’admets pas, dit M. le substitut, que le directeur
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puisse avoir agi sans discernement et qu’il ait eu l’intenliun d'in
tervenir comme pacificateur. S’il avait pu croire que le frère se 
conduisit mal, il aurait pu, en sa qualité de prêtre, l'admonester 
et lui donner des conseils. Il aurait pu réconcilier le frère et la 
sœur, c'est ce que le directeur spirituel eût dû faire, lui qui a la 
mission de pratiquer la charité. Il ne l’a pas fait. Je veux pour
tant alléger la responsabilité qui pèse sur lui, mais, le faisant, 
j ’aggrave la situation de la directrice du couvent d’Eecloo. Le di
recteur spirituel a un caractère faible, c’est la supérieure qui vé
ritablement dirige tout.

Le commissaire de police est éconduit chez M. Van Pctcghem, 
il se rend au couvent et se trouve en présence de la sœur Mau
rice. Celle-ci, comme je l’ai dit, n’a pas d’entrailles; elle procède 
froidement, glacialement, même lorsqu’elle ment avec le plus 
d’effronterie.

Que fait-elle?
Si elle n’était pas femme, je croirais, comme je l’ai dit tantôt, 

qu’elle a lu certains casuistes. Elle répond : « Anna-Bclla n’y est 
plus. »

En effet, Anna-Bella se trouvait à dix pas de là, chez le direc
teur spirituel et c’est la supérieure qui l’y avait conduite.

Nous sommes gens du monde, mais pareille réponse, nous la 
considérons comme une perfidie, une hypocrisie. La supérieure 
n’a pas le sentiment moral ; cette conduite, ce mépris de la vérité 
doivent nous étonner profondément.

Quelles leçons avez-vous donné à la pauvre Anna, qui ment 
comme vous? Si Anna était restée près de son frère, elle aurait 
su qu'il est défendu de mentir et elle aurait appris de son frère la 
loyauté et l’honneur !

M. le substitut parle du propos de la supérieure, relativement 
à l’émancipation d’Anna. Ici encore la supérieure a menti : elle 
prétend que c’est le commissaire de police qui a parlé d’émanci
pation. Ce fonctionnaire a énergiquement protesté contre cette 
déposition de sœur Maurice qui, comme tout ce qu’elle affirme, 
est un mensonge flagrant.

Le directeur spirituel voulait rendre Anna à son frère, mais il 
a été trop faible, il n’a pas su faire plier la mère supérieure de
vant sa volonté. Aussi la supérieure n’a pas voulu suivre le con
seil du directeur. Richard Kohrsch, une seconde fois, revient au 
couvent réclamer avec instance sa sœur qu’il savait si bien être là. 
Vous savez le rôle que prend la supérieure : « Votre sœur n’est 
pas ici » répond-elle. Et Richard Kohrsch s’écrie :« Mais vous avez 
dit au commissaire que ma sœur a été ici. »

La supérieure ment et ment encore ; elle prend un rôle encore 
plus odieux : elle demande l’adresse du frère pour lui envoyer 
des nouvelles d’Anna-Bella, « dès qu’elle saurait quelque chose.»

Hypocrite consommée, la supérieure car tsse le frère dont elle 
vole la sœur.

Richard quille donc le couvent d’Eccloo pour reprendre son 
labeur; il ne peut plus troubler le repos du couvent.

On arrête qu’Anna-Bella sera conduite à Bruges, à minuit, 
parce qu’il faut cacher sa fuite. Anna-Bclla a consenti, c’est 
vrai, mais c’était pour se dégager de vous, et elle n’a pas osé le 
dire, parce que, comme elle l’a déclaré, » elle craignait de mé
contenter la supérieure. »

La voiture stationne près du cimetière. Encore une scène de 
roman, préparée par la sœur supérieure et le directeur spiri
tuel!

On charge une personne de confiance, Mllc Vanderwaerde, de 
conduire Anna à Bruges. Anna n’a pas résisté, parce que ce qu’on 
enseigne dans les couvents est avant tout l’anéantissement de la 
volonté. Votre enseignement a merveilleusement réussi.

« Anna, dit-on, est libre. » Libre I Elle est sous la garde d’A
dèle Vanderwaerde, d’une servante du couvent, d’un ouvrier 
menuisier. Pourquoi ce cortège? Aviez-vous craint une lutte avec 
Richard, et vouliez-vous y triompher? Aviez-vous craint une ré
volte d’Anna-Bella? 11 est permis de l’affirmer.

On part à minuit mystérieusement. En route, quelle est la 
conversation d’Anna?« Oh! n’ayez pas peur, dit-elle, à Ml,c Van
derwaerde, si nous rencontrons mon frère, je dirai que vous êtes 
une personne charitable qui prend soin de moi et il sera bien 
heureux de me revoir! » C’est un trait de lumière qui révèle 
clairement les intentions secrètes du cœur de la jeune fille.

M. le substitut signale à l’attention du tribunal les lettres de 
recommandation que portait M"° Vanderwaerde et raconte les 
pérégrinations d’Anna à Bruges même. On conduit Anna dans un 
cabaret. « Ne dites pas du mal des cabarets, vous y conduisez 
Anna quelquefois. »

Au couvent des Sœurs de Charité, on n’accepte pas Anna et je 
répète ces circonstances, parce que chaque fois ces refus sont des 
condamnations prononcées contre les prévenus par des personnes 
de leur ordre, par leurs pairs.

A l’institut des Dames anglaises, nouvelle lettre de recomman
dation.

On demandait d’y garder Anna jusqu’à ce que la supérieure 
d’Eecloo ait reçu une réponse de Mlle Délia Faille, d’Anvers.

Chez les Dames anglaises on est sévère, c’est une justice à 
leur rendre. On n’y accepte pas de jeunes filles contre le gré de 
leurs parents et de leurs tuteurs.

On refuse encore Anna-Bella ; encore une condamnation pro
noncée par vos pairs!

Adèle Vanderwaerde hésite; elle voulait renvoyer Anna chez 
M't° Délia Faille. Anna intervient et demande à aller de suite à 
Gand. Pourquoi? Parce que son vœu le plus cher, c’est la li
berté. On ne cache pas Anna-Bella. Mme Hélias donne à MUe Van
derwaerde un billet pour M. Callaghan. La défense ne veut pas 
que celui-ci soit l’homme de confiance des Dames anglaises. Peu 
importe ! J’ai trouvé ce nom dans la déposition des vôtres. On va 
chez M. Callaghan et Anna-Bella entre chez lui. La caravane ne 
retourne pas en plein jour à Eecloo, mais nuitamment. 11 ne fal
lait pas éveiller l’attention publique!

C’est Mmo Callaghan qui reçoit Anna-Bella, que Callaghan 
trouve à sa table au dîner. Anna ne voulait partir par aucune des 
voies que Callaghan indique, parce qu’Anna désirait être en li
berté et retourner auprès de son frère. Le fils Callaghan propose 
de la conduire à Gand dans une voiture, le long du canal : celte 
route est impraticable.

Enfin on trouve un moyen. Il y a divertissement chez M. Ro
binson, comme dit M. Callaghan dans son langage pittoresque. 
L’établissement de M. Robinson est patroné par le directeur spi
rituel du couvent des Dames anglaises. M. Callaghan y rencontre 
ce directeur. C’est encore un hasard, comme tout est hasard dans 
ce procès. On fait partir Anna-Bella par la barque de nuit; ce 
n’est pas elle qui a trouvé cette route, elle qui n’a jamais été à 
Bruges. Encore une circonstance romanesque qu’on ne mettra 
certes pas au compte d’Anna.

Elle arrive à Gand. Callaghan se rend à l’établissement des 
femmes aliénées. La directrice donne l’adresse de M'le Van Hou- 
waert, chez laquelle Anna se rend et est reçue. Le premier soin 
d’Anna est d’écrire à Mn° Délia Faille, mais c’est sur le conseil 
que lui en a donné la supérieure du couvent, sœur Léonce. Le 
caractère de cette lettre est mystique ; la lettre est faite par Anna 
en collaboration avec MUc Jeannette Van Houwaert. Voilà comme 
on apprend aux jeunes filles à s’occuper de religion et de senti
ments respectables1 Le commencement et la fin de la lettre sont 
d’Anna-Bella, le milieu est de Mlle Van Houwaert. Voilà ce qu’on 
appelle l’expression des sentiments les plus intimes.

Anna n’est pas en sûreté b Gand, parce que dans cette ville il 
y a une police active. La supérieure du couvent des aliénées, qui 
a entendu vaguement parler du caractère violent de Richard, dé
cide qu’Anna ira à Gcntbrugge, chez la laitière du couvent, en
core un établissement dépendant d’un couvent. Partout on a des 
réduits pour cacher les gens qu’on craint de voir découvrir par la 
police !

Anna ne devait pas seulement aller à Gentbrngge, il fallait 
pousser les précautions plus loin ; il fallait habiller Anna en pay
sanne pour détourner les soupçons des villageois.

Sur ces entrefaites, on avait appris à Anvers que la police re
cherchait les traces d’Anna. Deux avocats, parmi lesquels le dé
fenseur du curé Bogaerts, avaient donné le conseil de rendre Anna 
à son frère.

M. le substitut répond au reproche que la défense lui a 
adressé, de n’avoir pas amené plus de personnes au banc des 
prévenus.

Oui! dit M. le substitut, le ministère public a fait preuve de 
modération.

Un doute était possible au sujet de la mère Léonce, et c’est 
pourquoi le cercle de la prévention n’a pas été élargi. Voilà ce 
ministère public, que vous accusez de prévention, d’acharnement, 
de fausseté. (Mouvement dans l’auditoire.)

La mère Léonce, qui avait reçu de si bons conseils, ne consent 
pas b laisser aller Anna à l’église, « parce que le péril n’est pas 
passé. » Vous appelez péril ce que j’appelle délivrance.

Je ne sais de quel droit les supérieures dispensent, je ne sais si 
elles peuvent dispenser les fidèles de célébrer le saint jour du 
repos! Mais le fait est que la dispense existe!

Le même soir où sœur Léonce écrivait « que le danger n’était 
pas passé, » la justice apparaît et Anna est délivrée. Si la justice 
a pu accomplir son pénible devoir, c’est qu’elle a lutté courageu
sement, qu’elle a persisté jusqu’au moment du succès, malgré les 
embûches qu’on creusait sous ses pas.

Car la fraude est le mobile des prévenus. La justice même n’a 
jamais été respectée par eux.

Le consul de Prusse s’est ému à la plainte de Richard Kohrsch,
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qui est accueillie par le ministre de la justice, par le procureur 
général, par tous les magistrats.

Le parquet accomplit son devoir sans prévention. Un magistrat 
se rend à Eecloo; il ne fallait pas avoir peur de lui. A toutes les 
questions posées par ce magistrat, la supérieure n’a répondu que 
par des mensonges. Elle n’a pas parlé de violences du frère, parce 
qu’elle n’y croyait pas. Elle espérait éconduire la justice, comme 
elle avait éconduit le frère et le commissaire. « Elle n’a jamais 
entendu le nom de Kohrsch, ni de Toincz. » Mais elle avait affaire 
à rude partie, à un magistrat qui ne recule pas facilement. Il 
lisait le mensonge sur les traits de la supérieure. Autant de pa
roles, autant de mensonges! « Elle ne connaissait pas Anna » et 
Anna venait de partir le lundi, on était au mercredi. « Marie 
Toinez devait, selon elle, avoir de 23 à 25 ans. » Oh! la belle 
précaution : elle voulait faire croire qu’il s’agissait d’une fille 
majeure, « venue de France, » croyait clle. Vous saviez qu’elle 
venait d’Anvers !« Elle est arrivée, je crois, au mois d’octobre. » 
Mensonge impudent! « Elle est restée dix ou douze jours ! » Men
songe! elle est restée un mois. «Elle est partie seule! «Comment, 
et elle était accompagnée de trois personnes. « Elle a dit qu’elle 
allait à Bruxelles. » Vous le voyez, les mensonges pullulent. 
Toutes ces réponses dénotent une habitude invétérée de mentir. 
« Cette jeune fille est Anglaise. » Mensonge! Anna ne savait pas 
un mot d’anglais.

Ce long interrogatoire, la supérieure l’avait supporté avec.un 
aplomb imperturbable.

La justice interroge le directeur spirituel, qui ne ment pas 
aussi sciemment que la supérieure. Quand le directeur spirituel 
dit pour s’excuser « qu’il n’avait pas obtenu de ses chefs supé
rieurs la permission de parler, » je crois qu’il a voulu dire qu’il 
n’avait pas la permission de sœur Maurice. (Rires.) Quoique la 
sœur Sidonie soit dans un couvent, elle dit la vérité, elle. (Rires.) 
Après la déposition accablante de sœur Sidonie, la supérieure de
mande à réparer quelques inexactitudes. Nous, nous appelons ces 
prétendues inexactitudes d’infâmes mensonges.

A Bruges c’est le chef du parquet de cette ville qui a fonc
tionné. Le procureur du roi se rend au couvent des Dames an
glaises, où l’on ne ment pas ; il se rend ensuite chez Callaghan, le 
jeudi matin. Ce jour-là, Callaghan avait conduit Anna aux fem
mes aliénées à Gand et revenait de ce voyage. Quand la justice 
sc présente chez lui, que dit-il? On lui demande : > Vous avez 
reçu Anna? » » Oui, répond-il, je l’ai reçue; elle est partie seule 
pour Gand. » Seule, et lui-même venait de l’y conduire par la 
barque de nuit. Callaghan, qu’on vous dépeint comme un cheva
lier du moyen-âge, n’est qu’un menteur: les chevaliers du moyen- 
âge ne mentaient pas, ils tiraient l’épée pour la défense de la 
vérité.

On découvre bien vite que Callaghan ment. La fille de Cal
laghan dit qu’Anna est partie avec une personne qu’elle ne dé
signe pas. On n’avait pas eu le temps d’avertir celte jeune fille et 
de lui faire la leçon.

Callaghan, qui est au fait de ce qui se passe dans les cou
vents, brûle le billet d’introduction. II fait comme on a fait 
partout.

Je demande si Callaghan ne doit pas être assis au banc des pré
venus, lui qui n’a fait que mentir à la justice et qui conseillait à 
Gand de lui mentir encore.

Callaghan écrit ou fait écrire une lettre, peu m’importe. Que 
dit-il dans cette lettre? Non content d’avoir menti lui-même, il se 
fait courtier de mensonge ; il conseille le mensonge aux person
nes qu’il a vues à Gand : « J’ai fait, dit-il, une déposition nulle, 
faites de même. » Voyez-vous cet homme d’honneur conseillant 
le mensonge !

On a prétendu que c'est à Callaghan qu’on doit la decouverte 
d’Anna-Bella. Cela n’est pas vrai.

Callaghan est revenu le jeudi de Gand par chemin de fer. Le 
commissaire de police de Bruges, qui a fait preuve dans cette af
faire de beaucoup de zèle et d’intelligence, sc dit : a Callaghan est 
allé à Gand, il y a conduit Anna-Bella. » Réduit aux dernières 
extrémités, Callaghan a peur. Encore un sentiment que les cheva
liers du moyen-âge ne connaissaient pas.

Un magistrat du parquet de Gand, averti du voyage de Cal
laghan par un télégramme, se rend, malgré l’heure avancée, 
chez Mlle Van Hauwaert, et quoi qu’élevée dans un couvent, 
celle-ci n’hésite pas à dire la vérité toute entière. A dix heures du 
soir, un magistrat de Gand se rend à Gcntbrugge, à Lcdeberg, fait 
des recherches infructueuses, mais’ ne sc lassant pas, ce ma
gistrat parvient enfin à découvrir Anna-Bella et rend ainsi à la 
société un signalé service.

La justice pratique aussi la charité légale que vous avez tort de 
dédaigner, parce que jamais elle ne commettrait les faits qui sont 
à votre charge. La justice place Anna-Bella chez MUe Hoffman, 
dans un des premiers établissements de la ville.

Comment Richard retrouve-t-il sa sœur? II ne la reconnaît 
plus. Elle a perdu le sentiment de l'amour fraternel.

Elle ne sait plus aimer son frère; voilà ce que vous avez fait 
d’Anna-Bclla ! vous lui avez mis au cœur et à l’esprit des aspira
tions mystiques qui la rendent à moitié folle.

Mlie De Duve réapparaît, elle est en relations avec Anna. 
M11» De Duve accourt le dimanche, clic voulait, d’après le con
seil de deux avocats d’Anvers, rendre Anna à son frère, mais 
déjà la justice avait fait son œuvre, c’est ce qu’on n’ignorait pas 
à Anvers et les prévenus n’ont pas à se prévaloir de cette démar
che tardive.

Ccpendantil faut que la vérité reste inconnueà la justice. Voilà 
pourquoi vous gardez Anna-Bella. Gardez-la bien, car la vérité 
éclaterait au grand jour, et vous serait terrible. N’invoquez pas la 
charité, ce n’est pas par charité que vous l’avez logée à l’Hôtel 
Royal; si la charité vous eût inspirés, il ne fallait pas lui donner 
seulement du pain et un abri, il fallait interdire à la défense de 
la traîner dans la boue comme on l’a fait dans cette enceinte. Vo
tre charité n’est qu’un masque!

Richard rêvait pour sa sœur une position modeste; dans l’état 
où vous l’avez mise, sa tête n’est plus que trouble, désordre et 
renversement de toutes les saines notions.

Richard est protestant, mais il se conduit comme certains ca
tholiques n’ont pas pu le faire.

Anna écrit à son frère, mais nous savons sous l’inflcnce de qui 
ces lettres sont écrites. Elle menace de se suicider, si elle ne peut 
entrer au couvent. Richard écrit : « Ma sœur a l’esprit captivé, je 
crains qu’elle n’attente à ses jours, je ne m’oppose plus à ce qu’elle 
entre au couvent. « Vous parlez de charité : cet homme qui au
rait pu avoir le désir de se venger, ne songe même pas b la ven
geance. Voilà la vraie charité, la vraie noblesse!

Nous sommes au bout de ce long drame. Si ces faits étaient 
déférés à l’opinion publique, je demande s’il y aurait une seule 
conscience qui ne blâmât pas sévèrement la conduite des préve
nus. Je demande s’il yaurait une seule conscience qui ne leur im
posât une expiation !

« Ces faits qui blessent la moralité, dit la défense, votre loi ne 
l’atteint pas. » Mais vous calomniez la loi ; la loi punit ces faits 
qui pervertissent la moralité publique et troublent les notions de 
l’honnête et du juste.

M. le substitut traite alors le point de droit. Nous n’a
vons pu nous procurer un résumé suffisamment complet 
de la discussion juridique pour oser la reproduire.

Après une chaleureuse péroraison, l’audience est ren
voyée au lendemain.

Les deux audiences du 20 juillet ont été remplies par les 
répliques des défenseurs qui ont de nouveau développé les 
moyens de fait et de droit indiqués dans l’écrit de conclu
sions que nous avons publié, et par la réponse du ministère 
public.

L’affaire a été ensuite tenue en délibéré et le jugement 
sera prononcé le samedi 4 août.

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre. — Présidence de H . Bosquet.

ARTISTE LYRIQUE. —  LOUAGE DE SERVICES. —  CONVENTION. 
INTERPRÉTATION. —  CLAUSE EN CHEF ET SANS PARTAGE.

La clause en chef et sans partage dans les engagements de théâtre 
ne veut pas dire qu’aucun autre artiste du théâtre ne puisse, 
par exception et en cas d'empêchement de l’artiste en chef, être 
appelé à remplacer ce dernier, mais uniquement qu’il n’est pas 
permis an directeur de faire figurer sur sa troupe à côté de l’ar
tiste en chef un autre artiste partageant avec lui le fardeau du 
répertoire.

(WICARD c . QUÉLUS.)

La contestation qui existait entre les parties avait spé
cialement pour objet l’interprétation de ces mots usités 
dans les engagements de théâtre «en chef et sans partage » 
et voici dans quelles circonstances le procès a pris naissance. 
Au commencement du mois de décembre dernier, Wicard 
étant indisposé, Quélus fit chanter par Cœuilte le rôle
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de Mazaniello, dans la Muette de Portici. Wicard crut 
trouver dans'ce fait une violation de son traité et s’adressa 
à justice pour obtenir la pénalité stipulée pour chaque con
travention aux clauses et conditions de l’engagement.

Or ce traité, fait en 1837 et renouvelé pour les deux an
nées suivantes, était ainsi conçu :

« Art. 1er. M. Wicard s’engage au Théâtre de la Monnaie, 
à Bruxelles, comme fort premier ténor de grand opéra et 
traductions, en chef et sans partage, pour une campagne 
de neuf mois à dater du 1er septembre 1838 à fin mai
1859.

Art. 2. Les appointements de M. Wicard sont fixés' à
5 , 0 0 0  fr. par mois pour dix représentations, c’est-à-dire à 
500 fr. par représentation. M. Wicard ne pourra être forcé 
de jouer plus de dix fois par mois; cependant pour chaque 
représentation qu’il donnera en sus de ce chiffre, il recevra 
un cachet supplémcnlairc de 400 fr.

Art. 5. M. Wicard se réserve la liberté d’accepter ou de 
refuser un rôle, quel qu’il soit, dans les ouvrages autres 
que ceux qui ont été représentés à Paris.

Cette faculté n’existe pas pour les ouvrages italiens ou 
allemands traduits en français, dans lesquels M. Wicard 
chantera le rôle de son emploi.

Art. 8 . Si, pendant la durée du présent engagement, il 
venait en représentation un artiste quelconque jouant les 
rôles de premier ténor, M. Wicard toucherait également 
ses appointements sur pied de l’art. 2  ci-dessus, comme 
s’il jouait, à moins que, dans ce cas, il ne réclame un congé 
qu’il aurait le droit d’obtenir pendant toute la durée des 
représentations de l’autre ténor.

Art. 9. En cas d’indisposition de M. Wicard, il lui sera 
retenu autant de cachets de 500 fr. qu’il aura manqué de 
représentations sur les dix par mois pour lesquelles il s’en
gage par l’art. 2 .

Art. 13. Chaque infraction à l’une des clauses du pré
sent contrat sera punie de 1 0 , 0 0 0  fr. de dommages-inté
rêts, à titre de pénalité.

Art. 14. Toutes les contcslalions qui pourraient surgir 
entre les parties seront vidées par deux arbitres désignés 
par chacune d’elles et, en cas de désaccord ou de partage 
entre les arbitres, ils choisiront eux-mêmes un tiers arbitre 
pour les départager. »

Les arbitres choisis par les parties ne purent se mettre 
d’accord.

L’arbitre de Quélus, M. Dcmot, motiva son avis en ces 
termes.

S e n t e n c e .  — « Au fond :
o Attendu que les conventions verbales faites les 27 septem

bre 1857 et 27 novembre 1858, reconnues et invoquées par les 
deux parties, ont pour objet, d’une part, d’assurer à l’exploita
tion du Théâtre delà Monnaie à Bruxelles, les services d’un fort 
premier ténor de grand opéra et traductions, et d’autre part, de 
fixer les prix et conditions desdits services;

« Attendu que, si le sieur Wicard, en s’engageant à remplir les 
rôles de ténor en chef et sans partage, s’est assuré la satisfaction 
d’écarter un autre artiste pouvant en concurrence remplir les 
mêmes rôles que lui, demandeur, il s’est aussi, par cette clause, 
obligé à assumer pour cet emploi tout le fardeau du répertoire 
de grand opéra fixé, au moins, à dix représentations par mois;

« Attendu que les contrats doivent cire exécutés et interprétés 
d’après l’intention des parties et le but qu’elles doivent atteindre 
(art. 1156 du code civil) et que ce serait aller à l’encontre de l’ob
jet des conventions dont il s’agit que d’admettre qu’il suffirait de 
dispenser l’entreprise théâtrale de payer les appointements du té
nor pour permettre à l’artiste tenant cet emploi de priver la capi
tale de représentations de grand opéra ;

« Qu’en effet, admettre le système du demandeur, serait placer 
le directeur du théâtre pendant la durée de l'empêchement ou 
l’abstention du ténordans l’impossibilité de donner le grand opéra, 
tandis que c’est pour assurer la représentation de ce genre d’ou
vrages que le ténor se trouve engagé ;

« Attendu que les conventions faites entre parties doivent 
d’autant plus remplir ce but que les grands ouvrages lyriques 
ne forment pas seulement l’un des principaux éléments de succès 
de l’entreprise du défendeur, mais qu’il est formellement obligé 
de faire représenter le grand opéra, aux termes de la concession 
qui lui a été accordée par l’administration communale, termes 
qui l’obligent aussi à tenir sa troupe au grand complet, à rem

placer les artistes dont l’emploi devient vacant et à varier le ré
pertoire dans tous les genres de manière à satisfaire le public;

« Attendu que la preuve de ces obligations imposées au direc
teur du Théâtre de la Monnaie a été versée au procès et qu’elles 
n’a pas été contestée par le demandeur;

« Attendu que la représentation régulière des grands opéras 
a encore, sous un autre rapport, été la cause déterminante des 
conventions dont il s’agit au procès, en ce que, en l’absence de 
représentations de ce genre, le défendeur n’en devrait pas moins 
payer, en pure perte, les autres artistes de ce répertoire;

« Attendu que cetle interprétation de l’intention des parties est 
d’ailleurs consacrée par les termes mômes des engagements ver
baux reconnus au procès : en effet la condition en vertu de la
quelle il est opéré au sieur Wicard une retenue de 500 fr. pour 
chaque représentation qu’il aura manquée, en cas de maladie, sur 
les dix qu’il doit par mois, ne constitue ni une pénalité, ni une 
indemnité au profit du sieur Quélus, mais bien une réduction 
proportionnelle, à raison de la diminution subie dans les services 
à rendre par l’obligé ou, en d’autres termes, l’application du prin
cipe que le prix de la chose promise n’est dû que pour autant que 
la chose soit livrée ;

<> Attendu que la stipulation de cette retenue, d’ailleurs de 
droit commun, ne peut dès lors être considérée comme enlevant 
au directeur le droit de pourvoir à la marche de son entreprise 
et à l’accomplissement de ses obligations envers l’administration 
communale, envers le public et envers le personnel de sa troupe ;

« Qu’il en est de môme, quant à la clause relative aux ténors 
étrangers en représentation, clause sans rapport avec le point en 
litige et ne revêtant pas, en principe, un caractère restrictif fa
vorable au système du demandeur;

« Attendu que cette liberté ou plutôt ce devoir, dans le chef 
du directeur, de pourvoir à l’accomplissement de ses obligations 
ne se trouve pas non plus aliéné par la clause que le demandeur 
est engagé comme fort premier ténor en chef et sans partage, le 
partage consistant, non dans le remplacement accidentel du titu
laire empêché, comme c’est le cas dans l’espèce, mais bien en la 
présence de deux ou plusieurs artistes remplissant concurrem
ment les mêmes rôles en partage;

« Attendu que cette doctrine est d’accord avec celle professée 
par les auteurs qui ont écrit sur la matière (Traité de la législa
tion des théâtres, tome I, § 360, p. 573);

« Attendu que le sieur Wicard est bien le seul premier ténor 
en chef de grand opéra et traductions figurant dans la troupe du 
Théâtre de la Monnaie ; que cette position n’a point changé par le 
fait que le sieur Cœuiltc (ténor d’opéra comique, engagé en par
tage pour cet emploi avec le sieur Audran) a chanté le rôle de 
Mazaniello dans le grand opéra la Muette de Portici, le 4 décem
bre courant, alors que M. Wicard était malade depuis quelques 
jours et s’était déclaré dans l’impossibilité de chanter ledit 
jour ;

« Attendu quec’est en vain que, pour atténuer les conséquences 
de son système, le demandeur argumente d’un prétendu usage qui 
forcerait le directeur à attendre un mois avant de pouvoir rem
placer un artiste empêché, puisque cette clause, absente dans les 
conventions verbales dont il s’agit au procès, ne se trouve pas 
même dans la formule imprimée, ayant servi aux engagements 
ordinaires d’artistes sous l’administration du prédécesseur du 
sieur Quélus, invoquée par le demandeur pour établir le prétendu 
usage. Aussi n’est-ce pas à un texte formel qui n’existe pas dans 
la formule que le demandeur a recours, mais bien au passage où il 
est dit « que toute maladie qui pourrait entraver complètement 
la marche du répertoire, ainsi qu’un mois de maladie, donne au 
directeur seul le droit de rompre l’engagement de l’artiste» 
(art. 18 de la formule imprimée). Cette clause n’est nullement 
exclusive du droit de remplacement temporaire, que l’imprimé 
dont il s’agit avait d’autant moins à prévoir que ce droit demeu
rait acquis au directeur, non-seulement par le défaut d’une inter
diction formelle, mais encore par une autre disposition de l’im
primé lui-même, d’après laquelle le directeur avait la faculté, à 
sa seule option, de donner en partage, pour toutou partie, les 
rôles de l’emploi de l’artiste engagé (art. 1er de la form.);

« Attendu qu’en tant que l’imprimé dont il s’agit pourrait ser
vir à faire connaître l’usage, il devrait être pris dans son ensem
ble comme formule d’engagement général ordinaire, et non avec 
les modifications manuscrites qu’il aurait subies pour l’approprier 
à un traité spécial et particulier (art. 1161 du code civil);

« Attendu que dans ce premier état la formule invoquée (tex
tuellement conservée d’ailleurs, par l’administration du sieur 
Quélus pour les engagements ordinaires, formule dont un exem
plaire se trouve joint au présent jugement), est plutôt contraire 
que favorable au système du demandeur et, en fût-il autrement, 
que ledit document est dans tous les cas étranger aux conven
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tions faites entre parties, qui ne se sont pas servies de cette for
mule pour régler les clauses desdites conventions;

« Par ces motifs, Nous arbitre disons pour droit que le défen
deur n’a pas contrevenu aux conventions verbales existantes en
tre lui et le demandeur, en faisant jouer, par extraordinaire, par 
le sieur Cœuille, le 4 décembre dernier, le rôle de Mazaniello 
dans le grand opéra la Muette de Portici, alors que 1e demandeur 
se déclarait malade et dans l'impossibilité de faire son service.

o J.-A. De Mot. »i
L’autre arbitre, M. l’avocat D elcoigne, fut d’un autre 

avis et décida dans les termes suivants :

S entence. — « Attendu que par conventions verbales en date 
des 27 septembre 1887 et 27 novembre 1888, le sieur Wicard 
s’est engagé au théâtre de la Monnaie à Bruxelles, comme fort 
ténor de grand opéra et traductions, en chef et sans partage;

« Que le nombre de ses représentations obligatoires a été fixé 
à dix par mois pour une somme de 5,000 fr., chaque représenta
tion supplémentaire lui valant un cachet de 400 fr.;

« Attendu qu’il a été encore convenu entre parties que si, pen
dant la durée de l'engagement deWicard, il venait en représenta
tion un artiste quelconque jouant les rôles de premier ténor, Wi- 
card aurait le droit de toucherscsappoinlementscomme s’il jouait, 
à moins que dans ce cas il ne réclamât un congé qu’il aurait le droit 
d’obtenir pendant toute la durée des représentations de l’autre 
ténor;

« Que les parties ont également prévu le cas d’indisposition 
de Wicard, en stipulant qu'il lui serait retenu autant de cachets 
de 800 fr., qu’il aurait manqué de représentations sur les dix 
par mois pour lesquelles il s’est engagé;

« Attendu en outre que les parties ont stipulé que chaque in
fraction à l’une des clauses de ces conventions serait punie d’une 
pénalité de 10,000 fr.;

« Attendu en fait que le 4 décembre dernier, pendant une in
disposition de Wicart constatée conformément aux conventions 
entre parties par le docteur Levrat, médecin de l’administration, 
le sieur Quélus a fait chanter un des rôles de Wicard (celui de 
Mazaniello de la Muette de Portici), par M. Cœuilte engagé à 
Bruxelles pour l’emploi des premiers ténors d’opéra-comique, et 
ce malgré la défense faite par Wicard par exploit de l’huissier De 
Groodt en date du 4 décembre 1859, enregistré ;

« Attendu que le demandeur, se fondant sur ce fait qu’il con
sidère comme une infraction à ses conventions avec le sieur 
Quélus, conclut à la résiliation de son engagement et à une con
damnation à 100,000 fr. de dommages-intérêts;

o Attendu que l’engagement de Wicard comme premier ténor 
de grand opéra en chef et sans partage doit être entendu en ce 
sens général que Wicard a seul et exclusivement le droit de 
chanter les rôles de premier ténor et qu’aucun autre artiste du 
théâtre de laMonnaie sans distinction ne peut être admis à chanter 
ces rôles sur la scène de Bruxelles;

« Qu’il est en effet évident que les mots sans partage dont se 
sont servies les parties ont été employés en faveur de l’artiste en
gagé, dans le but d’empêcher une comparaison ou une rivalité 
entre lui et tout autre artiste qui jouerait ses rôles à son dé
faut;

« Que peu importerait que dans l’espèce la comparaison eût été 
favorable à Wicard, parce que c’est la question de principe qu’il 
s’agit d’examiner ;

« Attendu qu'on ne saurait donner à ces mots» en chef et sans 
partage «une autre signification et prétendre qu’ils ont pour but 
d’établir une obligation à charge de Wicard ;

« Que cette interprétation est inadmissible en présence de la 
disposition qui oblige Wicard à chanter dix fois par mois ;

« Qu’en effet dix représentations de grand opéra par mois suf
fisent certes pour les besoins du théâtre, la variété des spectacles 
et la satisfaction du public;

« Que par suite, Wicard devant chanter un nombre de fois 
suffisant pour desservir le répertoire (10 fois), il était inutile de 
stipuler la clause sans partage, si cette clause n’avait pas la signi
fication spéciale qui lui est attribuée plus haut;

« Attendu qu’on doit comprendre qu’un artiste qui se respecte 
ne peut consentir à paraître sur une scène qu’à la condition d’y 
remplir exclusivement et toujours les rôles de son emploi ;

« Attendu que, par dérogation à ces dispositions, il a été sti
pulé entre parties que les rôles de Wicard pourraient être rem
plis par des artistes en représentation ;

« Attendu c’est là une exception à la clause générale sans par
tage, que cette exception formellement stipulée par les parties 
doit être restreinte au cas qu’elle prévoit ;

« Attendu qu’en dehors du cas dont il vient d’être parlé, au
cune des dispositions de la convention ne permet à la direction

de remplacer Wicard dans un de ses rôles tant et aussi longtemps 
qu’il reste pensionnaire du théâtre royal de Bruxelles ;

« Attendu que c’est en vain que Quélus soutient qu’en cas 
d’indisposition de Wicard, il peut le faire remplacer à son gré 
par l’artislc qu’il jugera convenable;

« Attendu que.le cas d'indisposition a été formellement prévu 
par les parties et qu’une retenue de 500 fr. est faite sur les ap
pointements de Wicard par chaque représentation qu’il aura 
manquée sur les dix représentations obligatoires par mois ;

« Attendu que cette stipulation ne permet pas le remplace
ment de Wicard en cas d’indisposition ;

« Que bien plus il faut présumer que dans ce cas les parties 
n’ont pas voulu stipuler une exception à la règle générale en chef 
et sans partage ;

« Que, si elles l’avaient voulu autrement, elles l’auraient for
mellement stipulé comme elles l’ont fait pour le cas où des artis
tes étrangers viendraient en représentation, au lieu de se borner 
à stipuler la retenue d’un cachet de 500 fr. par représentation 
manquée ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il faut entendre les 
conventions entre parties en ce sens que, dans le cas d’indisposi
tion, Wicard devra subir une retenue de 500 fr., sans que l'ad
ministration puisse distribuer son rôle à un autre artiste;

« Attendu que le fait posé par Quélus le 4 décembre 1859, 
constitue donc une infraction aux conventions entre parties;

« Attendu que c’est sans aucun fondement que le sie,ur Quélus 
soutient que le fait de distribuer par exception un rôle de Wi
card pendant une indisposition de ce dernier ne constitue pas 
un partage, puisque le contrat attribue à Wicard le droit exclusif 
de chanter sur la scène avec la seule restriction relative aux ar
tistes en représentation ;

« Qu’il importe peu que l’artiste qui chante le rôle en rempla
cement de Wicard soit engagé au théâtre de Bruxelles dans 
un aulre emploi, puisque le contrat stipule d’une manière géné
rale et ne distingue pas; que c’est précisément son remplacement 
par un artiste attaché au théâtre de Bruxelles et sa comparaison 
possible avec cet artiste que Wicard a voulu rendre impos
sible ;

« Attendu au surplus qu’en interprétant la convention dans le 
sens de Quélus, on permettrait à celui-ci de la violer indirecte
ment, puisqu’il pourrait toujours, par un engagement portant un 
autre emploi simulé, engager un fort ténor de grand opéra des
tiné à suppléer Wicard;

« Attendu que c’est avec aussi peu de fondement que le sieur 
Quélus vient argumenter des conséquences de son contrat, en di
sant qu’une maladie de Wicard pourrait l’obliger à fermer son 
théâtre et l’exposer par suite à la perte du privilège qui lui est 
accordé par l’administration communale ;

« Attendu en effet que si un artiste est atteint non plus d'une 
simple indisposition, mais d’une maladie grave qui soit de nature 
à entraver la marche du répertoire (15 jours au minimum), le 
directeur conformément aux usages reçus en matière de théâtre 
a le droit de demander la résiliation de son contrat;

« Que cet usage est établi par les projets d’actes imprimés qui 
ont toujours servi de base aux engagements des artistes dramati
ques ;

» Attendu au surplus que Quélus n’a qu’à s’en prendre à lui- 
même si le contrat qu’il a passé avec Wicard peut, dans certains 
cas, lui causer un préjudice;

« Que s’il a admis ces clauses éventuellement défavorables 
pour lui, c’est qu’il trouvait dans l’engagement de Wicard une 
compensation aux conséquences fâcheuses qui pouvaient en ré
sulter ;

« Par ces motifs, Nous, arbitre soussigné, disons pour droit 
que le fait d’avoir fait jouer par Cœuilte le rôle de Mazaniello 
dans la Muette de Portici, pendant l’indisposition constatée de 
Wicard, fait posé par Quélus le 4 décembre 1859, constitue 
une infraction aux dispositions des contrats verbaux intervenus 
entre parties les 27 septembre 1857 et 27 novembre 1858; en 
conséquence condamnons Quélus et par corps à payer à Wicard 
la somme de 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts.

u D elcoigne. »

M. l’avocat Jamar, choisi comme tiers arbitre, se rallia 
à ce dernier avis par les considérations suivantes :

Sentence. — « Nous soussigné, F. J amar , avocat près la 
cour d’appel de Bruxelles, tiers arbitre choisi par MM. Jean-An
dré Demot et Pierre Delcoigne en cause de M. Charles Wicard, 
artiste lyrique, domicilié à Bruxelles, demandeur, contre Jean- 
Baptiste Quélusf directeur du Théâtre de la Monnaie, domicilié à 
Bruxelles, avons rendu le jugement suivant :

« Vu la citation du 9 décembre courant mois et les procès- 
verbaux des 9, 12, 14 et 15 décembre courant, dressés par
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MM. Dernot et Dclcoigne et renfermant la sentence rendue par ce 
dernier et celle rendue par M. Demot;

« Entendu MM. les arbitres Demot et Delcoigne dans nos 
séances des 16, 18 et 21 décembre courant, dont les procès-ver
baux resteront ci-anncxés ;

« Attendu en fait que M. Quélus a engagé le 27 septembre 1857 
et le 27 novembre 1858, M. Charles Wicard en qualité de fort 
premier ténor de grand opéra et traductions, en chef et sans par
tage, aux appointements mensuels de 5,000 fr., avec stipulation 
qu’il ne pourrait le forcer à jouer plus de dix fois par mois, et 
qu’en cas d’indisposition, M. Wicard aurait à subir une retenue 
d’autant de fois 500 fr. qu’il y aurait de représentations manquées 
sur les dix représentations ducs par lui à M. Quélus;

« Attendu que la question du procès consiste à savoir si le 
4 décembre dernier, M. Wicard justifiant d’une indisposition qui 
l’empêchait de jouer le rôle de Mazaniello dans la Muette de Por- 
tici, M. Quélus a été en droit de le remplacer par un artiste de 
sa troupe, M. Cœuilte, nonobstant l’opposition de M. Wicard;

« Attendu qu’un artiste dramatique engagé pour remplir son 
emploi en chef et sans partage est en droit de jouer seul et à l’ex
clusion de tout autre les rôles de son emploi et de prévenir ainsi 
toute rivalité, toute comparaison fâcheuse; que cette interpréta
tion est consacrée par l’usage et admise par les deux arbitres;

« Attendu que le droit de M. Wicard étant ainsi défini, on ne 
peut admettre qu’une indisposition accidentelle, passagère, puisse 
lui enlever le bénéfice de la condition sous l’empire de laquelle 
il a contracté; qu’on no concevrait pas qu’un artiste, jaloux de 
de ses prérogatives, eût stipulé le droit de conserver scs rôles 
sans partage et se fût exposé à le perdre à la première indispo
sition qui le retiendrait un seul jour loin de la scène; que s’il en 
était autrement M. Quélus aurait pu remplacer M. Wicard le 
4 décembre et le contraindre, en restant dans les termes de son 
engagement, à jouer dix fois encore du 4 au 51 décembre, sous 
peine de 500 fr. par chaque représentation à laquelle il aurait 
fait défaut; que dans cette même hypothèse, M. Wicard ayant joué 
dix fois durant les 25 premiers jours d’un mois, pourrait,d’après 
M. Quélus, être remplacé en cas d’indisposition pendant les 5 ou 
6 derniers jours du même mois;

« Que de cette manière M. Wicard, tout en satisfaisant à ses 
obligations, aurait été soumis à un partage de rôle contre lequel 
il devait se croire assuré;

« Attendu que ce système blesse l’équité aussi bien que le 
droit; qu’un directeur, en engageant un artiste, doit nécessai
rement tenir compte de ces indispositions passagères qui peu
vent et doivent suspendre son service; que cette hypothèse n’a 
pas échappé à M. Quélus qui a stipulé, par chaque représenta
tion manquée de ce chef, une retenue de 500 fr. à la charge de 
M. Wicard, sans y ajouter qu’il pourrait en ce cas disposer à sa 
volonté des rôles de ce dernier; que s’il eut voulu se réserver 
cette faculté, il eût dû en faire l’objet d’une stipulation formelle; 
que toute renonciation à un droit ne se présume pas et doit être 
expresse, et qu’il eût fallu une clause spéciale pour suspendre 
momentanément le droit de M. Wicard à la possession exclusive 
de ses rôles ;

« Attendu que c’est en vain qu’on voudrait voir dans ce sys
tème la privation pour la capitale de représentations de grand 
opéra, la ruine de l’entreprise et un obstacle à l’exécution des 
engagements de celle-ci envers l’administration communale ;

« Attendu en effet que si par maladie, par la perle de sa voix 
ou par tout autre empêchement sérieux, M. Wicard ne pouvait 
suffire aux justes exigences de son emploi, aux obligations par lui 
contractées, et compromettait le sort de l’entreprise, la loi, d’ac
cord avec la raison et le bon sens, donnerait à M. Quélus le droit 
de provoquer la résiliation immédiate des conventions faites 
avec M. Wicard ;

« Attendu que, si un directeur croit devoir consentir à des 
conditions plus ou moins rigoureuses pour s’assurer le concours 
d’un artiste de mérite, il ne peut s’affranchir de ces conditions 
le jour où elles peuvent lui créer des ennuis momentanés, ennuis 
qu’il a pu prévoir, et qui sont, comme dans l’espèce, la consé
quence naturelle des conditions qu’il a acceptées ;

« Attendu que c’est à tort qu’un des arbitres a cru trouver 
dans un ouvrage publié par MM. Lacan et Paulmier une opinion 
contraire à celle soutenue ci-dessus, le passage qu’il cite ne trai
tant que des théâtres où les chefs d’emploi sont doublés par des 
artistes d’un ordre inférieur, ce qui n’existe point dans l’espèce;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’en faisant 
jouer le 4 décembre à M. Cœuilte le rôle de Mazaniello dans la 
Muette de Portici, SI. Quélus a excédé son droit et contrevenu 
à ses obligations ;

a Attendu que, si SI. Wicard n’a pu souffrir de dommage 
d’aucune espèce par cette substitution de SI. Cœuilte dans le rôle 
de Mazaniello, le juge est néanmoins tenu, en présence de l’in

fraction à une des conditions de l’engagement, d’appliquer la 
pénalité que les parties ont elles-mêmes déterminée;

o Par tous ces motifs, disons pour droit que le fait d’avoir 
fait jouer par SI. Cœuilte le rôle de Slazanicllo dans la Muette de 
Portici pendant l’indisposition constatée de SI. Wicard, posé par 
SI. Quélus le 4 décembre 1859, constitue une infraction aux dis
positions des contrats verbaux intervenus entre parties;

» En conséquence condamnons Quélus et par corps à payer à 
Wicard la somme de 10,000 fr. à litre de dommages intérêts. ■>

u J a m a r . »

La Cour saisie de la contestation par l’appel de Quélus 
rendit l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que la question à décider est de savoir si 
l’appelant Quélus, en faisant remplacer, par exception, le 4 dé
cembre 1859, dans le rôle de Mazaniello du grand-opéra de la 
Muette de Portici, l’intimé Wicard empêché de remplir ledit 
rôle, pour cause de maladie, par un artiste attaché au théâtre de 
la Monnaie, a commis une infraction aux conventions verbales 
intervenues entre parties et rappelées dans le jugement a quo;

« Attendu que l’engagement pris par Wicard vis-à-vis de 
Quélus est une convention de louage de services, comme chan
teur, fort ténor, pour un prix convenu de 500 fr. par représen
tation ; que les parties ont si bien entendu ne vouloir faire qu’une 
convention de cette nature qu’elles ont formellement stipulé que, 
lorsque le service ne serait pas rendu pour cause d’indisposition, 
le paiement ne devrait pas être fait (art. 9 de la convention) ;

« Qu’il importe de ne pas perdre de vue ce point essentiel, 
pour bien apprécier la commune intention des parties contrac
tantes;

« Attendu que l’art. I er de la convention qu’il s’agit d’inter
préter, mis en rapport avec les autres articles, est une disposi
tion faite, non dans l’intérêt exclusif dcWicard, comme il le pré
tend, mais dans 1’intcrét des deux parties, puisque s’il assure, 
d’une part, un droit à Wicard, il lui impose, d'autre part, une 
obligation ;

u Que le droit qu’il lui assure, c’est le droit de remplir seul 
et sans partage les rôles de fort ténor dans les grands opéras, 
c’est-à-dire d’être le seul titulaire de l’emploi et de pouvoir ainsi 
écarter tout autre artiste qu’on aurait pu engager pour remplir 
le même rôle en concurrence avec lui ; que l’obligation corrélative 
qu’il lui impose, c’est d’assumer sur lui seul tout le fardeau du 
répertoire du grand opéra, dont les représentations sont fixées à 
dix au moins par mois, et ainsi de ne pouvoir jamais se faire 
remplacer par un autre artiste ;

« Attendu que la prétention de Wicard d’être en droit de dé
fendre au directeur Quélus qu’un autre artiste non titulaire de 
l’emploi remplisse par exception l’un de ses rôles, alors que lui 
Wicard est empêché, par maladie ou pour tout autre motif, de 
remplir l’obligation qui lui incombe, est aussi contraire à la na
ture de la convention qu’à la commune intention des parties 
contractantes ;

« Attendu, en effet, qu’il s’agit d’une entreprise commerciale 
difficile et délicate, que l’entrepreneur ne peut exécuter et mener 
à bonnes fins qu’à l’aide d’artistes agréés par les abonnés et le 
public et qui soient à même de lui prêter constamment leur ser
vice et le concours de leurs talents dans les trois branches du ré
pertoire, le grand opéra, l’opéra-comique et le ballet;

o Que la nature de l’entreprise comme la matière de la con
vention exigent que ces artistes remplissent leur service sans in
terruption et à toute réquisition conforme aux usages et aux rè
gles du théâtre et qu’ils puissent être remplacés en cas de maladie, 
au gré du directeur, quand les besoins et les nécessités de l’en
treprise lui en font un devoir;

u Attendu que le directeur, arbitre souverain de la fixation 
des représentations, puise le droit de remplacer le titulaire ma
lade ou empêché dans un usage constant que Wicard ne pouvait 
pas ignorer plus que l’administration elle-même et dont il doit 
subir les conséquences, à défaut par lui d’en avoir expressément 
stipulé l’exclusion ;

« Attendu que la commune intention des parties repousse éga
lement l’interprétation admise par le premier juge; qu’en effet, 
elles n’ont pu vouloir que le succès d’une entreprise commerciale 
de l’importance de celle dont il s’agit, que l’existence du nom
breux personnel du théâtre, que les capitaux engagés ou versés 
par les entrepreneurs, que tous ces graves intérêts, en un mot, 
pussent se trouver compromis par les indispositions de Wicard 
ou être mis à la merci de son bon ou de son mauvais vouloir à se 
laisser ou à ne pas se laisser remplacer ;

« Que vainement on objecte que le cas d’indisposition a été 
prévu et réglé par la convention qui porte qu’il peut être re
tenu autant de cachets de 500 fr. qu’il aura manqué de représen
tations sur les dix par mois pour lesquelles il s’est engagé; qu’en
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effet, ce n’est pas à litre d'indemnité ou de pénalité, que cette 
retenue de 500 fr. s’opère, mais à litre de l'inexécution du ser
vice qu’il doit, ce qui est conforme au droit comme h l’équité qui 
veulent qu’on ne reçoive pas le prix de ce qu’on ne fournit 
point;

« Que, par cette clause de la convention sainement entendue, 
il est évident que l’on n’a voulu que régler sous le rapport pécu
niaire la position de l’artiste indisposé, et nullement se préoc
cuper des graves intérêts de l’entreprise clle-mcme et des obliga
tions de l’administration envers le public;

« Que celte administration, qui n’a rien stipulé dans son inté
rêt pour le cas de maladie, n’a par suite abdiqué aucun des droits 
consacrés par l’usage et légitimés par l’équité en semblable occur
rence ;

« Que vainement, pour interpréter autrement cette clause, 
on concède que, si la maladie de Wicard durait quelque temps, 
le directeur Quélus serait en droit de faire résilier la convention; 
que cette concession est sans portée et sans valeur, puisque, d’un 
côté, elle n’est que la reproduction du principe écrit dans la loi 
qui porte que la condition résolutoire est toujours sous-entendue 
dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux 
parties ne satisfera point à son engagement, et d’un autre côté, 
cette concession que l’on prétend puiser dans les usages du théâ
tre, tournerait dans l’espèce entièrement au détriment du direc
teur, puisqu’on le mettrait dans la nécessité de suspendre les re
présentations du grand opéra, ce qui pourrait être une cause de 
ruine pour l’entreprise, ou de faire rompre l’engagement d’un 
artiste de talent qui peut être difficile à remplacer et qui, après 
son rétablissement, peut rendre d’utiles et de fructueux ser
vices ;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent, que l’appelant 
Quélus, en posant le fait dont il s’agit au procès, n’a fait qu’user 
de son droit;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision arbitrale 
dont appel; émendant, dit pour droit que l’appelant n’a contre
venu à aucune des conditions de l’engagement verbal existant 
entre parties; par suite, déclare l’intimé Wicard non fondé dans 
ses prétentions et scs conclusions ; le condamne aux dépens des 
deux instances, ordonne la restitution de l’amende... » (Du 
26 juin 1860. —Plaid. MMe» De L bener et R aeymaekers c. I Iou-
T E K IE T . )

FAILLITE. —  CESSATION DE PAIEMENTS. — JUGEMENT DÉCLARATIF. 
VENTE. —  RÉSILIATION. ■—  CONSENTEMENT. —  ORDRE PUBLIC.

La faillite de fait, mais non judiciairement déclarée, ne permet 
pas au juge d’appliquer la loi des faillites au règlement des 
droits des créanciers du commerçant ayant cessé scs paiements. 

Le vendeur des marchandises non payées à un négociant qui a cessé 
ses paiements peut, en Vabsence d’un jugement déclaratif de 
faillite, obtenir la résiliation de la vente avec dommages-in
térêts.

La déclaraiion des parties faite en justice que, en présence de la fail
lite de fait quoique non déclarée de l’une d’elles, elles enten
dent être jugées comme s’il y avait faillite, est une convention 
nulle comme contraire à l’ordre public cl qui ne lie pas le 
juge.

(hintzc. de gruytte rs .)

Hintz avait vendu à de Gruytters un chargement de 
riz. A l’arrivée, de Gruytters déclara par exploit son im
possibilité d’exécuter le contrat par suite de sa cessation de 
paiements.

Hintz assigne de Gruytters en résiliation du contrat avec 
dommages-intérêts.

De Gruytters et ses créanciers intervenants soutiennent 
la demande non recevable en présence de la faillite de fait 
et l’art. 546 de la loi du 18 avril 1851. Les parties inter
pellées à l’audience par le juge, déclarèrent l'état de fail
lite constant en fait et consentirent à être jugées comme s’il 
y avait faillite déclarée.

Jugement qui déboute Ilintz.
Appel,
Arrêt. — « Attendu que, dans le courant du mois de juillet 

1857, Hintz et Ce ont vendu à Jacques de Gruytters une partie 
de riz Nécransie, chargé à bord du navire anglais Excelsion; que, 
d’après les conditions de la charte-partie, ce navire devait tou
cher d'abord à un port du Royaume-Uni, puis se diriger de là 
vers le port de déchargement à indiquer par l’acheteur, depuis le 
Havre jusqu’à Hambourg inclusivement ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause que, dès le 
7 décembre 1857, le vendeur signalait à l’achcleur l’arrivée de 
YExcelsinn à Falmouth et provoquait formellement l’indication 
du port en destination;

» Attendu qu’au lieu de satisfaire à cette demande, de Gruyt
ters se contenta, le 8 décembre 1857. d’informer Hintz qu’il avait 
dû suspendre scs paiements, qu’il n’était plus à meme de remet
tre la valeur de la cargaison annoncée et de remplir le contrat de 
vente ;

o Attendu que cette réponse contient le refus implicite d’indi
quer le port de débarquement et de prendre livraison aux termes 
de la convention, ce qui constitue l’acheteur en faute d’exécu
ter scs obligations, quant au retirement des denrées vendues, 
et lui rend applicables les dispositions de l’art. 1657 du code 

civil ;
« Que, par suite, dans ces circonstances, la résolution du 

contrat est acquise de plein droit à la partie appelante ;
u Attendu qu’en quittant Falmouth pour débarquer à Anvers 

et en choississant ainsi le port le plus vraisemblablement à la con
venance de l’acheteur, le vendeur n’a fait que tenter un dernier 
effort pour faire amiablement accepter la marchandise, mais n’a 
nullement par là manqué aux obligations de son contrat et perdu 
scs droits acquis à la résiliation;

« Attcnduquclesintimésopposentenvainà lademande en rési
liation leur état de faillite de fait et soutiennent que, la position 
des parties étant ainsi modiffée et réglée par une législation 
spéciale, les appelants ont perdu tout droit à la résiliation du 
contrat ;

u Attendu, en effet, que l’accord des parties sur la réalité de 
la suspension de paiements, leur consentement à ce que le débat 
soit porté sur le terrain de l’état de faillite de fait, ne suffisent 
pas pour donner ouverture à l’application de la législation excep
tionnelle invoquée ;

« Attendu qu’ayant son fondement dans l’ordre public, étant 
édictée dans l’intérêt de tous les créanciers, infligeant au failli un 
changement d’état qui modifie profondément sa capacité commer
ciale et politique, cette législation ne peut voir son application 
justifiée qu’à la suite de l’institution judiciaire de la faillite par la 
déclaration qu’en fait le juge consulaire en exécution de la loi, et 
non par ce simple consentement de quelques créanciers et du 
failli, dont l’accord est sans force pour remplacer la constatation 
judiciaire et créer la faillite légale;

« Attendu que par la résiliation la partie appelante est ren
trée en pleine propriété des marchandises vendues ; qu’il n’échet 
donc point d’en ordonner la consignation aux mains d’un tiers 
avec charge de réaliser aux risques et périls de l’acheteur, c’est- 
à-dire à son profit ou perte;

0 Que désormais la partie appelante peut disposer à son gré 
desdites marchandises et les vendre en son nom, au mieux de ses 
intérêts ;

« Que si le refus de l’acheteur de prendre livraison et la ré
siliation qui en est la conséquence ont pu causer quelque dom
mage à la partie appelante, celle-ci est bien en droit d’en récla
mer la réparation des intimés, mais que la hauteur de cette répa
ration que les appelants veulent trouver dans la différence entre 
le prix stipulé par la convention de juillet 1857 et celui à obte
nir par la réalisation, sera plus facilement établie par la simple 
production des mercuriales du jour que par la mesure que récla
ment les appelants, laquelle étant en flagrante opposition avec la 
position juridique que leur donne la résiliation acquise , ne peut 
être ordonnée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général H ynderick 
en son avis, met lejugement dontappel à néant ; émendant, déclare 
résiliée de plein droit la vente avenue entre parties en juillet 1857 
d’un chargement de riz Nécransie à bord du navire Excelsion ; 
réserve à la partie appelante les dommages-intérêts qui ont pu 
résulter du refus de de Gruytters d’exécuter la vente... » (Du 
14 mai 1860. — Cour d’appel de B ruxelles. — 5e ch. — Présid. 
de M. Bosquet. — Plaid. MMe* W atteeu c. R aeymaekers.)

Observations. — Sur la première question V. en sens 
contraire un arrêt que nous publierons dans notre n° 61.

S’il y avait eu faillite déclarée, l’art. 546 de la loi du 
18 avril 1851 excluait l’action du demandeur. Mais, à sup- 
poscrqu’il fallût juger comme s’il n’y avait pas faillite, c’est 
une question très-controversée que celle de savoir si l’ar
ticle 1657 du code civil est applicable en matière commer
ciale. V. Dalloz, Nouv. Rép.. V° V e n t e ,  n" 1410, où il se 
prononce pour la négative. (Belg. J ud. XIII, 326 et 
XVI,/43).

■ '"^■"C T C T iui 'à S < i i
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
COUPONS d'actions. —  DEMANDE EN PAIEMENT. —  OPPOSITION 

PAR UN TIERS.

L’opposition à la négociation et au transfert d’une action de che
min de fer ne permet pas à la Compagnie de payer au porteur 
les coupons de l’action arrêtée, jusqu’à ce qu’il ait été fait 
mainlevée de l’opposition.

( m o n t e a u x  e t  l u n e l  c . l a  c o m p a g n i e  d u  c h e m i n  d e  f e r  d ’o r l é a n s . )

Monteaux et Lunel, changeurs à Paris, ont demandé à 
la Compagnie d'Orléans le paiement de 29 fr. pour un 
coupon afférent à une action de cette Compagnie, échu 
en décembre 1857.

La Compagnie a répondu qu’elle ne pouvait payer, 
parce qu’elle avait reçu une opposition à la négociation et 
au transfert de cette action et que cette opposition arrêtait 
naturellement le coupon.

Monteaux et Lunel soutenaient au coutraire que les 
coupons constituent une monnaie courante qui doit se 
payer à celui qui en est détenteur.

J u g e m e n t . — « Attendu que le chemin de fer d’Orléans jus
tifie d’une opposition formée entre scs mains dès le mois d’avril 
1856, à l’effet d’arrêter la négociation et le transfert d’une action 
porlant le n“ 65,446, ainsi que le paiement des intérêts et des 
dividendes, que le sieur Carnaud, qui s’en prétend propriétaire, 
soutient lui avoir été soustraite;

« Attendu qu’on ne saurait nier qu’il ne puisse valablement 
être formé opposition au transfert d’une action au porteur pour 
cause de perte ou de vol; que ce principe ressort clairement du 
droit de revendication édicté par l’art. 2279 du Code Napoléon;

« Attendu qu’on ne peut établir aucune distinction quant aux 
effets de ladite opposition entre l’action elle-même et les fruits 
qu’elle produit;

« Que les coupons d’intérêts font corps avec l’action elle- 
même, portent un numéro d’ordre identique et ne doivent en 
être détachés qu’aux époques de leur échéance; que décider le 
contraire serait refuser à tout propriétaire d’action perdue ou 
volée son droit de revendication sur les fruits de la chose, puis
qu’il ne pourrait plus être utilement exercé après le paiement 
des coupons fait par la Compagnie;

« Qu’il s’ensuit que, sans examiner le mérite de l’opposition, 
le chemin de fer d’Orléans est fondé dans l’espèce à se refuser 
au paiement du coupon dont s’agit, tant qu’il ne lui aura pas été 
donné mainlevée de ladite opposition ;

o Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs mal fon
dés quant à présent dans leur demande, les en déboute et les 
condamne aux dépens... » (Du 16 mars 1858.)

B I B L I O G R A P H I E .
I. t r a it é  d e  m é d e c in e  l é g a l e  et de Jurisprudence de 

la médecine, par A. Dambue, docteur h Courtrai. — l ur vol. — 
Gand, Hosto, libraire-éditeur, 1859.

II. Rapports du magnétisme avec la jurisprudence et La médecine 
légale, par J. Champignon, docteur h Orléans. — Paris, llurand, 
éditeur, 1860.

I. Avant la loi organique sur l’enseignement supérieur 
du 15 juillet 1849, la médecine légale figurait au pro
gramme de nos facultés de droit comme de nos facultés de 
médecine. Aujourd'hui elle n’appartient plus qu’aux ma
tières sur lesquelles roule le deuxième examen du doctorat 
en médecine et en chirurgie. Elle n’est pas même reléguée 
parmi les modestes cours à certificat pour le docteur en 
droit. Il sort de nos universités sans en avoir eu la moindre 
notion. Peut-être n’en soupçonne-t-il pas l’existence avant 
d’avoir écouté un rapport de médecin-légiste à une audience 
correctionnelle ou de cour d’assises. Ne lui en faisons pas 
un grief. Son ignorance ne lui est pas imputable. Elle n’est 
pas volontaire, elle est officielle, elle est forcée. Allégé 
d’une science que l’on a jugée inutile au magistrat ou à 
l’avocat futur, son bagage de récipiendaire l’absorbe trop 
déjà. Comment réciterait-il aux jurés ses cahiers savam
ment dictés si, au lieu de s’acharner à les apprendre par 
cœur pour conquérir son diplôme, il s’avisait de quelque 
libre étude? Ce n’est pas en feuilletant Briand, Sédillot, 
Bclloc, Devergie, Orfila, Tardieu, Fodéré, qu’il se meuble
rait l’esprit des énumérations homériques de controverses

auxquelles se complaît tel professeur qui demain le tiendra 
sur la sellette, en s’égayantdes trahisons d’une mémoire in
timidée. Souffrons donc qu’il emprisonne révérencieusement 
son intelligence dans le cercle de Popilius dont l’environne 
la dictée universitaire. Mais, parce que la médecine légale 
ne lui aura pas été enseignée, même dans ses rudiments, 
qu’il n’imagine pas, frais échappé des bancs, qu’elle n’est 
pas une science, ou seulement une science parasite, toute 
secondaire, qu’il n’aura jamais à interroger! Branche des 
plus importantes de renseignement des sciences chirurgi
cales, elle avait sa haute valeur dans les facultés de droit. 
En l’omettant, les programmes insinuent le contraire. Pro
grammes menteurs! Jugez-cn par les traditions des légis
lateurs et mieux encore par l’irrécusable et journalier té
moignage. de la vie judiciaire! En voici, d’après une Ency
clopédie, une succincte mais fidèle description :

« Par ces mots, médecine légale, on entend les nombreux 
rapports qu’un médecin est journellement exposé à avoir 
avec la justice, qui a recours à ses lumières pour constater 
ou apprécier une foule de faits et de circonstances sur les
quels elle ne peut prononcer qu’après avoir pris l’avis d’un 
homme de l’art. Quand Justinien entreprit de concilier les 
différentes lois romaines et de les réunir en corps de doc
trine, il n’eut garde de méconnaître une alliance remontant 
aux origines mêmes des deux sciences. C’est dans le code 
qui a immortalisé son nom que se trouvent rassemblées les 
différentes dispositions légales suivies alors en diverses 
contrées de l’Empire romain, relativement au mariage, à 
l’époque de l’accouchement, et aux diverses questions qui 
intéressent l’homme tant au civil qu’au criminel. C’est 
aussi pour la première fois qu’il est textuellement fait men
tion de la nécessité de l’intervention des médecins dans 
certaines questions où leur témoignage peut seul faire pen
cher la balance du juge. Une constitution, donnée en 1552 
par Charles-Quint, prescrit aux tribunaux de consulter les 
médecins dans les cas d’homicide, d’infanticide, d’empoi
sonnement, de blessures, d’avortement, etc. Peu de temps 
après, Ambroise Paré publiait en France une instruction 
sur la manière de rédiger les attestations et avis demandés 
au médecin, et depuis une ordonnance rendue par 
Henri III, la législation française n’a plus varié sur la né
cessité de faire intervenir les médecins et chirurgiens dans 
plusieurs cas sur lesquels le juge est appelé à prononcer.

h Dans la jurisprudence civile, l’avis du médecin-légiste 
est demandé par les magistrats lorsqu’il s’agit de prononcer 
sur l’état de démence d’un individu; sur les accidents qui, 
pendant leur durée, dispensent des prescriptions de la loi; 
par suite, sur les maladies simulées comme sur celles qu’on 
essaie de dissimuler; sur les cas légitimes de séparation ; 
sur les naissances tardives; sur les fausses grossesses; sur 
la distinction des cas de mort apparente et de mort réelle ; 
sur les questions de survie, lorsqu’il s’agit de déterminer 
lequel de plusieurs parents qui ont péri dans un accident 
commun,a dû succomber le premier ou le dernier; sur les 
combustions spontanées, etc.

« La jurisprudence criminelle est plus féconde encore en 
cas de médecine légale. Il est peu d’accusations de viol, 
d’avortement, provoqué, d’infanticide, de supposition de. 
part, de suicide, d’assassinat ou d’empoisonnement, qui 
puissent être jugées sans que le tribunal n’ait préalable
ment pris l’avis d’un ou de plusieurs médecins. En outre, 
les accidents produits chaque jour par l’imprudence ou par 
le crime obligent les magistrats à invoquer l’avis du méde
cin dans une foule de cas où il s’agit d’apprécier la nature, 
et la cause de diverses blessures et toutes les espèces d'as
phyxies provenant d’immersion, de strangulation ou du 
méphytisme. »

Bref, comme le dit M. D ambre dans son Avant-propos, la 
médecine légale» louche à l’économie politique et à l’admi
nistration par les questions d’hygiène publique ; d’autres 
parties, comme l’aliénation mentale, la dispense de ma
riage, la survie, appartiennent à la vie civile; la recherche 
des crimes la rattache à la législation criminelle; les certi
ficats, la constatation des décès et des naissances la mêlent 
à la vie privée des citoyens : en un mot, elle embrasse 
l’homme et la société dans toutes ses parties. »
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En France, les ouvrages spéciaux ne sont pas rares. Le 
Traité de M. Dambre est le premier qui sorte d’une plume 
belge. Qu’il soit le bienvenu ! Il réparera une lacune de 
l’enseignement du droit. Bien que l’auteur l’ait destiné 
plus particulièrement à ses confrères, pour les initier sur
tout à la jurisprudence médicale, il sera consulté avec plus 
de fruit encore par le barreau. La magistrature aussi y 
puisera d’autant plus volontiers qu’elle y retrouvera métho
diquement exposée la substance de ses décisions.

L’utilité de ce livre n’est pas seulement d’enseigner som
mairement au lecteur les principes de la science. Elle appa
raît sous d’autres aspects.

« La législature est à la veille de réformer la loi sur l’art 
de guérir, dit M. D ambre; une loi vient de rendre la phar
macopée belge obligatoire; un grand nombre d’arrêts ren
dus en Belgique fixent plusieurs questions de jurisprudence 
de la médecine, de la chirurgie, des accouchements, de l’art 
vétérinaire et de la pharmacie. Bien des choses sont donc 
nouvelles, et bien d’autres, sans être nouvelles en elles- 
mêmes, sont si peu connues des praticiens qu’elles auront 
la fraîcheur d’une première publication et même le mérite 
d’une nouveauté relative.

« La nécessité d’un traité de médecine légale, justifiée 
au point de vue de la science, ne l’est guère moins au point 
de vue de la nationalité. Les ouvrages français sont presque 
les seuls dont on se serve en Belgique. Or nos lois diffèrent 
des lois françaises, notre code pénal se refait, et la réforme 
de 1832, faite en France, n’a jamais été introduite chez 
nous. En outre, la loi sur le régime hypothécaire modifie 
quelques articles du code civil qui se rattachent à la ma
tière que je traite. La jurisprudence n’offre pas moins de 
dissemblances. Pour ne citer qu’un exemple, la tentative 
d’avortement n’est pas punie en Belgique; elle l’est en 
France en vertu du même texte du code. »

Ces différences ont déterminé M. D aubre à faire un ma
nuel qui résumât les notions indispensables sur la ma
tière.

L’ouvrage complet formera quatre volumes. Il renfer
mera toutes les questions de jurisprudence médicale et la 
médecine légale jusqu’à la toxicologie chimique exclusive
ment.

Le tome Ier, qui a paru récemment, se divise en deux 
parties. Dans la première sont résolues des questions de 
droit pur sur les autorités qui peuvent requérir le médecin, 
sur son obligation d’obéir à la réquisition,sur sa déposition 
en justice, sur les différents actes du médecin-légiste, 
certificats, consultations médico-légales, rapports, sur ses 
honoraires tarifés d’expert, sur les honoraires qu’il reçoit 
de sa clientèle, sur la nature privilégiée et la prescription 
de sa créance, sur la responsabilité médicale et le secret 
professionnel. Dans les trois chapitres de la seconde partie, 
l’auteur traite de la grossesse, de l’accouchement et de 
l’avortement. Ici le droit ne. domine plus. Il se rencontre 
avec la médecine. Les deux sciences concourent à la solu
tion de quelques-uns des plus graves problèmes de la cri
minalité.

Dans tout le cours de ses développements, M. D ambre est 
clair, précis et complet. Son ouvrage est un guide que l'on 
peut suivre avec confiance. Il n’est pas indigne de devenir 
classique.

II. Du médecin de Courtrai à son confrère d’Orléans, la 
transition est aisée. Il s’agit encore de questions médico- 
légales.

« Les maîtres qui font école, lisons-nous dans VAvant- 
propos de M. Dambre, ,  ont cédé la place au clinicien, au 
médecin-chimiste ou micrographe. Ils les remplacent, ces 
savants qui expérimentent sur les animaux, qui scrutent la 
mort pour y découvrir les moyens de conserver la vie, ou 
qui observent au chevet du malade les phénomènes patho
logiques. Interprètes habiles, ils nous font mieux connaître 
les symptômes et leur valeur sémiotique exacte. Ils tracent 
de nouveaux cadres nosologiques, qui permettent un 
diagnostic plus rigoureux et un traitement mieux appro
prié. La raison s’annonce donc plus mathématique, son la
beur calme rend les sciences plus précises. La médecine 
légale subit l’heureuse influence de ces tendances générales.

De plus en plus elle exige que des faits irrécusables servent 
de prémisses aux conclusions d’un rapport ou d’une exper
tise. » Si M. Charpigxon n’est ni un chef d’école, ni un mi
crographe, il tient au moins à une école qui grandit tous les 
jours, bien qu'elle compte plus d'adeptes hors de la Faculté 
que dans son sein, l’école des magnélistes. Comme les œu
vres de la plupart des mierographes, celles qu’il a publiées 
dans un espace d’une vingtaine d’années sont des monogra
phies. Dans presque toutes, il s’attache à la réhabilitation 
du magnétisme. Il y déploie une foi et une science de plus 
en plus convaincues chaque jour de la certitude des faits 
qu’il met en lumière et qu’il commente.

Aujourd’hui, c’est la jurisprudence médicale qu’ilappelle 
à son aide. Au scepticisme de ses confrères, il répond par 
les arrêts de la justice.

Ensemble de phénomènes dont la réalité est incontes
table, que la fin du XVIII” siècle a fait connaître comme 
nouveaux, mais que l’on suit parfaitement dans les âges 
précédents, le magnétisme, écrit M. Charpignon, cherche à 
se constituer en science, et il n’y peut parvenir. « Tandis 
que les Académies nient son existence et le repoussent 
comme une chimérique illusion, il produit des faits qui ré
vèlent sa puissance, qui causent des accidents ou déter
minent des effets salutaires et qui soulèvent les questions 
les plus élevées de la philosophie. Quand la justice est sai
sie de plaintes à l’égard de ces faits, elle se trouve 'en oppo
sition avec la science. L’une constate la réalité de ce que 
l’autre nie.

... «Il faut, d’une part, que la science reconnaisse les faits 
et leur donne une causalité. De'l’autrc, il est nécessaire 
que la jurisprudence subisse sur cette question certaines 
modifications et reçoive certaines additions pour réglemen
ter un art nouveau... »

M. Charpignon espère du temps ces perfectionnements. 
D’ici là, il a cherché à préparer, par scs ouvrages, ce qu’il 
appelle le grand travail de réconciliation des principes et 
des faits, de la science et de la loi. Dans l’écrit dont nous 
rendons compte, il a voulu donner aux jurisconsultes quel
ques moyens d’apprécier sainement, au point de vue de la 
répression pénale, les phénomènes magnétiques et l’abus 
qu’on en peut faire. Ce travail, dit-il, m’a paru d’autant 
plus nécessaire que, depuis quelques années, les cas dans 
lesquels les magistrats sont appelés à juger les faits de 
magnétisme se multiplient; désormais il semble que ce 
soit la magistrature qui doive établir la réalité du magné
tisme; elle force en quelque sorte, avec la voix publique, 
les Académies à reconnaître une science et un art dont elles 
ne soupçonnent encore ni la nature ni la portée. Aussi ap
prouve-t-il la jurisprudence récente qui refuse d’assimiler 
toujours à l’escroquerie l’emploi, même rémunéré, de 
passes magnétiques ou d’autres procédés analogues. Avec 
elle, il y voit un des moyens thérapeutiques les plus effi
caces. Avec elle, il déclare les magnétiseurs passibles au 
besoin des peines comminées contre l’exercice illégal de 
l’art de guérir. En de bonnes mains, le magnétisme est un 
bienfait. La magnétisation ignorante, c’est la peste ! 
M. Charpignon en conclut que l’exploitation publique de 
ces phénomènes, au point de vue expérimental, doit être 
proscrite, que l’exercice du magnétisme ne peut être aban
donné au premier venu, qu’il doit être placé sous le con
trôle des médecins.

Dans un sujet pareil, l’art médical n’est pas seul engagé, 
mais aussi la morale publique, la bonne administration de 
la justice et la science du droit. A ces divers titres, la thèse 
discutée par l’auteur offre un très-vif intérêt.

L. Van D en K erckhove.

■— T' T'»' ~ ~

ACTE OFFICIEL.
J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . —Par arreté royal 

du 16 juillet 1860, le sieur Schoultz, candidat avoué à Liège, est 
nommé greffier de la justice de paix du canton de Louvegnez, en 
remplacement du sieur Thonon, nommé notaire à Harzé.

BRUXELLES.—  A. MAHIEU ET C®, VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31.
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COUR D’APPEL DE COLOGNE.
DONATION. —  ACCEPTATION. —  COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.

La donation mobilière faite à la femme mariée sous le régime de 
la communaulé légale, doit être acceptée par elle-même ou par 
son fondé de pouvoir ; son mari, s’il n’a pas procuration à cet 
effet, ne peut pas l’accepter, quandmême les meubles donnés tom
beraient dans la communauté.

( S C H E R E R  C .  B R l ' G G E R . )
La veuve Brügger avait contre son gendre Scherer une 

créance de 581 thalers. Par acte notarié du 10août 1852, la 
veuve Brügger fil à sa fille, l’épouse Scherer, donation de 
cette créance avec dispense de rapport; dans le même acte 
Scherer déclara accepter cette donation pour sa femme, 
sans avoir une procuration de cette dernière. Après le dé
cès de la veuve Brügger, son fils, cohéritier de l’épouse 
Scherer et intimé en cause, attaqua la validité de cette do
nation, par le motif qu’elle était restée imparfaite faute 
d’une acceptation régulière, parce que le mari en sa qualité 
de maître de lacommunauté, n’avait pas le droitd’acceptcr, 
sans procuration spéciale, une donation même mobilière 
faite à sa femme. Le tribunal d’Elberfeld accueillit ce sys
tème. Scherer interjeta appel.

Le ministère public conclut à la confirmation du juge
ment a quo. Car, disait-il, si l’on considère le mari comme 
mandataire légal de sa femme en ce qui concerne les dona
tions mobilières qui pourraient être faites à cette dernière, 
on arrive à des conséquences inadmissibles. L’acceptation 
d’une donation peut entraîner pour le donataire l’obliga
tion d’en faire un jour le rapport; cette obligation, si la 
donation est faite à la femme, grève ses biens person
nels; or, il est évident que le mari ne peut pas obli
ger la personne ou les biens de sa femme sans un mandat 
spécial.

Arrêt . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 953 du code civil, 
la donation doit être acceptée par le donataire lui-même ou par 
quelqu’un ayant une procuration spéciale et notariée d’accepter 
cette donation ou les donations en général ;

« Attendu que dans l’espèce la donation n’a pas été faite à la 
communauté, mais à l’appelante personnellement; qu’elle ne pou
vait donc être acceptée que par une déclaration de volonté éma
née de sa personne ;

« Qu’il est bien vrai que le mari, comme représentant légal de 
la communauté, à le droit de disposer des biens qui la composent; 
mais que la donation mobilière ne fait partie de la communauté 
qu’après l’acceptation par la femme et que l'intérêt personnel que 
la femme peut avoir d’accepter ou de répudier une donation est 
entièrement indépendant de l’autorisation maritale dont elle a be
soin, en outre, pour accepter la donation;

« Que c’est précisément parce qu’en cas d’une donation faite 
à la femme les intérêts des deux époux peuvent être jugés diffé
remment, que l’art. 954 fait dépendre l’acceptation de la dona
tion de la volonté individuelle de l’époux donataire';

« Qu’il n’y a d’exception aux règles générales sur l’accepta
tion que pour les donations faites aux époux par contrat de ma
riage dont s’occupe l’art. 1087 ;

o Qu’il résulte donc de ce qui précède que la donation, dont 
il s’agit, est nulle ;

u Par ces motifs, la Cour confirme, etc... » (Du 28 juillet 
1 8 5 9 .  — Plaid. MMe* V agedes c . B e s s e l .)

Observation. — V. dans le même sens T roplonc ,
Traité des donations entre vifs et des testaments, n° 1122.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre* — P rés id . de RI. De Page, pr. prés*

SOCIÉTÉ ANONYME. —  STATUTS. —  COMMISSION. —  CAUSE LICITE.
CONSEIL D’ADMINISTRATION. —  ÉTENDUE DE SES POUVOIRS. ----
RACHAT D’ACTIONS. ---- RESPONSABILITÉ. —  COMPENSATION. —
CRÉANCE PRESCRITE. —  JUGEMENT PRÉPARATOIRE. ---- APPEL.
DÉPENS.

Le contrat statutaire, par lequel une société anonyme autorise ses 
fondateurs à prélever une commission sur le capital social, a une 
cause licite et engage les actionnaires par le fa it même de leur 
souscription.

Semblable clause ne constitue pas le salaire d’un mandat, surtout 
quand les fondateurs ont, avant la constitution définitive de la 
société, pris des engagements et effectué des paiements en leur 
nom personnel.

Les administrateurs d’une société anonyme, qui, au nom et dans 
l’intérêt des actionnaires, rachètent à la Bourse les actions de la 
société pour en soutenir le cours, ne posent pas un acte d’admi
nistration, mais bien un fait personnel, qui ne rentre pas dans 
les limites de leurs attributions.

Ils ne peuvent, même pour se décharger d’une partie de la respon
sabilité qui leur incombe, opposer que l’opération a clé ordonnée 
par le conseil tout entier.

L’obligation de tenir compte à la société des sommes qu’ils'ont dé
boursées de ce chef est indépendante du résultat de l’opération, de 
sorte qu’ils ne peuvent objecter ni être admis à prouver qu’elle a  
tourné au profit commun.

Ils ont cependant le droit de réclamer les titres des actions rache
tées, jusqu’à concurrence des sommes qu’ils doivent restituer. 

Celui qui est poursuivi en paiement d’une dette peut opposer en 
compensation une créance prescrite, si la prescription ni était 
pas consommée quand la dette était payable.

Il n’échel pas appel d’un jugement purement préparatoire.
Une partie qui ne succombe que sur quelques chefs de ses préten

tions ne doit pas être condamnée à tous les dépens.

( d e  CLOSSMAN c . LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.)

Les statuts de la Grande Compagnie du Luxembourg por
tent à l’art. 8  : « Il sera prélevé au profit de MM. de Closs- 
a man et consorts une commission de deux pour cent sur 
« le capital social pour les indemniser et pour reconnaître 
« les services qu’ils ont rendus à Ja Compagnie, le tout aux 
« termes des conditions de souscription. »

M. de Clossman, l’un des fondateurs de la société et pré
sident de son conseil d’administration jusqu’au mois de no
vembre 1846, réclamait de la Compagnie sa part propor
tionnelle dans cette commission de 2 pour cent. Il deman
dait en second lieu le paiement d’une somme d’environ
8 , 0 0 0  francs, à titre de sa part dans le traitement alloué 
par l’art. 25 des mêmes statuts, pendant les dix-sept mois 
qu’il avait occupé le siège présidentiel.

A la première de ces prétentions, la Compagnie lui op



947 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 948

posa que l’art. 8, dont se prévalait M. de Clossman, était 
sans cause et n’obligeait pas les actionnaires. En fondant 
en Belgique, au mois d’octobre 1846, la Société du Luxem
bourg, M. de Clossman n’aurait agi que comme mandataire 
d’une société établie à Londres depuis le mois de juin 1845. 
Voyez à ce sujet l’arrêt de la cour de Bruxelles du 40 juil
let 4852 (Bf.lg. J ud., XI, 225).

Au second chef de la demande, on objectait la prescrip
tion  quinquennale de l’art. 2277 du code civil.

La Compagnie du Luxembourg reprochait de plus à 
M. de Clossman une opération de bourse effectuée dans le 
courant des années 4845 et 4846. A une époque où le cré
dit s’éloignait de la Compagnie et où les actions étaient dé
préciées par suite d’une forte baisse, M. de Clossman, agis
sant avec deux autres administrateurs, au nom du conseil 
d’administration tout entier, avait racheté sur le marché 
de Londres une forte partie d’actions. Cette spéculation de
vait créer une hausse factice et ramener des transactions 
sérieuses; elle aboutit effectivement à ce résultat, et sauva 
la Société d’une ruine totale. La Compagnie réclamait ce
pendant de M. de Clossman, par voie de reconvention, les 
sommes qu’il avait déboursées au temps de la crise pour le 
rachat des actions.

M. de Clossman soutint que cette opération rentrait dans 
les limites de ses pouvoirs d’administrateur, qu’elle était 
dans les usages financiers de toute l’Europe et spécialement 
de l’Angleterre, et se refusait à restituer des sommes, re
présentées dans la caisse sociale par les titres des actions 
rachetées. Il prétendit que tout au moins, si la responsabi
lité de cette opération devait lui incomber, il ne devait en 
être tenu que jusqu’à concurrence d’un neuvième, puis
qu’elle avait été ordonnée par les neuf membres qui com
posaient le conseil d’administration, et réclama en tous cas 
et jusqu’à due concurrence les titres des actions que la So
ciété détenait.

Sur ces diverses contestations, le tribunal de Bruxelles 
rendit le jugement suivant :

J ugement. — Sur le premier chef de la demande :
« Attendu que tous les éléments de la cause s’accordent pour 

démontrer que la grande compagnie du Luxembourg a été créée 
à Londres dans le mois de juillet 1845;

« Attendu que les conditions de la souscription ouverte pour 
fonderceltesociété contenaient entr’autresla stipulation suivante : 
« Les fondateurs recevront une commission de 2 p. c. sur le ca- 
« pital pour le remboursement des dépenses, engagements et 
« paiements qu’ils ont déjà faits ;

« Attendu que conformément à ces mêmes conditions, la com
pagnie anglaise dont il s’agit est venue se constituer en société 
anonyme en Belgique, par acte passé devant Me Barbanson, no
taire à Bruxelles, le 14 septembre 1846, lequel acte porte à l’ar
ticle 8 : <■ qu’il sera prélevé au profit des fondateurs, une com- 
« mission de 2 p. c. sur le capital social, pour les indemniser et 
« pour reconnaître les services qu’ils ont rendus à la compagnie 
« le tout aux termes des conditions de souscription; »

« Attendu que le texte de la condition à laquelle l’art. 8 se ré
fère, et avec laquelle cclui-ei doit, par conséquent, sc confondre, 
proufe clairement que la commission de 2 p. c. a été allouée au 
demandeur et à ses consorts, à titre de fondateurs et pour des 
dépenses, engagements et paiements déjà faits en juillet 1845 ;

« Attendu qne cette condition proposée par les fondateurs et 
acceptée par les actionnaires, par le fait même de leur souscription 
constitue enlr’eux une convention qui doit être exécutée de 
bonne foi ;

o Attendu que la commission qui en forme l’objet n’est pas le 
salaire d'un mandat, car la société a été formée, les dépenses, les 
engagements et les paiements ont été effectués non par ordre de 
ta compagnie défenderesse, qui n’existait pas alors, mais sponta
nément par les fondateurs et dans leur intérêt personnel ;

« Que le prix stipulé en retour n’est donc que l’équivalent des 
avantages que promettait la constitution de la société, et le rem
boursement des dépenses, engagements et paiements faits pour 
parvenir à la constituer;

« Attendu que si le compte de commission inscrit dans les li
vres de la société défenderesse, établit que les 2 p. c. ont été ba
lancés par des sommes payées, d’une part, pour rachat d’actions 
et, d'autre part,aux sieursHills, Dudot et Reed,il enrésulteaussi, 
que ces 2 p. c. n’ont été portés à ce compte que le 31 décembre 
1847 ; que dès lors ces écritures, du moins en ce qui concerce la 
lnibmée 4a compte, ne peuvent être opposées au demandeur, dont

la démission comme president du conseil d’administration remonte, 
d’après les cxplicialions fournies par les parties, au 8 novem
bre 1846;

o Attendu néanmoins que le demandeur, en sadite qualité, et 
deux autres membres du conseil d’administration, ont employé 
les fonds de la société en octobre 1845 jusqu’en juillet 1846, en 
rachat d’actions à concurrence de 491,560 fr. ;

« Attendu que rien ne démontre qu’il eussent mandat à cet ef
fet ; que partant, ils doivent restituer la somme induement pré
levée;

« Attendu que cette obligation est divisible, et que le deman
deur ne peut, en conséquence, en être tenu que pour un tiers, ou 
163,855 fr. 33 c. ;

« Attendu qu’il objecte vainement, que le § 2 de l’art. 8 pré
cité lui donne décharge à cet égard ; qu’en effet cette disposition 
affranchit seulement les fondateurs des engagements pris par eux, 
mais non de la responsabilité des faits qu'ils ont posés en dehors 
de leur mandat ;

« Attendu que le discours prononcé par le président du con
seil d’administration, à l’assemblée générale des actionnaires, du 
17 mai 1848, prouve que les fondateurs, autres que le deman
deur interprétaient également cet article dans le sens qui vient 
de lui être attribué ;

« Attendu que c’est aussi à tort, que le demandeur invoque le 
compte de commission arrêté le 31 décembre 1847, et la réso
lution prise par l’assemblée générale le 17 mai 1848, pour établir 
que la responsabilité ne peut être engagée que pour un neuvième, 
dans le rachat d’actions, car ce compte et celte résolution ne 
peuvent être scindés, et, si on les envisage dans leur ensemble, 
ils ont précisément pour but de prévenir l’intentement d’actions 
judiciaires pareilles à celles du demandeur;

o D’où suit que la somme de 163,855 fr. 55 c. doit être com
pensée à due concurrence avec celle de 166,666 fr. 66 c., que 
réclame ce dernier ;

« Attendu relativement à la créance de 125,000 fr. opposée 
aussi en termes de compensation, qu’il incombe à la défenderesse 
de la justifier de plus près, et au demandeur de rencontrer cette 
partie des conclusions ;

« Sur le second chef :
« Attendu qu’il n’est nullement établi que la défenderesse ait 

reconnu dans scs comptes que la dette de 75,000 fr. du chef du 
traitement des directeurs, existe encore, puisqu’elle y figure au 
crédit de la société; que dès lors rien ne s’oppose à ce que la 
prescription, que justifie le texte de l’art. 2277,du code civil, soit 
invoquée ;

a Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur le premier chef, 
dit pour droit que la commission de 166,666 fr. 66 c. se trouve 
compensée à concurrence de 165,853 fr. 33 c., à raison des ra
chats d’actions ; et avant de statuer sur le surplus du premier 
chef, ordonne aux parties de s’expliquer sur la compensation 
déduite d’une prétendue créance de 125,000 fr.; fixe à cet effet 
l’audience du 25 janvier prochain ; déclare le demandeur non 
recevable dans le second chef de ses conclusions... » (Du 6 dé
cembre 1856. — T ribunal civil de B ruxelles.)

La cour de Bruxelles, saisie par les appels des deux par
ties litigantes, termina le débat par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « En ce qui concerne :
« 1° La stipulation de la commission de 2 p. c. sur le capital 

social, son efficacité et l’obligation pour l’intimée de l’exécuter;
« 2° L’obligation de restituer à la Compagnie les deniers so

ciaux qui ont servi au rachat d'actions depuis le mois d'octobre 
1845 jusqu’au 18 août 1846 ;

« Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu, quant à l'étendue delà responsabilité qui incombe 

à l’appelant, que le premier juge l’a fixée au tiers des sommes 
dont restitution est due, eu égard au nombre de ceux qui ont 
participé au prélèvement opéré sur la caisse de la Société, et que 
c’est pour cette quotité que l’intimée demande qu’imputation soit 
faite de ces sommes sur la créance résultant, pour le sieur de 
Clossman, de la commission de 2 p. c. ;

« Attendu que c’est à tort que l’appelant soutient qu’il ne doit 
répondre que du neuvième des sommes employées au rachat, à 
prétexte que celte mesure aurait été ordonnée par le comité de 
direction, composé de neuf membres;

o Qu’en effet, de la manière dont cette opération est ici appré
ciée, elle constitue dans le chef des administrateurs qui s’y sont 
livrés, non pas un acte d’administration qui lierait indistincte
ment le comité tout entier, mais bien un fait qui leur est person
nel, et qui ne saurait engager qu’eux seuls;

<■ Attendu que la position de l'appelant étant celle d’un man
dataire qui a employé à son usage des sommes appartenant à son 
mandant, l’obligation d’en tenir compte à la Société intimée est
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indépendante du résultat bon ou mauvais de l’opération à laquelle 
ces sommes ont servi ; que parlant la Compagnie du Luxembourg 
n’a point à justifier d'une perte quelconque à cet égard ;

u Attendu, quant au montant de la somme employée en rachat 
d’actions pendant la période susindiquée, que si, d’après les élé
ments de vérification qui lui ont été soumis, le premier juge a 
cru devoir la fixer au chiffre do 491,860 fr., il appert néanmoins 
des nouveaux éléments de la cause que la somme qui a reçu cette 
destination est au moins égale à celle de 616,780 fr., dont le tiers, 
ou 205,885 fr., est à restituer par appelant;

u Attendu que cette dernière somme étant supérieure à celle de 
166,666 fr. 66 c., qui fait le premier objet de la demande de la 
partie Fontaine, cette créance se trouve intégralement éteinte par 
compensation avec la prédite créance de l’intimée;

« En ce qui concerne la somme de 7,870 fr. 56 c., réclamée 
en second lieu par l’appelant, pour sa part de traitement comme 
directeur pendant 17 mois à raison de 50,000 fr. l’an pour les 
neuf directeurs :

« Attendu que les conditions de souscription et les statuts de 
la Grande Compagnie du Luxembourg sur lesquels celle récla
mation est fondée, n’ayant point assigné d’époque particulière à 
laquelle le traitement prendrait cours, il est rationnel et juste 
d’admettre que le droit d’en jouir a pris naissance au moment où 
a commencé la gestion des directeurs, c’est-à-dire au mois de 
juillet 1845, date de la formation de la Société;

« Attendu que l’intimée ne justifie pas que l'appelant ait tou
ché sa part de traitement pour les 17 mois qui se sont écoulés de
puis cette date jusqu’au mois de novembre 1846, époque de sa 
sortie du conseil d’administration;

« Attenduquelacréancc qui résulte de làcn faveurde de Closs- 
man ayant existé en même temps que celle de l’intimée, avant 
que la prescription ait pu l’atteindre, il échet de l’imputer, à duc 
concurrence, sur la créance de la Compagnie, la compensation 
s'opérant de plein droit parla seule force de la loi, même à l’insu 
des débiteurs; ce qui écarte l’application que le jugement dont 
appel a faite de l’art. 2277 du code civil ;

« Attendu que la partie Stas a déclaré devant la cour que le 
rejet de la demande de la partie adverse était l’unique but de sa 
défense et de ses efforts et qu’elle ne demandait aucune condam
nation à sa charge ;

« Quant à la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce 
que la Grande Compagnie du Luxembourg lui restitue les titres 
des actions rachetées, avec tous les intérêts qu’elles ont produits :

« Attendu que, quoique prise pour la première fois devant la 
Cour, cette conclusion n’en est pas moins recevable puisqu’elle 
est présentée en défense à la compensation opposée par la partie 
intimée, et qu’elle n’est qu’une conséquence du soutènement de 
cette partie, suivant lequel le rachat d’actions ne rentrait point 
dans les pouvoirs des fondateurs-directeurs, et doit être considéré 
comme une opération personnelle à ceux qui l’ont faite;

« Attendu que la demande dont s’agit est tout aussi fondée 
qu’elle est recevable; qu’en effet, du moment qu’il est admis 
comme dans l’espèce, que le rachat n’a pu avoir lieu pour compte 
de la société, il est par là même reconnu que les actions rache
tées sont la propriété des dircclcursqui les ont reprises en bourse; 
que dès lors l’intimée qui, sous forme de compensation, ne de
mande que la restitution des fonds dont l’appelant a disposé, est 
tenue de lui refournir, pour ce qui le concerne, avec leurs avan
tages et leurs charges, les titres desdites actions qu’elle a dé
claré se trouver encore aujourd’hui dans les coffres de la Compa
gnie;

« En ce qui concerne la disposition du jugement par laquelle 
le tribunal a ordonné aux parties de « s’expliquer sur la compen- 
« sation déduite d’une prétendue créance de 425,000 fr. » que 
l’intimé opposait en second ordre à la demande de l’appelant :

« Attendu que cette disposition ne décide et ne préjuge rien; 
qu’elle laisse intacts les droits des parties relativement à la 
créance dont s’agit ; qu’elle est donc purement préparatoire ; que, 
partant, l’appel qui en a été interjeté est non recevable aux 
termes de l’art. 451 du code de procédure;

« Attendu, quant aux dépens, que les parties ayant respecti
vement succombé sur quelques chefs de leurs prétentions tant en 
première instance qu’en appel, il y a lieu de les leur fairq sup
porter dans la proportion déterminée ci-après;

« Par ces motifs, la Cour déclare non recevable l’appel inter
jeté par la partie Fontaine de la disposition du jugement a quo 
relative à la créance de 125,000 francs; disposant sur le surplus 
de l’appel principal, le met à néant en ce qui touche l’obligation 
de l’appelant de faire retour à la Société intimée du tiers des 
sommes ayant servi au rachat d’actions; met à néant le jugement 
dont appel en ce qu’il a déclaré le second chef de demande éteint 
par la prescription ; émandant quant à ce, dit pour droit que la 
somme qui en fait l’objet doit être compensée, à due concurrence,

avec la créance de la Société intimée; réforme en outre ledit ju
gement en ce qu’il a mis la totalité des dépens à la charge de la 
partie Fontaine; statuant sur l’appel incident, le mot à néant en 
ce qui regarde le droit de la partie appelante aux 2 p. c. de com
mission stipulés au profit des fondateurs ; réforme le jugement 
a quo sur le chef relatif à l’obligation de de Clossman de restituer le 
tiers des capitaux employés en rachat d’actions, mais seulement 
en tant que le premier juge n’a admis, comme ayant reçu cette 
application, que le chiffre de 491,560 francs; et qu’il n’a, par 
suite, déclaré la première créance de l’appelant éteinte par com
pensation que jusqu’à concurrence de 165,855 fr. 55 c., formant 
le tiers de cette somme; émendant, dit pour droit qu’il a été em
ployé en rachat d’actions pour la période d’octobre 1845 au 
18 août 1846, une somme au moins égale à 616,750 fr., dont le 
tiers, à charge de l’appelant, est de 205,585 fr.; qu’en consé
quence cette dernière somme, qui est supérieure aux deux 
créances réunies de la partie Fontaine, les a éteintes par compen
sation, l’une et l’autre intégralement; ordonne à l’intimée de res
tituer à l’appelant proportionnellement à la somme de 174,537 fr. 
qu’il lu i a fictivement remboursée au moyen de la compensation, 
les titres des actions rachetées, avec leurs avantages et leurs 
charges depuis que le dépôt en a été fait dans les coffres de la So
ciété; ordonne la restitution des amendes consignées pour les 
appels principal et incident; condamne la partie Fontaine aux 
trois quarts des dépens de première instance et des deux appels 
dont il sera fait une mase ; condamne la partie intimée au quart 
restant... » (Du 21 mai 1860. •— Plaid. MMC* O rts et J oris c. 
Barbanson père et Ernest B arbanson.)

TRIBUNAL C IV IL DE NIONS.
P rem ière  chambre. —  Présidence de IM. I.aiNné, juge.

TESTAMENTS. —- REVOCATION. —  LEGS DNIVERSELS ET 
PARTICULIERS. —  CONCOURS.

L’institution d’un légataire universel n’implique pas, à elle seule, 
une présomption de révocation des legs particuliers faits au 
profit d’autres personnes dans un testament précèdent. En cas 
de doute sur les intentions du testateur, c’est le maintien simul
tané des dispositions contenues dans les deux testaments qui doit 
être préféré.

(époux deprez c . le brum de miraumont.)

Les faits qui ont donne lieu à cette décision sont relatés 
dans les conclusions de M. D e Glymes, substitut du procu
reur du roi, qui s’est exprimé en ces termes :

» La demoiselle M.-E.-H.-J. Le Brum de Miraumont de Grand- 
Reng est décédée laissant deux testaments olographes. Dans le 
premier, daté de Mons, le 20 janvier 1845, elle fait un legs en 
faveur des époux Fery Deprez, aujourd’hui demandeurs au pro
cès. Dans le second, daté de Mons, le 1er mars 1857, elle institue 
ses nièces légataires universelles. Le second testament ne con
tient aucune clause expresse de révocation du premier.

Ces deux testaments sont réguliers en la forme et leur origine 
n’est pas contestée.

Dans l’instance qui s’est mue devant vous, et sur laquelle vous 
avez à prononcer, les époux Fery Deprez ont assigné d’abord 
M. Alex. Le Brum de Miraumont de Grand-Reng comme héritier 
ab intestat de la de cujns, et puis la dame Goupy de Quabecq, 
douairière Le Brum de Miraumont de Grand-Reng, en qualité de 
mère et tutrice des enfants qu’elle a retenus de son mariage avec 
feu Fery de Miraumont, ces enfants légataires universels institués 
par le testament de 1857. L’assignation a pour but l’obtention de 
la délivrance du legs fait par le testament de 1843.

Les défendeurs repoussent cette demande en soutenant que le 
second testament a révoqué le premier.

Tels sont les faits fort simples de ce procès.
Pour déblayer un peu le terrain, disons que le premier défen

deur, M. Alex. Le Brum de Miraumont, demande sa mise hors de 
cause pure et simple, attendu que les secondes défenderesses sont, 
par le second testament, instituées légataires universelles; que 
c’est donc à elles que la délivrance doit être demandée. Ce soutè
nement est évidemment fondé; le demandeur le reconnaît; il 
n’y a donc qu’à prononcer la mise hors de cause de M. Alex, de 
Miraumont. Toutefois, les frais faits de ce chef doivent être mis 
à la charge de la succession, conformément à l’art. 1016 du code 
civil, puisque, jusqu’à la reconnaissance du testament de 1857, 
M. Alex, de Miraumont était héritier légal, pour moitié, de sa 
sœur, et que par conséquent à lui aussi devait être demandée la 
délivrance.

Avant de pénétrer au cœur du débat, nous pensons qu’il est 
bon de préciser bien exactement la nature des dispositions cqm-
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prises dans les deux testaments, puis de les mettre en regard l’une 
de l’autre pour savoir si, en droit, elles peuvent ou ne peuvent 
pas coexister d’une façon purement théorique.

Ceci éclairci, et dans le cas où la coexistence des deux testa
ments serait reconnue possible en droit, il faudra examiner si le 
second testament a révoqué soit expressément, soit tacitement le 
premier.

Lisons le premier testament, celui de 184-5, en laissant de côté 
toutefois les préliminaires inutiles pour la solution de la question 
qui nous occupe :

« Ceci est mon testament :
« Je soussignée

o Mathilde-Eug.-Hcnr.-Joséph. Le Brum de Miraumont......
« voulant disposer d’une partie de mon avoir pour le temps où 
a je n’existerai plus, je donne et lègue à Fery Dcprez et à Pau- 
« line Urbain, sa femme, fermiers, domiciliés à Rouveroy, con- 
« jointement et avec accroissement :

« 1° La moitié indivise qui m’appartient dans les bâtiments 
« de la ferme appelée le Pctit-Rigncux, sise à Rouveroy, occupée 
» par lesdits époux Deprcz, avec l’héritage de 60 ares environ 
« sur lesquels ils sont construits;

* 2“ La totalité des biens ruraux, tant terres que prés et prai- 
« ries et autres, que lesdits légataires occupent à bail de moi, 
« situés tant sur le territoire de Rouveroy que sur ceux de Grand- 
« Reng et de Croix-Rouveroy ;

« 3° Tous les rendages ou quotités de rendages que mesdits 
« légataires pourront me devoir au jour de ma mort, pour, par 
« eux, faire et disposer des objets légués en toute propriété 
« comme de chose à eux appartenante, à partir du jour de mon 
« décès.

» A charge de faire célébrer pour le repos de mon âme un ser- 
« vice au premier état ; plus, une messe chaque semaine pendant 
« les trois premières années à partir de mon décès, et après cette 
u époque une messe tous les mois à perpétuité. En cas de prédé- 
« cès de mesdits légataires, j’appelle leurs enfants en leur lieu et 
» place, suivant les règles de la représentation.

0 Ce testament, entièrement écrit et signé de ma main, a été 
« fait à Mons, le 20 janvier 4843.

1 Voilà ma dernière volonté. »
En examinant la teneur de ce testament, il est impossible de 

méconnaître un instant qu’il contient un ou plusieurs legs parti
culiers. En effet, ce n’est pas le legs universel prévu et défini par 
l’art. 1003 du code civil, c’est-à-dire la disposition testamentaire 
par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes 
l’universalité des biensqu’ildélaisscra à son décès.Ce n’est pas da
vantage le legs à titre universel défini par l’art. 4010, c’est-à-dire 
celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont 
la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou 
tous scs immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de 
tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

C’est donc le cas de dire, avec l’alinéa 2« de ce même art. 1010, 
que tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particu
lier.

Ceci reconnu, passons à l’examen du second testament, celui 
de 1857. Il est ainsi conçu :

« Ceci est mon testament :
« Au nom, etc.
« Je soussignée Mathildc-Eug.-Henr^-Joséph. Le Brum de Mi- 

« raumont de Grand-Reng...
« J’institue pour mes héritiers, chacun par égale portion, dans 

« tous mes biens meubles et immeubles, tous les enfants nés et à 
« naître de mon frère Fery Eugène Le Brum de Miraumont de 
« Grand-Reng, si l’un des enfants de mondit frère vient à me pré- 
« décéder, laissant des enfants, ces derniers recueilleront con- 
« jointement dans ma succession la portion qui aurait été dévo- 
a lue à leur auteur en cas de survie, en outre je laisse aussi aux 
« enfants de mon frère Fery Eugène Le Brum de Miraumont de 
a Grand-Reng la partie de terre que Benoit Dcghilage occupe de 
» moi sur Rouveroy, et la partie de terre que Constant Tarde- 
« velle occupe de moi sur Rouveroy, et la partie de terre que 
« Joséphine Carion occupe de moi sur Rouveroy.

« Aux enfants de mon frère Fery Eugène Le Brum de Mirau- 
« mont de Grand-Reng, je laisse cent francs à l’hospice du Bon- 
« Pasteur, à Mons, à payer tous les ans, tant que la maison exis- 
« tera à Mons, quitte et libre de tous droits de succession.

« Je laisse à Mélanie Dupire, etc.
« Je laisse à Virginie Niquet, etc.
« Je laisse à Irma Dubois, etc.
« Je veus aussi qu’on donne du pain aux pauvres, fait et écrit 

« en entier de ma main à Mons, le premier mars mil huit cents 
<■ cinquante-sept. Voilà mes dernières volontés pour les enfants 
« de mon frère Fery Eugène Le Brum de Miraumont. Voilà en-
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* core ma volonté je veus être en térée à Mons. Voilà encore ma 
« volonté (sic).

« Signé : Matbilde L e B rum de M iraumont. »
Il nous semble encore une fois incontestable que, en dehors des 

legs particuliers qui sont sans importance au débat actuel, ce tes
tament contient une institution de legs universel en faveur des 
enfants de Fery Eugène Le Brum de Miraumont dans le sens de 
l’art. 4003, puisque la testatrice leur donne l’universalité ou, si 
l’on veut, la totalité de tous les biens qu’elle délaissera à son 
décès.

Le te r ra in  de la discussion es t  d onc  l im ité ;  c’est- u n  legs p a r t i 
culier  fait dans un tes tam ent  a n té r i e u r  en présence d ’u n  legs u n i 
versel fa it  dans un tes tam ent  p o s té r ieu r .

C’est dans ces limites seulement de l’espèce que nous enten
dons rester, et, dès lors, nous pouvons négliger complètement la 
doctrine et la jurisprudence en ce qui concerne soit le concours 
de deux legs universels, soit celui d’un legs universel et d’un legs 
à titre universel, soit enfin toutes les combinaisons que peuvent 
former ces trois termes : legs universel, legs à titre universel, legs 
particulier, envisagés soit antérieurement, soit postérieurement 
les uns aux autres.

En droit théorique, ces deux legs j>euvent-ils coexister? Cette 
question n’en serait vraiment pas une si quelques auteurs, en 
tête desquels il faut placer D uranton, n’avaient soutenu que le 
legs universel fait dans un testament postérieur, révoque ipso 
sensu le legs particulier fait dans un testament antérieur.

D uranton, en effet, s’exp r im e  a ins i  (liv. III, t i t .  II, n° 447, 
afin. 7, 8 ,  9 )  :

« Que l’on suppose que le testateur ait légué par un premier 
« testament tel immeuble, et que, dans un second, il ait légué à 
« une autre personne tous scs immeubles ; selon la doctrine de 
« l’arrêt de la cour de Nîmes, on eût dû décider que le legs par- 
« ticulicr n’était pas révoqué par le legs à titre universel ; car un 
« legs particulier aussi concourt, et même très-souvent, avec un 
« legs à litre universel, en ce sens qu’il retranche à ce dernier, 
« comme celui-ci retranche au legs universel lui-même. Les arti- 
« clos 4012 et 4013 le supposent évidemment. On eût donc dû 
« dire aussi que le testateur, dans la vue d’assurer tous ses im- 
« meubles au second légataire, au cas où le legs particulier de 
« l’immeuble deviendrait caduc, avait mieux aimé lui en faire le 
o legs d’une manière générale que de lui léguer individuellement 
« tous ces mêmes immeubles. Or n’est-il pas cependant évident 
« que le legs de tous les immeubles n’en excepte aucun? Qu’il 
« absorbe l’immeuble légué auparavant à titre particulier, et qu’il 
« y a incompatibilité entre les deux legs aussi bien que dans le 
« cas du legs d’une chose spéciale fait à l’un et qui depuis a été 
« léguée à un autre? Car le legs universel de tous les immeubles 
« ne recevrait pas son exécution si le legs particulier concour- 
u rait avec lui au lieu d’en être une simple délibation ou charge.

a Qu’est-ce qu’un legs particulier, et même un legs à titre 
o universel? C’est, comme le disent les jurisconsultes, une déli
ts bation ou diminution du legs universel ; c’est un retranchement 
« fait sur ce legs-d’un objet spécial ou d’une quotité, sans toutc- 
» fois en changer la nature. Mais ce n’est pas une délibation dès 
« qu’il précède par la date de l’acte. Alors le legs universel ne 
« mériterait plus cc nom puisqu’il ne comprendrait pas tout; et 
« cependant le testateur a voulu faire un legs universel par son 
ts second testament. Donc, il est censé avoir voulu révoquer les 
« dispositions dont le maintien empêchait que son legs ne fût to-, 
« tal. »

Qui ne voit que tout ce raisonnement de M. D uranton, qui af
fecte des allures si raides et. si nous pouvions le dire, si mathé
matiques, repose sur une pure et simple pétition de principe. En 
effet, cc qu’il est impossible de contester, c’est que la révocation

• est un acte volontaire et non un acte forcé pour le testateur; dès 
lors ce qu’il faudrait prouver d’abord, c’est que la non-révoca
tion expresse du testament n’en est pas le maintien ; c’est que, en 
ne révoquant pas, le testateur n’a pas voulu conserver. Or s’il 
n’est pas douteux que, dans un même testament, on peut insti
tuer un légataire universel et faire des legs particuliers unique
ment par la raison que, quoique donnant tout, le testateur ne se 
réserve pas moins quelque chose pour les legs particuliers, pour
quoi serait-il douteux que le testateur pût aussi maintenir son 
premier testament instituant un legs particulier? Evidemment il 
pourrait le faire d’une façon expresse, et quelle loi invoque-t-on 
pour prononcer à priori que le non-maintien exprès, que la sim
ple prélérition, que le silence est nécessairement une révocation? 
Tout cela est une question d’intention, et c’est si vrai que D uran
ton lui-même l’a senti, puisqu’il continue ainsi :

<s Nous pensons donc, en l'absence de toute clause propre à ma
ts nifesler l’inlention contraire du testateur, qu’un legs universel 
« absorbe et révoque toute disposition portée dans des testaments 
ts antérieurs; qu’un legs à titre universel de tous les biens meu-
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» blcs ou de tous les immeubles absorbe et révoque les legs de 
« quotité de ces mêmes biens, ainsi que les legs particuliers d’ob- 
« jets qui se rapportent à ces biens ; enfin que le legs particulier 
« de toutes les maisons ou de tous les chevaux du testateur ré- 
« voque le legs spécial qu’il avait fait de l’une de scs maisons ou 
« de l’un de ses chevaux, quand même la maison ou le cheval au- 
« raient été désignés, le tout sauf preuve de l’intention contraire 
* du disposant. »

Répétons-le : puisqu’il peut y avoir intention contraire du dis
posant, nul ne nous semble avoir le droit de dire que son silence 
inclut révocation. Au contraire, ne semble-t-il pas mille fois plus 
logique de dire : Ce qui est valable reste valable jusqu’à ce qu’il 
ait été révoqué d’une manière expresse, sauf intention manifes
tée du testateur. En d’autres termes, pour nous, quand il n’y a 
pas révocation expresse, présomption est qu’il n’y a pas révoca
tion.

La coexistence de legs particuliers avec des legs soit universels, 
soit à titre universel, ressort, du reste, de la loi tout entière. 
Ainsi l’art. 1009 porte que le légataire universel qui sera en con
cours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens 
sera tenu d’acquitter tous les legs. Ainsi l’art. 4011 suppose con
currence d’un legs universel avec des legs à litre universel. Ainsi 
l’art. 1014 inclut nécessairement des légataires universels en pré
sence de légataires particuliers.

Bien d’autres articles encore pourraient être cités ; aussi la 
doctrine et la jurisprudence ont-elles, on peut dire unanimement, 
repoussé l’opinion professée par D uranton. Z acu ar iæ , par exem
ple, dit en termes exprès : a Un testament postérieur qui ne ren- 
c. ferme pas la déclaration expresse de révocation, ne révoque 
» les dispositions des testaments antérieurs qu'autant qu’il con- 
« tient lui-même des dispositions incompatibles avec celles de ces 
a testaments. On doit en conclure qu’un legs universel fait dans 
» un testament postérieur ne révoque pas, en général, les legs 
« particuliers ni même les legs à litre universel contenus dans un 
« testament antérieur. » (Liv. II, § 7 2 8 ,  2 ,  f°.)

MM. A ubry et R au , annotateurs de Z acu ariæ , sont plus précis 
encore dans la note qui accompagne le passage cité.

a La jurisprudence décide, dit T roplong, qu’un legs à titre 
« universel ou à titre particulier, contenu dans un testament, 
« doit être exécuté quoiqu’il y ait un deuxième testament eonte- 
« nant un legs universel en faveur d’une autre personne. Car, 
» comme le dit Mantius  (cité par T roplong),  si spéciale prœcedat, 
a  minuit generale per non comprehensionem, quia de speciebus 
« altero legatis testator non intelligitur cogitasse. » (Don. et test., 
n° 2078.)

D alloz (N. R., V° Disp, entre vifs et lest., n ‘» 4 2 1 2  e t  4 2 1 5 )  
e t  G il b e r t , s u r  l’a r t .  1 0 3 6 ,  n '1* 1 e t 2 ,  c i t e n t  e n c o r e  de  n o m b r e u 
ses  a u to r i t é s  e n  ce  s en s .

En faveur du système de D uranton, on a souvent invoqué les 
lois romaines aux titres de Codicillis (cod. VI, XXXVI), de Adi- 
mentis legatis (D. XXXIV, IV) et de Probationibus(D. XXII, III). 
Mais ces citations n’ont pu avoir qu’un seul but, celui de faire de 
l’érudition. On sait, en effet, que, a sur la révocation des testa- 
« roents, comme le disait F avart au Corps législatif, on s’est 
» écarté du principe (romain), d’après lequel le testament était 
a censé révoqué par un testament postérieur. » (15 floréal an XI; 
L ocré, édit, franc., XI, p. 5 0 7 . )  Et puis, comme le fait très-bien 
observer Merlin (Rép., V° Ilévoc. de legs, II, 1°) , en réfutant 
l’opinion deTouL LiER .ce  n’est plus la loi 6 ,  § 2 ,  D., de Adimeulis 
legatis, ni la loi 1 2 ,  D.,de Probationibus qu’il faut invoquer, mais 
bien l’art. 1 0 5 6  du code civil.

On a enfin présenté un troisième argument, en disant que peut- 
être un legs particulier peut concourir avec un legs universel, 
mais que c’est alors seulement qu’il sont contenus dans le même 
testament. On pourrait douter qu’on eût voulu dire : in codem 
instrumenta, écrits sur la même feuille de papier; c’est pourtant 
ainsi que l’argument est présenté. On est vraiment embarrassé 
de repousser cet argument, tant il soutient peu la discussion. Ne 
sait-on pas que, de nos jours, toutes les dispositions testamen
taires doivent être mises sur la même ligne quant à leur valeur, 
sauf en ce qui concerne la révocation? La loi, dans scs art. 1035 
et I056,nc parle-t-elle pas, in lenninis, de testaments antérieurs 
et de testaments postérieurs, et tout le système du code ne pro- 
teste-t-il pas contre toute distinction du genre de celle qu’on in
voque. Ubi lex non distinguit, nee nos dislinguere debemus. Nous 
n’en dirons pas davantage sur cet argument ; intelligentibus 
paitca.

Nous pensons donc qu’on peut considérer comme certain qu’en 
principe, et sans tenir compte des faits spéciaux à chaque cas, un 
testament contenant un legs particulier n’est pas révoqué par cela 
seul qu’il existe un testament postérieur instituant un légataire 
universel.

Déjà à plusieurs reprises il a été question, dans ce que nous

avons dit, des circonstances spéciales à chaque affaire; c’est qu’en 
effet ce sont ces circonstances qui vont nous permettre de nous 
former une conviction sur le véritable point du litige.

Nous avons vu que le second testament ne contient pas de clause 
expresse de révocation. Dès lors, ce n’est pas l’art. 4055 du code 
civil qui est applicable à l’espèce, c’est l’art. 4056. Cet article est 
ainsi conçu :

« Art. 4036. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront 
« pas d’une manière expresse les précédents, n’annulleront dans 
« ceux-ci que celles des dispositions qui se trouveront incompali- 
o blés avec les nouvelles ou qui y seront contraires. »

Tel est le texte que quelques auteurs se sont trouvés embarras
sés d’expliquer, en ce sens qu’ils voulaient différencier entre les 
mots contraires et incompatibles. Les uns ont essayé; les autres 
ont cherché sans trouver de solution. Ce qui nous semble de 
mieux à dire, c’est que les dispositions contraires ont quelque 
chose d’absolu que n’ont pas les dispositions incompatibles. Les 
premières sont contradictoires par le fait ou les mots; les secon
des le sont par l’intention personnelle de celui qui les a écrites.

Nous avons déjà vu qu’en droit il n’y a rien de contraire entre 
un legs particulier contenu dans un premier testament et un legs 
universel contenu dans un second. Pour nous donc, il n’existe pas 
contrariété légale entre le testament de 4843 et celui de 4857.

Mais y aura-t-il au moins incompatibilité entre les dispositions 
dont s’agit? Là est le noeud du procès.

Comment faut-il le délier? Est-ce en droit, est-ce en fait?
« Q uant  à savoir  q u an d  il y au ra  incompatibil i té ,  ditMARCADÉ 

a (sur  l’a r t .  4 0 3 6 ) ,  q uand  deux  dispositions dev ro n t  ê t re  r ega r -  
» dées comme inconciliables en tre  elles, c’es t là un point de fa it 
« s u r  lequel il est impossible de p o r te r  aucune  règle absolue e t  
a que  les t r ibunaux  d ev ron t  toujours décider  p a r  les circou- 
u s tances. »

Cette manière de voir n’est point isolée ; en effet, T roplong 
(Donat. et test., n° 2069) nous dit que « c’est au magistrat qu’il 
a appartient de juger si deux dispositions contenues dans deux 
« testaments sont contraires ou incompatibles. La question est, 
a du reste, de fait plutôt que de droit, ainsi que l’a reconnu plu- 
a sieurs fois la cour de cassation, en décidant que c’est là uu 
a point qui rentre dans le domaine exclusif des juges du fond et 
a qui ne peut donner ouverture à cassation. »

G ilbert et D alloz, le premier sur l’art. 4036, n° 24, le second 
N. Rép., V° Disp, entre vifs et test., n:< 4200, 4201 et 4215, par
tagent cet avis et citent un grand nombre d’arrêts par lesquels la 
cour de cassation de France, chambre des requêtes, a rejeté des 
pourvois dirigés contre des arrêts rendus sur la question d’in
compatibilité de dispositions testamentaires. Nous n’en citerons 
qu’un, qui est, pensons-nous, le dernier. Il est du 10 mars 1851 
(Dalloz, Recueil périodique, 4851, 4, 73). Cet arrêt porte : 

a Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 970, 4055 
a et 1056 du code civil, et des principes sur la révocation des 
a testaments :

a Attendu que la loi admet deux modes de révocation des tes- 
a taments, la révocation expresse et la révocation tacite; qu’aux 
a termes de l’art. 1036, les testaments postérieurs qui ne révo- 
a quent pas d’une manière expresse les précédents n’annulent 
a dans ceux-ci que les dispositions y contenues qui se trouvent 

incompatibles avec les premières ou qui y sont contraires; 
a Mais attendu que la loi n’exige pas que l’incompatibilité ou la 

« contrariété soient matérielles ; qu’elles peuvent résulter de l’in- 
« tcnlion clairement manifestée du testateur dans son second tes- 
a tament de ne point laisser simultanément subsister les disposi- 
a tions qu’il renferme et celles par lui précédemment faites;

a Que le droit d’interpréter les testaments et d’en rechercher 
a l’intention appartient exclusivement aux cours d’appel, et que 
a la question de savoir si deux testaments successifs de la même 
a personne sont, dans leur exécution, incompatibles ou contrai- 
a res, se rattachant à ce droit d’interprétation, tombe dans le do- 
a maine souverain des juges du fait;

a Attendu dès lors que la cour d’Agen, en déclarant que les 
a deux testaments de la dame A. étaient incompatibles et con- 
a traircs, en prononçant par suite Pannullation du premier par 
a le second, n’a fait que se conformer aux art. 1055 et 1056 du 
a code civil ; rejette. »

Conformons-nous donc à cette doctr ine et  recherchons dans  les 
faits si les deux  testaments  son t  incompatibles.

Pour arriver à faire cette recherche avec certitude et impartia
lité, nous suivrons la règle tracée par Marcadé (1055, al. 6e) et 
approuvée par D alloz (n™ supra eilatis).

a Quelquefois les termes mêmes du second legs, dit cet auteur, 
a suffisent pour faire connaître la pensée du testateur; quelque- 
a fois ce sera dans une autre partie d’un acte que l'intention se 
» manifestera ; d’autres fois ce sera par l’ensemble des deux tc,ta- 
a raents compares l'un à l’autre que l’on découvrira l’intention
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« du défunt; quelquefois enfin on ne pourra se décider que par 
u des circonstances de fait cherchées en dehors des actes testa
is mentaires. »

Procédons ainsi, et, sans reprendre un à un les arguments de 
fait développés de part et d'autre, donnons les principaux et sur
tout ceux qui nous ont particulièrement frappé.

Dans les termes du testament de 1857, trouvons-nous révoca
tion tacite du testament du 1843?

Les mots dont on a argumenté sont les suivants :
J'institue pour mes héritiers, chacun par égale portion, dans 

tous mes biens meubles et immeubles, tous les enfants nés et à naître 
<lc mon frère Fery. Or, dit-on, qui dit tout n’excepte rien ; donc 
les immeubles précédemment légués rentrent dans tous les immeu
bles, et par conséquent, si l'on maintient le testament de 1843, 
les légataires universels n’auront pas tous les immeubles, et s’ils 
n’ont pas tous les immeubles, le testament de 1857 ne peut être 
intégralement exécuté. Il y a donc, en définitive, incompatibilité.

Ce raisonnement, rigide et inflexible comme un axiome algé
brique, serait irréfutable s’il fallait appliquer à l’expression de la 
volonté de l’homme les principes rigoureux de la logique. Malheu
reusement il n’en est point ainsi, et déjà nous avons vu que la ju 
risprudence n’a jamais hésité à maintenir un legs particulier en 
présence d’un legs universel, à moins que les termes ne permis
sent pas de maintcnirce dernier. Le motions mes immeubles est-il 
suffisant pour cela? Nous ne le pensons pas. En effet, n’oublions 
pas que le mot tous comprend aussi bien les meubles que les im
meubles. Or la testatrice donne elle-même plusieurs exemples 
qu’elle n’attachait pas au mot tous un sens aussi strictement ri
goureux que celui qu’on voudrait y attribuer, puisqu’elle lègue 
des effets mobiliers, plus une rente viagère, à trois personnes, et 
d’autres effets mobiliers à une quatrième. Nous comprenons très- 
bien que ces legs sont de minime importance en présence de la 
fortune de la testatrice ; mais enfin, si l’on veut cire rigoureux, il 
faut l’être jusqu’au bout et prétendre que tous ces legs sont in
compatibles avec les termes si généraux dont on tire argument. 
Personne pourtant n’oserait, pensons-nous, aller jusque-là ; c’est 
donc que le sens qu’on veut donner aux mots vis-à-vis d’un gros 
legs, et qu’on n’ose leur donner vis-à-vis des petits, n’est pas le 
sens réel qu’on doit leur donner.

Mais la généralité de ces mots nes’explique-l-elle pas de la façon 
la plus naturelle par cette considération que, au moment de la 
confection du testament de 1857, les héritiers légaux de la testa
trice étaient son frère Alexandre pour une moitié et les enfants 
de son frère Fery pour l’autre. La testatrice, sachant très-bien 
que peu importait à son frère la part de fortune qu’il recueillerait 
dans sa succession, la lui a enlevée pour la faire arriver directe
ment à ses nièces. Il fallait, pour parvenir à ce but, instituer ces 
dernières légataires universelles. Mais ch quoi cela touchc-t-il au 
legs Deprez fait en 1843? En rien, selon nous. En effet, en 4843, 
les héritiers de la demoiselle de Miraumont étaient scs frères et 
sœurs par égale portion ; cela ne l’empêche pas de faire un legs 
aux époux Fery Deprez. En 4857, ou contraire, elle ne veut plus 
de partage entre son frère survivant et scs nièces; elle attribue 
tout à celles-ci. N’est-ce pas là un motif qui explique suffisamment 
la confection d’un nouveau testament et l’institution telle qu’elle 
est faite, avec le mot tous?

Si nous continuons l’examen des termes de ces testaments, nous 
en trouvons quelques-uns dignes de notre attention. Il est à re 
marquer que la testatrice institue tous les enfants nés et à naître 
de son frère. Notons ces mots : et à naître. En effet, le testament 
est daté du 4er mars 4857 ; le frère dont on institue les enfants à 
naitre était mort le 4 septembre 4856, près de six mois aupara
vant. Aucun doute n’était donc possible sur le point de savoir s’il 
y avait encore des enfants à naître du mariage de son frère. Que 
déduisons-nous de là? Qu’il semble assez probable que le testa
ment n’a pas clé fait d’un seul jet, le 1er mars 4857 : qu’il a été 
préparé longtemps d’avance et même peut-être encore du vivant 
du frère. C’est donc une œuvre réfléchie, et comment comprendre 
l’absence d’une clause de révocation, s’il avait été dans l’intention 
de la testatrice de révoquer? Qu’on ne dise pas que nés et à naitre 
est une clause de style. Cela ne peut être vrai que si le testament 
est l’œuvre, dans sa rédaction, d’un homme habitué au style, et 
alors qu’en résulte-t-il? C’est qu’un homme de loi doit avoir été 
consulté et a peut-être fourni la minute.S’il en est ainsi, comment 
comprendre encore d’absence d’une clause de révocation autre
ment que par l’intention délibérée de maintenir ce qui existait 
précédemment?

Si nous allons plus loin, nous arrivons à cette phrase : je laisse, 
en outre, aux enfants de mon frère Fery, la partie de terre que 
B. D. occupe de moi sur Rouveroy, etc., etc.

On a dit de ces mots : en outre, qu’ils sont inexplicables autre
ment que par l’intention d’opposer ces trois parcelles à celles lé
guées à Deprez. On a dit, d’autre part, mais sans l’établir, que la

testatrice possédait d’autres terres sur la commune de Rouveroy ; 
que dès lors ces mots ne signifient rien et n’étaient qu’une incor
rection de langage. Pour nous, nous inclinons vers la première 
manière de voir; mais, au surplus, si ces mots et l’énumération 
des trois terres qu’ils embrassent ne donnent pas l’inébranlable 
conviction que la testatrice a voulu différencier ces terres de celles 
léguées à Deprez et, par conséquent, maintenir le legs de celle-ci, 
il en résulte au moins la certitude qu’elle n’avait pas oublié, 
comme on l'a prétendu (oublier un testament! oublier un legs de
200,000 à 250,000 francs!!!), qu’elle n’avait donc pas oublié le 
testament de 4843; mais qu’au contraire, elle y pensait très-bien, 
et l’avait bien présent à la mémoire. Si donc encore elle ne l’a 
pas révoqué, c’est qu’elle ne l’a pas voulu, et nous ne pouvons 
pas le vouloir pour elle.

Un peu plus loin, nous trouvons une autre phrase un peu inin
telligible, il est vrai, à cause de certaines redondances et du dé
faut de ponctuation significative, mais dont pourtant il nous 
semble résulter quelque chose en faveur de notre manière de 
voir. Cette phrase, la voici textuellement :

» Voilà mes dernières volontés pour les enfants de mon frère 
« Fery, Eugène Le Brum de Miraumont, voilà encore ma volonté 
a je veus être en terée à Mons voilà encore ma volonté (sic). »

En ce qui concerne le premier membre de phrase, «voilâmes 
dernières volontés pour les enfants de mon frère ». faut-il 
donner au mot pour le sens attributif, en faveur de? Non, puis
que ces dernières volontés concernent non-seulement les enfants 
de son frère, mais encore le bon pasteur et trois autres légataires.

Quel sera donc le sens de ce mot pour?
Selon nous, c’est l’équivalent de en ce qui concerne; de sorte, 

que la phrase devrait se lire : voilà mes dernières volontés en ce 
qui concerne les enfants de mon frère, etc. Ce mot, ainsi com
pris, n’a-l-il pas un sens éminemment restrictif, et n’est-il pas 
en opposition avec ce que la testatrice avait fait en faveur des 
époux Deprez? Cela nous semble au moins très-vraisemblable, 
pour ne pas dire certain.

Si maintenant nous examinons le testament de 4843, nous 
trouvons que le legs est grevé de certaines fondations religieuses 
qui ne sont pas plus reproduites dans celui de 4857 que le nom 
même de Fery Deprez.

Ces charges consistent « à faire célébrer pour le repos de l’âme 
« de la testatrice un service au premier état, plus une messe 
« chaque semaine pendant les trois premières années, à partir de 
« son décès, et, après cette époque, une messe tous les mois à 
« perpétuité. »

Ici il faut se placer au point de vue de la testatrice, personno 
éminemment croyante et pour qui ces sortes de charges avaient 
un prix inestimable, surtout alors que ces offices religieux de
vaient être célébrés sans retard et avec continuité pour le repos 
de son âme. Peut-on admettre que si elle avait voulu anéantir le 
premier legs, elle n’eût pas pourvu aux prières d’expiation, dans 
le second testament? — Evidemment non. Si le second testament 
n’a pas dit un mot de ces services religieux, c’est que la testatrice 
croyait pouvoir mourir tranquille, certaine qu’elle avait pourvu, 
dans son premier testament et en grevant le legs qu’il contenait, 
à ce que des prières nombreuses et continues fussent dites pour 
elle.

Ici je présente une objection et l’on dit : cela serait vrai, si la 
testatrice, de son vivant, n’eût pourvu à ces soins au moyen d’un 
acte de donation fait au profit de la fabrique de Saintc-Waudru à 
Mons. L’acte de cette donation est produit : il porte donation 
d’une somme de 3,000 francs, aux conditions suivantes, que la 
fabrique sera tenue d’exécuter :

4° De faire célébrer chaque année à perpétuité, en l’église de 
Saintc-Waudru, deux obits de première classe,

2° Et de faire dire chaque année, en la même église, aussi à 
perpétuité, douze saluts.

Nous le demandons consciencieusement, y a-t-il dans ces fon
dations religieuses quelque chose qui ressemble aux charges du 
premier legs? Dans celui-ci on pourvoit aux besoins pressants de 
l’âme : un service, une messe chaque semaine pendant trois ans 
et après ces trois années une messe tous les mois à perpétuité. 
Dans celui-là, deux obits et douze saluts annuellement, mais à 
dates non fixées. La première fondation n’esl-elle pas l’expression 
des craintes d’une âme pieuse et timorée qui éprouve un besoin 
pressant d’expiation, et la seconde n’est-elle pas une nouvelle 
preuve de cette sorte d’orgueil qu’ont certaines personnes d’atta
cher leur nom à une fondation de main-morte, de gratifier 
l’Eglise et d’enrichir ainsi le clergé sous le nom des fabriques?

En outre, la seconde fondation au profit de qui est-elle faite? 
au profit de la fabrique de Saintc-Waudru à Mons; la première, 
au contraire, est mise à charge du légataire campagnard, avec 
l’intention manifeste, quoique non exprimée, que les services re
ligieux soient célébrés à la campagne. Peut-on croire que la les-
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tatricc appartenant à une famille noble et pieuse, qui prenait à 
tout propos le nom et titre de Le Brum de Miraumont de Grand- 
Beng, ait voulu révoquer toutes les fondations religieuses qu’elle 
avait faites dans lés communes de Grand-Reng et Rouveroy, où 
elle avait ses propriétés, où elle se considérait encore un peu 
comme seigneur. Cela ne semble pas possible, quand on connaît 
quelque peu les idées des personnes du siècle passé, qui sont res
tées en arrière des progrès de l’époque et qui ont vécu avec les 
idées d'un autre temps. Si la testatrice n'a pas. dans son second 
testament, pourvu à la création de services seligieux à Grand- 
Reng, c’est qu’elle savait qu’elle y avait pourvu par son premier, 
en en grevant son légataire particulier.

Pour nous, cette preuve est, nous ne le dissimulons pas, des 
plus concluantes.

Si maintenant nous abordons les circonstances en dehors des 
testaments, nous en rencontrons deux principales : les change
ments survenus dans la famille de Miraumont entre la confection 
du premier et du second testament, et l'affection que la testatrice 
portait à ses nièces.

Les changements survenus dans la famille de Miraumont sont 
immenses, cela est vrai, puisque M. Fery s’était marié cl que sa 
femme lui avait donné des enfants, événement qu’on n’avait osé 
espérer. 11 est vrai encore que la testatrice s’était vivement atta
chée à ses nièces ; mais le changement opéré par elle dans ses vo
lontés, en privant son frère de ce qui lui revenait légalcmcntpour 
le transmettre à scs nièces, n’cst-il pas une preuve suffisante d’af
fection donnée à celles-ci,et ce changement n’est-il pas en rapport 
avec les modifications survenues dans la famille?

N’oublions pas que feu M. Fery de Miraumont n’a laissé que 
des filles et pas de descendant mâle. Qui ignore qu’au point de 
vue aristocratique surtout,cette considération est de la plus haute 
importance? Cela seul fait tomber de soi tout ce que l’on a dit de 
perpétuation du nom illustre de Miraumont, du désir de relever 
l’éclat de ce nom, puisque ce nom devait totalement se perdre par 
le mariage des légataires universelles, et ainsi les biens légués 
aller grossir le patrimoine d’autres familles.

Nous devons le dire, ni dans les testaments eux-mêmes, ni 
dans les circonstances extérieures, nous n’avons pu trouver, mal
gré la répugnance que nous inspire toujours le dépouillement 
d’une famille au profit d’étrangers, ces considérations qui ren
draient les dispositions du premier testament incompatibles avec 
celles du second. Tout, au contraire, nous a démontré que la tes
tatrice a voulu faire concourir les deux testaments.

Mais, si l’on ne partageait pas cette manière de voir d’une façon 
aussi absolue que nous, on devrait au moins convenir que le 
doute est possible, ou plutôt que le doute doit nécessairement naî
tre dans l’esprit.

Eh bien! que faut-il faire en cas de doute? Faut-il, comme on 
l’a dit, revenir au sentiment de la nature? Nous le voudrions, 
mais nous ne le pouvons pas. Toute l’économie du code prouve 
que chaque personne est maîtresse de ses biens quand il s’agit de 
les transmettre en ligne collatérale; la loi n’a rendu légal que le 
sentiment de la nature en ligne directe, et c’est pour lui qu’elle a 
établi la réserve; hors de là, la volonté de l’homme doit dominer 
et, nous, magistrats, nous ne pouvons substituer nos sympathies, 
nos sentiments, nos appréhensions, aux volontés des testateurs. 
« Si la volonté de révoquer ne résulte pas des testaments, dit 
o T roplong, on doit dans le doute faire valoir les deux legs, car 
« ils ont le litre en leur faveur, par conséquent la présomption.» 
Et plus loin, ce même auteur ajoute ces mots caractéristiques : 
» Cette distinction est la seule boussole en cette matière. » (Do
nations et testaments, n° 2073.)

Le doute est donc encore au profit des demandeurs.
On a demandé la délivrance des biens quittes et libres de toutes 

charges ou hypothèques : cette prétention n’est évidemment pas 
soutenable, en présence du silence du testament sur ce point et 
des art. 1018 et 1020 du code civil. Aussi n’a-l-on pas insisté et 
ne nous y arrêterons-nous pas davantage.

Dans des cotnclusions dernières, les parties ont posé des faits 
dont ils demandent à subministrer la preuve.

Nous ne pensons pas que celte demande puisse être accueillie. 
Outre que cette marche serait éminemment dangereuse, puis
qu’elle conduirait les magistrats à faire les testaments au lieu de 
les interpréter, à substituer des probabilités ou des inductions 
aux volontés des testateurs, si l’on examine de près les faits cotés 
on doit reconnaître qu’ils ne sont ni relevants ni pertinents au 
procès. Les uns, s’ils étaient prouvés, établiraient des points in
contestés et incontestables ; les autres n’auraient point assez de 
force pour énerver, même d'une façon minime, ce que nous 
avons dit.

Nous concluons donc à ce que le tribunal, mettant hors de cause, 
sans frais, M. Alexandre de Miraumont, et déclarant les faits posés 
de part et d’autre non pertinents ni concluants sans s'y arrêter,

dise pour droit que le testament de 1857 n’a pas révoqué celui 
de 1843, et que celui-ci sortira scs pleins et entiers effets. »

Le tribunal a adopté cette manière de voir par un juge
ment ainsi conçu :

J ugement. — » Ouï les parties, vu les pièces et notamment 
les deux testaments olographes émanés de la demoiselle Mathilde 
Le Brum de Miraumont, en date des 20 janvier 1843 et 1er mars 
1837, enregistrés et déposés le premier en l’étude de M® Cler- 
fayt, notaire à Mons, le 6 août 1858 et le deuxième en l’étude de 
Me Gérard, notaire audit Mons. le 5 du même mois;

« En ce qui concerne le défendeur Alexandre Le Brum de 
Miraumont :

« Attendu qu’il n’est méconnu par aucune des parties que les 
enfants nés du mariage de Fery Lebrum de Miraumont avec la 
dame Goupy de Quabccq, ici représentés par cette dernière, ont 
été institués légataires universels de la de cujus; que par consé
quent c’est à ceux-ci seulement, à défaut d'héritiers à réserve, 
que les demandeurs doivent réclamer la délivrance de leur legs; 
qu’il y a donc lieu de mettre hors de cause Alexandre Le Brum 
de Miraumont; que toutefois les frais relatifs à son intervention 
au procès, ne doivent pas être considérés comme ayant été faits 
frustratoirement, alors que le testament olographe du 1er mars 
1857 n’avait pas été reconnu par tous les intéressés antérieure
ment à la présente instance ; qu’il y a donc lieu de mettre ces frais 
b charge de la succession de la de cujus, conformément à l’arti
cle 1016 du code civil ;

« Attendu, en ce qui concerne la dame Goupy de Quabecq, 
veuve de Fery de Miraumont, agissant comme mère et tutrice 
de ses enfants, que le débat existant entre elle et les demandeurs 
soulève la question de savoir si le testament du 20 janvier 1845 
prémentionné a été révoqué par celui du 1er mars 1857;

« Attendu que ce dernier ne contient aucune clause de révoca
tion expresse du premier;

» Attendu que, dans cette occurrence, la révocation ne pour
rait résulter, aux termes de l’art. 1056 du code civil, que de la 
circonstance qu’il y aurait incompatibilité ou contradiction entre 
les différentes dispositions contenues dans les deux actes testa
mentaires précités ;

« Attendu, à cet égard, que le testament du 20 janvier 1845 
renferme un legs particulier en faveur des demandeurs, celui du 
1er mars 1857, un legs universel au profit des enfants de Fery 
de Miraumont, et que ce sont là les dispositions que la défende
resse prétend être inconciliables;

« Attendu que cependant la loi admet la possibilité de la 
coexistence de legs particuliers et d’un legs universel, témoin les 
art. 1009, 1011, 1014 et autres du code civil;

« Attendu que si de pareilles dispositions ne sont pas incom
patibles, lorsqu’on les trouve dans un même testament, ce qui 
n’est pas même contesté par la défenderesse, on ne voit pas pour
quoi il en serait autrement quand elles sont contenues dans des 
actes testamentaires différents ou quand le legs universel est pos
térieur aux legs particuliers; qu’en effet, notre législation, qui 
n’impose pas au testateur l’obligation d’inscrire toutes ses der
nières volontés dans un seul et même testament, ne lui trace non 
plus aucune règle quant à l’ordre dans lequel il aura à les faire 
connaître;

» Attendu que, d’après ces considérations, il faut tenir, con
trairement au soutènement de la défenderesse, que l’institution 
d’un légataire universel n’implique pas, à elle seule, une pré
somption de révocation des legs particuliers faits précédemment 
à d’autres personnes ;

« Attendu que vainement la défenderesse allègue que ses en
fants ont été institués légataires de la totalité et non pas seu
lement de l’universalité des biens meubles et immeubles dé
laissés par la testatrice ; que la distinction qu’elle veut établir à 
cet égard, fût-elle admissible en droit, n’est pas suffisamment jus
tifiée, en fait, par les termes du testament du 1er mars 1857; 
que la de cujus n’y dit point, en effet, qu’elle donne ou lègue aux 
enfants de son frère Fery tous scs biens meubles et immeubles 
sans exception, mais seulement, ce qui est sensiblement différent, 
qu’elle les institue pour ses héritiers dans tous ses biens meubles 
et immeubles, disposition qui n’est pas autre chose en définitive 
qu’une simple institution de légataires universels;

« Attendu que, d’ailleurs, le testament du 1er mars 1857 ren
ferme lui-même des legs particuliers sur des choses mobilières, 
ce qui démontre .que dans la pensée de la testatrice, les mots tous 
mes biens dont elle s’est servie et dont on argumente, étaient sus
ceptibles de restrictions nécessitées par les legs particuliers qu’elle 
avait faits ;

a Attendu que s’il n'existe pas d’incompatibilité matérielle 
entre les différentes dispositions des deux testaments sus-men
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tionnés, il n’y a pas davantage de preuve de la contradiction in
tentionnelle invoquée par la défenderesse; qu’à la vérité celle-ci 
se prévaut à ce propos des termes : « Ceci est mon testament, 
voilà mes dernières volontés, » employés par la de cujus; mais 
qu’on ne saurait donner à ces mots la portée qu’y attache la dé
fenderesse, alors surtout que la testatrice en parlant de scs der
nières volontés, dans son testament du I er mars 1857, ajoute ces 
expressions restrictives : « pour les enfants de mon frère Fery 
Eugène Le Brum de Miraumont; »

« Attendu, quant au silence qu’elle y garde au sujet du legs 
particulier fait antérieurement au profit des demandeurs, qu’on 
peut l’interpréter aussi bien dans le sens du maintien que dans 
celui de la révocation de ce legs, et que dans le doute-ce serait le 
premier sens qui devrait l’emporter, parce que c’est à la défende
resse, qui veut faire tomber le titre des demandeurs, à prouver 
que celui dont elle s’arme à cet effet, a réellement anéanti 
l’autre ;

« Attendu qu’en outre, la comparaison desdits testaments 
fournit certains indices de nature à faire croire que la de cujus 
a entendu laisser debout les dispositions de celui du 20 janvier 
1845; qu’ainsi, en adoptant le système d’interprétation proconisé 
par la défenderesse, on arriverait à ne plus pouvoir expliquer 
comment la testatrice, après avoir institué les enfants de son 
frère comme légataires universels, a pu songer encore à faire 
une mention spéciale de trois pièces de terre sises à Rouveroy, 
précisément les seules situées dans cette commune qui n’eussent 
pas été léguées aux demandeurs ; -qu’ainsi en'core, dans même hy
pothèse, on serait forcé d’admettre cette conséquence difficile à 
accepter, que la demoiselle Mathide de Miraumont aurait aboli les 
charges religieuses qu’elle avait instituées pour le repos de son 
âme, sans les avoir remplacées par d’autres de la même nature, 
la donation reçue par le notaire Gérard de Mons le 14 février 
1852, enregistrée, ne pouvant guère être considérée comme y 
ayant suffisamment suppléé;

« Attendu que si pour interpréter les actes testamentaires, le 
juge peut se laisser guider parfois par des considérations prises 
en dehors de ces actes mêmes, il doit cependant user de la plus 
grande réserve dans l’exercice de cette faculté;

« Attendu que parmi les faits et circonstances relevés par les 
parties et dont elles demandent à subministrer la preuve, il n’y 
a rien d’assez concluant dans la cause pour qu’il puisse échoir de 
s’y arrêter; qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette preuve 
dont l’admission serait aussi frustratoire que dangereuse ;

« Sur les conclusions des1 demandeurs tendant à réclamer des 
intérêts judiciaires et à demander que les biens faisant l’objet de 
leur legs soient délivrés quittes et libres de toutes dettes.et 
charges :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1014 du code civil, les de
mandeurs,ont droit aux fruits des biens qui leur ont été légués, 
à partir de leur demande en délivrance ;

« Attendu que, d’après les art. 1018 et 1020 du même code, 
lesdils biens ne doivent leur être délivrés que dans l’état où ils 
se trouvaient au jour du décès de la testatrice, et que les légatai- 
taires universels ne sont tenus de les dégager que des dettes et 
charges dont ils auraient été affectés depuis et non de celles dont 
la de cujus les aurait grevés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. de Glymes, substi
tut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, statuant à 
l’égard du sieur Alexandre Le Brum de Miraumont le met hors 
de cause et dit que les frais de son intervention au procès seront 
supportés par la succession de la de cujus, la demoiselle Mathilde 
Le Brum de Miraumont, représentée par ses légataires universels 
les enfants nés du mariage de Fery Eugène Le Brum de Mirau
mont et de la demoiselle Goupy de Quabecq ; faisant droit entre 
ces derniers, ici représentés par leur mère tutrice, et les deman
deurs, sans s’arrêter aux faits respectivement articulés par les 
parties, lesquels faits sont déclarés irrélcvanls et non pertinents, 
ordonne qu’il sera fait délivrance aux demandeurs des biens qui 
leur ont été légués par la demoiselle Mathildc-Eugénie-Hcnricile- 
Joséphinc Le Brum de Miraumont et qui sc composent ainsi qu’il 
est dit dans le testament précité du 20 janvier 1815, lequel est 
déclaré n’avoir pas été révoqué par celui du 1er mars 1857, éga
lement susmentionné; dit que ces biens seront délivrés dans 
l'état où ils se trouvaient lors du décès de la testatrice, quittes et 
libres seulement des dettes et charges dont ils auraient été grevés 
depuis, avec les fruits à partir de la demande en délivrance; or
donne en outre que les titres et papiers relatifs auxdits biens se
ront remis aux demandeurs; condamne la défenderesse, partie 
de Me Renard, aux dépens envers les demandeurs... »(Du 25 juin 
1800. — Plaid. MMe* H. Rousselle c. L e s c a b t s  et M a s q u e -  

i . i e r . )

C H R O N I Q U E .
Un journal anglais raconte en ces termes une affaire de 

détournement de mineur qui offre quelque analogie avec 
le procès qui est pendant devant le tribunal correction
nel de Gand :

On lit dans le Globe de Londres :
« Un prêtre catholique de Norwich, le révérend chanoine Dal- 

lon, deux bijoutiers nommés Bclia, et un commissaire priseur 
nommé Foulsham ont comparu devant les magistrats de Norwich, 
sous l’inculpation d’avoir aidé un jeune garçon nommé William- 
Henry Vansittart à s’enfuir de la pension où l’avaient placé scs 
parents.

« Le jeune homme en question, fils de M. Vansittart, membre 
du Parlement pour Windsor, s’est évadé du pensionnat du révé
rend M. Hodyson à Norwich, et s’est rendu auprès du chanoine 
Dallon. Ce gentleman paraît s’être efforcé de convertir ce jeune 
garçon au catholicisme, et lui a dit qu'il ferait bien de se sau
ver de l’école où il était placé. Il lui a aussi adressé le bijou
tier Beha, chargé de lui procurer de l’argent pour venir à Lon
dres.

« Beha a acheté au jeune Vansittart sa montre d’or pour 
15 sh., auxquels M. Dalton a ajouté 6 sh. a Beha, a dit le jeune 
homme, m’a aussi acheté un crayon d’argent pour une demi-cou
ronne. C’est le chanoine qui l’a prié de le faire en lui disant que 
cela me ferait quelque argent de plus et que l’argent était rare. 
Puis il m’a dit que si je me montrais trop librement je pourrais 
être raltrappé, et que je ferais bien de rentrer tranquillement 
chez Beha, d’y dîner et de partir pour Londres par le train de 
deux heures. Il m’a laissé sa carte en me disant qu’il espérait que 
l’affaire se terminerait d’une manière agréable, et il m’a quitté en 
me priant de lui écrire. J’étais à dîner avec les Beha lorsque la 
police est arrivée. »

« En réponse à d'autres questions, le jeune Vansittart a dit 
qu’un prêtre nommé Guigini lui avait donné le conseil de s’en
fuir. Le prêtre lui a fait jurer sur une relique de ne rien dire 
et de ne pas le nommer. M. Vansittart père a dit que ce jeune 
homme était son fils unique et qu’il était élevé dans la religion 
protestante.

<• Le maire, après avoir entendu quelques autres dépositions 
et consulté scs collègues, a renvoyé l’affaire à huitaine et lancé 
un mandat d’amener contre le Père Guigini. Toutes les personnes 
ont été admises à donner caution. Cette affaire a causé une vive 
émotion, et la salle d’audience était encombrée. »

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

ACTES OFFIC IELS. .
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e s  s u p p l é a n t s . — D é m i s s i o n s . — Par ar

rêté royal du 2 juillet 1860, la démission du sieur Gillet, de ses 
fonctions déjuge suppléant à la justice de paix de Beauraing, est 
acceptée.

— Par arrêté royal du 12 juillet 1860, la démission du sieur 
Maubach, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du 
canton d’Ixelles, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e s  s u p p l é a n t s . —  N o m i n a t i o n s .  — Par 
arrêtés royaux du 7 juillet 1860, sont nommés juges suppléants?

1° A la justice de paix du canton de Termonde, en remplace
ment du sieur Troch (F.-C.), démissionnaire, le sieur Troch (E.- 
Ml-C.), avoué à Termonde;

2° A la justice de paix du canton d’Harlebeke, en remplace
ment du sieur Cannaert, démissionnaire, le sieur Germay, doc
teur en droit à Sweveghem.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  H u i s s i e r .  —  D é m i s s i o n . 
Par arrêté royal du 12 juillet 1860, la démission du sieur Leplang, 
de scs fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Dinant, est acceptée.

N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n s . — Par arrêté royal du 15 juillet 
1860, le sieur de Coorcbyter, candidat notaire à Caprycke, est 
nommé notaire à la résidence de Bassevclde, en remplacement du 
sieur de Borghgravc, décédé.

Cinq «années de crédit.
Jurisprudence générale, par MM. D a l l o z  : Répertoire, 44 tomes, 

528 francs ; Recueil, 1845 iDclus 1858, 240 francs.
Représentaut pour la Belgique, M. F o r e v i l l e , rue de Lille, 19, 

à Paris.

BRUXELLES. — IMP. DE A .  MAI1IEU ET  C ° ,  V IE IL L E -H A L L E -A U X -B L É S ,3 1 .
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A V IS .

MM. les avocats inscrits au tableau de l’Ordre des avo
cats exerçant près la Cour d’appel de Bruxelles, sont invi
tés à se réunir au local de la Bibliothèque, le samedi 4 août 
1860, à 2  heures, à l’effet de procéder à l’élection d’un 
bâtonnier et des membres du conseil de discipline pour 
l’année judiciaire 1860-1861.

Le Secrétaire,
En. D e L inge.

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

DROIT BELGE ANCIEN.
COMMENT ON AGISSAIT ANCIENNEMENT CONTRE LES FILLES MI

NEURES QUI ENTRAIENT AU COUVENT SANS LE CONSENTEMENT

DE LEURS PARENTS. — 1717.

Le 23 février 1717, Marie-Anne De Lau, veuve Stalins, 
expose dans une requête au Conseil de Flandre que, passé 
quatre mois, elle a laissé dans l’abbaye de Beaupré (près de 
Malines) sa fille Thérèse Stalins, pour y profiter du chan
gement d’air et du séjour delà  campagne; qu’elle vient 
d’apprendre que la dame abbesse de Beaupré est parvenue 
à persuader à sa fille, à l’insu et contrairement à la volonté 
de l’exposante, de contracter un engagement d’entrer en 
ladite abbaye (te consenteren een contraet van ingressie in 
de voorseide abdye); que, s’étant adressée à l’abbesse pour 
lui demander qu’elle laissât suivre sa fille, l’abbesse n’y a 
pas voulu consentir, quoiqu’une mère ait autorité sur son 
enfant, et que par conséquent l’abbesse n’ait pas le droit de 
tenir la fille de l’exposante séquestrée contre la volonté de 
celle-cîi ; qu’encore beaucoup moins il lui a clé permis 
d’engager, par des paroles persuasives et fallacieuses, sa fille 
à entrer en ladite abbaye et à signer clandestinement le 
contrat excessif et exorbitant joint à la requête; que c’est 
le droit de l’exposante d’éprouver la fermeté de la vocation 
de sa fille; qu’il y a d’autant plus de motifs pour le faire, 
que sa fille ne se l’est mise que tout récemment en tôle; 
enfin que de pareilles séquestrations d’enfants de famille 
constituent un grave danger pour la société. Par ces diver
ses raisons, elle prend son recours au Conseil de Flandre, 
le priant d’ordonner que sa fille soit retirée du couvent de 
Beaupré, avec autorisation, pour le premier huissier à ce re
quis, de se la faire remettre par l’abbesse de Beaupré, en 
cas de refus, l’y aller prendre de vive force, le tout afin de 
la séquestrer (à la disposition de l’exposante) au couventdes 
Sœurs Noires, en la ville de Gand.

A l’appui de sa requête, la dame Stalins produisait copie 
de l’acte, portant que « Thérèse Stalins, voulant se ren- 
« dre religieuse en l'abbaye de Beaupré, suffisamment 
« âgée et réunissant les conditions nécessaires pour se sa
it crifier au Seigneur, s’engage de sa pure, franche et libre 
« volonté, sans aucune contrainte, mais après mûre déli- 
« bération, de donner par forme de dot, en aumône, 
« 3,000florins d’argent,comme aussi une lampe en argent 
« au Très-Saint Sacrement, en outre de payer sa table du

« noviciat à raison de 130 florins par an, et se réservant 
« aussi, sur ses biens, une rente viagère de cent florins an- 
« nuellement pour ses besoins et menus plaisirs... »

De son côté, la révérende dame abbesse déclare par le 
même acte s’engager à recevoir la demoiselle Stalins au nom
bre de ses filles. Quelques dispositions au sujet de la prise 
d’habit, de la profession, et du paiement des frais qui se 
font en pareilles occasions complètent l’acte que les parties 
signent en présence de l’abbé de Cambron et De Bordels, 
témoins.

Sur le vu de ces pièces, le Conseil désigne deux commis
saires, et l’on jugera de la nature de leur mandat à la fa
çon dont ils l’exécutèrent.

Le procès-verbal, dressé par les commissaires Heubens et 
Michel le 27 février 1717, porte qu’ils se sont rendus au 
couvent de Beaupré; qu’y parlant à Louise de Sonegha, ils 
ont appris quedepuis cinq semaines la directrice était indis
posée et ne quittait pas la chambre; qu’ayant appelé devant 
eux la demoiselle Stalins et lui ayant exposé les motifs de 
leur venue, ils ont reçu pour, toute réponse de celle-ci: 
que sa volonté définitive était de ne plus quitter de sa vie 
l’abbaye de Beaupré soit pour rentrer à la maison mater
nelle, soit pour se rendre ailleurs, mais qu’elle était bien 
résolue de prendre l’habit de Saint-Bernard et de faire sa 
profession.

« Dans laquelle résolution, continuent les conseillers, 
« elle dit persister, quoique nous ayons, entre autres con
te sidérations et représentations, mis sous les yeux sa jeu- 
ci nesse, le respect et l’obéissance qu’elle doit à sa mère, et 
« la grande importance de la résolution qu’elle voulait 
« prendre et dont pouvait dépendre son bonheur en cette 
« vie et en l’autre et que par là enfin elle eût renoncé 
« pour toujours à sa liberté, qui cependant aussi est un des 
« plus précieux dons que Dieu nous ait faits. »

Les commissaires après avoir dressé ce premier procès- 
verbal que la demoiselle Stalins signe, se rendent auprès du 
lit de l’abbesse malade, laquelle proteste n’avoir jamais dit 
à la demoiselle Stalins de prendre l’habit religieux, nie 
même avoir mis aucun obstacle à ce qu’elle suivît sa mère , 
et déclare enfin qu’elle ne s’oppose aucunement à ce qu’elle 
quitte l’abbaye.

Nous traduisons fidèlement les dernières lignes du pro
cès-verbal: « Après qu’actede ces déclarations eût été dressé 
a et signé, disent les conseillers commissaires, nous avons, 
« au nom de la cour, ordonné à la demoiselle Stalins de 
« s’en retourner avec nous à Gand, et de se placer dans le 
« carrosse que nous avions à cette fin devant la porte de l’ab- 
« baye; à quoi elle a opposé un refus formel. Alors l’avons 
ii contrainte à ce, en termes d’exécution de ce que la cour 
« avait ordonné le 25 de ce mois. Et conformément à son 
« ordonnance,avons transporté et déposé ladite demoiselle 
« au couvent des Sœurs-Noires a Gand. »

Archives du Conseil de Flandre. Resolutien 
van den Hove. 4674-1737, p. 176.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présld . de M . Bonjean, cons.

IMMEUBLES. —  VENTE PUBLIQUE. —  ENTRAVE A LA LIBERTÉ DES 
ENCHÈRES.

N ’a rien d’illicite et spécialement ne constitue pas une entrave à 
la liberté des enchères l’accord par lequel deux ou plusieurs 
personnes conviennent, au moment d’une vente publique, de ne 
pas enchérir l’une contre l’autre et de se faire déclarer indivi
duellement adjudicataires avec faculté de command, pour se ré
partir ensuite, à des conditions stipulées d’avance, les objets à 
elles adjugées.

( W U R T U ,  D E  H E U S C H  E T  M U N G E R S D O R F F  C .  A .  D E  H E U S C H . )

Les parties étaient copropriétaires par indivis d’immeu
bles qui furent licités le 16 novembre 1857.

Le 12 décembre 1857, les appelants intentèrent à l’in
timé, Adrien de Heusch, devant le tribunal de Tongres 
une action en dommages-intérêts, à donner par état, du 
chef d’entraves mises par lui aux enchères.

Avant l’adjudication, disaient-ils, Adrien, Eugène et 
Bonaventure de Heusch ont fait une convention de ne pas 
enchérir l’un contre l’autre et de se faire déclarer indivi
duellement adjudicataires sous réserve de command pour 
répartir lfe lendemain entre eux, à des conditions stipulées 
d’avance, les lots à eux adjugés. Cela n’a pas été méconnu 
par deux des trois copropriétaires dénommés. Cela résulte 
au surplus des déclarations de command reçues le lende
main de la vente par le notaire instrumentant et sera éta
bli, au besoin, d’une manière plus précise par témoins. 
Semblable accord constitue une entrave au mouvement 
des enchères, dans le sens du second alinéa de l’art. 412 
du code pénal. C’est tout au moins un fait illicite, domma
geable pour les autres colicitants. Il a eu pour but et pour 
effet d’empêcher la majeure partie des lots mis en vente 
d’atteindre sa valeur véritable. Comme copropriétaires 
vendeurs, les trois colicitants qui ont conclu cet accord 
n’avaient certes aucun avantage à déprécier les immeu
bles. Mais ils en avaient un bien évident comme adjudica
taires éventuels. Voulant devenir acquéreurs, ils étaient 
plus intéressés à acheter à bas prix qu’à vendre à un prix 
élevé. Mais cet intérêt ne pouvait se satisfaire qu’au détri
ment de tous les colicitants, et il n’a été satisfait qu’à ce 
prix et à l’aide de manœuvres condamnables. Qu’est-ce no
tamment que cet exploit comminatoire signifié par Adrien 
de Heusch au notaire chargé de la vente, exploit dont il a 
requis l’insertion au cahier des charges et par lequel il fai
sait contre les colicitants et contre les tiers acquéreurs, au 
mépris de décisions géminées de justice, des réserves au 
sujet de la propriété de certaines parcelles exposées aux 
enchères, au sujet de loyers et d’indemnités de fumures et 
de récoltes auxquels il prétendait avoir droit? Ces réserves 
ne pouvaient tendre qu’à effrayer les enchérisseurs par la 
perspective de procès à soutenir, d’évictions à craindre. 
D’autres circonstances de la cause concourent encore à des
siner le caractère préjudiciable des faits déférés au tri
bunal.

Subsidiairement, pour le cas où ce caractère ne parût 
pas suffisamment établi, les demandeurs offraient de 
prouver :

1° Qu’Adrien de Heusch, malgré les décisions réitérées 
de la justice ordonnant qu’il serait procédé à la licitation 
des immeubles indivis entre parties, avait répandu, dans 
la commune de Cortessem où les immeubles sont situés, 
le bruit que la vente n’aurait pas lieu, ce qui était de na
ture à restreindre le nombre des amateurs ; que peu de 
personnes ont en effet pris part au mouvement des en
chères ;

2° Que ledit Adrien ainsi qu’Eugène et Bonaventure de 
Heusch étaient venus à la vente avec l’intention d’acheter 
chacun pour leur compte exclusif et séparé, et que l’accord 
intervenu entre eux n’a eu d’autre but et a eu pour résul

tat d’empêcher la concurrence qui sans cela se serait éta
blie entre eux;

3° Que sans cet accord les prix d’adjudication auraient 
été plus élevés et que la majoration aurait été d’autant 
plus sensible que les biens à liciter avaient une valeur ex
ceptionnelle pour les trois colicitants prédits à raison de 
leurs propriétés avoisinantes.

Les demandeurs ajoutaient qu’ils eussent pu demander 
la nullité des adjudications prononcées au profit des colici
tants auxquels ils reprochaient d’avoir écarté, par leur 
accord, leurs enchères respectives (Ch a u v e a u  et H é l i e, 
Code pénal, t. V, p. 437, édit, franc.) Pour ne pas entraver 
la liquidation de l’indivision, ils ont préféré recourir à des 
dommages-intérêts. S’ils se sont adressés à un seul des 
trois colicitants, ils le pouvaient à raison de leur obligation 
solidaire d’indemniser les colicitants que chacun d’eux 
avait lésés et parce que chez cet adversaire le délit était le 
mieux caractérisé par la persistance des manœuvres illi
cites.

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’il n’a pas été prouvé que le défen
deur ait intentionnellement répandu le bruit que la vente fixée 
au 16 novembre dernier n’aurait pas lieu, dans le but d’écarter 
les amateurs; que cette preuve serait d’ailleurs irrélevante, puis
qu’il a été reconnu qu’un très-grand nombre de personnes ont 
assisté à la vente dans l’intention d’enchérir;

« Attendu que si, au moment de la vente, le défendeur a fait 
insérer dans le cahier des charges qu’il ne concourait à la vente 
que sous réserve de tous ses droits ainsi que de ceux des fermiers 
auxquels il avait loué les biens dont il a indiqué l’acte de culture, 
cette insertion ne présente pas le caractère d’une menace de na
ture à entraver ou à troubler la liberté des enchères, puisque, lors 
même qu’elle était oiseuse, le défendeur a pu la juger utile pour 
sauvegarder ses droits tant du chef de scs prétentions à la pro
priété que du chef de la location des immeubles et des fruits aux
quels les fermiers pouvaient encore prétendre en vertu de leur 
bail ; qu’on peut d'autant moins trouver dans cette insertion l'in
tention de la part du défendeur d’avoir voulu effrayer les ama
teurs qu’il a été procédé à la vente avec le concours du conseil 
et du fondé de pouvoirs de la partie demanderesse sans la moin
dre opposition de leur part, sous la surveillance du juge de paix 
et en vertu des jugements cl ordonnances passés en force de chose 
jugée;

« Attendu que le défendeur, en convenant, avant la vente, avec 
Bonaventure et Eugène de Heusch, d’acheter quelques parcelles 
avec faculté de command, pour se les partager entre eux trois, n’a 
pas non plus entravé la liberté des'enchères ; que, si l’art. 412 
du code pénal punit d’un emprisonnement ceux qui par dons ou 
promesses auront écarté les enchérisseurs, la loi ne défend pas 
d’acheter en commun ou en société, lorsque pareille convention 
n’a pas pour but d’acquérir à vil prix et de s’enrichir par des 
moyens doleux aux dépens des vendeurs ; que le défendeur, en 
s’associant avec Bonaventure et Eugène de Heusch, ne peut pas 
avoir eu l’intention de frustrer ses cohéritiers, puisque les biens 
à vendre lui appartenaient indivisément pour la plus grande 
partie; qu’il n’a pas même acheté une part égale à celle qui lui 
revenait et que les parcelles acquises en commun lui ont été ad
jugées en moyenne au prix de 3,000 fr. l’hectare, tandis qu’il en 
avait acquis, en 1845 et 1846, la part indivise qui appartenait à 
ses cohéritiers à raison de 2,010 fr. par hectare; que, si d'ailleurs 
on rapproche le prix obtenu à la vente du 16 novembre dernier 
de la valeur cadastrale déterminée d'après le multiplicateur du 
gouvernement à l’égard des biens situés sous la commune de 
Cortessem, il en résulte que le prix de vente excède de plus de
16,000 fr. l'évaluation cadastrale;

« Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, il 
n’existe pas de présomptions assez graves pour en induire que 
les biens ont été vendus, par suite d’une convention illicite, au- 
dessous de leur valeur réelle: que le tribunal ne peut pas ordon
ner une expertise pour faire déterminer une valeur relative ré
sultant de ce que, par convenance, affection ou tout autre motif 
personnel, le défendeur et ses coassociés auraient excédé la va
leur réelle ; qu’une pareille expertise prêterait à des appréciations 
arbitraires auxquelles le tribunal ne peut pas avoir égard;

« Attendu qu’il ne résulte pas des débats que le défendeur ait 
éprouvé d’autres dommages par l’action qui lui a été intentée que 
ceux résultant des frais de la procédure;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie demanderesse 
non fondée dans son action, la condamne aux dépens... » (Du 
20 avril 1858.)

Appel.
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Arrêt. — « Attendu que, si les réserves qui ont fait l’objet de 
l’exploit du 16 novembre 1857, avaient pu paraître de nature à 
nuire à l’adjudication, il appartenait aux appelants, qui y étaient 
présents ou dûment représentés, de s’opposer par les voies de 
droit à ce qu’elles fussent insérées au procès-verbal ; que, ne 
l'ayant pas fait, il y a lieu d’admettre que cette insertion ne pou
vait produire l’influence préjudiciable dont ils se prévalent au
jourd’hui, laquelle est d’ailleurs démentie par les circonstances 
de la cause, puisque les appelants eux-mêmes ont immédiatement 
confirmé cette adjudication ;

« Attendu que l’accord invoqué par les appelants et qui est 
dénié par Eugène de Ilcusch, ne renferme ni le sens ni la portée 
qu’ils cherchent à lui donner;

a Qu’en effet l’association qui a pour but d’acquérir en commun 
quelques parcelles avec faculté de command n’a rien d’illicite;

« Que, dans l’espèce, on conçoit d’autant moins une connivence 
tendante à entraver la liberté des enchères que ce prétendu ac
cord aurait existé entre des copropriétaires de biens à vendre, 
lesquels étaient par conséquent intéressés à ce que les enchères 
fussent portées au plus haut prix possible ;

« Que les appelants se sont bien gardés de diriger leur action 
contre les trois membres de la famille de Heusch qui auraient 
concouru à cet acte; ils l’ont dirigée seulement contre l’intimé, 
qui toutefois avait la plus forte part dans ces biens et qui ne s’est 
rendu adjudicataire que pour une portion qui ne dépassait pas 
sa part héréditaire ;

o Qu’au surplus, en comparant le prix obtenu le 16 novembre 
1857 avec celui des ventes faites la même année et postérieure
ment, il est démontré que les immeubles adjugés ont été portés à 
toute leur valeur ;

« Qu’aussi, et quoiqu’il s’agisse d’une demande qui ne peut 
avoir pour base que le préjudice causé, les appelants n’ont pas 
désigné, même approximativement, dans leurs coilclusions, la 
quotité du préjudice dont ils se plaignent;

« Qu’il suit de là qu’il n’y a eu ni l’entrave exigée par la loi, 
ni préjudice causé, et que la preuve offerte sur ces points divers 
est irrélevante;

« Attendu, en ce qui concerne la preuve offerte subsidiaire
ment et qui consiste en ce que Adrien de Heusch aurait répandu 
le briiit que la vente n’aurait pas lieu, que cette offre de preuve 
est vague, non suffisamment libellée, et par suite irrélevante, 
puisqu’on n’indique ni les moyens employés, ni dans quel lieu, 
ni quelle publicité on aurait donnée à ce bruit, ni le but qu’on se 
serait efforcé d’atteindre; qu’en tout cas, les faits relatés ei-des- 
sus protestent contre les effets nuisibles que ce bruit, s’il eût 
existé, aurait pu produire sur le prix d’adjudication ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
SI. Fuss, substitut du procureur général, en scs conclusions con
formes, sans avoir égard à la conclusion subsidiaire des appe
lants, déclare irrélevante la preuve offerte ; confirme le juge
ment a quo... » (Du 25 janvier 1860. — Plaid. MM”  SIartou, 
H am al.)

O bservations. — La commission de la Chambre des Re
présentants, chargée d’examiner le projet de réforme du 
code pénal, est d’avis, comme la cour de Liège, qu’il n’y a 
rien d’illicite à diminuer le nombre des enchérisseurs par 
l’engagement que prennent plusieurs personnes de ne pas 
enchérir l’une contre l’autre et de se distribuer à l’amiable 
les objets qu’elles auraient acquis à des conditions détermi
nées entre elles.

Le projet du gouvernement renferme un art. 355 qui 
reproduit le premier paragraphe de l’art. 412 du code 
pénal actuel.

Un art. 356 ainsi conçu remplace le second paragraphe 
de cet article :

« Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui, par 
dons, par promesses ou par tout autre moyen frauduleux, 
auront écarté les enchérisseurs. »

C’est le texte de la partie finale de l’art. 412, sauf l’ad
dition des mots en caractères italiques.

La commission de la Chambre propose la suppression 
de cet art. 356. Voici sur quels motifs se fonde le rappor
teur, M. E udore P irmez :

«La commission croit devoir appliquer ici les principes 
qu’elle a accueillis dans les autres dispositions relatives aux 
actes qui peuvent influer sur la valeur des choses : punir

(1) L. 53, D., pro soeio: Qui nolunt inter se contendcre, soient per 
nuncium rem emere in commune, quod a socictate lange remotum est.

partout la violence et la contrainte, soustraire à la loi pé
nale les faits qui n’attentent pas aux droits des tiers.

« Ces principes se traduisent ici dans le maintien de 
l’art. 555 et la suppression de l’art. 356.

■■ Le premier point n’offre aucune difficulté. Bien que 
la répression des faits portant une entrave violente à la li
berté des enchères doive son origine à une circonstance 
exceptionnelle, à la nécessité où l’on s’est trouvé de proté
ger la vente des biens nationaux qui rencontrait, au com
mencement surtout, une vive opposition, cette répression 
est trop bien justifiée pour qu’on puisse la supprimer.

, « Il n’en est pas de même des conventions qui inter
viennent librement entre différentes personnes et dont le 
résultat peut cependant influer défavorablement sur le prix 
des enchères.

« L’adjudication publique d’une chose n’est qu’un mode 
de la vendre. Celui qui y a recours n’a aucun droit à ce 
qu’un tiers vienne contribuer à lui faire obtenir un prix 
élevé. Le fait d’écarter ce tiers par une prestation ou un 
engagement quelconque ne contient donc aucune lésion 
des droits du vendeur. Pourquoi dès lors le punir? Qu’im
porte au public que l’adjudication satisfasse aux préten
tions du propriétaire qui y fait procéder? Un intérêt privé, 
mais non pas un droit, est seul en jeu; la loi qui ne pro
tège que les droits particuliers ou les intérêts généraux 
n’a donc pas à intervenir. Le fait incriminé de soi ne con
stitue même pas un quasi-délit; il est à plus forte raison 
impossible de l’ériger en infraction.

h On n’a jamais pensé à condamner la réunion de deux 
personnes qui, pour ne pas se nuire, achètent en commun. 
Ce fait licite, qu’on le considère comme une société, ou 
avec la loi romaine comme une simple communauté (I), 
peut cependant servir à comprendre dans sa forme les faits 
non violents punis par le code actuel.

h Que deux personnes s’unissent pour prendre deux lots 
d’une adjudication et se les partagent ensuite, ou qu’elles 
se fassent réciproquement la promesse que l’une d’elles 
haussera seule sur le premier lot et l’autre sur le second, 
n’est-ce pas exactement la même chose?

« Quelle différence y a-t-il entre l’achat en commun 
avec condition d’une licitation immédiate ou de la faculté 
pour l’un de retenir le marché moyennant une somme 
fixée, et l’achat par un seul, après le don à un autre ama
teur d’une somme qui représenterait le bénéfice possible 
de la licitation ou la prime du retrait qui serait à payer 
dans l’acquisition commune?

« Evidemment ce sont là les formes différentes que revêt 
un même fait et dont l’une n’est pas plus que l’autre at
tentatoire aux droits ou même aux intérêts du vendeur.

« Dans les contrats aux enchères, comme dans toutes les 
autres ventes, le concours des volontés sur le prix est in
dispensable; il appartient à celui qui a requis l’adjudica
tion de ne céder sa chose que lorsqu’un prix suffisant est 
offert. Des lois spéciales pourvoient à ce que, dans les 
ventes forcées et dans celles qui intéressent les incapables, 
le même droit puisse être exercé (2). Des précautions plus 
grandes encore sont prises dans les adjudications qui con
cernent l’Etat et les autres institutions publiques par la 
nécessité de l’approbation de ces adjudications.

« En supposant, gratuitement d’ailleurs, que quelques 
abus se produisent, ils ne seraient rien en présence de ceux 
qui résulteraient de l’exacte application de la disposition 
existante. Dans les ventes et les locations de biens ruraux 
qui se divisent en plusieurs lots, il est rare qu’il n’y ait pas 
quelque entente entre quelques amateurs, constituant pro
messe de l’un à l’autre de ne pas enchérir sur certains lots. 
Réprimer de pareils faits serait une injustifiable rigueur; 
maintenir la disposition sans l’appliquer, c’est la con
damner. »

Nous croyons, quant à nous, que le maintien et la stricte 
application d’une disposition répressive de tout pacte des
tiné à diminuer, dans une pensée dommageable de lucre, 
le concours des enchérisseurs intéressent l’ordre public plus

(2) Loi du 12 juin 181 G, art. 7.
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que ne l’assure le rapporteur de la Chambre. Le vendeur, 
ditM. Pirmez, n’a aucun droit à obtenir qu’un tiers con
tribue à surélever, par des enchères personnelles, indé
pendantes de toute connivence, le prix de vente. Nous ré
pondons que le vendeur a le droit d’obtenir que deux ou 
plusieurs tiers ne se concertent pas pour mettre obsta
cle à la surélévation naturelle du prix. Pourquoi la publi
cité des enchères? Pourquoi le concours des amateurs atti
rés par toutes les ressources de l’annonce et de l’affiche? 
Les enchères libres sont d’intérêt public, lorsqu’il s’agit 
surtout de vendeurs incapables ou de ceux qui sont sous le 
coup d’une vente forcée. Dans ce second cas, le saisi n’est 
pas seul intéressé, mais la masse de ses créanciers. Les 
conventions clandestines que M. Pirmez amnistie sont un 
fléau, à la campagne surtout. Elles constituent une coali
tion contre laquelle le notaire et ses clients n’ont pas assez 
d’habileté, les juges de paix une autorité assez grande. 
Supprimer toute disposition répressive, c’est mettre les 
vendeurs à la merci d’une poignée de madrés enchéris
seurs, gens sans scrupules qui sont d’autant plus sûrs du 
succès que les vendeurs ont moins de liberté de retirer les 
immeubles de la vente ou de multiplier les séances d’adju
dication. Il n’est pas un notaire d’expérience qui ne soit 
prêt à l’attester.

La jurisprudence l’a aussi compris de la sorte.
C’est ainsi qu’il a été jugé par un arrêt de la cour de 

cassation de France du 12 mars 1841 (Pasicrisie française, 
1841, Impartie, p. 335), que la convention faite et exécu
tée entre plusieurs personnes qu’aucune n’enchérira au- 
dessus d’une certaine somme, et que, si l’adjudication a 
lieu au-dessus de cette somme, l’adjudicataire paiera aux 
autres la différence, constitue à l’égard de toutes le délit 
d’entraves à la liberté des enchères.

Un autre arrêt de la cour de cassation de France du 
19 novembre 1841 (Pasicrisie française, 1842, 4r'  partie, 
374), voit le délit d’entraves à la liberté des enchères dans 
la convention par laquelle plusieurs individus s’associent 
pour qu’un seul d’entre eux enchérisse , jusqu’à telle 
somme seulement, avec convention qu’en cas d’adjudica
tion à leur profit, la chose sera ultérieurement attribuée 
à l’un d’eux à certaines conditions. « Cette convention, 
dit l’arrêt, ne peut être considérée que comme un pacte il
licite entre ceux qui paraissent devoir se présenter con
curremment à l’adjudication, et qui, au moyen de promes
ses respectives du partage d’un bénéfice éventuel, pour le 
cas où le prix de l’adjudication ne dépasserait pas un prix 
par eux fixé d’avance, s’abstiendraient de la légitime con
currence qui se serait établie entre eux dans l’adjudication 
si ce pacte n’eût pas existé, et mettraient ainsi une entrave 
à ce que l’adjudication fût portée à sa valeur réelle. «

Enfin, d’après un arrêt de la même cour de cassation du 
15 mai 1857 (Pasicrisie française, 1857, l re part., p. 527), 
« il a y délit d’entraves à la liberté des enchères dans le 
fait d’individus qui, venus isolément à une adjudication 
avec l’intention de surenchérir chacun individuellement, 
se concertent pour acquérir les biens à vil prix, sous pro
messe réciproque de se les partager entre eux et se ren
dent en effet adjudicataires par le ministère d’un seul avoué 
qui fait ensuite en leur nom une déclaration de command 
conforme au partage par eux opéré. »

V. encore dans le même sens un réquisitoire de M. l’a
vocat général Donny prononcé devant la cour de Gand 
(Belgique Judiciaire, t. XII, p. 529); ainsi qu’un arrêt de 
la cour de Rouen, du 24 juin 1845 (Journal du Palais, 
t. I“ , p. 441).

La cour de Liège, dans l’arrêt que nous publions, et le 
jugement o quo nous semblent embrasser une opinion 
trop absolue. Dans l’espèce sur laquelle ils statuent, il est 
assez difficile de dégager le point de droit des questions de 
fait qui le compliquaient. Voici cependant une distinction 
raisonnable qui eût pu conduire la cour à une solution 
moins indulgente.

En règle générale, l’association entre plusieurs pour ac
quérir dans les ventes publiques, n’est point prohibée par 
la loi lorsqu’elle est loyale et qu’elle tend à réunir des ca
pitaux qui, pris isolément, resteraient inefficaces pour

agir. Dans ce cas, comme le dit l’arrêt déjà cité de la cour 
de cassation de France du 45 mai 4857, elle peut seconder, 
bien loin de l’entraver, la liberté des enchères. Mais, ajoute 
cet arrêt, elle peut aussi, en concentrant en une seule 
main des intérêts distincts et divisés, diminuer ou écarter, 
à l’aide de certaines conditions ou promesses, les enchéris
seurs et revêtir ainsi un caractère réprouvé par la loi. 
Toute la difficulté consiste donc à rechercher le but de la 
société. Les associés ont-ils voulu, par leur.réunion, s’assu
rer les moyens de faire des acquisitions qu’ils eussent été 
dans l’impossibilité de faire individuellement, la société 
sera licite. Le pacte a-t-il, au contraire, pour objet d’em
pêcher la légitime concurrence qui, sans lui, se serait éta
blie entre les associés, il doit être considéré comme ren
trant dans la catégorie des promesses dont parle la dispo
sition finale de l’art. 442 du code pénal.

Quant aux considérations de fait que /relèvent le juge
ment du tribunal de Tongres et l’arrêt de la cour de Liège, 
elles se rattachent plutôt à l’appréciation de la quotité du 
dommage dont se plaignaient les demandeurs qu’à la ques
tion qui dominait tout le procès, celle de savoir si les asso
ciés avaient ou non fait leur convention pour prévenir 
toute concurrence entre eux moyennant certaines promes
ses réciproques.

- ---------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — P rés ld . de M. Bcrghmans, Juge.

GREFFE. —  VACANCE DU TITULAIRE. —  COMMIS - GREFFIER.
INTÉRIM. --  DÉLIBÉRATION DU TRIBUNAL. —  NOMINATION
TACITE. —  PREUVE.

Lorsque la place de greffier en chef d’un tribunal vient à vaquer, 
l’intérim n’est pas de droit dévolu au plus ancien commis - 
greffier.

C’est au tribunal qu’appartient exclusivement la désignation de 
l’intérimaire ; celte désignation ne peut résulter que d’une déli
bération régulière et régulièrement constatée.

Sont inopérants tous les faits dont on voudrait induire une nomi
nation tacite: la preuve n’en est pas admissible.

Est notamment sans influence le fait d'avoir pris la qualité de 
greffier intérimaire, d'en avoir touché le traitement et d’avoir 
été regardé comme tel par le public et par le barreau.

( m e u l e m a n s  c .  s e g e r s . )
Les points de fait et de droit sont clairement exposés 

dans le réquisitoire suivant de M. le substitut procureur 
du roi Schollaert :

« Le 7 décembre 1859, le sieur Meulemans a fait citer le sieur 
Segers pour s’entendre condamner à lui rendre compte de toutes 
sommes qu’il avait pu recevoir en qualité de comptable ou dé 
mandataire du demandeur.

Le sieur Meulemans soutient :
4° Que le sieur Spruyt, ci-devant greffier en chef du tribunal 

de commerce de Bruxelles, a donné sa démission le 2 novembre 
4858 et que son successeur a été nommé le 24 janvier 4859 ;

2° Que, lui, demandeur, étant le plus ancien commis-greffier, 
s’est trouvé pourvu de l’intérim ;

3° Qu’à ce titre, il est en droit d’exiger du sieur Segers, com
mis-greffier moins ancien, compte de toutes les recettes qu’il peut 
avoir opérées pendant la période préindiquée.

En réponse à celte action, le sieur Segers prétend que l’inté
rim n’est point dévolu au commis-greffier le plus ancien et que 
par suite le sieur Meulemans n’est pas recevable en la qualité 
qu’il agit.

La question soulevée au litige est donc celle de savoir si, lors
qu’une vacance se produit, le commis-greffier le plus ancien de
vient greffier intérimaire.

Nous ne le pensons pas.
L’ancienneté ne crée un titre à des emplois publics que dans 

les cas où le législateur s’en est formellement expliqué; or, il 
n’existe aucune disposition qui établisse ce privilège pour le plus 
ancien commis-greffier d’un tribunal de commerce.

En vain dira-t-on que dans de nombreuses circonstances l’inté
rim d’une place est par la loi conféré au plus ancien de ceux qui 
occupent le poste inférieur.

Cet argument prouve contre celui qui l’invoque ; il justifie de 
plus près que l’intérim ne peut être attribué que par une pres
cription légale ; l’on ne peut dans pareille' matière procéder par
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voie d’analogie et les fonctions publiques se rattachent trop di
rectement à l’ordre social pour qu’il soit permis de les accorder 
par des raisons d'identité.

Nous pensons en outre que les considérations les plus puis
santes s’opposent à ce que l’on fasse dépendre de l’ancienneté la 
position de greffier intérimaire d’un tribunal de commerce.'

Les attributions des greffiers en chef sont dans tous les tribu
naux extrêmement graves et importantes; il en est surtout ainsi 
dans les tribunaux de commerce où'les fonctions des greffiers en 
chef sont plus étendues, plus délicates et réclament de profondes 
connaissances juridiques. Peut-on supposer que le législateur ait 
abandonné à l’ancienneté ce poste de confiance? Cette dévolution 
ne pourrait-elle pas offrir des dangers très-sérieux? Ne pourrait-il 
pas advenir que l’intérim fût confié à des personnes qui ne pos
séderaient pas l’intelligence, les capacités, les garanties morales et 
matérielles que le tribunal et les justiciables doivent trouver dans 
un greffier en chef.

Les prétentions du sieur Meulemans nous semblent donc re
poussées et par l’absence d’un texte et par les raisons de l’ordre le 
plus élevé.

Cette opinion est conforme à celle émise par D a l l o z ; ce juris
consulte (V° Greffe-yreffier, n° 197) s’exprime comme suit :

« De ce que le commis-greffier supplée le greffier en chef dans 
l’exercice de ses fonctions, on ne doit pas conclure que si la place 
de greffier en chef vient à vaquer par une cause quelconque, ce 
soit le premier commis-greffier qui soit appelé à la remplir; loin 
de là; le tribunal, ainsi que cela a toujours a été pratiqué, a le 
droit de commettre un des commis,jusqu’à ce qu’il ait été pourvu 
à la vacance. Cet usage est approuvé par MM Carré , Compét., t . l , 
n° 187. — B i o c i i e , V° Greffier, n° 1 OS. >

M e r l i n  (Rép., V° Greffier, n» 1) s’énonce en ees termes :
« Lorsqu’un office de greffier est vacant, c’est aux juges de la 

juridiction à laquelle il est attaché qu’appartient le droit de 
commettre à son exercice, en attendant que le roi y ait pourvu. »

Le répertoire du J o u r n a l  d u  P a l a i s  (V° Greffier, n° 164) for
mule cette opinion : « En cas de vacance de la place de greffier, le 
premier commis assermenté ne la remplit pas de plein droit pen
dant la vacance; mais les tribunaux peuvent le commettre, lui ou 
tout autre, jusqu'à la nomination du nouveau titulaire. »

Pour légitimer sa demande, le sieur Meulemans a présenté cette 
argumentation :

La composition régulière d’un tribunal exige l’existence d’un 
greffier; les commis-greffiers ne sont que les remplaçants du 
greffier en chef.

Or, dit le demandeur, ou le sieur Segcrs prétend que Meule
mans et lui sont tous les deux restés commis-greffiers, et alors 
tous les actes posés par eux sont entachés de nullité, le mandat 
qu’ils tenaient du sieur Spruyt étant venu à cesser par la démis
sion de ce dernier et le principe de leur droit de remplacer le 
greffier en chef ayant fatalement disparu ; ou bien le sieur Segers 
soutient que Meulemans et lui ont été tous les deux élevés au rang 
de greffiers en chef, et alors la loi est violée puisqu’elle n’admet 
qu’un seul greffier.

Ce raisonnement est entièrement vicieux; le sieur Segers ne 
soutient en aucune façon que Meulemans et lui soient tous les 
deux devenus greffiers en chef; il se borne à prétendre que, mal
gré la démission du sieur Spruyt, ils sont restés commis-gref
fiers sans que prééminence ait été acquise à l’un d’entre eux.

Cette prétention nous parait fondée.
II est impossible d’admettre que le décès ou la démision du 

greffier en chef fasse cesser les fonctions des commis-greffiers.
A un certain point de vue, il est vrai de dire que les commis- 

greffiers ne sont que les délégués et les mandataires du greffier; 
mais à côté de la situation faite au commis-greffier vis-à-vis de 
son chef, le commis-greffier a vis-à-vis du tribunal une position 
qui lni est propre ; sa qualité ne dérive pas seulement d’un man
dat du greffier, elle émane également du tribunal; vis-à-vis du 
tribunal auquel il est attaché, le commis-greffier est un fonction
naire publie; dans tous les actes qu’il pose, dans toutes les opé
rations auxquelles il participe, il est fictivement considéré comme 
greffier; comme fonctionnaire public, il reste et doit rester dans 
ses fonctions tant qu’il n’en est pas légalement dépossédé ; cette 
dépossession peut résulter d’une révocation que le greffier exerce 
à son gré sans rencontrer ni contrôle ni limite, mais tant que cette 
dépossession n’est point intervenue, le commis-greffier conserve 
la plénitude de ses attributions; il continue à les exercer malgré 
le décès ou la démission de son chef, et c’est même alors que son 
intervention devient plus utile et quelquefois indispensable.

Prétendre que le greffier titulaire venant à décéder ou à donner 
sa démission, les commis-greffiers regardés comme ses manda
taires sont dessaisis de leur emploi, c’est prononcer une dé
chéance qui n’est écrite nulle part, c’est heurter tous les enseigne
ments de la raison, c’est à chaque décès ou démission d’un gref

fier en chef, supprimer tout le greffe du tribunal près duquel la 
vacance surgit; c’est par voie de conséquence suspendre et arrê
ter le tribunal dans l’exercice de ses fonctions, car si le greffier en 
chef est décédé ou démissionnaire et si par suite les commis-gref
fiers perdent toute qualité, comment le tribunal se réunira-t-il 
et sera-t-il régulièrement composé pour tout ce qui suivra le décès 
ou la démission?

Comment le tribunal pourra-t-il notamment procéder à la no
mination d’un greffier intérimaire, nomination qui rentre incon
testablement dans scs attributions?

On le voit, la vacance laisse les commis-greffiers dans le posio 
qu’ils occupent; chacun d’eux continuera son emploi et nul d’entre 
eux n’aura suprématie sur les autres.

Ni l’ancienneté, ni aucune autre circonstance ne peut légale
ment engendrer cette suprématie; elle ne prendra naissance que 
quand le tribunal l’aura proclamée par la désignation d’un gref
fier intérimaire.

Au tribunal appartient la faculté de charger de l’intérim celui 
des commis-greffiers en qui il place le plus de confiance; dans ce 
choix, le tribunal use d’un pouvoir illimité; il n’est soumis à 
aucun contrôle, pas même à celui du gouvernement; en effet, 
pleinement libre dans la nomination du greffier en chef, le roi ne 
peut s’immiscer dans la collation de l’intérim.

Le commis-greffier, que le tribunal honorera de ses préférences, 
jouira, comme greffier intérimaire, de toutes les prérogatives 
inhérentes à la place vacante; mais il n’aura ce privilège que 
pour autant qu’il soit investi de la dignité par une décision régu
lière et régulièrement constatée; il faudra que dans une assem
blée générale, le tribunal ait juridiquement et authentiquement 
procédé à la nomination.

Les actes de l’autorité publique doivent, pour sortir effets, être 
entourés des formes légales ; lorsqu’un tribunal, comme corps 
constitué, est appelé à prendre une décision et surtout une déci
sion aussi importante que la désignation d’un greffier intérimaire, 
il faut que celle désignation soit précédée et accompagnée de 
toutes les formalités substantielles sans lesquelles une résolution 
de l’autorité publique n’a point l'authenticité et la puissance qui 
doivent s’y attacher.

Tenons donc pour certain que nul ne peut réclamer l’intérim 
d’un greffe s’il ne rapporte une nomination en bonneet due forme.

Or, dans l’espèce, le tribunal de commerce de Bruxelles n’a 
pris aucune résolution ; par conséquent, le sieur Meulemans ne 
peut invoquer un titre régulier.

Voulant suppléer à l’absence de ce litre, le sieur Meulemans 
conclut subsidiairement à ce qu’il vous plaise l’admettre à la 
preuve de divers faits qui justifieraient en lui de la qualité qu’il 
réclame; il demande notamment à prouver que, longtemps avant 
la démission du sieur Spruyt, il a rempli les fonctions de greffier 
en chef: que les occupations dont il était chargé près du tribunal 
sont celles qui dans les usages sont ordinairement dans les attri
butions du greffier en chef ; qu’il'a continué ces occupations après 
la démission du sieur Spruyt; qu’il a pris le titre de greffier inté
rimaire et qu’il en a touché le traitement; enfin, qu’aux yeux du 
public et du barreau, il a été considéré comme greffier intéri
maire.

La preuve de ces faits nous parait inadmissible; et d’abord, il 
importe peu d’examiner la nature des occupations dont le sieur 
Meulemans a été chargé soit avant la démission du sieur Spruyt, 
soit depuis cette démission ; celte circonstance n’influe en rien 
sur les droits du sieur Meulemans à l’emploi de greffier intéri
maire.

En outre, prendre le titre de greffier intérimaire n’implique 
pas la collation de l’emploi ; entre s’attribuer la qualité et posséder 
le droit de la prendre, il y a toute une distance.

Quant à la perception du traitement, elle n’exerce aucune in
fluence.

Nous avons dit tantôt (et ce point n’est pas douteux) que le 
gouvernement a pleine liberté pour nommer le greffier effectif, 
mais qu’il ne peut aucunement désigner un greffier intérimaire; 
or, si la qualité d’intérimaire ne peut pas trouver une source lé
gitime même dans un arrêté royal, peut-on admettre que cette 
qualité puisse être accordée par la délivrance d’un mandat de 
paiement émané du ministère; en envoyant le mandat, le minis
tère pensait que le sieur Meulemans était greffier intérimaire; il 
versait à cet égard dans une complète erreur ; cette erreur du mi
nistère n e peut pas indirectement attribuer un titre que le roi lui- 
même n’aurait pu conférer.

Si la délivrance du mandat n’a aucune portée, la réception des 
fonds par le sieur Meulemans est moins significative encore ; cette 
réception ne prouve qu’une chose, c’est que le mandat a été tou
ché par celui sous le nom duquel il était émis ; mais ce n'est pas 
en touchant le traitement d’un emploi que l’on acquiert la faculté
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de prendre le titre lorsque ce titre n’a pas été régulièrement at
tribué par l’autorité compétente.

Toutes les considérations basées sur les faits articulés sont 
donc, au point de vue légal, entièrement inopérantes ; elles vien
nent se heurter contre ce principe si puissant qui veut que les 
fonctions publiques ne puissent être dévolues que par une nomi
nation régulière.

Admettre une autre théorie, accueillir des preuves testimo
niales en pareille matière, c’est bouleverser toutes les idées juri
diques, c’est abaisser la dignité des fonctions publiques aux mes
quines proportions d’une enquête que rien ne justifie; c’est 
abandonner la constatation d’une dignité à toutes les chances, à 
toutes les incertitudes, à toutes les erreurs d’une audition de té
moins.

Il y a plus, s’attacher au point de savoir si, aux yeux du pu
blic, telle personne a été regardée comme investie de telle qualité, 
c’est arriver à la conséquence absurde, s’il en fût, de créer des 
fonctionnaires publics par voie de notoriété et de commune re
nommée.

Et de quel droit le tribunal civil consulterait-il cette commune 
renommée pour voir si le sieur Meulemans a été greffier intéri
maire? De quel droit ferait-il dépendre cette qualité des rensei
gnements qui pourraient être fournis par une enquête? Ce serait 
là une flagrante usurpation de pouvoirs; en effet, si le tribunal 
civil peut ordonner des devoirs de preuve, plus tard il aura natu
rellement la faculté de juger souverainement la valeur et l’impor
tance des témoignages recueillis; pour attribuer la place de gref
fier intérimaire à telle ou telle autre personne, il pourra ne suivre 
d’autre guide qu’une enquête dont l’appréciation lui appartiendra 
complètement ; ne résultera-t-il pas de là que le tribunal civil sera 
indirectement appclé*à désigner le greffier intérimaire du tribunal 
de commerce? Cette désignation ne constituera-t-elle pas un em
piétement sur les attributions du tribunal consulaire qui seul a le 
droit de nommer son greffier intérimaire? Comment justifier cette 
immixtion du tribunal civil dans une nomination à laquelle il 
doit rester entièrement étranger? Evidemment pour rendre hom
mage au principe de la séparation des pouvoirs, pour respecter 
les prérogatives de la juridiction consulaire, le tribunal civil ne 
peut, dans un débat litigieux, accepter et reconnaître comme 
greffier intérimaire du tribunal de commerce que celui qui rap
porte au procès une copie authentique de la décision qui l’a re
vêtu de cette dignité.

Nous pensons, messieurs, vous avoir démontré que le sieur 
Meulemans, agissant comme greffier intérimaire, n’est pas rece
vable dans l’action portée devant vous et que ses conclusions à fin 
d'admission à preuve ne peuvent pas être accueillies ; il nous reste 
toutefois à rencontrer une objection que l’on a fait valoir avec 
quelque insistance.

Mais, a-t-on dit, si parmi les commis-greffiers il n’en est aucun 
muni de suprématie sur les autres, cet état de choses ne pro
duira-t-il pas de graves inconvénients?

Nous reconnaissons que ces inconvénients peuvent surgir, mais 
de ce qu’ils seraient engendrés par l’absence d’un chef, il ne ré
résulte pas que ce chef pour exister ne doive pas être nommé.

Les difficultés créées par l’absence d’une autorité ne sont pas un 
titre pour que quelqu’un s’empare de cette autorité sans en avoir 
été légalement investi.

Ces difficultés ne seront pas d’ailleurs aussi graves qu’on pour
rait le supposer.

Il arrivera toujours, il arrivera du moins le plus souvent que, 
placés sous la surveillance du tribunal et particulièrement du pré
sident, les commis-greffiers s’efforceront de remplir leurs devoirs 
avec le soin que l’on est en droit d’attendre d’eux ; chacun ap
portera sa part d’action et la marche du greffe ne subira ni en
traves ni retards.

Que si des tiraillements fâcheux viennent à se révéler, le tribu
nal pourrait à l’instant même y mettre fin en usant de la faculté 
qui lui appartient de désigner un greffier intérimaire.

Et si le tribunal n’exerçait point ce droit, si, ce qu’il est impos
sible d’admettre, il laissait sous ses yeux le greffe livré à des con
flits de préséance, l’autorité supérieure, avertie du mal, serait là 
pour y porter un prompt et infaillible remède en faisant choix 
d’un greffier titulaire.

Nous estimons donc que l’objection que nous venons de com
battre ne doit en rien modifier notre opinion. »

Le tribunal a statué en ces termes :
J u g em en t , — « Sur le premier point :
« Attendu que, si les greffiers responsables des actes poses par 

leurs commis, dans le cercle de leurs attributions, ont le droit de 
les nommer et de les révoquer, il n’en est pas moins vrai que 
ceux-ci ne sont pas de simples mandataires dont le mandat vien
drait à expirer, soit par la retraite, soit par la mort de celui qui

les a nommés ; que les commis-greffiers sont des fonctionnaires 
publics et comme tels soumis, quant à la durée de leurs fonctions 
et sauf révocation, aux règles et principes généraux;

« Attendu qu’en cas d’absence, de mort ou de tout autre em
pêchement, le greffier est remplacé par ses commis-greffiers qui, 
en cette qualité, posent légalement tous les actes qu’il aurait pu 
poser lui-même, sans que ces circonstances puissent entraver la 
marche des affaires en suspendant ou faisant cesser leurs fonc
tions ;

« Attendu, ainsi, que les commis-greffiers continuent leurs 
fonctions en cette qualité pendant la durée de l’intervalle qui 
s’écoule depuis le moment de la mort du greffier jusqu’à celui de 
la nomination de l’intérimaire et, à défaut de celte nomination, 
jusqu’à celui d'un nouveau titulaire;

« Attendu donc qu’en ce dernier cas, celui du décès du titu
laire, la désignation d’un greffier intérimaire n’est pas de néces
sité absolue puisqu’aucune loi ne l’exige et qu’il appartient aux 
tribunaux seuls d’en apprécier l’opportunité;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en sa seule qualité 
de commis-greffier, le demandeur aurait pu valablement poser 
tous les actes qu’il a cités, assister même aux assemblées géné
rales;

« Attendu que ceci est d’autant plus vrai que le principe con
traire exclucrait la possibilité d’une assemblée générale et, par
tant, la désignation d’un greffier intérimaire, puisque le com
mis-greffier ne pourrait remplacer le titulaire décédé, et que la 
délibération d’une assemblée générale, sans l’assistance d’un gref
fier, serait évidemment irrégulière;

« Attendu que le titre de greffier intérimaire, pas plus que 
celui de greffier, ne peut s’acquérir de plein droit;

« Attendu que s’il appartient au roi seul de nommer à ces der
nières fonctions, les premières dépendent exclusivement du tri
bunal dont elles ressortissent ;

« Attendu dès lors que, lorsqu’un office de greffier est vacant, 
c'est aux juges de la juridiction à laquelle il était attaché qu’ap
partient le droit de commettre à son exercice;

« Attendu que pareille commission doit, comme tout acte éma
nant d’un corps délibérant, être constatée par un procès-verbal ré
gulier de la délibération de l’assemblée générale à laquelle elle a 
donné lieu ;

« Attendu que ce mode de nomination est d’ordre public et ne 
peut être supplée par aucun autre ;

« Attendu que le demandeur n’allègue pas avoir été commis 
aux fonctions de greffier intérimaire du tribunal de commerce de 
Bruxelles par l’autorité et dans les formes susdites;

o Attendu qu’il prétend seulement en avoir acquis le titre pour 
avoir, étant commis-greffier depuis vingt-deux ans, remplacé le 
sieur Spruyt pendant les deux années qui ont précédé sa démis
sion, acceptée par arrêté royal en date du 2 novembre 1858, le 
défendeur se trouvant sous scs ordres immédiats et recevant ses 
instructions, pour avoir continué à les remplir de la même ma
nière au vu et su de tout le monde jusqu’à la prestation de ser
ment du nouveau titulaire, le 24 janvier 1859;

« Attendu qu’il invoque encore à l’appui de cette prétention :
« 1° La notoriété publique;
o 2° La situation respective des parties lors de la retraite du 

sieur Spruyt ;
« 3° L’émargement des états de traitement ainsi li belles « trai

tement du sieur Meulemans, greffier intérimaire ; »
o 4U L’attitude prise par le tribunal ne prenant aucune mesure 

pour remplacer autrement le greffier Spruyt;
« 5° La gestion du demandeur qui seul tenait le plumitif des 

audiences, rédigeait les jugements, délivrait les expéditions et 
seul assistait aux assemblées générales ;

« Attendu qu’en admettant comme vraies ces diverses circon
stances, elles ne constitueraient pas la qualité dont le demandeur 
soutient avoir été investi, et ne pourraient équivaloir et tenir lieu 
d’une nomination qui, pour être régulière, doit être expresse et ne 
peut résulter tacitement soit de la tolérance du tribunal quant à 
des faits que, par suite du principe sus-énoncé, il a pu poser lé
galement en sa qualité de commis-greffier, soit d’un émargement 
inscrit par erreur sur des états de traitement;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
demandeur Meulemans, n’ayant jamais été greffier ad intérim au 
tribunal de commerce de Bruxelles, n’a pas droit aux émoluments 
attachés à ces fonctions; que le défendeur Segers, commis-greffier 
comme lui, et chargé de la caisse à cette époque, ne lui doit aucun 
compte et ne saurait être tenu, en conséquence, de lui en rendre 
qualilate qua;

« Quant aux conclusions subsidiaires du demandeur:
« Attendu qu’elles tendent à l’admission à preuve des divers 

faits déjà cités et desquels il prétend faire résulter sa qualité de 
greffier intérimaire ;
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« Attendu que, pourlcs motifs déjà déduits, cette preuve serait 
irrélevante et partant fruslratoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. S c b o l l a e r t ,  substitut du 
procureur du roi, entendu en ces conclusions conformes, dé
clare le demandeur non recevable... » (Du 22 février 1860. — 
Plaid. MM'* A l b é r i c  A l l a r d  c .  H a h n . )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. — M. De Longé, président.

CODÉBITEUR SOLIDAIRE. —  PAIEMENT DE LA D ETT E. ---- SUBRO
GATION. ----  RÉPÉTITION CONTRE LE CODÉBITEUR. —  TITRE
EXÉCUTOIRE. ----  EXÉCUTION PARÉE.

Le codébiteur solidaire qui, sur des poursuites dirigées contre lui 
seul, a payé la dette en entier et s’est fait remettre ia grosse 
exécutoire du jugement de condamnation, ne peut, en vertu de ce 
titre et en se disant subrogé aux droilsdu créancier àconcurrence 
de la part et portion due par son codébiteur, agir contre ce der
nier par voie d’exécution parée.

t l  n’a qu’un droit de répétition qu’il doit exercer par voie de de
mande judiciaire.

( b r i n c k  c .  g r é g o i r . )

La demoiselle Van Ilove, bénéficiaire de billets souscrits 
par Brinck et Grégoir, associés en nom collectif, avait ob
tenu à charge de Brinck exclusivement un jugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles qui le condamnait à lui 
payer 4,000 fr., montant d’un billet échu et à fournir cau
tion pour assurer le paiement à son échéance d’un second 
billet de 5,000 fr.

Brinck satisfit à ces condamnations et s’étant fait remet
tre la grosse du jugement, il fit en vertu de celui-ci com
mandement à Grégoir d’avoir à lui restituer la moitié des 
sommes qu’il avait payées et à lui fournir caution pour 
garantir le paiement de la moitié du billet à échoir.

Grégoir fit opposition à cette exécution et à l’audience des 
référés, il la justifia en ces termes :

Le jugement en vertu duquel le commandement a été 
fait, dit-il, n’est pas rendu contre moi, il m’est étranger 
et il ne porte même pas, au profit de la demoiselle Van 
Hove, de condamnation à ma charge soit personnellement 
soit conjointement soit solidairement avec Brinck; dès lors 
on ne comprend pas comment celui-ci pourrait exécuter par 
voie parée un jugement à charge d’une personne que Je 
tribunal n’a pu ni voulu condamner à quoi que ce soit.

Brinck n’a aucun titre contre moi; en désintéressant 
jliie van Hove, il n’a fait qu’acquitter sa dette et par suite 
éteindre la créance. S’il prétend avoir un droit de répéti
tion à ma charge, conformément à l’art. 1214 du code ci
vil, ce que je lui dénie, cette simple prétention manifestée 
en dehors dudit jugement et énergiquement repoussée, sou
lève une contestation entre associés et à raison de la société, 
qui doit être portée et débattue devant les arbitres consti
tués depuis le 6  janvier dernier pour juger toutes les con
testations existantes entre parties à raison de la société qui 
a existé entre elles, lesquels arbitres ont déjà rendu trois 
sentences dont la dernière commet un comptable pour ar
rêter les comptes desparties. Ces arbitres sont seuls compé
tents, aux termes de l’article 53 du code de commerce, 
pour juger si la prétention de Brinck est fondée ou si, 
comme je le prétendrai devant eux, si j ’y suis appelé, 
Brinck doit se borner à porter à son compte les sommes 
dont il s’agit audit commandement; par conséquent, dans 
ces circonstances et aussi longtemps que Brinck n’aura pas 
fait juger le mérite de sa prétention, et vu aussi l’incompé
tence de la juridiction civile pour s’immiscer dans les con- 
testationsdes parties, il n’est pas permis à Brinck de se pré
valoir par voie d’exécution parée d’un jugement qui n’a 
pas été rendu à son profit ni à ma charge.

O r d o n n a n c e . —  » Attendu qu’en formant le 14 avril 1860 l’ac
tion sur laquelle est intervenu le jugement du 14 mai suivant, la 
demoiselle Van Hove n'a point agi contre l’être moral : la société 
Brinck et Grégoir;

« Que conformément à l’art. 22 du code de commerce, elle a 
poursuivi individuellement Edouard-Joseph Brinck, un des asso
ciés solidaires de la maison ;

» Attendu que la demoiselle Van Hove ayant opté pour l’action 
individuelle, il en résulte que le titre exécutoire qu’elle a obtenu 
n’atteint que Brinck personnellement et ultérieurement que ce
lui-ci, qui lui est subrogé, ne peut exercer de plus amples droits 
qu’elle;

« Attendu, à la vérité, que les poursuites faites contre Brinck 
n’empcchaient pas la demoiselle Van Hove d’en exercer de pa
reilles contre Grégoir ; mais qu’aux termes de l’art. 1204 du 
code civil, ces poursuites devaient faire l’objet d’une instance 
contre Grégoir, dans laquelle suivant l’art. 1208 du même code, 
ledit Grégoir aurait pu opposer ses exceptions personnelles;

« Attendu, quant à la répétition que l’art. 1214 du code civil 
ouvre au codébiteur qui a payé en entier la dette, que c’est aussi 
par la voie d’une demande judiciaire qu’elle doit s’exercer;

» Et attendu que de ce qui précède, il résulte que dans l’es
pèce Brinck n’a pas un titre exécutoire sans lequel cependant il 
ne peut être procédé à l’exécution forcée;

Par ces motifs, Nous, président, faisons au provisoire défense de 
donner suite au commandement du H juin courant, et condam
nons le défendeur aux dépens...» (Du 13 juin 1860. — Plaid. 
MMe* S a n c k e  c. Le J e u n e . )

------------------------------- --------------------- iT X S ^ ---------------- --- ------------------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  chambre. — P rés id . de H . De Page, pr. prés.

VENTE.   DÉLIVRANCE.   COMMISSIONNAIRE. —  REVENDICA
TION.   FAILLITE DE FAIT.   APPEL CIVIL. —  ACQUIESCE

MENT. —  JONCTION.

L’avis donné par le vendeur au mandataire de l’acheteur chargé 
de prendre livraison que l’objet vendu est à sa disposition ne 
constitue pas la délivrance.

Le vendeur, malgré cet avis, peut refuser la livraison, si, dans 
l’intervalle, l’acheteur est tombé en faillite de fait.

Le vendeur, au cas de faillite de l’acquéreur, peut revendiquer la 
marchandise vendue dans les magasins du commissionnaire de 
l’acquéreur, chargé, non de la vendre, mais d’en soigner l’expé
dition.

La loi des faillites règle le sort des actes passés entre le commer
çant qui a cessé ses paiements et ses créanciers, même en l’ab
sence de toute déclaration judiciaire.

L ’exécution d’un jugement joignant deux causes sous réserve de 
les disjoindre plus tard au besoin, n’empêche pas la partie qui a 
exécuté de demander cette disjonction en appel.

( d e  ROUBAIX-OEDENKOVEN c .  MAUROY ET MULLER.)

Le 5 janvier 1859, le tribunal de commerce d’Anvers 
rendit le jugement suivant qui explique suffisamment les 
faits du litige.

J u g e m e n t .  — <• Attendu que ces deux instances ayant été jointes, 
il échoit de statuer entre toutes les parties, sauf à disjoindre si 
cela ne pouvait se faire par un seul et même jugement;

« Attendu qu’il est incontestable et incontesté que Müller frères 
ont accepté la traite tracée sur eux par Dell’Acqua le 7 novembre 
1857, au montant de 2,851 marcs et 9 schellings-banco, soit 
5,383 fr. et 80 c., uniquement sur la foi de l’attestation des dé
fendeurs principaux Mauroy et Ce, portant que les 200 caisses 
bougies, n°* 1801 à 2000, formant l’aliment de cette traite, ve
naient de leur être remises ;

« Attendu néanmoins que cette attestation était le fruit d’une 
trop grande confiance dans l’avis leur donné par De Roubaix-Oe- 
denkoven et C°, à savoir : qu’ils tenaient lesdites caisses à la dis
position de Mauroy et Ce ;

o Attendu que la non-réalisation de cet avis est un fait dont les 
demandeurs, chacun en droit soi, ne sauraient devoir pâtir en 
façon quelconque au regard de Mauroy et Ce, puisque ceux-ci ne 
se sont pas bornés à transmettre simplement l’avis leur donné 
dans les termes qu’ils l’avaient reçu, mais qu’ils s’étaient déclarés 
nantis de la marchandise en conformité des prescriptions for
melles des demandeurs, comme condition préalable de l’accepta
tion à donner sur les traites de leur vendeur, le sieur Dell’Acqua;

« Attendu que la conséquence naturelle et légale résultant du 
défaut de mise en possession en temps opportun des marchan
dises, formant la cause de l’acceptation prémentionnée, ne se 
borne pas, comme le prétendent à tort Mauroy et C», au droit 
des demandeurs Müller frères de se faire délivrer encore aujour
d’hui les 200 caisses bougies, mais que cette conséquence consiste
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dans une r e s t i tu t io n  en  e n tie r  à opérer moyennant remboursement 
par Mauroy et C° de l’import de ladite lettre de change avec ac
cessoires ;

« Que cela ne saurait surtout souffrir de doute alors que le ti
reur a suspendu ses paiements et que De Roubaix-Ocdcnkoven 
et C® n'entendent aucunement délivrer déterminément les mêmes 
caisses bougies qu'ils avaient déclaré'tenir à la disposition de 
Mauroy et Ce;

•« En ce qui concerne l’action de Mauroy et Ce vis-à-vis de De 
Roubaix-Oedenkoven et C® :

« Attendu que Mauroy et C® n'étaient en réalité dans l’opéra
tion dont s'agit que des intermédiaires-expéditeurs des marchan
dises vendues par Dell’Acqua à Müller frères et ce dans l’intérêt 
de ces derniers, acheteurs et propriétaires de la chose vendue ;

« Qu’à supposer que leur mission fût un mandat mixte au re
gard du vendeur et des acheteurs, il n'en résulte pas moins en fa
veur de Mauroy et C® une action efficace en réparation du dom
mage leur causé par le fait d’un tiers (art. 158:2 et suivants du 
code civil) ;

« Attendu que tel est le caractère de l’action que renferment 
tant l’exploit donné par Mauroy çtCe, que les conclusions prises à 
l’audience;

« Attendu que, le 7 novembre 1857, De Roubaix-Oedenkoven 
et Ce écrivirent à Mauroy et Ce que « suivant les instructions de 
« Dcll’Acqua, ils tenaient à leur disposition : CM, nos 1601 à 
» 1800, 200 caisses bougies en destination pour Rio-Janeiro, 
« ainsi que 200 caisses dont ils attendaient les marques; »

« Que, le meme jour, Mauroy et C® leur répondirent qu’ils 
prenaient bonne note de cet avis et les invitèrent à marquer les- 
dites 200 dernières caisses : CM, 1801 à 2000 et de les tenir à 
leur disposition ultérieure;

« Que le tout fut surabondamment confirmé par Dcll’Acqua, 
le lendemain, 8 novembre ;

« Attendu que, dès lors, la position respective des parties était 
irrévocablement fixée au regard de cette dernière marchandise et 
qu’il n’était plus loisible à De Roubaix-Oedenkoven et C° d’exer
cer sur celle-ci un droit de rétention ni de revendication du chef 
de non-paiement du prix et de l’état de cessation de paiements, 
dans lequel DeU’Acqua était venu à tomber;

« Que vainement De Roubaix-Oedenkoven et C® cherchent à 
identifier la position Dell’Acqua et de Mauroy et C", car il est évi
dent que c’est en faveur de ces derniers personnellement et pour 
leur gouverne comme commissionnaires-expéditeurs, que De Rou
baix-Oedenkoven et Ce mandèrent de tenir à leur disposition la 
marchandise dont il s’agit ;

« Qu’aussi et surabondamment rien dans la correspondance 
entre Dell’Acqua et De Roubaix-Ocdcnkoven et C° ne justifie 
l'assimilation de personnes dont se prévalent ces derniers;

« Attendu que ceux-ci, à défaut d’avoir livré à Mauroy et C" 
les 200 caisses sur lesquelles ceux-ci avaient légitimement compté, 
sont responsables du prix d’icelles, formant l’import de la traite 
tirée par Dell’Acqua et acceptée par Miillcr frères sur la foi d’une 
déclaration que Mauroy et Ce n’avaient donnée qu’à raison de 
leur confiance dans l’execution des obligations assumées par De 
Roubaix-Oedenkoven et Ce;

« Que l’étendue de cette responsabilité se justifie par cela que 
dans le commerce d’exportation par suite de vente, chacun sait 
que le vendeur dispose par traite pour le montant du prix au mo
ment de la livraison ;

« Qu’ainsi se rencontrent dans l’espèce les conditions prévues 
par l’art. 1150 du code civil ;

« Vu la loi du 15 germinal an VI sur la contrainte par corps :
« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires 

de Mauroy et C'. comme non fondées, les condamne, ipéme par 
corps, envers Müller frères ou P. Hamman, chacun en droit soi, 
au paiement de la somme de 5,598 fr. 80 c., montant de la 
traite ci-dessus mentionnée, avec intérêts légaux depuis le 7 fé
vrier 1858 jusqu’à parfait paiement; condamne lesdits deman
deurs Mauroy et C” aux frais; et, statuant en même temps sur 
l’action de ces derniers, condamne De Roubaix-Oedenkoven et C", 
même par corps, à titre de dommages et intérêts, à payer à Mau
roy et Cc ladite somme de 5,598 fr. 80 c. avec les intérêts sus
mentionnés et les frais ci-dessus mis à leur charge; déclare le 
présent jugement exécutoire nonobstant appel ou opposition entre 
toutes les parties; condamne De Roubaix-Oedenkoven et Ce aux 
frais de l’action Mauroy et C«... » (Du 5 janvier 1859. — Plaid. 
MM”  Van Dael, De Meester et Cuylits.)

De Roubaix onl appelé contre Mauroy et ceux-ci contre 
Müller.

*
les n®« 10095 et 10097, réserve expressément au juge saisi de la 
contestation le droit de les disjoindre, le-cas échéant;

« Que l'exécution de cette décision n’emporte donc point re
nonciation, de la part des appelants, à provoquer ultérieurement 
la disjonction desdit^ causes;

« Qu’en fait, l'une de ces causes se trouve seule en état et qu’en 
la plaidant séparément les parties ont reconnu que le rapport 
existant entre les deux affaires ne nécessite plus un jugement 
commun ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des documents du procès, que, dans 

l’opération dont il s’agit, les intimés n’étaient, vis-à-vis de la 
partie appelante, que les mandataires de Dell’Acqua, chargés de 
prendre livraison des marchandises achetées par ce dernier ;

« Qu’en informant les intimés que les marchandises se trou
vaient à leur disposition, les appelants n’ont fait que se confor
mer aux instructions précises de Dell’Acqua, leur acheteur;

« Qu’étrangers aux rapports qui pouvaient exister entre les 
intimés et Moeller, ils n’avaient pas à s’occuper de la destination 
des marchandises ;

« Qu’ils s’acquittaient de leur obligation en effectuant la li
vraison dont ils étaient tenus, dans les termes de la convention 
conclue entre eux et DcIPAcqua;

« Que l’avis donné par les appelants aux intimés ne constitue 
pas une délivrance;

« Que, dans les circonstances alléguées sans contradiction par 
les appelants, ceux-ci pouvaient dès lors, se prévalant de l’arti
cle 1615 du code civil, se refuser à livrer la chose vendue;

« Qu’ils auraient pu même, suivant les dispositions de la loi du 
18 avril 1851 (art. 568), revendiquer la marchandise dans les 
magasins des intimés, chargés non de vendre, mais d’en soigner 
l’expédition pour le compte de Dell’Acqua;

« Qu’il suit de là qu’en s’abstenant de donner suite à leur 
communication du 7 novembre 1857, les appelants n’ont fait 
qu’user d’un droit ;

» Qu’ils ne sauraient parlant encourir de ce chef aucune res
ponsabilité ;

« Par ces motifs, la Cour disjoint les causes et statuant sur la 
seconde, met le jugement dont appel au néant en ce qu’il a con
damné les appelants à payer aux intimés la somme de 5,398 fr. 
80c., à titre de dommages-intérêts; émendant, déboute les inti
més de leur action... » (Du 21 mars 1860. — Plajd. MMe* O r t s  
et H o u t e k i e t  c. D o l e z . )

Observations. — La tradition dans les magasins du 
commissionnaire n’empêche sa revendication que lorsqu’il 
a été chargé de vendre les marchandises pour compte du 
failli. Ainsi jugé sous l’ancien code de commerce déjà. 
V. Caen, 7 août 1820. — Toulouse, 19 décembre 1826.— 
Bordeaux, 4 mars 1854.

Que les règles de la faillite doivent être suivies au cas 
de contestation intéressant un commerçant en état de ces
sation de paiements, quoique non déclaré judiciairement 
en faillite, c’est ce qu'établit une jurisprudence et une doc
trine à peu près unanimes en France et en Belgique.V. Bel
gique J udiciaire, t. XIV, p. 78, 557 et 1304.

Toutefois la cour de Bruxelles vient de juger récemment 
le contraire par un arrêt rapporté suprà, p. 939.

— ——

C H R O N I Q U E .
La chambre des vacations du tribunal de l r® instance de 

Bruxelles siégera, pendant la période des vacances, les jeudi, 
vendredi et samedi de chaque semaine. Les audiences seront in
distinctement consacrées aux affaires civiles et correctionnelles, et 
elles commenceront à 10 heures du matin.

Les référés seront tenus les jeudis à 9 heures du matin.
La chambre des vacations sera composée : à partir du jeudi 

16 août jusques et y compris le samedi 15 septembre, de MM. De 
Dobbeleer, juge, faisant fonctions de président, Ambroes, et De 
Honlheim, juges, et du 20 septembre au 15 octobre, de MM. Hol- 
voet, vice-président, Leroux et Leclercq, juges.

Cinq années de crédit.
Jurisprudence générale, par MM. D a l l o z  : Répertoire, 44 tomes, 

528 francs ; Recueil, 1845 inclus 1858,240 francs.
Représentant pour la Belgique, M. F o b e v i l l e , rue de Lille, 19, 

à Paris.
Arrêt. — « Attendu que la décision rendue en première in

stance sur la jonction des causes inscrites au rôle de la cour sous B R l 'X . ,  IMF. DE A.  MAUIEU ET  COMP.,  VIEILLE-H ALLE -AUX -BLÉS,  31,
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JURISPRUDENCE -  LÉGISLATION -  DOCTRINE -

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
à M . P a ï e n , avocat,

N O T A R IA T -D É B A T S  JUDICIAIRES. Boulevard du Jardin Bota
nique, t e ,  à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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REYllË DE L' ENR EGI STREMENT,
D u  notariat, des d ro its  de succession , de 

tim bre  et d 'hypo th èque .

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — P rés idence de ni. De I.ongé, pr.

LOI DU 25 VENTÔSE AN X I. —  VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE. 
ADJUDICATION SOUS RÉSERVE DE COMMAND. — • CARACTÈRES. 
DÉCLARATION AU NOM DE LA MÈRE DU NOTAIRE INSTRUMENTANT.

L’art. 8 de la lui du 25 ventôse an X I  est applicable aux ventes 
sur saisie immobilière comme à toutes les autres.

Lorsqu’une personne acquiert sous la réserve de la faculté d’élire 
command, elle se trouve personnellement engagée vis-à-vis du 
vendeur tant que la déclaration n’est pas faite.

Le commandé n’est pas un mandataire dans la véritable acception 
du mot.

La déclaration de command faite, celui-ci tient son droit du com
mandé et non du vendeur originaire.

En conséquence, si un adjudicataire sous réserve de command 
déclare dans le délai voulu avoir acquis pour la mère du notaire 
instrumentant, ta vente n’est frappée de nullité que si le notaire 
avait connaissance avant la vente du mandat donné au com
mandé.

( l e s  é p o u x  v a n d e r m e u l e n  c .  l e  n o t a i r e  d e l c o r , l a  v e u v e  d e l c o r

ET GRINNAER.)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’en admettant l'applicabilité au cas 
de vente sur saisie immobilière de l’art. 8 de la loi du 25 venlôse 
an XI, il n’apparaît pas jusqu’ores, que la mère du notaire ins
trumentant ait élé partie à l’acte, dont la nullité est poursuivie;

« Qu’en effet, à cet acte, le défendeur Grinnaer est resté der
nier enchérisseur adjudicataire sous la réserve de la facullé d’élire 
command et que ce n’est que le lendemain, suivant acte passé 
devant maître Crick, notaire de résidence à Bruxelles, que ledit 
Grinnaer a déclaré avoir agi pour et au nom de la veuve Delcor;

« Attendu en droit que, à la différence de l’adjudicataire, qui 
agit comme mandataire, l’adjudicataire sous réserve de command 
se trouve personnellement engagé et demeure tenu définitivement 
vis-à-vis du vendeur, s’il ne fait pas de déclaration, soit parce 
que son command refuse, soit parce que le command qui peut ne 
pas exister encore au moment de la vente,ne se rencontre pas ;

« Qu’on ne peut donc dire que le commandé soit un mandataire 
dans la véritable acception du mot; que tant qu’il n’a pas fait 
sa déclaration et que cette déclaration n’est pas acceptée, il est 
le seul acquéreur; que la déclaration faite et acceptée, le contrat 
est résilié, quant à lui, par la subrogation à laquelle il consent 
d’un command en son lieu et place; que le command tient son 
droit plutôt de lui que du vendeur originaire, tellement que ce 
n’est qu’cxceptionnellcment, moyennant l’accomplissement de 
certaines conditions, que la mutation de propriété entre le com
mandé et le command n’est soumise qu’à un droit fixe, au lieu 
de l’être à un droit proportionnel ;

« Attendu, au surplus, que la contravention à la prohibition de 
l’art. 8 de la loi susdite peut entraîner, pour le notaire, des pour
suites disciplinaires et l’exposer à des dommages-intérêts vis-à-vis 
des parties; que cette prohibition a élé introduite bien plus dans 
l’intérêt de la dignité du notariat que dans celui des parties con
tractantes elles-mêmes, comme l’atteste l’art. 68 de la loi ; que,

cependant, la déclaration de command ne devant avoir lieu 
qu’après la vente, ce serait exposer le notaire instrumentant à 
répondre d’un fait qu’il n’a pu peut-être ni prévoir ni empê
cher, que de prononcer la nullité de l’opération par cela seule
ment que l’adjudicataire jugerait à propos de déclarer command 
un parent du notaire au degré prohibé;

u Attendu néanmoins qu’il eu serait autrement si le commandé 
avait reçu pouvoir du command avant la vente, s’il n’était que 
son prête-nom et que ces faits fussent connus du notaire; que, 
dans ce cas, la déclaration du command constituerait une fraude 
et un moyen illicite d’éluder la loi ; que les demandeurs énoncent 
dans leur requête d’urgence et dans leurs conclusions d’au
dience, que le notaire Delcor a adjugé le bien, dont il s’agit, à la 
veuve Delcor, sa mère, à l’aide d’un prête-nom, le défendeur 
Grinnaer ;

» Qu’il y a donc lieu de réserver aux demandeurs leurs droits 
dans cet ordre d’idées, de leur ordonner de s’expliquer de plus 
près sur leur soutènement et de le justifier soit en en rapportant la 
preuve, soit en articulant à l’appui des faits pertinents et con
cluants ;

« Par ces motifs, M. V an  B e r c h e m , substitut du procureur du 
roi, entendu en scs conclusions conformes, avant de faire défi
nitivement droit sur le premier chef de la demande, ordonne 
aux demandeurs de s’expliquer sur le point de savoir : s’ils pré
tendent soutenir que le défendeur Grinnaer n'était que le prête- 
nom de la veuve Delcor, lors de l’adjudication du 5 juillet 1859, 
qu’il avait reçu d’elle un mandat pour acquérir et que le notaire 
Delcor avait connaissance de ces faits; le cas échéant, enjoint aux 
demandeurs de justifier de lcursoulèncment,soit en en rapportant 
la preuve, soil en articulant des faits pertinents et concluants ; 
renvoie à  cet effet, etc... » (Du 12 mai 1860. — Plaid. M”  C o e - 

n a e s  et M e r s m a n  c .  o e  L e e n e r  et D u v i g n e a u d ) .

Observations. — La première question que le tribunal 
de Bruxelles n’a fait qu’effleurer, est tranchée d’une ma
nière absolue par les auteurs qui se sont spécialement oc
cupés de la science notariale. La prohibition de l’art. 8  de 
la loi du 25 ventôse an XI est générale, disent-ils. Elle 
s’applique aux ventes forcées comme à toutes les autres; 
c’est surtout dans ces ventes que la collusion est possible 
et c’est ce que la loi a voulu éviter. — V. Loret, Science 
notariale, t. I. p. 200. — Rolland df. Villargues, V° Pa
renté, n° 65. — Massé, t. XVI, p. 152. — Rutgeerts, t. I, 
p. 205. — Galle, comment, sur l’art. 8  de la loi du 25 ven
lôse an XI, ]>. 65. — Sellier, manuel, note 95, n° 54, et 
note 139, n° 174, professe une opinion contraire.

Le jugement que nous rapportons exige une entente 
préalable à l’adjudication et non ignorée du notaire instru
mentant entre le command parent de celui-ci et le com
mandé, pour pouvoir frapper la vente de nullité aux termes 
de l’art. 8  de la loi de ventôse. V, sur cette question Mer
lin, V" Vente, § 3, n° 4. — T oullier, t. VIII, n° 173. — 
T roplong, Vente, n°* 64 et 65. — Dalloz, Répert., V° No
taire, n° 383. — Rutgeerts, t. I, n°l 251 et 427. — Rol
land de V illargues, V° Notaire, n° 455. — Galle, com
ment. sur l’art. 8  de la loi du 25 ventôse an XI, p. 76, 78. 
Colmar, 9 février 1835 (Journ. du Pal., à sa date). Douai, 
10 février 1851, confirmé par arrêt de la cour de cassation 
du 15 juin 1853. (Journ. du Pal., à sa date).
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TRIBUNAL C IV IL  DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Prés id . de M. P icard , ju ge .

DR OIT DE T E S T E R . — P E I N E  A F F L I C T I V E . — IN TER D IC TIO N  LÉG ALE .

Un individu, condamné à une peine afflictive et ainsi placé en
état d'interdiction légale, pendant la durée de sa peine, aux
termes de l’art. 29 du code pénal, peut-il valablement tester?

( R A I C K  C .  M E N T O N . )
Le sieur Menton avait été condamné à la peine de mort 

du chef de fratricide. Celte peine fut commuée en celle de 
vingt années de travaux forcés.

Pendant la durée de sa peine, il fit un testament par le
quel il instituait pour héritier le sieur Raick, et il mourut 
avant d’avoir subi sa peine. L’un des héritiers naturels de 
Menton critiqua le testament, comme ayant été fait par un 
incapable de tester. Le tribunal a statué par le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par testament reçu par le notaire 
Dusart, à la maison de détention de Liège, le 10 avril 18S4-, 
JacquesMcnton a légué toute sa succession au sieur Raick,qui de
mande, en vertu de ce titre, le partage ou la vente des biens, qui 
étaient indivis entre son auteur et le défendeur ;

« Attendu que ce dernier oppose à celte action la nullité du 
testament dont il s’agit, eu se fondant sur ce qucMcnton a été con
damné, par la cour d’assises de Liège, à la peine de mort, peine 
commuée en celle des travaux forcés; sur ce qu’il était, et sur ce 
qu’il est, jusqu’à sa mort, resté en état d’interdiction légale, en 
vertu de l’art. 29 du code pénal et du décret transitoire du 11 fé
vrier 1831 ;

« Qu’il s’agit donc d’examiner le mérite de cette exception ;
« Attendu que, d’après les principes généraux du droit, for

mellement consacrés, au surplus, en celte matière, par l’art. 902 du 
code civil, la capacité est la règle et doit toujours se présumer; 
que c’est donc au défendeur à prouver qu’une disposition expresse 
de la loi enlève au condamné à. une peine afflictive et infamante 
la faculté de tester ;

« Attendu que ce condamné est, à la férité, pendant la durée 
de sa peine, en état d’interdiction légale; que cette interdiction 
doit, en règle générale, et sauf les modifications établies par la 
loi, être assimilée à l’interdiction judiciaire;

« Attendu toutefois que le titre du code civil, qui traite de cette 
dernière espèce d’interdiction, ne contient aucun texte qui déclare 
l’interdit incapable de tester;

« Que les art. 502, 503 et 504 ne peuvent s’appliquer aux 
actes de libéralité ;

« Que les actes de disposition à titre gratuit sont régis par des 
règles spéciales ;

« Qu’il résulte suffisamment de l’art. 511 du code civil que 
l’interdit ne peut, hors ce cas et sans les formalités prévues par 
cet article, faire des dispositions entre vifs; mais que le droit de 
lester n’a, pour lui, d’autres limites que celles qui sont tracées 
aux art. 901 et suivants du code civil ;

» Que, si l’interdit judiciairement est incapable do faire un 
testament, c’est parce que l’art. 901 du code civil exige que le 
disposant soit sain d’esprit; d’où il suit qTle l’incapacité de cet in
terdit résulte surtout de la permanence du motif qui a donné lieu 
à l’interdiction ;

« Que cette interprétation est encore corroborée par le texte 
de l’art. 509, qui déclare que l’interdit est assimilé au mineur 
pour sa personne et pour ses biens, et qu’il n’est cependant pas 
possible d’étendre cette assimilation à la capacité de tester, ce qui, 
pour le mineur, est réglé d’une manière spéciale par l’art. 904 
du même code ;

« Attendu que la comparaison du texte de l’art. 29 du code 
pénal de 1810 avec le texte de l’art. 2, partie l rc, titre 4, du code 
de 1791, démontre qu’on a voulu changer l’état de la législation 
préexistante;

« Que le code de 1791 déclarait d’une manière formelle que le 
condamné ne pouvait, pendant la durée de la peine, exercer par 
lui-méme aucun droit civil ;

» Que cette prohibition était claire et précise, et en tous points 
semblable à celle que l’art. 28 du code civil a décrétée à l’égard 
des condamnés par contumace à une peine emportant mort civile, 
mais qu’elle n’a pas été reproduite par le code de 1810;

« Que de ce retranchement on doit conclure que le législateur 
a voulu restituer au condamné, pour l’exercice des droits civils et 
par suite de la faculté de tester, la capacité qui lui était précé
demment refusée ;

« Que le seul but qu’on s’est proposé, en décrétant de nouveau 
l’interdiction légale du condamné, a été, comme le déclarait

T r e i l i i a r d  dans l’exposé des motifs, d'empéclicr « que des profu- 
« sions scandaleuses fissent d’un séjour d’humiliation et de deuil 
o un théâtre de joie et de débauche ; »

o Attendu qu’en Belgique il faut d’autant plus interpréter en 
ce sens les effets de l’interdiction légale, que c’est sous l’influence 
de cette interprétation que la Constitution belge a, parson art. 13, 
aboli la mort civile, et que le décret du 11 février a rendu appli
cables, au condamné à une peine perpétuelle, les art. 28 et sui
vants du code pénal ;

« Qu’au Congrès national, en effet, dans la séance du 21 jan
vier 1831, alors que M. D e f a c q z  avait déjà, dans son discours, 
énoncé le principe du décret, M. R a i k e m  prononça ces paroles : 
« Dans le moment actuel, à moins de refondre le code pénal, 
« vous ne pouvez rien faire pour améliorer la condition des con- 
« damnés à une peine emportant mort civile ; la seule chose que 
« vous leur accordez, c’est le droit de faire un testament e td ’in- 
« stitucr un héritier testamentaire > ' ( H u y t t e n s , tome 2, p. 227);

« Attendu que cette déclaration n’a été contredite parpersonne, 
et que c’est dans la meme séance que le Congrès a adopté la nou
velle rédaction de l’art. 13, proposée par le même M. R a i k e m ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare valable le testament de 
Jacques Menton... » (Du 16 avril 1859. — Plaid. MMe* C o r n e s s e  
ainé et B o s e r e t . )

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de 91. nommer.

DROITS DE MUTA TION PA R D É C ÈS .  —  CO NTR AINTE.  —  AMEN DE .

F R A U D E .  ----- RE NON CIAT IO N A UNE SUCCESSION.  ----- H É R IT IE R

E X C L U .  —  DR OIT C O N D I T I O N N E L . ----  SA IS INE.  ----- RÉSERV E DES

ASCEN DANTS. —  USAGE d ’u N D R O I T .  —  LÉGATAIRE U N IV E R S E L .

Est valable la renonciation de l’héritier légal aune succession dont 
il est exclu au profit d’un légataire universel, même saisi de 
plein droit aux termes de l’art. 1006 du code civil.

Du moment que le contribuable a usé d’un droit, l'administration, 
pour détourner les conséquences légales qui en résulteraient au 
préjudice du trésor, n’est pas recevable à sa prévaloir des mo
tifs qui auraient déterminé l’acte valablement posé.

Spécialement le fisc ne pourrait critiquer la renonciation prérap- 
pclécparce qu’elle aurait été imaginée dans le but unique d’échap
per au paiement des droits de succession.

L’héritier légal exclu de la succession et qui y a renoncé ne peut 
plus revenir sur sa renonciation (Enoncé dans les motifs du ju
gement).

La renonciation des frères et sœurs du défunt à la succession dont 
ils sont exclus par un légataire universel, fait revivre le droit à 
la réserve au profit des ascendants autres que les père et mère. 
(Idem.)

( j e a n n e - t i i é r è s e  b o e u  c. l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s . )

Les faits de la cause et la question de droit qu’ils ont 
soulevée ont clé exposés en ces termes par le ministère pu
blic à l’audience du 4 mai 1860 :

« Pierre-Jean Bocl, curé à Tamise, décédé en cette commune 
le 26 février 1858, avait institué Benoît De Caluwe son légataire 
universel par testament du 22 même mois. Ce dernier ayant 
renoncé le 50 avril 1858 aubénéficc de l’institution, Joseph-Char
les Boel et Jeanne-Thérèse Boel, propriétaires à Zcle, frère et 
soeur du défunt et scs seuls héritiers légaux, durent être considé
rés comme appelés, depuis le jour du décès du de cujus, à re
cueillir sa succession.

Mais Joseph-Charles Boel était décédé depuis le 10 mars 1858 
et sa sœur Jeanne-Thérèse avait, le 29 avril, accepté sa succes
sion et renoncé de son chef à la succession de Pierre-Jean Boel. 
On devine ce qui arriva : Jeanne-Thérèse Bocl, se considérant 
comme héritière directe ab intestat de son frère Pierre-Jean, dé
posa le 24 août 1858, au bureau du receveur des droits de suc
cession à Hamme, une déclaration dans laquelle elle comprit tous 
les biens meubles et immeubles d’une valeur totale de 56,649 fr. 
64 c. délaissés par Pierre-Jean.

D’autre part elle déposa le 7 septembre 1858, au bureau de 
Lokeren, une déclaration de la succession de son frère Joseph- 
Charles, dans laquelle ne figurait plus aucune partie des biens 
délaissés par Pierre-Jean.

Cette dernière déclaration est critiquée par l’administration de 
l’enregistrement. A son avis, la renonciation du 29 avril 1858, 
faite par Jeanne-Thérèse Boel du chef de son frère Joseph-Char
les à la succession de Pierre-Jean, est nulle parce qu’elle a eu 
lieu avant la renonciation du légataire universel à cette même 
succession , c’est-à-dire à une époque où Joseph-Charles n’y 
eût eu lui-même aucun droit. Dautre part la renonciation du
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légataire universel (30 avril 1838) a fictivement fait rélroagir 
jusqu’au décès de Pierre-Jean Boel l’ouverture de sa succession 
au profit de son frère cl de sa sœur, et cette dernière en accep
tant la succession de Joseph-Charles y a recueilli la moitié des 
biens délaissés par Pierre-Jean. Se fondant sur cette double con
sidération que la déclaration du 7 septembre 1858 est incomplète 
cl que la renonciation du 29 avril 1858 n’a été imaginée que pour 
se soustraire au paiement de droits légalement dus, l’administra
tion a, le 19 décembre 1859, décerné contre Jeanne-Thérèse 
Boel une contrainte à l’effet d’obtenir paiement :

1» De 1841 fr. H  c. pour droits additionnels sur 28,324 fr., 
32 c. valeur avouée des biens omis ;

2° De 1581 fr. 74 c. pour amendes encourues. (Loi du 17 dé
cembre 18ol, art. 17 et 18. Loi du 27 décembre 1817, art. 17 
et 25.)

Jeanne-Thérèse Boel a, le 24 décembre 1859, fait signifier à 
l'administration une opposition à celte contrainte avec assignation 
devant le tribunal de Tcrmonde.

Elle soutient la validité de sa renonciation du 29 avril 1838 
qu’autorise l’art. 781 du code civil.

Subsidiairement elle argumente de sa bonne foi pour échap
per à l’amende dont l’administration demande l’application.

Pour résoudre la question que soulève ce procès, il est essen
tiel de la bien poser.

Il est un point incontestable, c’est que la demanderesse en re
nonçant le 29 avril 1858, du chef de son frère Joseph-Charles, à 
la succession de son autre frère Pierre-Jean, a eu exclusivement 
pour but d’éviter le paiement d’un double droit de mutation. Elle 
n’eût pas fait celte renonciation qu’en réalité ses intérêts, au 
point de vue de l’importance des biens à recueillir, n’en eussent 
pas souffert. En fait, elle serait devenue également proprié
taire de tous les biens meubles et immeubles délaissés par Pierre- 
Jean.

Mais cette considération n’est qu’acccssoirc. La question prin
cipale est de savoir si la renonciation du 29 avril 1858 faite à une 
époque où Benoit De Caluxve était encore saisi de la succession 
de Pierre-Jean Boel (art. 1000 du code civil) est valable. Si la va
lidité de cette renonciation est reconnue, peu importent les in
tentions avouées ou secrètes de la demanderesse : nul/us videtar 
dolo faceri qui suojurc utitur. (L. 55,D.,de lîeg. jur.).S i au con
traire cette renonciation est nulle, on ne peut hésiter à condam
ner la demanderesse à l’amende en même temps qu’au paiement 
des droits de mutation des biens omis dans la déclaration du 7 sep
tembre 1858.

L’administration a si bien compris que le procès doit être en
visagé à ce seul point de vue que, quoique ne cessant de repré
senter la renonciation du 29 avril 1858 comme inutile à tous 
égards si ce n’est à celui d’échapper au paiement d’un double 
droit de mutation, elle s’attache à démontrer que cette renon
ciation est nulle, considérée in abstracto. L’administration est 
donc implicitement forcée de reconnaître que si au lieu de pré
céder d’un jour celle faite par le légataire universel , la renoncia
tion de la demanderesse l’eût suivie, cette dernière renonciation 
eût été inattaquable. Et cependant dans ces conditions elle n’eût 
pas moins que celle du 29 avril 1858 été inutile et imaginée pour 
échapper au paiement d’un impôt.

En réduisant à ces termes toutes les contestations de ce genre, 
le juge met, à notre avis, scs décisions à l’abri de toute critique 
sérieuse. Que dans tel cas il donne gain de cause à l’administra
tion ou que dans tel autre il rejette scs conclusions, un seul 
principe et une seule question l’auront préoccupé : la valeur in
trinsèque de l’acte incriminé.

Plusieurs décisions importantes ont été rendues en ce sens :
1° Jugement du tribunal de Caen, 17 juin 1846. (Journal de 

l’enregistrement, n° 5909). Un fils majeur décédé peu de jours 
après son père, sans avoir accepté sa succession. Ses héritiers y 
renoncent de son chef et toute la succession leur échoit directe
ment.

Le tribunal, reconnaissant la validité de cette renonciation faite 
cependant dans le seul but de diminuer les droits du fisc, annula 
la contrainte décernée par l’administration.

2° Cour de cassation de France, arrêts du 2 mai 1849 ( J o u r 

n a l  d u  P a l a i s ,  1850, p. 177) et du 24 avril 1854, ( I d e m , 1854,
p. 60.)

Des époux s’étaient fait par contrat de mariage donation réci
proque, au profit du survivant, de la pleine propriété des biens 
meubles et immeubles de la communauté.

La femme meurt cl scs héritiers renoncent à la communauté. 
Le mari devenu par le fait seul propriétaire de cette communauté 
renonce à sa donation contractuelle et s’affranchit ainsi du paie
ment de tous droits de mutation. Le tribunal de la Seine exclusi
vement préoccupé du concert qui avait évidemment existé entre 
le mari et les héritiers de sa femme pour atteindre ce résultat

adjugea à l’administration scs conclusions tendantes au paiement 
des droits et de l’amende. Le jugement fut cassé.

3° Une loi du 16 juin 1824 aujourd’hui abrogée avait exempté, 
en France, du droit proportionnel les échanges d’immeubles ru
raux contigus.

Un des échangistes avait acquis peu de jours seulement avant 
l’échange une pièce de terre contiguë à la propriété de l’autre. 
Son seul but avait évidemment été de profiter de l’exemption 
du droit proportionnel. La cour de cassation (arrêts des 18 dé
cembre 1828 et 18 août 1829, J o u r n a l  d u  P a l a i s ,  à leur date), 
jugea non fondées les prétentions de l’administration qui avait 
donné contrainte, et elle proclama ce principe : « que la crainte 
» de quelques inconvénients qui pourraient résulter de la stricte 
u exécution d’une loi ne peut être pour Iqs magistrats un motif de 
« s’en écarter. »

4° La cour de cassation de France (arrêt du 15 février 1854) 
a jugé aussi u que le droit de dénoncer aux tribunaux des actes 
« tels que contrats ou testaments, viciés de nullité, n’appartient 
« pas à l’administration de l'enregistrement; que sa missionpure- 
« ment fiscale se borne au recouvrement de l’impôt et qu’il ne lui 
u est pas permis, hors les cas de fraude et de simulation, de rc- 
« chercher la valeur obligatoire des actes. »

5° Le même principe a été proclamé par le tribunal de Liège 
(jugement du 14 mars 1850, B e l g .  J u d . ,  VIH, p. 980 : « Le fisc

doit prendre les actes d’après leur substance et leur forme in- 
« trinseque, sans avoir égard aux vues et aux rapports particu- 
« liers qui peuvent exister entre les parties, mais qui sont étran- 
« gers à l’administration, de même que les parties ne pourraient 
« en argumenter pour se soustraire aux droits du fisc. »

La renonciation faite par la demanderesse le 29 avril 1858, du 
chef de son frère Joseph-Charles Boel à la succession de son autre 
frère Pierre-Jean est-elle donc valable? En d’autres termes, la 
renonciation que Joseph-Charles, s’il eût vécu, eût faite lui-même 
à la succession de son frère, le 29 avril, avant que le légataire 
universel eût renoncé à son legs, eût-elle été valable ?

Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement.L’administration 
invoque à l’appui de son système: » Quod quis si velit habere non 
« polcsl, id repudiare non potest >' et <• is polest repudiare qui et 
« acquererc polcsl. » (L. 174,5 1 cc,de lieg.jur. et L. 18,dcAcquir. et 
omit, /itérai.). Mais la demanderesse a parfaitement démontré (mé
moire du l crmars 1860)que les héritiers du sangne sontpas,méme 
en présence d’un légataire universel saisi,aussi étrangers que l’admi
nistration le pense à la succession du decujus. La qualité d’héritier 
qu’ils tiennent de la loi ne peut leur être enlevée par le testament ; 
eux seuls peuvent l’abdiquer. Ce litre leur donne sur la succes
sion un droit conditionnel qui les autorise à requérir l’apposi
tion et la levée des scellés, la confection d’un inventaire et qui 
leur permet d’attaquer le testament et de se faire restituer jes 
biens de la succession ou même de reconnaître la validité du tes
tament attaqué ou susceptible de l’être. Or l’héritier ne peut-il 
pas renoncer à ce droit conditionnel qu’il tient de la loi?

A ces considérations nous ajoutons que cette renonciation est si 
valable, qu’une fois faite par l’héritier il ne peut plus la révoquer. 
La jurisprudence et la doctrine décident généralement que cet hé
ritier ne peut plus attaquer le testament et qu’il n’est plus rece
vable à élever des prétentions sur cette succession, si le légataire 
universel renonce au bénéfice du testament ou si son titre même 
est annulé.

Il y a plus, cette renonciation est si sérieuse qu’elle a pour effet 
de diminuer, si elle émane de frères ou sœurs du défunt exclus 
delà succession par un légataire universel, les avantages faits à 
ce dernier par le testament, en appelant à jouir de la réserve lé
gale des aïeuls qui, à défaut de cette renonciation, n’eussent pu y 
prétendre. (Cassation de France, 11 mai 1840. D a l l o z ,  Nouveau 
répertoire, V" Dispositions entre vifs et testamentaires, il" 772).

Aussi la validité de la renonciation d’un héritier légal exclu de 
la succession au profil d’un légataire universel ou même d’un hé
ritier plus proche est-elle soutenue par les auteurs les plus ré
cents : D e m o l o m b e  (Traité des successions, t. II, n° 304) et T r o p -  

l o n g  (Des donations entre vifs et testamentaires, t. 11, n° 1814). 
Cette opinion était déjà professée par G r e n i e r ,  T o u l l i e r ,  V a -  

z e i l l e , D l r a n t o n  et M a r c a d é .

A notre avis et sans nous occuper d’autres questions, il y a donc 
lieu d’annuler la contrainte décernée par l’administration.

Nous terminerons par l’examen des jugements et des arrêts in
voqués par l’administration :

1 »  Jugement d u  tribunal d e  Tongrcs, 8  août 1 8 4 3 .  ( B e l g .  J u d . ,  

t. 11, p. 747. Journal de l’enregistrement, n° 2878).
Cunégonde Sliels, décédée le 21 juillet 1842, avait institué le 

4 mai 1841 légataires universels desesbiens ses neveux et nièces, 
enfants de sa sœur, l’épouse Gielen, à l’exclusion de celle-ci. Le 
20 août 1842, l’épouse Gielen renonça à la succession.'Le I8 jan

9 8 2
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vier 1843, déclaration de succession déposée au nom de tous ses 
enfants.

Les considérant comme héritiers testamentaires, le receveur 
exigea un droit de mutation de 10 p. c. Les déclarants soutinrent 
ne devoir payer qu’un droit de 6 p. c., parce que depuis la re
nonciation de leur mère, ils étaient devenus les héritiers ab intes
tat de la de cvjus.

Le tribunal de Tongrcs a déclaré leurs prétentions non fondées. 
A notre avis, il a bien jugé. La déclaration de succession avait été 
faite à une époque où les institués n’avaient pas renoncé au legs, 
ils le firent successivement durant l’instance; mais cette renoncia
tion tardive et par suite inopérante est la meilleure preuve que 
la déclaration du 18 janvier 1843 avait été faite en vertu du tes
tament du 4 mai 1841.

2° Jugement du tribunal de Liège, 31 mars 1846. (Belg. J u d ., 
t. IV,, p. 1498. Journal de l’enregistrement, n° 5370).

Louise Elias avait institué le 12 avril 1844 légataires univer
sels de ses biens son frère Mathieu et sa sœur Dieudonnée, à l’ex
clusion d’une autre sœur Charlotte Elias. La testatrice ne laissait 
pas d’héritiers réservataires. Le 5 octobre 1844, Charlotte re
nonça à la succession. Le 14 du même mois une déclaration de 
succession fut déposée par Mathieu et Dieudonnée; ils n’y firent 
pas mention du testament et s'attribuèrent la qualité de seuls hé
ritiers ab intestat. Le receveur ne perçut qu’un droit de mutation 
de 4 p. c. Quelques jours après, contrainte fut décernée an paie
ment d’un droit supplémentaire de 6 p. c. sur le tiers de la suc
cession dont les déclarants n’avaient été gratifiés que par le tes
tament du 12 avril 1844. Ceux-ci se prévalurent de la renoncia
tion faite le 3 octobre par leur sœur Charlotte. Le tribunal a or
donné l’exécution de la contrainte. Ce jugement est inattaquable. 
Danscctteespècccommcdans la précédente, les opposants avaient, 
postérieurement à leur déclaration, le 3 décembre 1844, renoncé 
au bénéfice du testament. Le tribunal en a conclu qu’à l’époque 
de la déclaration de succession, la qualité d’héritiers testamen
taires résidait dans le chef des opposants et que, par suite, leur 
renonciation postérieure n’a pu préjudicier aux droits acquis au 
fisc par le dépôt de la déclaration.

3° Jugement du tribunal de Namur, 12 février 1846. (Journal 
de l’enregistrement, n° 3392).

L’art. 4 de la loi du 27 décembre 1817, après avoir indiqué 
les différentes énonciations que doit contenir toute déclaration, 
ajoute que pour le cas où la succession serait recueillie en tout 
ou en partie en vertu de dispositions testamentaires, il est essen
tiel d’indiquer quels seraient les héritiers appelés par la loi, à 
moins que la succession ne soit en totalité passible du droit 
de 10 p. c.

M. de Bruges, décédé le 7 avril 1844, avait par des dispositions 
particulières gratifié de la presque totalité de scs biens une des 
cinq branches appelées par la loi à recueillir sa succession. Cette 
circonstance détermina trois des successibles à renoncer à leur 
qualité d’héritier.

Pour fixer le droit de mutation à percevoir, fallait-il, ainsi 
que le demandait l’administration, tenir compte des héritiers re
nonçants ou bien appliquer simplement le principe de l’art. 785 
du code civil : l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été 
héritier.

Le tribunal a décidé en faveur de l’administration en se préoc
cupant presqu’exelusivement du texte de l’art. 4 de, la loi du 
27 décembre 1817 : « quels seraient les héritiers appelés par la 
« loi; ce qui leur serait échu ab intestat. »

Cette espèce n’a rien de commun avec celle qui fait l’objet de 
notre procès.

4° Cassation de France, arrêts du 9 mars 1842 ( D a l l o z , Nou
veau répertoire, V° Enregistrement, n° 565) et du 26 novembre 
1849 ( J o u r n a l  d u  P a l a i s , 1830, 1, 380. Journal de l’enregistre
ment, n» 2530). Tribunal de la Seine, jugement du 7 décembre 
1848 (recueil général de l’enregistrement et du notariat, n° 819). 
Tribunal d’Abbeville, jugement du 7 juin 1853 (Ibid., n° 578).

Ces arrêts et jugements décident que la renonciation faite par 
le mari du chef de sa femme et comme héritier testamentaire de 
celle-ci, à la communauté, ne peut être opposée au fisc pour la 
perception des droits de mutation.

A notre sens, ces décisions sont irréprochables par le motif que 
la renonciation du mari à la communauté, ne saurait jamais 
être considérée comme valable. Ainsique ledit D a l l o z , loco citato, 
la faculté accordée à la femme et à ses héritiers de renoncer à la 
communauté est un avantage qui leur est donné contre le mari et 
à son préjudice. L’exercice de cette faculté ne peut donc lui ap
partenir lorsqu’il se trouve accidentellement le seul héritier de sa 
femme. D’autre part, le bénéfice et la validité de la renonciation 
de la femme à la communauté sont subordonnés à des conditions 
de non-immixtion et d’inventaire dont l’accomplissement est in
compatible avec la position dumari qui ne cessepas d’être le maître

de la communauté et n’a point de contradicteur pour la confection 
de l’inventaire.

Les jugements et arrêts invoqués par l’administration, loin de 
contrarier notre manière de voir, la confirment donc complè
tement. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant:
J u g e m e n t .  — « Vu la contrainte décernée parl’ad ministralion 

contre la demanderesse, par exploit du 19 décembre 1859, à l’ef
fet d’obtenir paiement de la somme de 3,422 fr. 85 c., pour droit, 
double droit et amende, du chef d’omission dans la déclaration 
de succession du défunt Joseph-Charles Boel ;

« Vu l’opposition formée à cette contrainte, signifiée à la re
quête de la demanderesse, par exploit du 24 décembre 1859 ;

« Vu les mémoires notifiés les 13 février et 5 avril 1860, à la 
requête de l’administration ; celui notifié le 1er mars, de la même 
année, à la requête de la demanderesse, ccs pièces dûment enre
gistrées ;

» Vu les déclarations de succession respectivement faites par 
la demanderesse, aux dates des 20 août et 3 septembre 1858, au 
bureau de Lokeren ;

« O u ï  M .  le juge I I a e c k  en son rapport fait à  l’audience du 
26 avril 1860, ainsi que M . D e  M e r e n ,  substitut du procureur du 
roi, en son avis donné en celle du 4 mai ;

« Attendu qu’il résulte de ces écrits que la seule question qui 
divise les parties, est celle de savoir : Si la renonciation faite par 
la demanderesse, le 29 avril 1838, du chef de son frère défunt 
Joseph-Charles, à la succession de son autre frère prédécédé 
Pierre-Jean, à une époque où le légataire universel de celte 
succession, Benoit De Caluwc, n’avait pas encore renoncé, est 
valable ;

« Attendu que la solution de cette question dépend exclusive
ment de celle de savoir si la demanderesse en renonçant comme 
elle l’a fait, a usé d’un droit, sans qu’il y ait lieu de se préoccu
per soit des motifs qui ont déterminé cette renonciation, soit des 
conséquences légales qui peuvent en dériver;

« Attendu que l’art. 781 du code civil permet aux héritiers 
d’une personne décédée, sans avoir répudié ou accepté expressé
ment ou tacitement une succession à laquelle elle était appelée par 
la loi, de l’accepter ou de la répudier de son chef ;

» Attendu que l’héritier du sang exclu de la succession, ne 
perd pas sa qualité d’héritier; que cette qualité qu’il tient de la 
loi, lui confère un droit conditionnel, ou tout au moins une es
pérance, que la seule renonciation à la succession peut lui faire 
perdre ; que cette renonciation est donc utile et valable ;

o Attendu que cela est si vrai, qu’il n’est plus possible à l’hé
ritier légal de revenir sur sa renonciation, si le testament qui l’a 
exclu, est annulé, et que d’autre part celte renonciation peut 
même avoir pour conséquence, si elle émane de frères et sœurs 
du défunt déshérités par lui, de diminuer les avantages accordés 
au légataire universel, en appelant des ascendants autres que les 
père et mère, à jouir de la réserve légale, dont ils auraient été 
privés à défaut de cette renonciation;

o Par ccs motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M . D e  M e 

r e n ,  substitut du procureur du roi, faisant droit, admet l’opposition 
formée par la demanderesse par exploit du 14 décembre 1859, à 
la contrainte décernée contre elle par l'administration de l’enre
gistrement, et la déclare fondée ; annule en conséquence ladite 
contrainte et tout ce qui en est suivi, et condamne l’administra
tion aux dépens... » (Du 1er juin 1860.)

----------------- —— ------ xS>-------------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  chambre. — Prés ld . de 1H. De Page, pr. prés.

D R O IT  MAR ITIM E.  ----- NAVIRE EN D É T R E S S E .  ----  ASSISTANCE.

I N D EM N ITÉ.  ----  F I X A T I O N .

Quelles sont les circonstances auxquelles il faut avoir egard pour
fixer l’indemnité d’assistance d’un navire en détresse?

Il importe de considérer notamment l’urgence du péril, la durée du
service, ainsi que la valeur du navire et du chargement.

(FOCK c. COOMANS ET BORN.)

Le 21 septembre 1859, vers dix heures du matin, le 
brickhanovrien Miranda, capitaineFock, allant deQueens- 
town à Anvers, fut assailli par une tempête dans UEscaut, 
à la hauteur de Middelgat. Il perdit la seule ancre qui lui
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restât, et se vit même au moment d’être jeté contre la di
gue en pierre qui formait la rive.

Cependant ses signaux de détresse furent aperçus par le 
bateau le Turk, l’un des remorqueurs qui font le service 
entre Anvers et Flessingue. Ce vapeur le ramena sans 
peine à sa destination où il arriva dans la soirée.

Le lendemain, au moment de quitter la rivière pour en
trer dans les bassins, telle était encore la violence de la 
tempête qu’il fallut réclamer une seconde fois le secours 
du vapeur. Cette opération ne fut ni pénible ni de longue 
durée.

Le capitaine Fock ayant indemnisé celui du Turk à rai
son de l’assistance qu’il lui avait prêté, MM. Coomans et 
Born, destinataires de la plus grande partie de la cargai
son, refusèrent d'admettre, dans le règlement des avaries 
communes, suivant l’art. 401 du code de commerce, la to
talité de la somme qu’il disait avoir payée. Assignés par 
lui, ils offrirent de passer en compte 1,500 fr. seule
ment.

La valeur du navire, de la cargaison et du fret, s’élevait 
à 172,320 fr. 67 c.

Le tribunal de commerce d’Anvers accorda 2,500 fr.
Appel par le capitaine. Les intimés maintinrent, par ap

pel incident, leur offre précédente.
Arrêt. — Attendu qu’ils conste du rapport de mer fait en due 

forme, enregistré et vérifié par le juge qui l’a reçu, que le brick 
hanovrien la Miranda a été assailli, dans l’Escaut, le 21 septem
bre 1859, à la hauteur de Middclgal, par une tempête violente, et 
qu’après avoir perdu scs ancres, il allait être jeté contre une di
gue de pierre, où il se fût infailliblement brisé, si le bateau à va
peur Turk n’était venu lui porter secours; que, la tempête conti
nuant toujours, le Turk a remorqué la Miranda jusqu’à Anvers 
et l’a traînée le lendemain 22 septembre, dans les bassins, où le 
mauvais temps aurait empêché le brick de pénétrer sans son 
aide ;

« Attendu qu’à défaut de contestation ces faits peuvent être 
tenus pour avérés ;

« Attendu qu’il s’agit de fixer le prix du service rendu par le 
Turk à la Miranda;

u Attendu que, si l’on prend égard à la position désespérée 
dans laquelle se trouvait le brick Miranda; si l’on considère que 
le Turk, apres l’avoir tiré d’un péril imminent, l’a remorqué jus
qu’à la ville d’abord, puis dans les bassins d’Anvers, on doit ad
mettre, en tenant compte d’ailleurs de la valeur du navire sauvé, 
de celle du chargement et de toutes les circonstances de la cause, 
que ce triple service peut être équilahlcment évalué à la somme 
de 4,500 fr. ;

« Attendu que c’est aux intimés, qui succombent en réalité, à 
supporter les frais de la demande;

« Par ces motifs , la Cour , met le jugement dont appel 
au néant; émendant, fixe à 4,500 fr. l'indemnité due pour 
l’assistance et les services du bateau remorqueur Turk; dit que 
cette somme sera répartie, comme avarie grosse, conformé
ment à la loi, par les dispalcbcurs Jaumar et Van Eeten; con
damne les intimés aux frais des deux instances; ordonne la resti
tution de l’amende consignée pour l’appel principal ; statuant sur 
l’appel incident, le met à néant avec amende et dépens... » (Du 
21 mai 1860. — Plaid. MMe* V a n d e r p l a s s c h e  c .  B a r r a n s o n  père,

, E r n e s t  B a r b a n s o n . )

O b s e r v a t i o n s . —■ Les questions d’indemnité en cas d’as
sistance d’un navire en détresse, se présentent assez fré
quemment dans la pratique. La loi belge n’a point tracé 
les règles à suivre en pareil cas comme l’a fait le code hol
landais.

La jurisprudence sera donc consultée avec fruit comme 
étant le seul guide d’une appréciation souvent diffi
cile. V. cour de Gand, 14 juillet 1857 ; cour de Bruxelles, 
28 juillet 1859; tribunal d’Anvers,'G novembre 1858; 
19 janvier 1859 ; 29 janvier 1859; 16 avril 1859. Juris
prudence du port d’Anvers, 1857, 2, 91; 1858, 1, 243; 
1859, 1,123, 125, 126 et 131.

Voici les dispositions du code de commerce en vigueur 
en Hollande depuis le l or octobre 1838 :

•; Art. 560. Le salaire dû à ceux qui portent secours à 
« un navire ou à des marchandises est de deux espèces, 
» savoir : le salaire pour l’assistance et le salaire pour le 
« sauvetage.

« Art. 561. Le salaire pour l ’assistance est dû, si le na-

<i vire et le chargement, ensemble ou séparément, sont re- 
« mis en pleine mer ou conduits à bon port.

« 1 1  est réglé eu égard à la promptitude du service lors 
» de la découverte du premier danger, au temps qui a été 
« employé, au nombre des personnes qui y ont dû assis- 
« ter indispensablement, à la nature du service et enfin au 
R danger dont il était accompagné.

« Art. 562. Les cas de sauvetage sont :
« Si le navire ou les marchandises ont été trouvés sans 

« direction en pleine mer ou sur le rivage, et sont sauvés 
« ou repêchés ;

« Si des marchandises sont sauvées d’un navire jeté sur 
« la côte ou contre les brisants, et qui sc trouve dans un 
ii tel état de danger, qu’il ne puisse plus être considéré 
« comme un lieu de sûreté pour les marchandises, ou 
ii comme un asile pour les gens de l’équipage;

« Si des marchandises ont été tirées d’un navire effecti- 
« vement brisé;

R Enfin, si un navire se trouvant dans un danger immi- 
« nent, ou ne présentant plus de sûreté, est abandonné 
ii par les gens de l’équipage, ou lorsque ceux-ci en ayant 
« été retirés, le navire est occupé par ceux qui veulent le 
u sauver et conduit au port avec la cargaison entière ou en 
« partie.

« Art. 563. Dans l’estimation du salaire pour sauvetage, 
ii on considère non-sculcment les circonstances indiquées 
t. au second alinéa de l’art. 561 ci-dessus, mais encore le 
u péril dans lequel ont été les objets sauvés, et la valeur 
u desdits objets. Cette valeur sera estimée parles experts. » 
Collection des lois civiles et criminelles des Etats modernes, 
publiée sous la direction de M. Victor Foucher. Paris, Jou- 
bert, 839, 7e livraison, p. 248.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. B ore I,ju ge .

P L U S - P É T I T I O N .  —  JU G EM EN T PAR D É F A U T .  —  FRAIS 

P R É J U D I C I A U X .  —  O P P O S I T I O N .

La partie qui, en prenant jugement par défuut pour des sommes 
plus fortes que celles qu’elle savait être dues, a occasionné des 
frais fruslratoires d’enregistrement cl d’expédition, doit, sur 
l'opposition, être condamnée à supporter la part afférente à ces 
frais.

Elle doit être aussi condamnée aux dépens de l'instance en oppo
sition.

( b a u m  c . d u b o i s . )

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant en fait que le 6 mars 
1800, le défendeur a avisé le demandeur qu’il avait à payer ses 
dispositions au 10 courant de 75 fr., au 30 mars suivant de 
89 fr. 80 c., et au 20 avril de 76 fr. 15 c.; et que ces deux der
nières dispositions ont été payées à leurs échéances;

« Attendu cependant que le 30 mars 1860, jour d’échéance de 
la deuxième disposition, le défendeur a fait citer le demandeur 
en paiement pour toute la somme lui revenant en y comprenant 
les dispositions ci-dessus des 30 mars et 20 avrif suivant; que le 
demandeur n’ayant pas comparu il a pris jugement par défaut, 
pour toute la somme, le 12 avril; qu’il en a levé l’expédition, l’a 
signifié et fait commandement par actes des 6 et H  juin, enre
gistrés ;

« Attendu que s’il est vrai que la plus-pétition ne nuit pas et 
qu’à défaut par le demandeur de s’être présenté sur l’assignation 
qui lui était donnée, il doit les frais fruslratoires qui en ont été 
la conséquence, il n’est pas moins vrai aussi que le défendeur a 
agi et a occasionné des frais d’enregistrement et d’expédition 
pour des sommes plus fortes que celles qu’il savaient être dues ; 

u Qu’il doit la part afférente à ccs frais ;
« Attendu que l’opposition est régulière dans la forme, que 

parties sont d’accord sur le solde restant dû de 78 fr. 85 c., et 
que le demandeur en a fait l’offre de paiement;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition au jugement 
par défaut du 12 avril 1860, enregistré, et y statuant, décrète 
comme suffisante l’offre du demandeur de payer au défendeur Ja 
somme de 78 fr. 85 c. en principal pour marchandises livrées; 
lui ordonne de réaliser cette offre avec les intérêts moratoires; 
rapporte en conséquence le jugement par défaut prérappelé ; pour 
le surplus, dit que ce jugement ne sortira ses effets que jusqu’à 
coucurrence desdites sommes; condamne le demandeur aux frais 
préjudiciaux de ce jugement, non compris son expédition, signi-
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fîcation et commandement; le condamne au tiers des frais de ces 
actes; condamne le défendeur aux dépens du présent jugement, 
à moins que le demandeur à défaut de payer à l’amiable les som
mes ducs n’en nécessite la levée, auquel cas les frais d’expédition 
et d’exécution seraient à sa charge... » (Du 9 juillet I8G0.)

■— xagwiH

PROCÈ S DU P R Ê T R E  B A U W E N S .  —  OP IN IO N DU CO N S E IL  DE 

F LA N D R E SUR LA T O R T U R E ,  EN 1781.
Le prêtre Bauwens, du diocèse de Bruges, était pour

suivi devant le conseil de Flandre du chef de divers crimes 
de faux aussi variés que nombreux. Un décret du 23 avril 
1781 ordonna au conseil de porter à la connaissance du 
souverain, avant de la mettre à exécution, toute sentence 
définitive à rendre en cette cause. Les sommes détournées 
à l’aide des faux étaient considérables, le nombre des vic
times était grand, et l’affaire avait en peu de temps pro
duit assez de retentissement dans tout le pays pour attirer 
l’attention du gouvernement. Un décret du 15 juin 1781 
renouvela l’ordre de communiquer la sentence. Celle-ci ne 
fut arrêtée que le 1 1  octobre de la même année, et encore 
ne portait-elle que sur deux chefs d’accusation. Le conseil 
condamnait Bauwens à la peine capitale comme suffisam
ment convaincu de deux crimes de faux ; en outre, il était 
dit : « Sans préjudice .à ce, il est résolu que le défendeur 
a sera appliqué à la torture ordinaire et extraordinaire, 
« afin d’obtenir de sa bouche l'aveu de toutes les circon- 
« stances desdits faux; aussi pour savoir la vérité sur les 
« autres faux dont il est accusé, et toutes les circonstances 
« y relatives, notamment au sujet du testament de la do
it moisclle Sapyn. »

Rappelons qu’il existait deux tortures : l’une, prépara
toire, destinée à arracher des aveux de l’accusé poursuivi 
pour crime puni de mort; l’autre, préalable, et qui s’ap
pliquait après le jugement capital et avant l’exécution, 
afin d’obtenir la révélation des complices. La première ve
nait d’être abolie en France par la déclaration du 24 août 
4780. La seconde y devait subsister jusqu’au 9 octobre 
1789. Toutes deux existaient encore en Belgique, et le prê
tre Bauwens se trouvait dans la situation requise par les 
jurisconsultes pour avoir à subir l’une et l’autre.

En communiquant sa résolution à « l’empereur et roi » 
Joseph II, le conseil disait : « Nous avons cru cette appli- 
ii cation à la question d’autant plus nécessaire que de ses 
« réponses (de Bauwens) doit résulter principalement à 
« quel point sont coupables ses complices, surtout celui 
« qui a fabriqué pour lui les faux actes dont il est accusé, 
« et en partie convaincu... Il importe aussi à la tranquil- 
« lité publique et des familles intéressées, entre autres de 
« pupilles, que plusieurs actes dont il s’agit au procès soient 
« éclaircis afin que chacun puisse conserver ses droits et 
« recouvrer ce qui leur serait ôté pour les faussetés et mau- 
« vaises pratiques du défendeur, à quoi on ne pourra par- 
« venir, à moins qu’avec les preuves du procès on ait sa 
« confession. »

Le conseil priait donc le souverain de faire connaître ses 
intentions le plus tôt possible, « parce que le procès était 
« extrêmement volumineux et les accusations tellement 
« compliquées à cause de leur multiplicité que par le moin- 
« dre délai il pourrait échapper (aux membres du conseil) 
« des circonstances essentielles, ce qui les obligerait à re- 
« prendre la frayeuse lecture de tout le procès. »

Ceux qui ne connaissent le gouvernement de Joseph II 
que par les récits sans impartialité et les jugements faux 
des écrivains catholiques, et par les trop timides réflexions 
d’historiens qui n’ont voulu blesser aucun parti, se le figu
rent agissant plus par hostilité systématique contre le clergé 
et l’Eglise que par amour éclairé de la justice et haine des 
anciens abus. S’il eût été tel, l'idée de voir appliquer à la 
torture un prêtre catholique, comme auteur de faux con
trats, de fausse donation et de faux testament, afin de lui 
faire déclarer les noms d’autres prêtres ses complices, et de 
leur reprendre ainsi les patrimoines volés aux familles, 
n’eût pu que sourire à Joseph II et à ses conseillers. Cela 
promettait, en effet, une ample moisson de faits scandaleux

à citer à l’appui du reproche d’avidité et de fraude qui, au 
xvmc siècle, se reproduisait aussi vigoureux contre l’Eglise 
et les ecclésiastique, qu’au temps où l’empereur Valentinien 
défendait de lui léguer des biens, et où saint Jérômeavouait 
qu’elle avait mérité de subir celte honte. Il n’en fut pas 
ainsi cependant; l’attention fut moins portée sur la qualité 
de l’accusé, que sur cette torture ordinaire et extraordi
naire à laquelle le conseil proposait de l’appliquer. Dans le 
dissentiment qui surgit sur ce point entre les magistrats de 
Gand et le gouvernement de Joseph II, c’est ce dernier qui 
prit le parti du prêtre, pour le soustraire à des cruautés 
que la raison condamne. Tels étaient déjà les fruits, dans 
les hautes régions de la société, de ces semences nouvelles 
de vérité, de justice, de philanthropie qu’avaient répan
dues dans le monde les écrivains du xviii0 siècle. Rien de 
pareil n’avait germé dans l’esprit des membres du conseil 
de Flandre, tous élèves de la catholique université de 
Louvain. Ilâtons-nous cepcndantde le dire à leur décharge : 
ils ne distinguaient pas le prêtre de tout autre délinquant, et 
savaient défendre leurs droits de juges royaux contre les 
empiétements des cours ecclésiastiques, sans se souvenir 
de ce qui leur en avait été enseigné sur les bancs de l’uni
versité. Mais ils en étaient sortis stupidement attachés à la 
défense des plus cruels abus de l’ancien régime; les études 
qu’ils y avaient faites n’avaient plus droit de s’appeler 
hamaniores lilterœ.

Le 6  novembre 1784 le conseil de Flandre reçut une ré
ponse de l’empereur et roi, u à la délibération des gouver
neurs généraux ; » il y était dit : ... « notre intention n’est 
pas que cet accusé soit appliqué à la torture; mais, per
suadé de l’importance qu’il y a de connoître tous les crimes 
de faux dont il peut être coupable, et de savoir qui sont ses 
complices, objets qui ne seroient point éclaircis si le prêtre 
Bauwens était exécuté à mort pour les seuls crimes de faux 
dont il est déjà convaincu, et sur lesquels même la torture 
ne répandroit aucun jour s’il n’en résultoit pas d’aveu de la 
part du condamné, nous entendons, vu que le plus intéres
sant dans cette affaire est d’avoir des notions pertinentes 
sur tous les crimes de l’accusé principal et de ses complices, 
que vous fassiez connoître au prêtre Bauwens qu’il est con
damné à mort; que le seul moyen qui lui reste de pouvoir 
espérer quelque marque de clémence quant à celte peine, 
est de faire un aveu de tous ses crimes, de leurs circon
stances, de ses complices et de toutes les circonstances qui 
regardent ces derniers. Vous fixerez un ternie d’autant de 
jours que vous trouverez convenir pour qu’il prenne son 
parli à cet égard ; vous nous informerez ensuite du résultat 
de cette tentative, afin que nous puissions disposer défini
tivement sur le sort du condamné, et vous porterez en 
même temps à notre connaissance si, en supposant les 
crimes et les complices du prêtre Bauwens avoués, et l’im- 
porl des préjudices qui peuvent être résultés de ces crimes, 
bien constaté, la fortune de ce prêtre, celle de sa famille ou 
des complices, pourront suffire pour procurer une pleine 
indemnité à ceux à qui il peut en être dû ; vous éclaircirez 
ces points avec toute l’exactitude possible, puisque l’assu
rance d’indemnité présentera une des principales raisons 
qui pourra nous déterminer à modifier la rigueur de la 
peine de mort, t

Ce décret fut mis aux mains des conseillers fiscaux, qui 
rédigèrent un avis développé pour montrer les inconvé
nients devant, scion eux, résulter de son exécution. Le con
seil de Flandre, en envoyant cet avis, déclara s’y rallier 
complètement. « Il seroit en effet désagréable, ajoutait-il, 
« de faire les devoirs prescrits par ce décret dans le temps 
« que nous avons tout lieu de croire (4) que la grâce du 
« condamné ne suivra pas, puisqu’il parait par l’avis des 
a conseillers fiscaux que lui ni sa famille ne. seront en état 
« d’indemniser les parties lésées. » En conséquence, le 
conseil se joignait aux fiscaux pour prier Sa Majesté de bien 
vouloir « le dispenser de l’exécution du décret du 3  no
vembre; » en d’autres termes, de permettre que le prêtre 
Bauwens fût appliqué à la question tant ordinaire qu’ex
traordinaire, ensuite mis à mort. 1

(1) La première rédaction portait : nous voyons clairement.
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Les raisons développées par les conseillers fiscaux et 
adoptées par le-conseil entier, n’eurent pas les honneurs 
d’une réfutation. Par ordonnance de Sa Majesté, il fut ré
pondu le 10 décembre 1781 : « Nous vous faisons la pré
sente, à la délibération des sérénissimes gouverneurs géné
raux des Pays-Bas, pour vous dire que c’est notre intention 
que vous fassiez au prêtre Bauwens la lecture de l’arrêté 
qui le déclare convaincu de crime capital et qui le con
damne à la torture; que cette lecture étant faite, vous fas
siez faire les préparatifs et la démonstration de la torture, 
sans cependant y faire appliquer le meme Bauwens; que 
vous l’interpelliez de s’expliquer sur tous les points sur les
quels vous estimerez qu’il est important d’avoir des éclair
cissements; que, quel que puisse être le résultat de cette 
démarche de démonstration, vous procédiez en avant aussi 
loin que la chose pourra aller dans le jugement du procès 
de cet accusé, et que vous conceviez une sentence défini
tive à sa charge, dont vous nous ferez parvenir le projet 
avant de la prononcer. »

La voie à suivre était nettement tracée. Le conseil 
de Flandre procéda à la torture comminatoire, non sans 
gémir sur les nouveautés introduites dans la procédure et 
la gène qu’on imposait aux magistrats. Avant de se con
former au surplus du décret, il écrivit encore le IC dé
cembre 1781 :

« Sire,
« Par décret du 10 décembre 1781, nous avons été 

chargés... (suit l’analyse delà pièce précédente).
« Ce décret aiant été remis comme de coutume ès-mains 

des conseillers fiscaux pour nous réserver de leur avis, ils 
nous ont rendu la rescription ci-jointe. •— Les raisons y 
déduites pour faire voir les inconvénients des devoirs qu’on 
nous prescrit, les mauvaises suites qui doivent en résulter 
et l’embarras dans lequel ils doivent naturellement jetter le 
juge, nous auroient déterminés à prendre recours vers 
Votre Majesté pour nous en dispenser et nous permettre de 
procéder en avant selon le train Ordinaire prescrit par nos 
lois et usages.

« Une seule considération nous arrêta; c’étoit l’idée que 
peut-être la démonstration de la torture auroit pu produire 
l’effet qu’on se propose.

« En conséquence, nous avons procédé à ladite démon
stration conformément au besogné ci-joint, mais elle a eu 
le sort ordinaire, car l’on arracha rarement aux scélérats 
endurcis au crime par une longue habitude, tel que ce
lui-ci, des confessions autrement que par la réalité et la 
force des tortures.

« Cet événement nous jette dans la plus grande perplexité 
et dans tous les inconvénients exposés dans l’avis des fis
caux. En effet, comment nous déterminer à porter une 
sentence définitive dans une cause si importante, tandis 
qu'on devroit superséder à une preuve régulièrement effi
cace, et qui doit naturellement influer sur nos opinions?

« On a vu le gouvernement stater des procédures, inter
dire l’exécution des sentences, accorder des grâces ; mais 
on ne se souvient pas qu’on eût touché à la forme de la 
procédure, qu’on eût gêné le juge dans les moyens de 
preuve ou dans les principes qui doivent guider son opinion. 
« La question estunmoien de preuve ordonné parnosplac- 
cards et consacré par l’usage; il a dirigé en partie nos opi
nions dans l’arrêté que nous avons fait dans la cause. Ce 
moïen étant supprimé, nos opinions deviennent altérées, et 
nous n’avons plus de guide sûr pour notre détermination.

« D’ailleurs, que pourrions-nous statuer maintenant sur 
les crimes dont l’accusé n’a pas été convaincu définitive
ment par notre résolution? Ces crimes font partie des chefs 
d’accusation portés à sa charge; ils sont déduits au procès, 
exposés à notre connoissance et notre décision : Faudra-t-il 
en absoudre le criminel, tandis qu’t/ n’en est pas purgé par 
le moïen de la torture?

« La nécessité de déterrer les complices offre un égal 
embarras, en nous empêchant d’aller plus avant. Ces gens

(2) Archives du conseil de Flandre. — Brieven ende rescriptien 
(ù sa date), folio 206.

(3) V. pour cette lettre au conseil et les précédentes : le re

pernicieux au public restent impunis et inconnus; on se 
trouvera même fort embarrassé avec celui qui est aux fers, 
puisque des circonstances du crime capital duquel le prêtre 
Bauwens est convaincu, il doit résulter une charge plus ou 
moins grande à l’égard de son complice.

« Enfin, les intérêts civils de tant de personnes qui ont 
souffert par les faux pratiqués vont être ensevelis dans un 
oubli éternel.

« La prétendue donation du 6  février 1772 faite en fa
veur de l’accusé par une fille presque octogénaire qui ne 
venoit que d’être relevée de curatelle, cette donation qui a 
toutes les apparences d’un titre faux,et qui ôte aux enfants 
mineurs du frère de la donatrice la majeure partie de leur 
subsistance, restera sans atteinte.

« Même chose du testament de la nommée Sapyn, dans 
lequel sont intéressés plusieurs pauvres héritiers, ainsi que 
de plusieurs autres actes amplement repris au procès.

« Dans ces circonstances et en nous référant au surplus 
aux raisons déduites par l’avis des fiscaux, nous serions 
d’avis que Votre Majesté fût servie de nous permettre d’aller 
plus avant dans la cause conformément à la résolution que 
nous y avons prise et comme nous trouverons convenir en 
justice.

« Au surplus, comme l’accusé sait déjà qli’il est con
damné à mort, et que, d’après nos usages, un homme qui 
sait qu’il y a telle condamnation à sa charge doit être gardé 
à vue, nous supplions Votre Majesté qu’elle daigne nous 
faire parvenir scs royales intentions le plus tôt possible, 
tant pour éviter l’immensité des frais que pour éviter au 
criminel les longues et vives sensations (que de bonté!) que 
la certitude de son sort doit nécessairement lui causer. — 
Nous sommes, etc. » (2).

Une pareille pièce disait assez quelles difficultés le 
gouvernement allait rencontrer dans ses réformes les plus 
salutaires, et quelle résistance l’attendait de la part de 
ceux mêmes qui auraient dû être ses plus fermes soutiens.

Les doléances du conseil et des fiscaux furent traitées 
comme elles le méritaient.

« Chers et feaux.
« Sur le compte qui nous a été rendu de votre rapport du 

IC de ec mois, par lequel vous portez à notre connaissance 
que vous vous êtes servi infructueusement de la torture 
comminatoire à l’égard du prêtre Bauwens, nous vous fai
sons la présente, à la délibération des sérénissimes gouver
neurs généraux, pour vous dire qu’inhérant dans nos dis
positions précédentes qui commuoient la torture effective 
à laquelle vous aviez condamné le même Bauwens, en celle 
de comminatoire ou de démonstration, notre intention est 
que vous passiez maintenant, sans plus emploïer aucune 
sorte de torture, à la décision du procès de cet accusé ; que 
vous conceviez cette sentence, et qu’avant de la prononcer, 
vous nous en remettiez le projet. A tant, chers et féaux,etc.

« De Bruxelles, le 24 décembre 1781 » (3).
1 1  n’y avait plus qu’à se soumettre et à renoncer définiti

vement au dessein d’appliquer le prêtre Bauwens à la tor
ture. Le conseil dut se résigner à le juger à l’aide des 
preuves dont dispose une cour actuelle prononçant sur une 
mise en accusation. Il en conserva, il est permis de le 
croire, quelque ressentiment contre Joseph II et ses con
seillers. On ne renversait pas seulement la procédure crimi
nelle et ses plus anciennes pratiques, on dédaignait les 
nombreuses et longues représentations, on méconnaissait 
l’autorité de ce conseil de Flandre que tant de souverains 
avaient jugé digne de leur confiance! Dès le début de son 
règne, Joseph II, par des innovations aussi sages à nos yeux 
qu’insensées à ceux des conseillers de 1781, s’aliénait l’es
prit de la magistrature; et c’est lorsque de pareils actes 
se furent souvent répétés que celle-ci devint l’alliée de ce 
même clergé contre lequel elle avait vigoureusement dé
fendu le pouvoir civil sous les souverains précédents.

La sentence définitive déclara Bauwens coupable de la 
plupart des faux qui lui étaient imputés. Le dispositif mé-

gistre Brieven ende decreten van Syne Majesleyl aux archives du 
conseil de Flandre, p. 75, 77 et 80.
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rite d’être transcrit : « Parce que vous, etc—  si est-il que 
la cour, faisant droit, vous condamne, après que vous aurez 
subi la dégradation de votre caractère ecclésiastique (4), à 
être exécuté par la corde à une potence, place Sainte-Pha- 
raïlde, à Gand, devant le château des comtes, jusqu’à ce 
que mort s’en suive ; ordonne que votre cadavre soit trans
porté au lieu patibulaire ordinaire, pour y rester exposé 
pour l’exemple de tous autres faussaires; déclare que tous 
vos biens, fiefs ou autres, où qu’ils soient situés, sont con
fisqués au profit de l’empereur et roi, notre seigneur, les 
frais et mises de justice au préalable déduits. » (5)

Nous ne regardons plus les crimes de faux, si nombreux 
qu’ils soient, comme devant entraîner la peine de mort. 
Tel fut aussi le sentiment des archiducs,gouverneurs géné
raux des Pays-Bas autrichiens, au sujet du condamné. La 
peine capitale fut commuée, par décret du 1 S juillet 1782, 
en détention perpétuelle à subir dans la maison de Fro- 
mont, près de Tournai. La lettre qui apprend celte com
mutation de peine aux fiscaux porte de plus : « L’évêque 
de Bruges s’étant soumis à payer sa pension, nous vous re
mettons l’acte qui porte celte soumission, afin que vous ar
rangiez tout ce qui est relatif à cet objet. Nous joignons au 
surplus un acte signé par quelques chapitres, communautés 
et par quelques ecclésiastiques constitués en dignité, qui ont 
consenti à payer des sommes y énoncées en acquit partiairc 
des frais et mises de justice... » (C).

Nous ignorons si, depuis cette époque, il fut encore ques
tion du prêtre Bauwens au conseil de Flandre ; mais, quant 
à la torture, elle y fut encore l’objet des représentations les 
plus vives et des doléances les plus amères à chaque pas que 
fit Je gouvernement vers sa complète abolition. La détermi
nation transitoirement prise, d’exiger dans quelques procé
dures spéciales, la communication de la sentence avant le 
prononcé,là oùlegouvernementavait des motifs pourcrain- 
dre que les juges n’eussent recours à la torture, fut rempla
cée par une mesure générale. Le 10 février 1784, le conseil 
de Flandre reçut un décret portant : « Tout juge supérieur 
ou subalterne, avant que de prononcer ou de faire exécuter 
un jugement portant condamnation à la torture ou question, 
devra dorénavant nous envoïer le projet de sa sentence avec 
son avis, contenant les circonstances du cas et attendre nos 
ordres. » Le conseil se plaignit. Les juges renonçaient à la 
torture pour n’avoir pas à communiquer leurs sentences; 
ou s’ils ordonnaient l’application de l’accusé à la question, 
ils n’obtenaient plus l’autorisation d’exécuter ce qu’ils 
avaient ordonné. Il fut en peu de temps manifeste que le 
gouvernement voulait l’abolition absolue de la torture et ne 
songeait qu’à éviter une transition trop brusque, de crainte 
de provoquer dans la magistrature de trop vifs méconten
tements. Bientôt la communication des dossiers et des pro
jets de sentence ne fut plus exigée, et toute torture effec
tive fut commuée en comminatoire par disposition géné
rale destinée à rester secrète, mais qui, comme le conseil 
de Flandre le faisait du reste remarquer, ne pouvait tarder 
à être connue et à enlever à la torture purement commina
toire toute efficacité.

Le conseil de Flandre fit de nouvelles représentations ; 
il'prit directement et énergiquement la défense de la tor
ture, mais aussi inutilement qu’il l’avait fait dans le procès 
du prêtre Bauwens. An. D.

ACTE OFFICIEL.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t .  —  N o m i n a 

t i o n . —  Par arrêté royal du 18 juillet 1860, le sieur Deschryver, 
avocat et juge suppléant à la justice de paix du troisième canton 
de Bruges, est nommé juge suppléant au tribunal de première in
stance séant en cette ville.

(4) Sur la dégradation ecclésiastique, V. Belgique J udiciaire, 
t. XV, p. 286.

(b) Archives du conseil de Flandre. Registre K. A4.
(6) Décrétai en brieven van Syne Majesleyl (à sa date), p. 87. 
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE COLOGNE.

INTEnDICTION. ----  CONTINUATION DES POURSUITES PAR LE
DÉFENDEUR.

( et ni contre lequel une demande en interdiction a été intentée, peut 
poursuivre ta continuation de l’instance, quand même la requête 
et l’avis du conseil, de famille ne lui auraient pas encore été 
signifiés et qu'aucune assignation ne lui aurait été donnée.

( c h a r l o t t e  r o e t t g e n  c . l e  m i n i s t è r e  p l b l i c . )

Au mois de novembre 1838, le ministère public pro
voqua la demande en interdiction de l’appelante. Le tri
bunal d’Elberfeld ordonna que le conseil de famille don
nerait son avis. Après la délibération du conseil de famille, 
le tribunal fixa, à la demande du ministère public, jour 
pour l’interrogatoire au 24 janvier 1839. Mais le ministère 
public ne fit pas procéder à l’interrogatoire; il resta inactif. 
Par requête du 23 mars suivant, la défenderesse en inter
diction demanda au président du tribunal de fixer un jour 
pour procéder à l’interrogatoire en chambre du conseil. 
Par jugement du même jour, le tribunal rejeta cette de
mande par le motif que la défenderesse n’était pas encore 
fondée à prendre des conclusions, puisqu’aucunc signifi
cation ne lui avait encore été faite, et qu’elle n’était pas en
core partie au procès.

Par acte du 23 mai 1839 signifié au procureur général, 
Charlotte Roettgen appela de ce jugement. Le ministère 
public conclut conformément à cette demande.

A r r ê t . — « Attendu que l’appelante est fondée dans sa de
mande, puisque la procédure en interdiction a été commencée par 
la requête du ministère public du 20 novembre 1838, tendante 
à faire interdire l’appelante, et par le jugement du 2!) novembre 
suivant rendu en audience publique, ordonnant la convocation 
d’un conseil de famille; que par ces actes l’appelante a été placée 
dans la position d’une partie opposée au ministère public, posi
tion dont elle peut se prévaloir meme avant qu’elle n’ait reçu la 
signification prescrite par l’art. 893 du code de procédure d’autant 
plus qu'aux termes de l’art. 304 du code civil la simple provoca
tion de l’interdiction peut dans certaines circonstances produire 
les mêmes effets que l’interdiction prononcée; que le jugement 
a quo a donc infligé grief à l’appelante;

u Par ces motifs la cour réforme le jugement du tribunal d’El
berfeld du 23 mars 1839 ; renvoie la cause devant le premier juge 
et ordonne qu’il sera procédé sans délai à l’interrogatoire de l’ap
pelante, pour lequel le tribunal avait déjà précédemment fixé 
jour, etc... » (Du 9 juillet 1859. — PI. M° W idenmann.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem iè re  chambre. — P rés id . de NI. De Page, pr. prés.

PREUVE. ----  COMMENCEMENT DE PREUVE ÉCRITE. ----  INVENTAIRE.
DÉCLARATION. —  MANDATAIRE.

On ne peut admettre comme commencement de preuve par écrit la 
déclaration faite à un inventaire après décès que l’un des héri
tiers doit à la succession une somme déterminée, par cela seul 
que le mandataire de cet héritier, présent à l’inventaire, n’a pas 
protesté.

En tous cas, ta réserve générale de tous droits placée en tête de
l’acte, suffit pour protéger le débiteur prétendu.

( d e  MEYER C. VAN EETVELDE.)

Lors de l’inventaire fait à la mortuaire de Moens, et en 
présence du mandataire de Van Eelvelde, l’un des héritiers, 
un autre héritier habitant avec le défunt déclara qu’avant 
son décès Moens avait prêté une certaine somme à Van 
Eetvelde.

Le mandataire ne répondit rien, et la prétendue créance 
fut annotée à l’actif de la succession.

Le légataire universel de Moens, de Meyer, assigna Van 
Eetvelde en paiement. Celui-ci nia avoir emprunté, tout en 
convenant avoir reçu une somme équivalente au jour dési
gné, mais en échange de billets de banque, parce qu’il 
avait à solder un prix d’acquisition stipulé payable en nu
méraire.

Cette dernière circonstance et sa date étaient prouvées 
par le contrat authentique de vente.

Moens, après avoir fait interroger Van Eetvelde sur faits 
et articles, fut admis à prouver un prêt, mais autrement 
que par témoins.

J u g e m e n t . — » Attendu que le demandeur dans scs con
clusions déposées à l’audience du 25 novembre dernier a 
posé en fait, avec offre de preuve aux frais du tort, que le dé
fendeur lui est redevable d’une somme de 2,800 fr. qui lui au
rait été prêtée par le de cujus Adrien Moens aux droits duquel le 
premier se trouve ; que pour justifier son action, le demandeur a 
subsidiairement articulé six faits, dans ses conclusions déposées 
le 20 février suivant, par la preuve desquels il entend établir 
que le défendeur a réellement emprunté du de cujus la somme 
réclamée ;

u Attendu que le défendeur, dans ses conclusions déposées à 
l’audience du 7 avril dernier, tout en déniant expressément les- 
dits faits, les a soutenus irrélevants et non concluants;

« Attendu que les faits cotés sub n0* 1 et 3 tendent évidem
ment à justifier le fondement de son action ;

» Que les 2e, 3e et 4e ne sont qu’explicatifs du fait principal à 
prouver et ne contiennent réellement que quelques circonstances 
qui pourraient être considérés comme irrélevants en présence des ex
plications données par le défendeur, dans l’interrogatoire sur faits 
et articles qu’il a subi le 14 janvier dernier, ainsi qu’ilconste du 
procès-verbal dressé à cette date, duement enregistré, puisqu’elles 
s’appliqueraient tout aussi bien au prétendu emprunt qu’à une 
échange de valeur, mais qui doivent être regardées comme per
tinentes et concluantes dans le système du demandeur;

« Attendu, quant au 6e fait, qu’il n’est qu’une conséquence que 
le demandeur tire de l’abstention ou du silence du mandataire du 
défendeur et qu’il doit être rejeté, puisqu’il ne résulte pasde l’in
ventaire invoqué que ce mandataire ait eu mission de reconnaître 
ce prêt allégué par le demandeur; que d’ailleurs, loin de faire la 
déclaration qui lui est attribuée, ce mandataire n’a assisté aux 
opérations de l’inventaire que sous toutes les réserves y re
latées ;

ü Attendu qu’il résulte donc de ce qui précède que cinq des six 
faits articuléssontpcrtincntsctconcluants et qu’étant déniés, il y a 
lieu d’admettre le demandeur à en subministrer la preuve, la loi 
ne le défendant pas ;

u Attendu que le demandeur a soutenu, dans ses conclusions 
prérappelées, que la preuve de ces faits étant admissible même 
par témoins, se fondant sur ce qu’il existe des commencements de 
preuve par écrit;
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« Altendu que si dans certains cas un interrogatoire sur 
faits et articles peut servir de commencement de preuve parécrit, 
ce qui est incontestable, on ne peut admettre comme tel dans 
l’espèce les réponses faites par les défendeurs dans celui qu’il a 
subi ;

« Qu’en effet il résulte de l’ensemble des réponses y consi
gnées et notamment de celles aux questions 5, 4, 5, 9, 10, 11, 
18 et 19 et plus particulièrement de celle faite à la question qui 
lui a été adressée d’office, que loin d’avoir emprunté ou reçu à 
titre de prêt une somme quelconque du défunt, le défendeur n’au
rait fait avec lui qu’échanger des billets de banque contre de l’ar
gent comptant même pour une somme inférieure à celle réclamée 
au procès ;

« Que ces réponses ne rendent pas vraisemblable le fait allé
gué par le demandeur, soit qu’on la considère dans son ensemble, 
soit séparément;

« Que la cause assignée par le défendeur à son entrevue avec 
le défunt non plus que les autres explications qu’il donne ne pré
sente aucune invraisemblance et qu'ainsi il ne peut être question 
de diviser ses aveux ;

« Qu’cnfin la production du registre domestique du défunt ne 
vient aucunement corroborer la prétention du demandeur, puis
que parmi les prêts y inscrits de sa main, ce qui n’est pas con
testé par les parties, on n’y rencontre aucune trace de celui pré- 
tenduement fait par l’auteur du demandeur au défendeur Van 
Ectvclde;

« Attendu qu’on ne peut lui opposer davantage le silence 
gardé par son mandataire, lors de la déclaration faite par les 
époux De Maeyer-Laenen à l’inventaire cl faire passer ce silence 
pour un commencement de preuve par écrit, puisqu’il ne constc 
aucunement du procès-verbal dressé par le notaire Wambacq, le 
16 novembre 1854, enregistré à Velcour le 16 février suivant, 
que ce mandataire aurait été interpellé directement quant à cette 
dette ;

« Que celui-ci a pu croire que la réserve y insérée était 
suffisante pour garantir les droits de son mandant;

« Attendu qu’il résulte de tout ceci qu’il n’existe aucun com
mencement de preuve par écrit dans l’espèce et que la prétention 
réclamée s’élevant à plus delSOfr.lapreuve testimoniale doit cire 
rejetée.

« Par ces motifs, le Tribunal admette demandeur à prouver 
par tous moyens de droit, preuve testimoniale exceptée, les faits 
suivants :

« 1° Que le défendeur a réellement emprunté du de cujus 
Adrien Moens son oncle en juin 1854 la somme de 2,800 fr. ré
clamée au procès ;

2° Que cet emprunt a eu lieu à l’occasion d’un achat fait alors 
par le défendeur par adjudication faite devant le notaire Van 
Melckebeke, à Malines ;

3° Que le défendeur a obtenu celte somme chez le défunt, 
après que celui-ci en avait fait chercher une grande partie à la 
cure de Ramsdonck, lieu de domicile du de cujus ;

4° Que le défendeur a reçu cette dite somme qu’elle a été dé
posée dans son cabriolet et qu’il l’a conduite vers Malines ;

5° Qu’il promit alors d’en fournir reconnaissance écrite pour
2,000 fr. restituables dans quelques mois et la restitution de 
800 fr. restant dans quelques jours, sauf au défendeur la preuve 
contraire; fixe à cet effet l’audience du 16 juin prochain pour 
ensuite être agi, conclu et statué ce qu’il appartiendra; réserve 
les dépens.

»
Appel de ce jugement.
Arrêt. — «Altendu que dans les réponses de l’intimé lors de 

l’interrogatoire par lui subi, il ne se trouve rien qui tende à ren
dre vraisemblable le prêt que l’appelant prétend lui avoir été fait 
par le défendeur Moens ;

« Attendu que le motif de l'échange de billets de banque con
tre écus allégué par l’intimé se trouve justifié par l’obligation 
de payer en argent imposée à l’acquéreur du bien pour le paie
ment duquel l’appelant soutient que le prêt prétendu aurait été 
fait par Moens;

« Altendu que si l’on admet comme constituant un commence
ment de preuve par écrit les réponses de la partie à charge de la
quelle on cherche à établir la preuve d’une obligation, lorsque 
ces réponses rendent l’existence de cellc-ci vraisemblable, c’cst 
parce que ce dire émane de la personne même qne l’on prétend 
obligée ;

« Qu’il n’en peut être ainsi des dires ou reconnaissances de 
faits consignés dans un acte quelconque émanant d'un tiers à ce 
non spécialement autorisé, et qu’à plus forte raison le silence 
d’un mandataire chargé de représenter son mandant lors des opé
rations d’un inventaire après décès, sur la réalité ou la non exis
tence d’une obligation allégués à charge de ce mandant, ne peut

rendre vraisemblable l’une ou l’autre de ces circonstances, pareeque 
sa reconnaissance, comme sa négation, sortant des termes de son 
mandat, ne pourraient obliger le mandant;

« Attendu dans tous les cas que les réserves faites en tête de 
l’inventaire s’opposent à l’effet qu’on voudrait attribuer à la non 
protestation du mandataire de l’intimé;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l’ap
pel à néant... » (Du 18 avril 1860. — Plaid. MM“  O r ts et A d n e t 
c. D u r a n t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Prés idence de M. Bosquet.

DONATION. ~  TESTAMENT. —  CAPTATION. —  SUGGESTION.
INSANITÉ D’ESPRIT. —  ADMISSION A PREUVE.

Lorsque des donations ou testaments sont attaqués par le double 
motif que le donateur ou testateur était faible d’esprit et qu’il 
a été l’objet de captation et de suggestion de la part du dona
taire ou légataire, la preuve de ces faits doit être admise.

11 ne faut pas confondre la cause rigoureusement requise pour une 
interdiction qui exige un état habituel de folie, d’imbécillité ou 
de fureur avec l’insanité d’esprit qui peut entraîner la nullité 
d’actes de donation et de testament, surtout lorsque certaines cir
constances font croire qu’au moment de leur passation, le dona
teur ou testateur n’a pas bien pu en apprécier la portée.

( P A R Y S  C .  D E L O B E L ,  U A Y E Z  E T  D E L V I G N E . )
La demoiselle Hayez, connue par ses excentricités à Mo- 

lenbeek-St-Jean, avait laissé toute sa fortune au sieur 
Parys, en commençant par lui en donner la nue propriété 
par un acte de donation portant la date du 8  mars 1852, 
et en l’instituant son légataire universel par deux testa
ments des 11 et 13 mars de la même année. A sa mort, 
arrivée en 1857, les héritiers légaux provoquèrent la nul
lité des actes qui les dépouillaient et, à la l’appui de leur 
demande, ils posèrent une série de faits qui tendaient à 
prouver la faiblesse d’esprit de leur parente et la captation 
dont elle avait été l’objet de la part du sieur Parys. Celui-ci, 
entre autres moyens de défense, produisit différents juge
ments et arrêts qui avaient successivement fait avorter les 
tentatives faites pour faire prononcer la mise en interdic
tion de la demoiselle Hayez.

Le tribunal de Nivelles, saisi de la contestation, rendit 
le jugement suivant :

J ugement. — « Ouï les parties, vu les pièces :
« Attendu que feu la demoiselle Eugénie-Adélaïde Hayez, de 

cujus, est décédée à Jodoigne, le.8 octobre 1857, sans postérité et 
qu’elle n’a laissé pour héritiers que des collatéraux;

« Attendu que les demandeurs, y compris l’intervenant, se pré
tendant ses héritiers légaux revendiquent à ce litre, qui ne leur 
est plus contesté, la succession de ladite demoiselle Hayez;

« Attendu que le défendeur dont l’épouse Nestorine Malfait se 
dit aussi héritière légale de la demoiselle Hayez, soutient que 
celle succession lui appartient toute entière, tant en vertu d’un 
acte de donation reçu par le notaire Dcneck résidant à Molcn- 
beek-Salnt-Jcan, le 8 mars 1852, enregistré,qu’en vertu du testa
ment reçu par le même notaire, le 13 du même mois, enregistré, 
par lequel ladite Hayez institue pour scs légataires universels, le 
défendeur cl son épouse;

« Attendu que tous les demandeurs attaquent la validité de 
ces actes de donation et testament et soutiennent qu’ils sont nuis 
et inopérants par le double motif qu’ils ont été passés par une 
personne incapable, ne jouissant pas de scs facultés intellectuelles 
au moment de leur réception, ou qu’ils sont le fruit de la sugges
tion, de la captation et de la violence de la part du défendeur, et 
que lcsdcmandeurspourdétruireccsacles posent des faits dont ils 
demandent l’administration de la preuve, dans cftttc double hypo
thèse soit de l’insanité d’esprit, soit de la suggesljon et captation, 
d’autant plus facile, disent-ils, qu’elle s’est exercée à l’égard d’une 
personne âgée, et tout au moins très-faihle d’esprit s’il n’est pas 
établi qu’elle était folle ou imbécillc ;

« Attendu que dans les conclusions du défendeur signifiées le
12 janvier dernier, enregistrées, confirmées par celles prises sur 
le barreau, le 1er avril courant, les moyens de défense qui y sont 
développées ont pour but et ne peuvent tendre à autre fin que 
de repousser l’action des demandeurs; que bien que ces conclu
sions semblent soulever des questions préjudicielles et exception
nelles, ces exceptions ou fins de non recevoir sont basées sur les 
mêmes moyens que ceux qui sont opposés au fond, qu’ainsi il n’y 
a pas lieu de s’arrêter à ces fins de non recevoir. En effet, les
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pièces et procédures invoquées par les défendeurs, bien que pui
sant quelque force de l’autorité d’où elles émanent et de leur ap
plication dans la cause actuelle, ne sont pas plus que les autres 
motifs que le défendeur à fait valoir à l’appui de scs conclusions 
assez puissants pour faire rejeter l’action des demandeurs sans 
examen ultérieur pour deux raisons : la première et qui est con
cluante, c’est que la captation reprochée au défendeur n’a jamais 
fait l’objet d’aucune poursuite ni action judiciaire, la seconde, 
c’est que la demoiselle Ilayez a pu être reconnue habituellement 
capable de diriger et d’administrer sa personne et ses biens, soit 
à des époques données, soit à d’autres plus ou moins éloignées de 
celles où les actes dont il s’agit ont été passés, et cependant 
n’avoir pas été capable à cette dernière époque; qu’il résulte 
de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si les faits posés 
par les demandeurs sont pertinents, relevants et concluants à 
l’effet d’invalider les actes invoqués par le défendeur , ou s’il 
n’est pas-prouvé dès maintenant, ainsi que celui-ci le soutient, 
que ces faits, même au double point de vue où les demandeurs 
se placent, sont irrcvelanls et non concluants et que leur faus
seté résulte des pièces et documents versés au procès et spécia- 
cialement des différents interrogatoires subis par feu la demoi
selle Hayez, lors des poursuites en interdiction successivement 
renouvelées et des décisions judiciaires intervenues sur ces de
mandes, les déclarant non fondées;

« Attendu que, si les faits posés dans les conclusions des de
mandeurs en date du 6 mars dernier, enregistrées, devaient être 
discutés et appréciés pour en faire ressortir la preuve que la de
moiselle Hayez était en 1882 dans un état habituel d’imbécillité, 
de démence et de fureur, ils ne seraient certainement pas ad
missibles, parce qu’ils seraient en opposition directe avec les dé
cisions judiciaires invoquées par le défendeur; mais pris dans 
leur ensemble ils sont pertinents et concluants à l’effet d’établir 
l’insanité d’esprit de la demoiselle Hayez, particulièrement à 
l’époque de la passation de l’acte de donation et du testament 
invoqués par le défendeur sous les dates respectives des 8 et 
15 mars 1882, art. 901 du code civil, en outre à l’effet d’établir 
les manoeuvres doleuscs pratiquées par le défendeur pour acca
parer la fortune de ladite Hayez;

« Attendu que tous ces faits se combinent et se corroborent, 
bien que se rapportant à deux ordres d’idées différentes; c’est 
ainsi que la preuve de quelques-uns de la première série sous la 
lettre A sont utiles pour fortifier et compléter la preuve de ceux 
articulés sous la lettre B, car la raison dit que la preuve de la 
folie n’est pas faite, mais que, la demoiselle Ilayez ayant un es
prit faible, elle aura été d’autant plus facilement trompée et sub
jugée par celui qui convoitait sa fortune;

'u Par ces motifs, le Tribunal reçoit le sieur Dclvigne interve
nant dans l’instance pendante devant ce tribunal entre les parties 
Carlicr et Lebon; statuant entre toutes les parties avant dire droit 
et sans rien préjuger, dit que les faits posés dans les conclusions 
du 6 mars dernier par les demandeurs sont pertinents, relevants 
cl concluants à l’cffetd’établirqu’à la date des 8 et 15 mars 1882, 
la demoiselle Hayez n’était pas saine d’esprit et était incapable 
de consentir, de poser sciemment des actes de l’importance de 
ceux dont il s’agit ou que ces actes sont le fruit de la suggestion; 
captation et violence exercées par le défendeur sur la demoiselle 
Hayez; admet les demandeurs ainsi que l'intervenant à la preuve 
de ces faits par tous moyens de droit, preuve testimoniale com
prise... » (Du 22 avril 1888. — T r i b u n a l  c i v i l  d e  N i v e l l e s . )

Appel du sieur Parys.
A r r ê t .  — « Considérant que les jugements, arrêts, interro

gatoires et autres documents desquels l’appelant argumente pour 
réprouver toute admission à preuve des faits articulés par les 
demandeurs ici intimés ne sont pas tels qu’ils doivent emporter 
d’emblée cette inadmission à preuve; qu’il ne faut pas confondre 
la cause rigoureusement requise pour une interdiction dont il 
s’est agi dans les principaux de ces documents et qui exige un 
véritable et habituel état de folie,d’imbécillité ou de fureur avec 
l’insanité d’esprit qui peut entraîner la nullité d’un acte de do
nation ou de testament, insanité, qui alors même qu’elle n’irait 
pas jusqu’à constituer un état de folie absolue, pourrait suffire 
pour fonder une pareille nullité, s’il y avait eu, au moment des 
actes de donation et testament, une altération, une faiblesse d’es
prit telle que la donatrice ou testatrice n’a pu bien apprécier 
l’acte, n’a pas eu suffisamment le sentiment de la volonté de la 
disposition ;

« Attendu qu’à cet égard les faits posés par les intimés devant 
le premier juge et par eux maintenus en appel, pris dans leur 
ensemble et considérés d’ailleurs par rapport au double vice qui 
motive l’action en nullité des intimés contre les deux actes de 
1882 que leur oppose Parys, savoir l’insanité d’esprit et la cap
tation, suggestion et violence, sont pertinents et admissibles;

« Qu’en présence d’une série de faits aussi nombreux, il était 
juste et prudent, comme l’a pensé le premier juge, de s’éclairer 
en tout examen, selon l’intensité et le caractère des détails et dé
clarations que la preuve pourra offrir, sur le véritable état intel
lectuel de la donation au moment et à raison desdits actes de 1882, 
sous le double point de vue prémentionné ;

« Attendu que, bien que dans les faits expressément repris au 
dispositif du jugement a quo, il en est de moins importants les 
uns que les autres, il en est qui comportent quelques énonciations 
accessoires et de détail plus ou moins directement combattus par 
les documents de l’appelant, tous cependant pris dans ce qu’ils 
ont de substantiel ont pu être soumis à la preuve offerte sans que 
jusque-là le jugement infligeât aucun grief à l’appelant, d’autant 
moins que celui-ci est entier dans la preuve contraire et que rien 
en ce jugement ne s’oppose à ce que, dans l’ordre de celle preuve 
contraire, ledit appelant tire toute utilité juridique possible des 
documents qu’à tort cependant il opposait d’une manière absolue 
à toute admission de la preuve offerte par lesdits intimés;

» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour dit l’appel 
sans grief, le met à néant, dit que-le jugement a quo sortira effet, 
renvoie la cause et les parties à procéder ultérieurement devant 
le premier juge... » (Du 4 novembre 1888. — Plaid. MM" J ot- 
trand, père c. Houtekiet et Coenaes.)

■--------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — Présld . de M. De Page, pr. prés.

DONATION. —  TESTAMENT.— FAIBLESSE d ’eSPBIT. —  CAPTATION.
SUGGESTION.

Une personne habituellement faible d’espril et disposée à céder à 
la moindre pression ne peut valablement consentir des donations 
ni faire des testaments au profit de celui qui la tient sous son 
influence.

C’est surtout pour les dispositions à litre gratuit que la liberté de 
l’esprit cl la plénitude de jugement sont nécessaires (art. 901 
du code civil.)

( P A R Y S  C .  D E L 0 B E L ,  H A Y E Z  E T  D E L V I G N E . )
En exécution de l’arrêt du 4 novembre 1858 qui précède, 

les intimés ont procédé aux devoirs de l’enquête qu’ils 
avaient sollicitée.

Le Tribunal de Nivelles a statué au fond en ces termes :
J ugement. — « Ouï les parties, vu les pièces :
« Attendu que la donation consentie au profit du défendeur 

par acte passé devant Mc Deneck, notaire à Molenbeck-St-Jcan ; 
le 8 mars 1882, et le testament authentique reçu par le même 
notaire le 15 dudit mois de mars, enregistrés, sont critiqués par 
le double motif qu’ils ont été consentis par une personne n’étant 
pas saine d’esprit et étant d’un esprit faibleetque cette personne 
a été en butte aux suggestions etcaptalions employées par un tiers 
pour s’emparer frauduleusement de toute sa fortune ;

« Attendu que la presque généralité des témoins entendus à la 
requête des demandeurs, d’accord sur ce point avec l’opinion pu
blique, attestent que depuis 1840 et antérieurement, la demoi
selle Ilayez, dont il s’agit, était complètement folle, en ce sens 
qu’elle était continuellement dominée par des idées singulières, 
excentriques, incohérentes et souvent extravagantes, que ccpen- 
éant cette folie habituelle n’était pas tellement caractérisée qu’elle 
allât jusqu’à l’empcchcr toujours de savoir ce qu’elle disait et 
faisait dans les occasions ordinaires, que les deux interrogatoires 
subis par elle avant et après la date de la passation des actes atta
qués démontrent l’existence de certaine capacité à ces deux épo
ques, capacité que rien ne parait avoir sensiblement modifié dans 
l’intervalle ;

b Attendu néanmoins qu’il ressort en même temps de tous les 
faits et renseignements obtenus par les enquêtes que la volonté 
de la demoiselle Hayez assez lucide et efficace pendant scs inter
rogatoires et lorsqu’elle était en position de l’exprimer spontané
ment et librement était habituellement si faible, si versatile, si 
incertaine, qu’elle cédait à la moindre pression, à la moindre in
fluence étrangère, sans être capable d’apercevoir la portée, les 
conséquences des actions auxquelles elle se laissait entraîner. C’est 
ce que témoignent ses conversations avec le témoin Simonis et 
autres de l’cnqucte directe, notamment les 10e, 20e et 50e, sa 
conduite inconsidérée et folle avec ou à l’égard d’un grand nom
bre d’entre eux,' la passation successive à peu de jours d’inter
valle de deux testaments identiques sans aucun motif plausible, 
les circonstances de son transport à Jodoigne, à un âge avancé 
dans un pays de moeurs et de langage différents du pays qu’elle 
habitait depuis son enfance, qu’elle quittait sans aucun motif-ap
parent autre que de satisfaire le sieur Parys inlcrressé à ne plus
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la perdre de vue depuis lesactesdcdonation el testament, lui qui 
avant ces actes la laissait croupir dans la malpropreté et les dé
sordres de la folie;

« Attendu que cette preuve de faiblesse d’esprit et meme de 
faiblesse de volonté qui d’après tout ce qui s’est passé avant, pen
dant et après la passation des actes, rendait la demoiselle Hayez 
si facile, si disposée à céder à toutes les impressions, ce que con
firment encore les déclarations des 2e, 21e, 32e 53e témoins qui 
la considéraient comme une personne innocente rentrée en en
fance, a nécessairement pourconséqucncequedcs dispositions con
senties dans ces circonstances par une personne aussi directe
ment sous l'influence de l’avantagé que l'était la demoiselle Hayez, 
ainsi que l’attestent particulièrement les 10e, 20e, 50e et 81e té
moins de l’enquête directe, ne peuvent être admises comme l’ex
pression de sa propre volonté, mais doivent au contraire être an
nulées comme le résultat d’une volonté étrangère frauduleuse
ment substituée à la volonté réelle du disposant ;

« Attendu que les témoignages les plus favorables à l’état 
mental de la demoiselle Hayez sont vagues ou se rapportent à 
une époque ancienne ou tout au moins différente de celle de la 
passation des actes ;

o Attendu que les témoins audits actes connaissant fort peu la 
disposante, on ne peut attacher une grande importance à l’appré
ciation qu’a pu leur faire acquérir de son état mental le peu de 
mots qu’elle a prononcés et encore moins du degré de liberté et 
de raison dont elle jouissait, lorsqu’elle a répondu nu notaire qui 
l’interrogeait qu’ellevoulait laisser tous ses biens à Parys sans s'ex
primer clairement, de manière à se faire comprendre d'un autre 
que d’un notaire prévenu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, disposant définitivement entre 
toutes les parties principales et intervenante, déclare nuis et de 
nul effet comme étant le résultat de la pression et influence frau
duleuse exercées par le défendeur sur la demoiselle Hayez faible 
d’esprit :

o I e La donation du 8 mars 1882 précitée ;
« 2° Les testaments authentiques des 11 et 13 mars même an

née, également précités;condamne le défendeur à abandonner aux 
héritiers légaux de ladite demoiselle Hayez, les biens meubles et 
immeubles composant sa succession... » (Du 21 juillet 1889. — 
T r i b u n a l  c i v i l  d e  N i v e l l e s . )

Appel de la part du sieur Parys.
Arrêt. — Adoptant les motifs du premier juge :
o Attendu, en outre, que le 17e témoin de l’enquête directe, 

qui connaissait la famille Hayez depuis environ 60 ans, déclare 
que la mère de la demoiselle Hayez, donatrice et testatrice aux 
actes des 8, 11 et 13 mars 1882, était atteinte d’aliénation men
tale, et que tous ses enfants étaient drôles, fous et sols;

<i Attendu, en ce qui concerne le frère de la demoiselle Hayez, 
qu’il résulte, en effet, des motifs d’un jugement du 8 janvier 1813, 
enregistré, qu’il avait été dans un état d’imbécillité depuis sa ten
dre jeunesse ;

« Qu’ils avaient éprouvé quelques accès de fureur vers l’àgede 
20 ans et que son interrogatoire ne démontrait pas une entière 
intelligence;

« Attendu, en ce qui concerne la sœur de la demoiselle Hayez, 
que les détails donnés par ledit témoin sur sa fin prématurée, sont 
confirmés par le 48e témoin de l’enquête directe ;

« Attendu que, quant à la demoiselle Hayez elle-même et sa 
sœur, le témoin rapporte, à l’appui de son appréciation sur leur 
état mental, que, lorsqu’elles étaient jeunes et qu’elles allaient se 
promener au Parc, leur mère lui avait recommandé à différentes 
reprises de les suivre pour les surveiller « parce qu’elles avaient 

- la tête un peu troublée; »
« Attendu que presque tous les témoins de l’enquête directe 

parmi lesquels il s’en trouve qui ont connu la demoiselle Hayez 
depuis plus de 28 ans, attestent qu’elle passait pour folle dans le 
public, et ajoutent qu’elle l’était en réalité pour eux ;

« Attendu que si l’on réfléchit, d’une part, aux habitudes de la 
demoiselle Hayez, au costume dont elle était parfois velue, à ses 
terreurs imaginaires, à ses conversations incohérentes et sur
tout aux scènes nombreuses et étranges, révélées par l’enquête 
directe, et si l’on considère, d’autre part, sa poslion sociale, sa 
fortune, ainsi que l’instruction dont elle a fait preuve en mainte 
circonstance, il n’est pas possible, en effet, d’admettre que sa 
manière de vivre, ses actions et ses propos ne soient que les 
signes caractéristiques d’un naturel bizarre el fantasque, et l’on 
demeure convaincu qu’ils sont les symptômes d’un dérangement 
des facultés intellectuelles ;

b Attendu que plusieurs témoins et nommément Jules Maxans, 
se sont aperçus du désordre de sa raison à l’époque même où les 
actes dont il s'agit ont été passés;

« Attendu que ses interrogatoires en 1847 et 1884, sa cor
respondance et les dépositions favorables de certains témoins, ne 
peuvent avoir pour effet de détruire les preuves d’insanité d’esprit 
qui abondent dans l’enquête, et n’ont en conséquence d’autre ré
sultat que d’établir l’existence d’intervalles lucides ;

« Attendu que la dame Crabbe, 48e témoin de l’enquête di
recte, qui a connu lademoiselle Hayezdef820à 1856, dépose que, 
lui ayant parlé quatre ans après la mort de sa sœur, elle a dit en 
rentrant au sieur Crabbe, son mari : « Maintenant ce n’est plus 
folle qu’elle est, elle est tout à fait innocente. «

« Attendu que l’opinion de ce témoin sur la décadence des fa
cultés intellectuelles de la demoiselle Hayez, est corroborée par 
les dires des 20e, 21e, 32e, 53e, 34e, 43e et 82e témoins de l’en
quête directe, dont les uns caractérisent son état intellectuel, en 
disant qu’elle était innocente et dont les autres déclarent qu’elle 
était comme en état d’enfance;

a Attendu que l’ascendantde l’appelant sur la demoiselle Hayez, 
le sens et le but dans lequel il exerçait son autorité morale, sont 
établis, entre autres, par Jules Maxans que l’appelant avait placé 
chez elle, et qu’elle ne renvoyait pas, bien que, disait-elle, il fût 
l’espion de l’appelant;

« Par le même témoin encore, qui rapporte que l’appelant, au 
dire de la demoiselle Hayez elle-même, aurait cherché à lui per
suader que le cousin Dclobel ne venait chez elle que pour la 
tromper;

o Par la veuve Van Zeebrock, à qui elle a dit que l’appelant lui 
avait tout pris avec des faux papiers;

« Par le garde-champctre De Coster, à qui elle a raconté en 
pleurant que l’appelant s’était fait le maître dans la maison, qu’elle 
avait fait son testament, qu’elle n’était pas contente, et que l’ap
pelant lui avait tout pris;

« Par Louise Meulemans, à qui elle s’est plainte de ce que 
l’appelant lui avait enlevé ses papiers et tout ce qu’elle pos
sédait ;

« Par la dame Mauvy, à qui elle a parlé, avec un sentiment de 
frayeur de la surveillance que l’appelant exerçait sur elle, et du 
refus de celui-ci de laisser entrer quelqu’un dans la maison ;

<i Par la femme Jacobs, à qui elle a dit que l'appelant ne venait 
chez elle que pour lui soutirer de l’argent;

« Et enfin par la femme De Villé qui atteste que Maxans a 
refusé de la laisser entrer dans la maison, et que la demoiselle 
Ilaycz lui avait déclaré qu’elle avait été obligée de faire son tes
tament ;

« Attendu que l'empire de l’appelant sur l’esprit de la demoi
selle Havcz sc révèle aussi à l’occasion de son départ forcé pour 
Jodoigne ;

« Qu’en vain le témoin Spoelberg soutient que, quelque temps 
auparavant, elle lui avait annoncé qu'elle allait partir ;

« D’autres témoins et notamment les 38e, 44e et 81e attestent, 
au coutraire, que 2 ou 3 jours avant, et même la veille, elle se 
refusait encore avec énergie au départ projeté, et leur attestation 
sur ce point est appuyée par les particularités relatives à la sortie 
de son habitation, à son voyage et à son déménagement;

u Attendu que le 2 ie témoin de l’enquête contraire déclare que 
c’est l’appelant lui-même qui est venu annoncer que la demoiselle 
Hayez voulait lui faire donation de ses biens; qu’ils sc sont ren
dus ensemble chez elle, et que là, dans la conversation, l’appe
lant l’a interrogée en lui disant : « Vous avez parlé d’une dona
tion de vos biens; sont-ce là vos intentions;

« Attendu que si l’on combine cette déposition avec les inter
rogatoires subis par la demoiselle Hayez en 1884 el en 1857, et 
sa réponse négative à la question de savoir si clic a fait des dona
tions entre vifs, si l’on considère qu’elle a dit à Maxans qu’elle 
ne savait pas ce que le testament contenait, et à la dame Mauvy, 
qu’on lui faisait signer de petits papiers blancs el qu’elle ne savait 
pas ce que l’on écrivait dessus, on acquiert la conviction qu’elle 
n'avait pas le sentiment ni la conscience des actes de libéralité 
auxquels elle s’est prêtée dans le courant du mois de mars 1852;

» Que cette conviction devient plus complète lorsque l’on ré
capitule les nombreux testaments faits par la demoiselle Hayez, 
et dont quelques-uns n’avaient d’autre cause que les services ren
dus par scs mandataires, et pour lesquels, ainsi que le fait remar
quer le 56e témoin de l’enquête directe, ils étaient déjà rému
nérés ;

» Attendu que rien au procès ne tend à expliquer la disposi
tion du 8 mars 1852, si rare même dans les relations de famille, 
par laquelle la demoiselle Hayez, dont la volonté était fort mobile, 
s’est dépouillée dès lors et irrévocablement de la nue propriété 
de tous scs biens, et a fait cette donation à l’appelant seul, qui 
n’était son cousin que par alliance, tandis que, par ses testa
ments des 11 et 13 du même mois, elle a institué l’appelant et sa 
femme ses héritiers universels ;
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« Attendu que la donation se conçoit d'autant moins qu’il ap
pert de l'enquête directe , et notamment d e 3  dépositions des 
10e, 20°, 36°, 58e et 44e témoins, que la demoiselle Hayez s’ex
primait souvent sur le compte du donataire en des termes qui ne 
se concilient nullement avec l'acte de générosité tout à fait excep
tionnel qu’elle a posé en sa faveur ;

« Attendu, en droit, que pour faire une donation entre vifs ou 
un testament, il faut être sain d’esprit, et que c’est surtout pour 
les dispositions à  titre gratuit, comme dit J a u b e r t  dans son rap
port au Tribunal, que la liberté de l’esprit et la plénitude du ju
gement sont nécessaires ;

« Attendu, en fait, que de toutes les considérations qui précè
dent il résulte la preuveque, lors delà confection des actes attaqués, 
la demoiselle Ilayez n’était pas saine d’esprit dans le sens delà loi, 
et que, si l’on prend égard, comme il convient de le faire, à l’état 
de faiblcsscdc son intelligence, mis en rapportavcc l'influence que 
l’appelant exerçait sur elle, on ne peut se refuser à considérer ces 
actes comme l'œuvre de la suggestion et de la captation ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant ; condamne l’ap
pelant à l'amende et aux dépens... » (Du 29 mai 1860. — Plaid. 
MMC* J o t t r a n d  père et V e r v o o r t  c . H o u t e k i e t  et C o e n a e s . )

Observations. — V. sur les deux questions. — F urgoi.e , 
V" Testament, eliap. V, sect. 3, n°* 26 à 47. — Merlin, 
Répertoire, V" Suggestion, § 1er, n° 1. — T oullier, t. V. 
n° 713.— Grenier, n°145.— Zachariæ, § 634. — Marcadé, 
sur l’art. 901.— Coin de L isle, Commentaire des donations 
et testaments', art. 901 — D alloz , Répert. V° Disposi
tions entre vifs, n?* 197,198, 199, 202, 212, 213, 243 et 
suiv. — Duranton, t. IV, p. 328 et 529. — Chardon, D u  

dol, n°84, 85, 152, 153. — D emolombe, t. IV, n° 672, 673 
et 674. — Briand, Médecine légale, p. 239. — O iifila, 
Médecine légale, p. 377. D evergie, Esquirol, P inel, Revue 
des revues de droit, t. XIV, p. 209, Article de M. le 
conseiller Sacase, De la folie dans ses rapports avec la 
capacité civile.— Bruxelles, 21 avril 1808, cass. de France, 
17 mars 1813; Paris, 31 janvier 1814; Bourges, 24 juillet 
1822; Caen, 20 novembre 1826, cassation de France, 
26 février 1836; Bruxelles, 17 mars 1857, aff. Négrié c. le 
marquis d’Yve de Bavay.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

Chambre correct. — Présidence de N . T le lem ans.

QUALITÉ DE SOEUR. —  PARTIE CIVILE. —  HOMICIDE PAR 
IMPRUDENCE.

Pour pouvoir se constituer partie civile, il ne faut pas avoir droit
à des aliments de la part de la personne homicidée; il suffit
d’avoir éprouvé un dommage.

(COPPERLOOS C. VAN CUTSEM.)

Albert Van Cutsem, cultivateur, conduisant sa voiture 
dans les rues de Hal, rencontra le chariot dirigé par Do
minique Copperloos, renversa ce dernier et lui écrasa la tète. 
Van Cutsem fut poursuivi correctionnellement pour homi
cide par imprudence.

La victime vivait avec une sœur, infirme et incapable de 
gagner sa vie; c’était lui qui lui fournissait des moyens 
d’existence.

Cette sœur se constitua partie civile et demanda des 
dommages et intérêts. Mais le tribunal par un jugement 
du 25 janvier 1860, la déelara non recevable dans son 
action par le motif que pour se constituer partie civile, il 
ne suffit pas d’avoir éprouvé un dommage, mais qu’il faut 
encore avoir un droit à des aliments de la part de la per
sonne homicidée, et que la loi ne donne pas ce droit à la 
sœur.

Appel.
A r r ê t .  — « Attendu qu’il résulte d'un jugement passé en force 

de chose jugée, du tribunal de Bruxelles, du 25 janvier dernier, 
que le 4 novembre 1859, à Hal, Albert Van Cutsem, a par mala

dresse, imprudence et involontairement occasionné la mort de 
Dominique Copperloos, journalier;

a Attendu que, d’après les faits de la cause et les allégations 
articulées par l’appelante et non contredites par Van Cutsem, on 
doit également tenir pour constant qu’elle est la sœur et l’unique 
héritière dudit Copperloos ; que celui-ci viyatl avec cette soeur 
et subvenait généreusement par le produit de son travail aux be
soins de celte appelante qui est infirme et incapable de gagner 
sa vie ;

« Attendu que, dans ces circonstances toutes spéciales, l’appe
lante, par la mort de son frère, a personnellement éprouvé un 
préjudice, que ce fait dommageable rentre , à raison desdiles 
circonstances, dans les dispositions générales des art. 1382 et 
1383 du code civil et qu’eu vertu de l’art. 1er du code d’instruc
tion criminelle, l’action en réparation de ce fait peut être exercée 
par l’appelante qui souffre dudit délit; que c’est donc à torique 
l’appelante a été déclarée non fondée dans sa demande ;

a Attendu que, d’après les éléments du procès et les explica
tions respectives des parties, les dommages-intérêts auxquels l’ap
pelante a droit, peuvent être, dès à présent équitablement arbi
trés à la somme déterminée par le dispositif qui va suivre ;

u Attendu que, dans ces circonstances, il devient superflu 
d’examiner si, en degré d’appel, l’appelante est recevable et fon
dée à réclamer la même réparation à un autre titre, comme héri
tière de Dominique Copperloos ;

« Par ccs motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant, 
condamne, etc... » (Du 25 mai 1860. — Plaid. MMC> B e e r n a e r t  
et D e l e c o u r t  c . P a l m a e r t . )

— 'L? C C ''mTS'

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COURTRAI.
Présidence de M. de W y lg c .

D É T O U R N E M E N T  DE M IN EU R .  —  ÉL ÉMENTS C O N S T IT U T I F S .

IN T E N T IO N  CR IM IN E L L E .  —  AGE.

Pour /'application des art. 554 et 555 punissant le détournement 
de mineur, il n’est pas exigé que le ravisseur ait eu un but cri
minel envers f  enfant enlevé; ta perversité au ta pureté du but 
ont leur importance pour la fixation de la peine, mais non pas 
quant à l’existence du crime.

Une orpheline enlevée, un jour de promenade, des mains des Soeurs 
de Charité desservant l’hospice où cette orpheline avait été pla
cée, est « détournée des lieux où elle était mise par ceux à l’au- 
« toritè ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée, » 
ce dans le sens que l’art. 554 du code pénal attache à ces 
mots.

Pour qtte le détournement d’une fille au-dessous de seize ans en
traîne l’aggravation de peine comminée par l’art. 355 du code 
pénal, il n’est pas exigé que le détournement ait eu un but de sé
duction. L’âge constitue par lui seul une cause d’aggravation 
nécessaire de la peine, lors même que l’enlèvement aurait eu lieu 
par affection et pour améliorer le sort de l’enfant.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . v a n  k e i r s b i l k  e t  c o n s o r t s . )

Rosalie Van Kcirsbilk, ayant perdu père et m ère, fut ad
mise en 1847, vers l’âge de 4 a n s , à l’hospice des or
phelines de Thielt.

Le 8 mai 1857, au moment où les orphelines se prome
naient en rang, accompagnées des Sœurs de Charité à qui 
l’hospice est confié, Henri Van Kcirsbilk appela sa sœur 
Rosalie vers lu i, la p rit dans ses bras, e t aidé de deux au
tres personnes, s’enfuit avec elle. 11 la plaça dans la mai
son qu’il habitait lui-même à une lieue de Thielt avec 
d ’autres membres de la fam ille; et là elle fu t reprise, le 
lendem ain, par le commissaire de police et réintégrée à 
l’hospice.

Instruction fut requise par le procureur du roi de Bru
ges, et devant la chambre du conseil le m inistère public 
conclut au renvoi de Van Keirsbilk et de ses deux compli
ces devant le tribunal correctionnel, sous la prévention 
d’avoir commis le. crime prévu et puni par les art. 354 et 
355 du code pénal ; avec circonstances très-atténuantes ré
sultant « de ce que les ravisseurs qui sont les plus proches 
u parents et alliés de la victime, n ’ont volontairem ent mé- 
« connu les droits de l’adm inistration et usé de violence 
« que par un motif d’affection pour la jeune Rosalie Van 
« Keirsbilk. »

Le m inistère public vise, dans son réquisitoire, les ar
ticles 354, 355 du code pénal, 1 de la loi du 25 pluviôse
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an XIII, 1, 6 , 15 du décret du 19 janvier 1811 et 4 de la 
loi du 30 juillet 1834.

Le Tribunal de Bruges déclara n’y avoir lieu à suivre 
par les motifs suivants.

O r d o n n a n c e . —  « Attendu que, si l’instruction établit que le 
o fait matériel de l'cnlévcment a eu lieu avec le caractère requis 
« par l'art. 554 du code pénal, et que ce fait a été perpétré par 
a Henri Van Keirsbilk, comme auteur principal, et ses compli- 
o ces Constant et Henri Van Gliecrsdaele, il n’est pas prouvé que 
« Henri Van Keirsbilk, frère de la mineure enlevée, ait agi dans 
u un but criminel et avec l’intention d’attenter à la. puissance 
» paternelle, et qu’il a cru exercer un légitime pouvoir, et que 
a dans ce cas le fait, quelque blâmable qu’il soit, ne tombe pas 
a sous l’application de l’art. 354 du code pénal, ou de toute au- 
a tre disposition répressive... » (Du 7 septembre 1857.)

Le ministère public ayant fait opposition à cette ordon
nance, la cour, chambre des mises en accusation, l’a mise 
au néant et a accueilli les conclusions du ministère public 
tendant au renvoi en police correctionnelle, par arrêt du 
18 septembre 1857.

Devant le tribunal de Courtrai auquel l’affaire avait été 
renvoyée, on entend comme témoins à charge, à l’audience 
du 3 décembre 1858 :

Ursule van den Bogaerde, Sœur de Charité àThielt, qui dit que 
l’enfant dont s’agit était depuis 10 ans dans l’hospice, lorsqu’un 
jour, en promenade, elle a été appelée hors des rangs par son 
frère, qui l’a emmenée; que le lendemain elle a été ramenée au 
couvent et s’en trouvait heureuse ;

Jean Lielaerl, directeur spirituel, qui déclare avoir apprisparles 
sœurs, les mêmes circonstances dont le premier témoin a déposé ;

Pierre Baert, un des membres de l’administration des hospices 
à Thielt, lequel déclare avoir appris les circonstances de l’enlève
ment par la déclaration des sœurs, sur le rapport desquelles 
l’échevin président de la commision des hospices, a déposé plainte 
au nom de celle-ci ;

Jean Dupont, maçon à Thielt, qui a vu Henri Van Keirsbilk 
courant avec sa sœur dont il tenait une main, l’autre étant tenu 
par le coprévenu Gheersdaele, tandis que Constant Gheersdaele 
était en arrière de quelques pas ;

Ferdinand Claerhout, commissaire de police à Thielt, qui a re
trouvé l’enfant dans la maison de sa tante à Aerzeele, où son frère 
l’avait emmenée ; elle ne le reconnaissait plus, ne l’ayant plus vu 
depuis 5 ans. U a replacé l’enfant à l’hospice des orphelines à 
Thielt.

Après avoir tenu la cause en délibéré le tribunal à l’au
dience du 10 décembre 1858 a statué en ces termes :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, pour l’application de l’art. 554 du 
code pénal, il faut trois conditions savoir :

« i °  L’enlèvement d’un enfant mineur ;
a 2" L’emploi de la fraude ou de la violence pour s’emparer de 

sa personne :
u 5° L’atteinte portée par le fait à l’autorité paternelle ou tu

télaire ;
o Qu’aucune autre condition n’est requise ;
« Que notamment la loi n’exige pas que le ravisseur ait eu un 

but criminel envers l’enfant enlevé ;
« Que la perversité ou la pureté du but sont des circonstances 

concoinitlantes qui ont leur importance pour l’application de la 
peine, mais non pas quant à l’existence du crime ;

« Qu’à la vérité il n’y a pas de délit sans intention criminelle ; 
mais que pour les délits de cette nature, comme pour tous les au
tres délits prévus par le code pénal, cette intention consiste dans 
la conscience qu’on a de l’action et dans la libre volonté de la 
commettre ;

« Qu’ainsi celui qui aurait commis une soustraction frauduleuse 
ou une escroquerie pour en appliquer le produit à une bonne 
œuvre, serait certes moins coupable que celui qui l’aurait appli
qué à son profit, mais qu’il n’en serait pas innocent;

o Que de même celui qui enlève un mineur avec toutes les 
circonstances prévues par la loi, le fît-il par affection et pour 
améliorer la condition de l’enfant, encourt la peine portée contre 
les ravisseurs;

» Attendu en fait que les prévenus sont convaincus d’avoir 
ensemble enlevé par violence une fille de 14 ans des mains des 
personnes auxquelles elle était confiée par l’administration des 
hospices, sa tutrice légale, à Thielt, le 10 mai 1857 ;

« Attendu que tous les orphelins accueillis dans un hospcice 
fondé par l’autorité sont soumis par la loi, à la tutelle et direction 
des membres de l’administration des hospices ;

« Attendu qu’à la vérité Rosalie Van Keirsbilk était orpheline, 
et que Henri Van Keirsbilk, qui est son frère et qui comme tel 
pouvait se croire quelque autorité sur elle, paraît n’avoir agi que 
par affection, et n’avoir eu en vue que le bien-être et l’intérêt 
meme de sa sœur ;

« Mais attendu que, malgré ces circonstances éminemment fa
vorables, comme Vau Keirsbilk dont les autres prévenus ne sont 
en quelque sorte que les complices, a usé de violence pour s’em
parer de sa sœur et ce au mépris de l’autorité légale de l’adminis
tration des hospices, le tribunal ne peut se dispenser d u p l i 
quer la peine, sauf le droit de grâce qui n’appartient qu’à la 
couronne ;

* Attendu que le fait dont s’agit est punissable des travaux 
forcés à temps, mais qu’il a été correctionnalisé, par arrêt de la 
chambre des mises en accusation à raison de l’existence des cir
constances atténuantes;

« Par ces motifs, statuant par défaut à l’égard de Henri Van 
Keirsbilk et Henri Van Gheerdaelc, et contradictoirement pour 
Constant Van Gheerdaelc, les condamne chacun à 6 mois d’em
prisonnement... » (Du 10 décembre 1858.)

Observations. — Sur la première question, Voir dans 
ce même sens : 1 ° les décisions rendues dans l'affaire dite 
de Lcndelcde (Belgique J udiciaire XVII, 1457, 1472; 
XVIII, 508); 2° l’ordonnance de la chambre du conseil de 
Gand en cause du curé Bogaerts et consorts (Belgique J u- 
dic. , XVIII, p. 821); — En sens opposé : le réquisitoire 
de M. Van Cutsem devant la chambre du conseil dans l'af
faire de Lendelede.

Seconde qvestion. La loi du 5 pluviôse an XIII porte en 
son article 1 er: « Les enfants admis dans les hospices, à 
« quelque litre et sous quelque dénomination que ce soit, 
« seront sous la tutelle des commissions administratives de 
« ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs mem- 
« bres pour exercer, le cas avenant, les fonctions de tu- 
« teur, et les autres formeront le conseil de tutelle. »

L’art. 6  du décret du 19 janvier 1811 est conçu en ces 
termes : « Les orphelins sont ceux qui, n’ayant ni père ni 
« mère, n’ont aucun moyen d’existence. »

Enfin l’art. 4 de la loi du 30 juillet 1834 dit : « Il n’est 
« pas dérogé au régime légal actuel sur le placement, 
v l’éducation et la tutelle des enfants trouvés et abandon- 
« nés. » Et du silence même de la loi à leur égard, résulte 
qu’il n’a pas non plus été dérogé aux dispositions en vigueur 
sur la tutelle des orphelins pauvres.

Or il est digne de remarque, pour la solution de la ques
tion que le tribunal de Courtrai avait à juger, que la tu
telle des commissions des hospices ne commence que lors
que l’orphelin est dans l’hospice, et que tant qu’il n’y est 
pas admis, la commission des hospices n’a, quant à lui, ni 
droit de surveillance ou de garde de sa personne, ni droit 
d’administrer scs biens. Cet orphelin restera soumis au 
droit commun. Un conseil de famille pourra être convoqué 
pour lui, un tuteur pourra lui être désigné. C’est le vœu 
de la loi que tout orphelin ait un tuteur. En ce cas l’auto
rité de la commission administrative ne se substituera à 
celle du tuteur que pour le temps où le mineur, présenté 
par celui-ci à l’hospice, y sera laissé. Mais les choses ne se 
passent pas le plus souvent ainsi. Les orphelins indigents 
n’ont point d’ordinaire de tuteur; aucun conseil de famille 
ne délibère au sujet de leur placement, de leur éducation, 
de leur tutelle; et pour leur entrée à l’hospice, tout se ré
duit à l’intervention officieuse de personnes charitables au
près des administrations des hospices, ou quelquefois aussi 
à quelque disposition administrative de l’autorité locale 
sous la surveillance de laquelle l’hospice est placé. (Art. 91 
de la loi comm.). Ce n’est donc pas la commission adminis
trative de l’hospice qui place l’enfant dans l’hospice; et le 
retirer de l'hospice, par violence ou fraude, c’est le dépla
cer du lieu où il a été placé plutôt par son tuteur ou sa 
famille, ou ses protecteurs de fait, que par les administra
teurs de l’établissement. De même l’instituteur auquel le 
père ou le tuteur aura confié un enfant, aura certaine auto
rité sur lui, et si l’enfant est enlevé des mains de l’institu
teur, c’est l’atteinte portée aux droits du père, du tuteur, 
de la famille, non du délégué, que la loi a pour but de 
réprimer dans les dispositions de l’art. 554.

Ces réflexions ne manquent pas d’une certaine portée en
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pratique. Les hospices établis pour enfants du sexe fémi
nin sont la plupart, en Flandre surtout, des écoles dentel
lières administrées à forfait ou selon des conditions qui ap
prochent du forfait, par des congrégations religieuses. Or 
les jeunes tilles placées dans ces hospices coûtent pour leur 
entretien, pendant quelques années, plus qu’elles ne rap
portent. Puis, pendant plusieurs années avant leur majo
rité, leur travail vaut plus qu’elles ne coûtent, surtout si 
la dentelle est chère et qu’elles la travaillent avec quelque 
perfection. C'est à ce moment que l’école dentellière fait 
appel à la protection de la loi, et qu’elle demande, des me
sures de répression contre toute tentative de détournement. 
Il se peut aussi que l’orpheline ail été recueillie à une épo
que où la famille était ruinée, et que des temps meilleurs 
étant venus pour celle-ci, les moyens de l’élever convena
blement au sein de la famille, ne lui manquent plus. 
L’école dentellière résiste, la famille est repoussée. Que 
décide la loi?

Le détournement par violence ou par fraude ne cessera 
pas d’ètrc puni, comme l’ont jugé la chambre des mises en 
accusation de Gand et le tribunal de Courtrai dans l’espèce 
que nous recueillons. Mais le conseil de famille pourra se 
réunir, déférer la tutelle à un de ses membres, et ce tuteur 
aura sur l’enfant la plénitude des droits de tout autre tu
teur. A lui appartiendra de le laisser dans l’école ou de 
l’en retirer. Que si, à ce moment, on faisait disparaître 
l’enfant de l’hospice pour lui en faire perdre la trace, il y 
aurait alors à rechercher si ce détournement ne réunit pas 
les caractères voulus par l’art. 354 pour être punissable.

Troisième question. L’arrêt de la cour d’appel de Gand, 
et celui de la cour de cassation de Belgique (10 juin 1860), 
dans l’affaire dite de Lendeledc, ont décidé, contrairement 
à la décision que nous recueillons, que l’aggravation de 
peine que l’art. 355 attache au sexe et à l’âge, ne s’applique 
qu’au cas de détournement commis dans un but de séduc
tion.

Les condamnés Van Keirsbilk et ses complices n’ont pas 
appelé du jugement que nous rapportons ; mais après s’être 
constitués prisonniers, ils ont sur leur recours en grâce 
obtenu remise du surplus de leur peine.

m wiA
MODÈLE DE BAIL D’APPARTEMENT.— QUESTION D’iNCOMPÈTENCE.

DÉCISION NOTABLE d’üN JUGE DE PAIX.

R...... loue des appartements dans sa maison à Saint-
Josse-ten-Noode, mais il a la main malheureuse. Que de 
désagréments lui ont suscités ses locataires! Que de procès 
même n’a-t-il pas dû soutenir contre eux devant la justice 
de paix de son canton! Pour éviter le retour de tant d'en
nuis, il a passé avec P ..., son dernier locataire, une con
vention écrite, modèle du genre. Ovez-en la formule, mes
sieurs les propriétaires, et vous, locataires, méditcz-la dans 
le recueillement !

« Le soussigné R ...., propriétaire à Saint-Josse-len-Noodc, 
déclare par les présentes avoir loué à M. P ..., aussi soussigné et 
acceptant aux clauses et conditions suivantes, savoir :

« Un appartement dans la maison occupée par le propriétaire 
prénommé et située rue....

« Ledit appartement est composé comme suit...
« L’appartement est loué sous les conditions expresses de n’ètrc 

occupé que par deux personnes de mœurs paisibles, plus une ser
vante au besoin, et ne peut être sous-loué.

o Les locataires ne pourront exercer aucun métier ni état 
quelconque dans la maison. Egalement ils ne pourront y intro
duire aucune personne faisant du tapage, criaillerie, ou bruits 
désagréables, ou toutes autres choses qui pourront porter préju
dice au propriétaire. »

Accorder une servante, mais une seule, et encore au be
soin! Rare condescendance ! Elle étonnera les esprits im
partiaux, elle touchera les cœurs sensibles.

Une chose surprend et émeut davantage.
Le bail n’a pas défendu au locataire d’habiter la maison ! 

1 1  eût pu ne lui permettre, par exemple, que de s’installer 
sur le trottoir, ou de bivaquer au milieu de la rue, ou de

cuisiner et de dormir sur le trottoir en face, avec libre fa
culté d’admirer de là et à loisir la façade de la maison. Ces 
dernières rigueurs, le bail ne les a pas épuisées, le ciel en 
soit loué ! Peut-être sont-elles réservées pour le locataire 
prochain. Malheureux locataire ! Heureux propriétaire ! 
Mais voici où son bonheur éclate. II y savoure les horreurs 
des plus légitimes vengeances.

Il est interdil aux locataires, sous conditions expresses, d’in
troduire ou de laisser introduire dans la maison, sous prétexte 
quelconque, la dame veuve T......

Cette dame, une précédente locataire, a été l’un des 
cauchemars de ce digne bailleur d’appartements.

... Ni aucun membre de sa famille, ni X ..., avocat...

Ce membre du barreau bruxellois a encouru la haine 
du bailleur pour avoir représenté la dame T... en jus
tice de paix. Tantœne animis cœlestibus irœ! Saura-t-il 
s’en consoler?

... Egalement ni des meubles et autres objets qui ne seront 
pas bien propres et exempts do punaises ou autres insectes nuisi
bles à la propriété ;...

Le fiel déborde! On vous le dit en vérité, dame loca
taire, et à vous, avocat, aussi, le rapprochement n’cst-il pas 
perfide? Insectes! ! Nuisibles à la propriété! ! ! N’en seriez- 
vous pas un peu?

... Des paniers ou autres objets en osier ne seront pas admis 
au troisième étage de la maison.

Sans doute est-ce l’étage privilégié , le théâtre des 
grandes réceptions. Le bail n’y souffre qu’un luxe oriental, 
tapis de Smyrnc, rideaux de pourpre, fauteuils d’ébène, 
tables de malachite, lustres de cristal, bronzes corinthiens, 
potiches du Japon, tous les raffinements d’un locataire 
sans métier ni état quelconques, les plus éblouissantes splen
deurs d’un vagabond de moeurs paisibles, habitué dès l’cn- 
fance aux soins empressés d’une servante au besoin. Mais 
pas d’osier. Non! C’est champêtre, c'est bucolique, ça rap
pelle Virgile et ses églogues, soit. De bonne foi cependant, 
n’est-ce pas un peu primitif au troisième étage (prononcez : 
au grenier) ?

Ces conditions-là ne sont pas inciviles. Celles-ci concer
nent la propreté. Le bail prévoit tout et le reste.

« L’appartcmeiil sera habité proprement et entretenu conslam- 
ment par les soins des locataires dans l’état d’une bonne conser
vation. Les escaliers et ses dépendances, ainsi que le vestibule, 
les couloirs et' la cour, seront tenus constamment libres et déga
gés d’entraves. La partie comprise de l’escalier entre le rez-de- 
chaussée et le premier élage sera constamment entretenu propre
ment par les soins du propriétaire et des locataires réciproque
ment. »

Après tant de constamment et tant de frais et de soins 
des locataires, cc réciproquement final est une noble chûtc. 
a En définitive, ne poussons pas à bout mon locataire, se 
sera dit le maître de céans. Il se livrerait à des excès, et 
qui sait, malgré expresses défenses et inhibitions, à des ta
pages, criailleries, ou bruits désagréables, ou choses qui 
pourront porter préjudice au propriétaire. Il violerait ma 
charte, hélas! Il prendrait deux servantes! Le salut des 
vaincus est de n’en plus attendre ! » Ces réflexions inspi
rèrent aussi la clause suivante :

« Les tringles en fer pour rideaux, les rouleaux en bois pour 
stores, et les guidons en cuivre pour les cordes, qui sont placés 
aux fenêtres, ainsi que un double espion à trois miroirs, en bon 
état, appartenant en propre à la maison, les locataires auront 
la faculté d’en faire usage, sans toutefois pouvoir les changer de 
place ou y porter des modifications sans le conscnlemcntdu pro
priétaire... »

Dans la clause ci-après, le bailleur tatillonne avec une 
juste sévérité. Jamais ne se verra plus l’heure où un loca
taire le prendra sans vert.

« Les locataires ne pourront pas battre ou secouer par les fe
nêtres les tapis ou autres objets quelconques, ni rien jeter sur la 
toiture vitrée de la cour; le preneur est responsable vis-à-vis du 
propriétaire pour tous dégâts ou dégradations faites par lui ou ses 
cohabitants, et des personnes introduites par lui ou ses coha
bitants dans la maison. En outre des pièces faisant partie du
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susdit appartement, le preneur est également responsable pour 
les dégâts ou dégradations qui pourront être faites à la peinture 
des escaliers et ses cages, ainsi que du vestibule, des portes y 
donnant et de la cour couverte, ainsi que de la garniture du ves
tibule, enfin de toutes les parties delà maison où les locataires ont 
accès pour communiquer avec les diverses parties de l’apparte
ment. Les dégâts ou dégradations seront réparés par les soins des 
locataires dans le délai de trois jours, à l’agréation du proprié
taire, qui aura le droit de les faire répare.r aux frais du preneur 
s’il est contrevenant. »

Mais où l’esprit de prévoyance atteint les extrêmes limi
tes, ses frontières naturelles plutôt, pour employer la lo
cution internationale française en vogue, c’est dans ces 
lignes :

« Aucune personne étrangère à la maison ne peut y circuler, 
sans être accompagnée par un de ses habitants.

« Les locataires sont obligés de s’y conformer. »

Le propriétaire pouvait imposer une quarantaine h ces 
haïssables étrangers, ou les accuser d’hydrophobie, courir 
sus et les abattre, lui-même, de sa propre dextre. Il leur 
accorde un laisser-passer, il les laisse circuler non musclés, 
non garoltés, en toute liberté, même sur l’escalier, au be
soin jusqu’à ce fameux troisième étage sans osier. Ilne dai
gne que les mettre sous la surveillance, non pas de la po
lice, ça viendra, mais, en attendant, des locataires. Et à 
ceux-ci il intime l’ordre de s’y  conformer... A quoi? S’ils 
ne le comprennent pas, ils sont abrutis par une vie de fé
licités sans nombre ni bornes.

Voici maintenant la conclusion de ce marché où Dracon, 
un grand propriétaire d’Athènes, n’est pas égalé, mais dé
passé. Aussi le locataire ravi lit rapidement ces derniers 
mots du bail, et signe pour entrer dans le plein exercice de 
tous les droits négatifs, de tous les privilèges odieux dont 
l'accable le parangon des bailleurs.

« Le présent bail est fait et accepté pour un terme d’une 
année......

« Le preneur soussigné reconnaît avoir pris l'appartement en 
bon état sous tous les rapports, et parfaitement propre, et exempt 
de punaises et autres insectes nuisibles; de plus il reconnaît que les 
peintures, ainsi que les garnitures des parties de la maison où il a 

J ’accès libre pour communiquer sont en parfait état de conscrva- 
%on et sans dégradation quelconque......  » »

Faut-il le dire? Malgré ces précautions accumulées, mal
gré tant d’ingénieuses cautèles, à cause d’elles peut-être, 
insinuons-lc tout bas, des difficultés s’élevèrent, dès le se
cond terme, entre le propriétaire et son nouveau locataire. 
Cet eldorado d’appartement non garni... d’insectes parut 
insupportable au preneur, à ses cohabitants et aux per
sonnes étrangères qu’il accompagnait dans leur circula
tion. Il prépara sournoisement son coup d’Etat. Puis au 
mois d’octobre 1859, avant l’aube d’un jour d’automne, 
il déguerpit, glissant les clés sous le paillasson du palier.

Qui fut penaud? Dracon le propriétaire, on le pressent. 
Averti, il eût pu réciter quelque harangue, attendrir, 
ébranler le cœur de l’imprudent voyageur...

... Qu'allez-vous faire?
Voulez-vous quitter votre frère?
L’absence est le plus grand des maux,

Non pas pour vous, cruel!...
... Hélas! dirai-je, il pleut :

Mon frère a-t-il tout ce qu’il veut,
Bon soupe, bon gilc?

Au besoin, Dracon eût pu arrêter les meubles à la sortie, 
dépêcher à l’émigrant quelque éloquent huissier, ne souf
frir le départ que moyennant rançon. 1 1 ne put rien que 
parcourir, désolé, cette cage veuve de l’oiseau !

Son locataire eut même la noirceur de le mortifier da
vantage encore. Il avait payé un trimestre par anticipation. 
Il ne rougit pas de réclamer la restitution de ce qu’il avait 
payé en partie sans cause, disait-il. Il cita le propriétaire 
devant M. le juge de paix de St-Josse-ten-Noode. Son ex
ploit concluait au paiement d’une somme de 60 fr., repré
sentation du loyer qui restait à courir du jour de la sortie 
au 51 novembre, et de plus à 40 fr. de dommages-intérêts 
pour les obstacles apportés à la libre jouissance de l’appar
tement. La demande était fondée, « sur ce que, depuis le

« mois d’octobre, le bail était résilié par la faute du bailleur, 
« sur ce que celui-ci, après avoir reçu le terme, s’était ré- 
« pandu en injures grossières et en menaces inqualifiables 
« contre le demandeur et sa femme ; sur ce qu’il leur sus- 
« citait des tracasseries incessantes; sur ce qu’il avait pré- 
« senté pour son épouse une demoiselle S... qui vit avec 
« lui ; sur ce que par ce fait il avait trompé le demandeur 
« sur la moralité de la maison, etc. » Cette demande fut 
soutenue devant M. le juge de paix par ce même avocat X...
auquel le sieur R......avait interdit par le bail l’entrée des
lieux loués.

Le sieur R......déclina la compétence du juge de paix. U
s’agissait, fit-il remarquer, de la résiliation d’un bail d’une 
année consenti au prix de 400 fr. C’était sur cette résilia
tion que reposait la demande.

M. le juge de paix rendit le 7 décembre 1859 1a déci
sion suivante :

« Sur l’incompétence :
» Considérant qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, de l’exécution 

d’un acte de bail écrit ou verbal, mais bien d'un dommage causé 
au demandeur par le dol, la fraude, ou tout au moins la mau
vaise foi du défendeur et que maliliis hominum non est indul- 
yendum ;

« Considérant que le défendeur est généralement connu, non- 
seulement par les personnes avec lesquelles il est ou bien a été 
en relations, mais encore par la police, comme un homme excessi
vement tracassier et grossier, suscitant à ses locataires toute 
espèce de désagréments pour les porter à déménager avant le terme 
fixé pour le durée de la location ;

» Considérant que, peu importe le mobile d’une telle manière 
d’agir, cette conduite ne peut pas être tolérée et doit au contraire 
être sévèrement réprimée;

« Par ces motifs, le tribunal, faisant droit et jugeant en der
nier ressort, se déclare compétent pour connaître de la présente 
affaire, et statuant au fond condamne le défendeur à payer au de
mandeur :

a 1° La somme de 60 fr. ;
a 2» Celle de 40 fr., pour les causes mentionnées dans l’ex

ploit introductif de l’instance ;
a Condamne le défendeur aux frais du procès. »

Cette décision, qui n’est indigne ni des clauses du bail, 
ni des causes de la demande du locataire,

Je l’aime d’autant plus que je l’estime moins.
Déférée par l’appel du propriétaire au tribunal de pre

mière instance de Bruxelles, elle a été réformée, comme 
elle devait l’être, par jugement du 23 juin 1860.

Nous avons transcrit textuellement le bail et la sentence, 
et nous affirmons la conformité de la copie. Si nous l’avons 
enrichie de doctes commentaires, le lecteur de bonne hu
meur comprendra dans quel but. Nous nous en serions 
voulu de ne pas lui faire partager notre admiration.

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Nominations. — Par arrêtés royaux du 16 juillet 

1860. son! nommés nolaircs:
A Visé, en remplacement du sieur Leroux, décédé, le sieur 

Dauphin, notaire à Xhoris;
A Xhoris, en remplacement du sieur Dauphin, le sieur Leur- 

quin, candidat notaire à Liège;
A Rocour, en remplacement du sieur Halhart, le sieur Woos, 

notaire à Harzé ;
A Harzé, en remplacement du sieur Woos, le sieur Thonon, 

candidat notaire et greffier de la justice de paix du canton de 
Louvegncz.

J ustice de paix. — J uge. — Démission. — Par arrêté royal du 
21 juillet 1860, la démission du sieur Hippert, de scs fonctions 
de juge de paix du canton d’Arlon, est acceptée.

J ustice d e  p a i x . —Nominations. — Par arrêté royal de la même 
date, sont nommés juges de paix :

A Arlon, en remplacement du sieur Hippert, démissionnaire, 
le sieur Lacroix, juge de paix de Messancy ;

AHouffulizc, en remplacement du sieur Laeis, démissionnaire, 
le sieur Lebrun, juge de paix de Durbuy ;

A Durbuy, le sieur Bregenlzer, avocat à Mons;
A iMessancy, le sieur Résibois, avocat avoué à Arlon.

BR UX .,  IMP. DE A. MAHIEU E T C O M P . ,  VIE ILLE-H ALLE-AUX-BLÉS, 51.
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DROIT CIVIL.
DE LA GARDE, DE LA DIRECTION ET DE L’ÉDUCATION DES 

ENFANTS J1INEURS. (1).

Il est facile d’apprécier l'importance et la gravité des 
questions que soulève cette matière. Elles touchent essen
tiellement à l’ordre public et mettent fréquemment en pré
sence l’autorité paternelle et l’autorité tutélaire sous 
l’égide desquelles le législateur a placé les enfants mineurs, 
c’est-à-dire l’espoir de la patrie, l’élément vital de la société 
future.

Les considérations les plus élevées demandent énergique
ment que la direction des mineurs soit entourée de toute 
sollicitude. Chez toutes les nations civilisées, la loi pose des 
principes destinés à protéger l’enfant jusqu’à ce que ses 
forces physiques et intellectuelles lui permettent de trou
ver en lui-même une protection complète.

Dans notre législation, l’âge de 21 ans a été considéré 
comme marquant l’époque à laquelle l’homme peut se diri
ger et se conduire par ses propres lumières.

Jusqu’à cet âge ou jusqu’à l’émancipation qui survien
drait antérieurement, l’enfant reste sous l’autorité de ses 
père et mère.

Telle est la disposition formelle de l’art. 372. Mais aux 
termes de l’art. 373 le père seul exerce cette autorité pen
dant le mariage.

Ainsi le père et la mère sont tous deux investis de 
l’autorité, mais chez la mère elle n’est pendant le mariage 
qu’à l’état latent.

Il est cependant des circonstances où la mère est associée 
à l’exercice de l’autorité qui réside en elle et participe ac
tivement avec le père aux prérogatives du pouvoir pater
nelle. Ainsi :

4° Le fils qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans et la fille qui 
n’a pas atteint l’âge de 2 1  ans doivent demander le consen
tement du père et de la mère (art. 148).

2" Depuis l’âge de 25 ans pour les fils et l’âge de 21 ans 
pour les filles, les enfants de famille doivent, pour le ma
riage, demander le conseil du père et de la mère (art. 151, 
152, 153,154).

3° L’action en nullité du mariage contracté sans consen
tement appartient au père et à la mère (art. 182).

4° Le père et la mère peuvent demander la nullité du 
mariage contracté malgré les prohibitions résultant de l’âge, 
d’un premier mariage, delà parenté et de l’alliance (art. 144, 
147,161, 162, 184,186).

5° Le père et la mère peuventagir en nullitédli mariage 
qui n’a point été contracté publiquement et qui n’a pas été 
célébré devant l’officier public compétent (art. 191).

6 ° Dans le cas de divorce par consentement mutuel, il 
faut l’autorisation du père et de la mère (art. 278).

7° Pour qu’un enfant puisse être adopté, il faut le con
sentement du père et de la mère s’il n’a point accompli sa (I)

(I) Nous ne nous occupons ici que des enfants légitimes et 
nous désignons sous la seule qualification de d irec t ion  les droits 
de garde, de direction et d’éducation.

25e année, et le conseil du père et de la mère s’il est majeur 
de 25 ans (art. 346).

8 ° Lorsqu’un individu veut devenir tuteur officieux d’un 
enfant, il doit obtenir le consentement du père et de la 
mère (art. 361).

9° Le mineur habile à contracter mariage doit néan
moins, dans le contrat, être assisté par ses père et mère 
(art. 1598).

Comme on le voit, les dispositions que nous venons de 
citer appellent la mère à jouer un rôle actif.

Mais hors des circonstances spécialement déterminées 
par le législateur, la mère n’a point droit à prendre part à 
l’exercice de l’autorité paternelle.

Or aucun texte ne stipule le concours de la mère dans 
la direction des enfants.

Donc cette direction, l’une des plus belles prérogatives 
de la puissance paternelle, est exclusivement dans les at
tributions du père de famille.

A cet égard, son pouvoir ne connaît ni contrôle ni li
mite. Du moment où le père ne pose point vis-à-vis de 
l’enfant un acte délictueux, il échappe à toute critique et 
peut diriger l’éducation dans les voies qu’il trouve le plus 
convenables. Ni la mère, ni les ascendants ne peuvent s’im
miscer dans cette direction. L’autorité publique même n’a' 
point qualité pour intervenir.

Le procureur du roi a mission de réprimer les délits qui 
pourraient être commis, mais là s’arrête son action et nulle 
disposition légale ne lui permet de contrôler la direction 
imprimée par le père.

Le législateur ne pouvait consacrer dans les enfants, 
dans la mère, dans les ascendants ou dans l’autorité le droit 
d’apprécier, d’entraver ou d’empèeher la marche que le père 
veut suivre. Admettre un pareil système, c’était peut-être 
dans quelques cas isolés rendre service à des enfants placés 
sous la puissance d’un père oublieux de ses devoirs, mais 
aussi c’était ouvrir la porte à tous les abus, à tous les scan
dales, à tous les dangers d’une investigation portée dans 
l’intérieur des familles ; c’était à tout moment mettre en 
doute l’autorité paternelle et la frapper de suspicion; c’était 
l’ébranler dans ses fondements en montrant aux enfants 
que, suivant leurs caprices, ils pouvaient appeler un tiers à 
prononcer entre eux et leur père ; c’était jeter un germe de 
mésintelligence, d’irritation et de discorde dans le sein des 
foyers domestiques; c’était amener des discussions, des ti
raillements et des luttes entre le père et la mère ; c’eût été 
encourager et enhardir celle-ci dans ses faiblesses et dans 
les actes trop complaisants que l’excès d’une tendresse im
prudente et irréfléchie l’amène souvent à poser contre l’in
térêt bien entendu des enfants.

Nous ne pouvons donc nous ranger à l’opinion de D alloz 
qui semble permettre à la mère une opposition dont elle 
pourrait saisir les tribunaux. Nous ne comprenons pas com
ment pareille action pourrait légalement être portée devant 
la justice.

Où s’arrêtera-t-on dans ce système? Une fois le droit 
d’opposition admis, il s’étendrait à tout ce qui concerne 
la direction des enfants et pourrait descendre dans les plus 
minimes détails; le père veut que ses enfants fréquentent 
tel établissement d’instruction; la mère trouve que cet éta
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blissement n ’est pas convenable. Elle pourrait s’opposer aux 
intentions du père !

Le père veut que ses enfants soient modestement habil
lés; la mère veut un certain luxe dans leu r toilette. Les tr i
bunaux  seront-ils appelés à prononcer?

Et si, dans ces cas ou dans d’autres plus graves, la mère 
peut, par voie d’opposition, introduire une action jud i
ciaire, les tribunaux, pour prononcer en connaissance de 
cause, devront porter leurs investigations jsur l’état de la 
famille, sur sa position, ses ressources, sur ses habitudes, 
sur l’intelligence du père, sur ses tendances, su r ses in
tentions.

Où conduira l’application d’une pareille théorie? Les 
conséquences en seraient déplorables.

Tenons donc pour certain que, pendant le mariage, la di
rection des enfants appartient exclusivement au père, et 
que cette direction doit être respectée, même dans ses er
reurs.

Il peut cependant arriver que, pendant la  vie du père, 
la m ère soit en fait investie de la direction des enfants.

[A continuer).

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
LOUAGE. -- BAIL SANS DATE CERTAINE. —  EXPROPRIATION.

ADJUDICATAIRE. —  EXPULSION.

L’adjudicataire sur expropriation forcée a le droit d’expulser le 
locataire d’un immeuble dont le bail n’est pas authentique ou 
n’a pas de date certaine, quand même une clause du cahier des 
charges lui aurait impose l'obligation de respecter les baux 
que pourraient avoir été légalement conclus, ou que l’adjudica
taire aurait eu connaissance du bail non authentique ou sans 
date certaine, ou qu’il aurait laissé le locataire pendant quel
que temps en possession de la chose louée. (Code civil art. 1743.)

P  (VOSEN C. LESECQUE).

P ar jugem ent d ’adjudication du 22 février 1858, Le- 
secque devint acquéreur d’une maison située à Neuss, dont 
Vosen occupait quelques parties en vertu d’un bail sous 
seing privé, sans date certaine, qu’il avait conclu avec le 
précédent propriétaire. Le bail devait finir le f or octobre 
de la même année. Le cahier des charges portait que l’ad
judicataire devrait respecter les baux qui pourraient avoir 
été légalement conclus, moyennant perception des loyers. 
Le 31 août, Lesecque fit signifier à Vosen qu’il avait à 
déguerpir. Ce dernier fit assigner Lesecque à l’effet de lui 
faire défense de le troubler dans la jouissance de son bail, 
en se fondant sur son contrat sous seing privé passé avec 
le précédent propriétaire, sur la clause du cahier des char
ges, sur ce que le défendeur au rait eu connaissance de 
l’existence du bail et qu’il aurait laissé le locataire con
tinuer sa jouissance.

A r r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 1743 du code 
civil, l’acquéreur a le droit d’expulser le locataire dont le bail 
n’est pas authentique ou n’a pas de date certaine ; que l’appelant 
Vosen ne peut pas invoquer de bail qui ait l’uoe ou l’autre de 
ces qualités; que l’effet qu’aurait eu l’une ou l’autre de ces qua
lités ne peut pas être produit par la clause du cahier des charges 
qui impose à l’acquéreur de maintenir, moyennant perception 
des loyers, les baux qui pourraient exister légalement, précisé
ment parce que par les termes baux légalement conclus ou lega- 
ment existants ne doivent être entendus que des baux authentiques 
ou ayant date certaine ; que la simple connaissance que l’acquéreur 
avait/de l'existence d’un bail ne le prive pas de l’exercice de son 
droit d'expulser le locataire, et que la circonstance que l’acqué
reur a laissé pendant quelque temps le locataire dans la jouis
sance de son bail, n’entraîne pas pour lui l’obligation de maintenir 
ce bail jusqu’à l’expiration stipulée par le précédent propriétaire;

« Par ces motifs la Cour confirme, etc... « (Du 10 mars 
1859. — Plaid. MM. F o r s t c. C o u p e s).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. —  P rés ld . d e  M. De Page, pr. préa.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DERNIER RESSORT. —  DEMANDE 
RÉDUITE.  —  CONCLUSIONS. —  APPEL.

La valeur dé une action se détermine d’après F importance de Vobjet 
soumis à la décision du juge par les conclusions des, parties, et 
non d’après le chiffre de la demande originaire.

Est endernier ressortie jugement qui, bien que portant condamna
tion pour une somme supérieure à 2,000 fr., ne statue en réalité 
que sur un point litigieux dont la valeur est inférieure à cette 
somme, la partie ayant reconnu devoir le surplus.

(DELACROIX C. CAMBIER.)

A r r ê t . —  a A t t e n d u  q u e  la  v a l e u r  d ’u n e  a c t io n  e t  p a r  s u i t e  le  
t a u x  d u  r e s s o r t  s e  d é t e r m i n e n t  n o n  d ’a p r è s  le  c h i f f r e  d e  la  d e 
m a n d e  o r i g i n a i r e ,  m a is  d ’a p r è s  l ’im p o r t a n c e  d e  l’o b j e t  s o u m is  p a r  
le s  c o n c lu s io n s  d e s  p a r t i e s  à  la  d é c i s io n  d u  ju g e  ;

i Attendu que, dans le cours du procès, la demande a été ré
duite à 2,261 fr. 72 c.;

« Attendu que sur cette somme l’appelant, défendeur en pre
mière instance, a reconnu devoir celle de 311 fr. 72 c., se bor
nant à dénier la créance de l’intimé pour le surplus ;

« Que la contestation ne portait donc que sur une somme de
1.950 fr.;

« Que si l’intimé a persisté à réclamer la condamnation de 
l’appelant à 2,261 fr., le jugement à rendre sur ces conclusions 
devait, en ce qui touche les 311 fr. 72 c. — au sujet desquels les 
deux parties étaient d’accord, — avoir le caractèré d’un simple 
décrètement ;

« Qu’il n’y avait à statuer en réalité que sur la somme de
1.950 fr., qui seule était en question;

« Que le premier juge n’a connu dès lors que d’un litige infé
rieur au taux du dernier ressort; d’où suit que sa décision n’est 
pas susceptible d’appel;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général C o r b is ie r  en
tendu et de son avis, déclare l'appel non recevable; condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 24 avril 1860. — 
Plaid. MMe* L a b a v e  c .  M e r sm a n .)

Observations.—V. C o n f . ,  Belg. Judic., XVII, 230 et la 
note. — V. aussi p. 1119.

PLAINTE.  —  DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. ---- ACTION CIVILE.

La pièce par laquelle quelqu’un appelle V attention de la justice sur 
des faits dont il a personnellement à se plaindre et qui lui pa
raissent mériter une répression, sanspneriminer positivement la 
conduite de la personne à laquelle il impute les faits signalés, 
ne constitue pas la dénonciation calomnieuse.

Quand celte plainte n’a pas reçu de publicité et que l’instruction 
provoquée par elle s'est bornée à un interrogatoire de la per
sonne signalée au parquet, celle-ci ne peut alléguer de préjudice 
imputable au plaignant.

(LUARD c . SAINTH1LL.)

Le 2 décembre 1859, Sainthill présenta à M. le prési
dent du tribunal de première instance de Bruxelles une 
requête tendante à pouvoir faire assigner Luard en paie
ment d’une somme de 1 0 , 0 0 0  fr., à titre de dommages- 
intérêts. Il fondait sa prétention sur le dommage matériel 
et moral que lui avait, disait-il, causé une plainte adres
sée à sa charge le 20 septembre 1858 par le sieur Luard. 
D’après lui, cette plainte, qui avait été rejetée comme mal 
fondée, le dénonçait méchamment comme coauteur ou com
plice d’escroquerie. C’était donc une dénonciation calom
nieuse, par suite de laquelle Sainthill avait dû abandonner 
ses.anciennes occupations.

Tels étaient l’objet et le libelle de la demande.
Luard opposait deux fins de non-recevoir puisées dans 

les art. 358 et 359 du code d’instruction criminelle (1). 
Ces fins de non-recevoir n’ayant pas été accueillies par le 
premier juge, Luard a déclaré y renoncer devant la cour.

Au fond, il contestait la base même de l’action, s’agis
sant non d’une dénonciation, mais d’une plainte (2 ).

(t) Voir Cass, franc., 10 novembre 4851, 10 novembre 1853; — Or
léans, 28 juin 1853 ( D a l l o ï ,  1853, l, 54 et 155, et 1854, 2, 28.) — 
S o u r d a t , Traité de la responsabilité, I, n«  248, 259, 260.

(2) Bourges, 21 juillet 1821 ; Cass, de Belg., 3 novembre 1857, affaire 
Salembier (B elg. J udic . ,  XV, 1466).
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Il faisait remarquer que cette plainte était dirigée spé
cialement contre un sieur Sievier; qu’il n’y était parlé de 
Sainthill que très-accessoirement; que l’existence de tous les 
faits articulés à propos de ce dernier était établie au procès. 
Il concluait à ce qu’il fût dit qu’aucun élément de la ca
lomnie ne se rencontrait dans l’espèce, que notamment 
Luard avait été de bonne foi en rédigeant sa plainte. Enfin 
il soutenait que Sainthill n’avait eu à subir, par suite de 
cette plainte, aucune espèce de dommage, soit matériel, 
soit moral.

Cependant, par jugement de la seconde chambre du tri
bunal, en date du 13 mars 1860, il fut condamné à payer 
à Sainthill 500 fr. de dommages-intérêts.

Ce jugement est ainsi conçu :
J u g e m e n t .  — « Attendu que le 20 septembre 1858, le défen

deur a adressé à M. le procureur du roi près de ce siège, un écrit 
par lequel il dénonce, selon ses propres termes : « Une affaire 
d’escroquerie la plus déshonnête, » dont il se dit victime avec 
plusieurs autres personnes, et dans lequel il dit que la personne 
qu’il accuse est un nommé William Sievicr;

a Attendu qu’il résulte de l’ensemble des énonciations de cet 
écrit, ici produit en expédition régulière, enregistrée, que le dé
fendeur accuse Sievier d’un délit d’escroquerie, en disant que 
celui-ci, en qualité d’inventeur, lui a vendu des actions dans un 
brevet pour une invention consistant à extraire le sucre des bet
teraves et des autres plantes saccharines, tandis que le prétendu 
procédé de Sievier était déjà breveté à Paris en 1838 au profit 
d’Edouard Stollé, qu’en vendant des brevets d’invention, lors
qu’il n’était en possession d’aucune invention, Sievier avait ob
tenu de l’argent du défendeur et d’autres personnes sous de faux 
prétextes ;

« Attendu que cet écrit n’incrimine pas seulement Sievier, 
mais qu’il met à la charge du demandeur une inculpation non 
moins bien définie, c’est-à-dire celle d’être le coauteur ou le com
plice de Sievier ; ,

« Attendu, en effet, que le défendeur y dit que Sievier et son 
agent Sainthill lui ont persuadé que Sievier était en possession 
d’une invention pour extraire le sucre des plantes saccharines ; 
que ces assurances l’ont décidé à acheter de Sievier et de Sain
thill des actions dans le brevet pour différents pays ; que, pour 
ces actions, il a payé à Sievier la somme de 1,100 liv. sterl., et 
à Sainthill celle de 100 liv., comme agent de brevets, en tout 
1,200 liv.; que Sainthill lui a vendu le brevet pour l’Espagne, 
quoiqu’il sût en même temps que le gouvernement de Prusse 
avait déjà refusé d’accorder un brevet par la raison que le pro
cédé de Sievier avait été antérieurement breveté dans d’autres 
pays et que, quoique lui, défendeur, ait payé à Sievier, le prix 
de ce dernier brevet, ces deux personnes semblent avoir joué, 
dans toute celte affaire, le rôle des deux hommes de la fable, l’un 
prenant l’argent, l’autre ne l’ayant pas ;

« Attendu qu’à la suite de cette plainte H. le procureur du 
roi requit une instruction contre |Sicvicr et Sainthill, du chef 
d’escroquerie et que le 18 novembre 1858, il intervint une or
donnance de la chambre du conseil disant qu’il n’y avait pas lieu 
de poursuivre ;

« Attendu qu’en adressant à M. le procureur du roi la plainte 
ou dénonciation dont il s’agit, le défendeur a, par sa faute, été la 
cause des poursuites exercées contre le demandeur et a porté at
teinte à sa réputation; qu’il a ainsi volontairement et de mau
vaise foi posé uri fait qui a causé un dommage, et dont il doit par 
conséquent la réparation conformément aux art. 1382 et 1383 
du code civil;

« Attendu qu’il est établi que le défendeur a été en faute 
puisqu’il ne produit point la preuve légale des imputations par 
lui dirigées contre Sainthill, et qu’il résulte même des éléments 
du procès que Sainthill n’a reçu de lui la somme de 100 liv. que 
pour faire face aux frais qu’il avait à payer en sa qualité d’agent 
de brevets, à l’effet de prendre des brevets pour l’invention de 
Sievier, brevets dans lesquels le défendeur avait acquis des in
térêts ;

o Attendu que le dommage causé au demandeur peut être équi
tablement fixé à la somme de 500 fr., et qu’il y a lieu de pro
noncer la contrainte par corps en vertu de l’art. 4, n° 3, de la loi 
du 21 mars 1859 ;

« En ce qui concerne les fins de non-recevoir proposées par 
le défendeur :

« Attendu que l’art. 559 du code d’instruction criminelle se 
trouve classé dans la procédure des affaires qui doivent être sou
mises au jury; que cette disposition, prononçant une déchéance, 
ne peut être étendue à la demande en dommages-intérêts formée 
en matière de délit;
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« Attendu que, si l’on pouvait même appliquer cet article aux 
affaires de cette dernière nature, il n’en résulterait aucune fin 
de non-recevoir contre l’action du demandeur;

« Attendu, en effet, que lorsqu’un inculpé est dégagé des 
poursuites par une ordonnance ou par un arrêt de non-lieu, il 
lui est impossible de saisir la cour d’assises ou le tribunal correc
tionnel d’une demande en dommages-intérêts contre son dénon
ciateur, car ces juridictions n’ont jamais eu à statuer de la dé
nonciation, et elles ne peuvent connaître des actions civiles que 
lorsque celles-ci sont l’accessoire d’une action publique dont le 
jugement leur est déféré;

b Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du code d’instruction cri
minelle, l’action civile basée sur un crime, un délit ou une con
travention, peut être poursuivie en même temps et devant les 
mêmes juges que l’action publique, et qu’elle peut aussi l’être 
séparément; qu’il suit de là que Sainthill pouvait, à son choix, 
saisir la juridiction correctionnelle ou la juridiction civile, et que 
dans le cas de recours au tribunal civil, celui-ci est pleinement 
compétent pour l’appréciation des faits au point de vue de sa de
mande de dommages-intérêts, et cela d’autant plus que la de
mande est basée sur la disposition générale de l’art. 1582, dont 
l’application n’est point subordonnée à l’existence d’un fait ré
primé par les lois pénales;

a Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. S c h o l l a e r t ,  sub
stitut du procureur du roi, en ses conclusions, déclare le défen
deur non recevable en ses exceptions ; le condamne par corps, à 
titre de dommages-intérêts, à payer au demandeur la somme de 
500 fr.; le condamne aux dépens... » (Du 15 mars 1860.— T ri
b u n a l  c i v i l  d e  B r u x e l l e s . )

Luard releva appel de celte décision. Sainthill, de son 
côté, fit appel incident pour obtenir une somme plus 
forte.

Les conclusions suivantes furent développées par l’appe
lant au principal :

a Attendu que la décision du premier juge qui accorde à l’in
timé 500 fr. de dommages-intérêts, se fonde sur ce que Luard, 
en adressant au procureur du roi la plainte dont il s’agit, aurait 
par sa faute été la cause des poursuites exercées contre Sain
thill, aurait porté atteinte à sa réputation et posé ainsi volontai
rement et de mauvaise foi un fait dommageable dont il devrait 
la réparation, conformément à l’art. 1582 du code civil ;

Quant à la prétendue mauvaise foi de l’appelant :
Attendu que le premier juge se borne à cet égard à une simple 

allégation, qui se trouve contredite par les principes les plus élé
mentaires ;

Que d’une part, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à 
celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver;

Que, d’autre part, la dénonciateur ou plaignant ne peut en
courir de dommages-intérêts que pour fait de calomnie (art. 358 
du code d’instruction criminelle):

Qu’il n’y a pas ici de place à l’application de l’art. 1582 du 
code civil, qui suppose l’existence d’un délit, tandis que la dénon
ciation est, en principe, un devoir civique, et la plainte, l’exer
cice du droit le plus légitime ;

Que la mauvaise foi, en pareille matière, se constitue de la 
volonté de nuire par la dénonciation, avec la conscience que le 
fait dénoncé est faux ;

Qu’il n’y a calomnie qu’à la condition que le dénonciateur ait 
été poussé par un esprit de haine et de vengeance, qu’il ait agi 
dans le but unique de satisfaire de mauvaises passions, de faire 
de la dénonciation un instrument de persécution ou de poursui
tes criminelles contre l’innocence ( C h a u v e a u ,  n° 3122; cass. fr., 
15 mars 1844. — Bruxelles, 15 mai 1840);

Que bien différente a été la conduite de l’appelant, comme le 
prouvent tous les faits de la cause ;

Quant aux prétendues poursuites exercées contre Sainthill :
Attendu qu’aucune poursuite n’a eu lieu; qu’en effet, sur la 

plainte de Luard, le juge d’instruction s’est borné à interroger 
Sainthill, sans lancer contre lui aucune espèce de mandat; qu’au
cune instruction ultérieure n’a eu lieu ; qu'aucun témoin n’a été 
entendu; qu’en mettant la plainte en rapport avec l’interroga
toire, ce magistrat s’est convaincu qu’aucun des faits imputés à 
Sainthill ne pouvait constituer à sa charge la prévention de délit 
d’escroquerie; que le rapport a été fait en ce sens à la chambre 
du conseil et que celle-ci a décide qu’il n’y avait pas lieu à pour
suivre ;

Quant à la réputation de Sainthill :
Attendu que la plainte et l’interrogatoire ci-dessus rappelés, 

appartenant à l’instruction préparatoire et secrète et n’ayant eu 
aucune suite fâcheuse pour Sainthill, il est bien difficile de voir 
en quoi ces actes auraient porté atteinte à sa réputation ;

JUDICIAIRE.
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Que s’il a plu à Sainthill d’aller, après quatorze mois de si
lence, exhumer des archives du greffe la plainte en question 
pour la livrer à la publicité et en faire l’objet d’une discussion 
judiciaire, c’est qu’il se voyait condamné par l’arrêt de la cour 
du 9 novembre dernier à rendre un compte impossible, et qu’il 
espérait par une action en dommages-intérêts récupérer une 
partie de la somme dont la restitution devait nécessairement être 
ordonnée au profit de Luard;

Attendu qu’il est souverainement jugé par ledit arrêt que Sain
thill a fait sa propre affaire des sommes reçues tant de Luard 
que d’autres; que d'ailleurs Sainthill a déjà été condamné à res
tituer aux sieurs Walpole et Nepean les sommes qu’il avait reçues 
d'eux et dont il n’a pu en aucune manière justifier l’emploi ; que 
par ces éléments désormais acquis au procès, on peut apprécier 
la délicatesse et la loyauté d’un homme qui, malgré les réclama
tions les plus légitimes, conserve en caisse des sommes importan
tes qui ne lui appartiennent pas ; qu’il n’y a pas loin d’une sem
blable conduite à l’abus de confiance, et que de tels faits suffisent 
pour expliquer la profonde déconsidération qui est venue à juste 
litre et bien avant l’action introduite par Luard, frapper le sieur 
Sainthill et éloigner de lui les honnêtes gens ;

Sur l’appel incident :
Attendu que cet appel est encore de nature à jeter de la défa

veur sur l'action de Sainthill; qu’il démontre que c’est la cupidité 
seule qui le fait agir et non le soin de sa réputation, puisqu’il ne 
se contente pas de la somme allouée, bien qu’il ait déclaré devant 
le premier juge s’en rapporter à l’arbitrage du tribunal ;

Que d’ailleurs l’appelant dénie formellement que Sainthill ait 
dû abandonner son agence par suite de la plainte qu’il a formée 
à sa charge ;

Par ces motifs, plaise à la Cour mettre à néant le jugement 
dont appel; émendant, dire pour droit que la plainte dont il 
s’agit n’est pas calomnieuse; en conséquence débouter Sainthill 
de son action en dommages-intérêts, mettre à néant l’appel inci
dent, condamner Sainthill aux dépens des deux instances, y com
pris ceux dudit appel ; ordonner la restitution de l’amende consi
gnée. »

C’est sur ces conclusions qu’intervint l’arrêt suivant :
A r r ê t . — a Attendu qu’en adressant au procureur du roi de 

l’arrondissement de Bruxelles la pièce dont il s’agit, l’appelant 
n’a eu d’autre but que d'appeler l'attention de la justice sur des 
faits dont il avait personnellement à se plaindre et qui lui parais-

f ient mériter une répression ;
« Que l’appelant laissait au magistrat chargé de la recherche 

et de la poursuite des délits le soin d’apprécier et de qualifier les 
faits dont il lui donnait connaissance ;

<< Que l’appelant n’incrimine pas positivement la conduite de 
l'intimé ;

« Qu’il n’affirme rien en ce qui concerne la participation frau
duleuse de celui-ci aux actes reprochés à Sievier ; qu’on ne trouve 
pas enfin dans l'écrit en question cette volonté de nuire, cette 
conscience de la fausseté de l’imputation qui constitue l’un des 
éléments essentiels de la dénonciation calomnieuse;

« Attendu que la plainte de l’appelant n’a point reçu de publi
cité ; que toute l’instruction qui s’en est suivie consiste dans l’in
terrogatoire de l’intimé et qu’il conste des circonstances acquises 
au procès que ce dernier n’en a pas éprouvé de dommage ;

« Attendu que des faits articulés par l’intimé, les uns sont dès 
à présent démentis par les documents de la cause, les autres trop 
vaguement énoncés pour qu’il y soit pris égard ;

<1 Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel ; 
émendant, déboule l’intimé de son action, le condamne aux frais 
des deux instances; ordonne la restitution de l’amende consignée 
pour l’appel principal; statuant sur l’appel incident, le met au 
néant; condamne l’intimé à l’amende et aux dépens... » (Du 
•4 juillet 1860. — Cour d ’ a p p e l  d e  B r u x e l l e s . — 4r« Ch. — Prés, 
de M. d e  P a g e , 1 er prés. — Plaid. MMe* A l b é r ic  A l l a r d  c .  N e is -

SEN.)

SAISIE-ARRÊT.— CRÉANCE A RÉSULTER D’UN PRO CÈS.— SURSÉANCE.

Q u a n d  u n e  s a is ie -a r r ê t  a  é té  p r a tiq u é e  p o u r  a v o ir  p a ie m e n t  d ’u n e  
créance à  ré su lte r  d ’u n  l i t ig e  p e n d a n t ,  d ’u ne  so lu tio n  p r o c h a in e  
et d o n t  l’issu e  fa vo ra b le  a u  s a is is s a n t  ne p a r a i t  p a s  d o u teu se  à  
r a is o n  des c irconstances , i l  y  a  l ie u , n o n  p a s  d ’a n n u le r  la  s a is ie  
co m m e fa i t e  p o u r  u n e  créance n o n  e x is ta n te ,  m a is  d e  la  t e n ir  en  
su rséa n ce  ju s q u ’à  la  d éc is io n  d u  procès q u i  fo u r n i r a  la  p re u v e  
com plè te  d u  t i t r e  d u  s a is is s a n t .

(luard c. sainthill.)

Dans une affaire rapportée ci-dessus, p. 188, et à la suite du 
jugement rendu, le 21 mars 1859, par le tribunal de com

merce. de Bruxelles, Luard exposa par requête, le 5 avril 
suivant, à M. le président du tribunal de première instance, 
que le compte ordonné par ledit jugement n’avait pas été 
rendu et ne pouvait l’être, puisqu’il était constant, par les 
conclusions de Sainthill lui-même, qu’il n’avait pas rempli 
son mandat et qu’il détenait donc sans cause ladite somme, 
dont conséquemment l’exposant était créancier.

En même temps, Luard sollicitait la permission de sai- 
sir-arréter entre les mains de Galbraith-Gossiaux et C" 
toutes sommes qui pourraient être dues à Sainthill, jusqu’à 
concurrence de 2,500 fr.

Cette permission fut accordée en vertu de l’art. 558 du 
code de procédure civile. L’instance fut introduite et suivit 
son cours.

Cependant, appel ayant été relevé par Sainthill du juge
ment du 21 mars, la cour le confirma par son arrêt du 
9 novembre, rapporté ci-dessus, par lequel un nouveau 
mois était imparti à Sainthill pour rendre son compte. Ce 
mois expira le 25 décembre sans qu’aucun compte eût été 
rendu.

Aussi, par exploit du 27, Luard donna avenir à Sainthill 
devant le tribunal de commerce pour obtenir la restitu
tion pure et simple des cent livres sterling.

Dans l’intervalle, celui-ci avait insisté pour plaider sur 
la saisie-arrêt, et il en demandait la nullité.

Luard, sans conclure au fond, se bornait à demander 
que la saisie tînt état pendant le court délai qui lui était 
nécessaire pour justifier de son titre.

Cette demande fut repoussée par jugement de la seconde 
chambre, rendu le 28 décembre et conçu en ces termes :

J ugement. — « Attendu que l’art. 857 du code de procédure 
n’accorde qu'aux seuls créanciers le droit de pratiquer des saisies- 
arrêts sur les sommes et effets appartenant à leurs débiteurs;

« Attendu que, lorsque ce code permet de saisir-arrêter sans 
titre et en vertu de la permission du juge, même pour une créance 
illiquide quant à sa hauteur, il suppose néanmoins qu’il existe 
une créance certaine et actuelle et que sur la demande en validité 
le saisissant pourra, sans délai, en fournir la preuve;

« Attendu que, lorsque la créance est contestée et que la na
ture de la contestation est telle qu’elle ne puisse être promptement 
décidée, il est incertain si le saisissant est créancier, et dès lors 
la saisie-arrêt ne peut être validée ;

« Attendu, en fail, que la saisie-arrêt pratiquée par le deman
deur a été faite sans titre et sur simple permission du juge, pour 
reliquat présumé d’un compte à rendre par le saisi ;

« Attendu que le reliquat éventuel est sérieusement contesté 
et qu’il résulte des preuves fournies par le saisi qu’il est très-in
certain s'il sera reconnu débiteur, d’où il suit que la demande en 
validité ne peut être admise ;

« Attendu, d’un autre côté, qu’aucune disposition légale n’au
torise de tenir en surséance une saisie-arrêt faite sans titre et 
fondée sur une prétention contestée en justice;

« Attendu que, si l’on pouvait inférer de l’arrêt du 9 novem
bre 1859, qui a ordonné à Sainthill de rendre compte, qu’il re
connaît à ce dernier la qualité de débiteur présumé des causes de 
la saisie, pareille présomption peut l’autoriser à faire des actes 
conservatoires de ses droits éventuels, mais ne peut entraîner 
la surséance de ladite saisie-arrêt et de la demande en validité;

« Attendu, en effet, que la saisie-arrêt n’est pas une mesure 
purement conservatoire, mais qu’elle doit être considérée comme 
une voie d’exécution, puisqu'elle tend au dessaisissement du pré
tendu débiteur et ainsi au paiement d’une créance ;

« Que cela est si vrai que ni le créancier conditionnel ni le 
créancier à terme ne pourraient pratiquer une saisie-arrêt et en 
demander la tenue en surséance, bien qu’ils puissent exercer tous 
les actes conservatoires de leurs droits ; que c’est donc avec raison 
que la loi a exigé que le saisissant fût créancier certain et actuel 
et qu’elle u’a pas voulu laisser à l’arbitrage des tribunaux de 
maintenir une saisie-arrêt sur le fondement de simples présomp
tions ;

« Attendu que cela est d’autant plus vrai dans la présente cause 
que l'action en reddition de compte est déférée à la juridiction 
commerciale, d’où il suit que le tribunal serait même incompétent 
pour apprécier les faits au moyen desquels le saisissant entend 
prouver la présomption de sa créance ;

« A t t e n d u  q u e ,  p a r  s u i t e  d e  la  s a i s i e ,  l e  d é f e n d e u r  a  é p r o u v é  
u n  d o m m a g e  r é s u l t a n t  d e  la  p r i v a t i o n  d e  la  s o m m e  s a i s ie  e t  q u e  
c e  d o m m a g e  e s t  é q u i v a l e n t  a u x  i n t é r ê t s  lé g a u x  d u  c a p i t a l  d e p u i s  
l e  j o u r  d e  la  s a i s ie  ;
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« Par ces motifs, le Tribunal annule la saisie-arrêt; dit que la 
notification du présent jugement au tiers saisi vaudra mainlevée; 
ordonne à ce dernier de se libérer entre les mains du défendeur; 
condamne le demandeur, à litre de dommages-intérêts, à payer 
au défendeur les intérêts légaux de la somme saisie jusqu’à ce 
jour... » (Du 28 décembre 1889.)

Devant la cour, Luard, appelant de cette décision, prit 
les conclusions suivantes :

« Attendu que le premier juge a annulé la saisie-arrêt prati
quée par l’appelant, entre les mains de Galbraith-Gossiaux et C", 
en vertu de permission (code de procédure, art. 858), en se fon
dant sur ce que ladite saisie aurait été pratiquée pour reliquat 
présumé d’un compte, reliquat sérieusement contesté par le saisi, 
et sur ce qu’aucune disposition légale n’autoriserait de tenir en 
surséance une saisie-arrêt;

Attendu que ces deux motifs de la décision attaquée sont 
aussi erronés en fait que mal fondés en droit;

Attendu, en fait, que ce n’était pas pour reliquat présumé d’un 
compte à rendre par Sainthill que la saisie-arrêt avait été autori
sée par le juge;

Qu’en effet la requête introductive du 5 août 1859 rappelait 
qu’il s’agissait au procès de la restitution d’une somme de cent 
livres (2,500 fr.) remise à Sainthill au mois de mars 1857 pour 
prendre au compte et au nom du demandeur divers brevets, 
somme actuellement détenue sans cause par Sainthill, l’emploi 
convenu n’ayant pas eu lieu;

Attendu que si, à la date de cette requête, Sainthill avait en
core le droit de justifier de l’emploi utile qu’il aurait pu faire de 
ladite somme, il n’en était plus de même à la date du jugement 
attaqué, puisque la cour, par son arrêt du 9 novembre précédent, 
avait accordé à Sainthill un nouveau mois et que ce mois était 
expiré depuis le 25 décembre sans que Sainthill eût rendu aucun 
compte;

Qu’il suit de là que, le 28 décembre, jour où le tribunal a 
rendu la décision attaquée, Sainthill était forclos et déchu du 
droit de faire la justification sollicitée par lui, n’ayant nullement 
satisfait aux ordonnances de justice ; que, par une conséquence 
immédiate, il était dés lors acquis que Luard était créancier cer
tain de la somme de cent livres et qu’il n’appartenait donc pas au 
premier juge d’annuler la saisie-arrêt;

Attendu qu’en admettant même que le premier juge n’eût pas 
dû immédiatement valider cette saisie, il devait tout au moins, 
conformément aux conclusions de Luard, surseoir à prononcer, la 
saisie tenant état, jusqu’à decision définitive par la juridiction 
compétente sur la réclamation du saisissant, celui-ci ayant fait 
toutes les diligences nécessaires à cette fin en ramenant l’affaire 
devant le tribunal de commerce par exploit du 27 décembre, et 
le jugement à intervenir au fond devant être obtenu dans un très- 
court délai, ce qui a eu lieu en effet;

Attendu que telle était la marche tracée au premier juge par la 
loi elle-même et par une jurisprudence constante;

Attendu, en droit, que la saisie-arrêt n’est en réalité par elle- 
même qu’un acte conservatoire et que c’est uniquement le juge
ment de validité qui la transforme en acte d’exécution;

Qu’aussi l’art. 558 du code de procédure autorise une saisie- 
arrêt faite sans titre et sur permission du juge, ce qui suppose 
nécessairement que, sur la demande en validité, le juge devra 
accorder un certain délai au créancier pour justifier de sa créance;

Que c’est par application de ces principes qu’il a été décidé que 
la saisie-arrêt faite pour reliquat d’un compte dont la quotité est 
encore à fixer, peut être maintenue s’il y a présomption suffisante 
que le saisissant sera, par suite du compte à établir, créancier du 
saisi (Caen, 20 août 1847, D a l l o z , 49, 2, 21) ;

Qu’on peut former une saisie-arrêt pour sûreté d’une condam
nation à intervenir sur une action formée au même instant (Bor
deaux, 29 mai 1840; 28 novembre 1854; D a l l o z ,  55, 2, 189);

Attendu que ces principes ont été expressément consacrés par 
la cour dans son arrêt du 19 juillet 1848 ;

Attendu, dans tous les cas, que l’appel ayant remis en question 
la validité de la saisie-arrêt et Luard produisant hic et nunc la 
justification complète de son titre, il y a lieu pour la cour de dé
clarer bonne et valable la saisie-arrêt;

Par ces motifs, plaise à la cour mettre à néant le jugement dont 
appel ; émendant, déclarer bonne et valable la saisie-arrêt prati
quée par l’appelant; condamner l'intimé aux dépens des deux in
stances, ordonner la restitution de l'amende consignée. »

Ce système fut accueilli par la cour.
A r r ê t .  — « Attendu que s’il faut, pour saisir-arrêter, une 

créance certaine, existante au moment de la saisie, il n’est pas 
nécessaire que le litre en soit immédiatement produit;

u Qu'en permettant de saisir-arrêter même sans titre, la loi

donne au créancier la faculté de justifier ultérieurement de scs 
droits ;

» Qu’il est donc du devoir du juge, lorsque la prétention du 
créancier semble suffisamment fondée, de lui accorder assez de 
temps pour en établir la preuve, sans compromettre, par un trop 
long délai, les intérêts du débiteur;

« Qu’il suffît, en conséquence, pour pratiquer une saisie-arrêt, 
d’une créance née, actuelle et dont il puisse être promptement 
justifié ;

« Attendu que ces conditions se rencontrent dans l’espèce, 
puisqu’il était avéré que le débiteur saisi avait reçu, pour en faire 
un usage déterminé, la somme dont la restitution était poursuivie, 
et qu'il lui était facile d’en justifier l’emploi dans un bref délai ;

« Attendu que. dans ces circonstances, il y avait lieu de tenir 
la saisie en état et de surseoir à statuer sur sa validité jusqu’à la 
décision du litige pendant entre parties;

« Attendu que l’appelant produit aujourd’hui la preuve com
plète de son titre ;

« La Cour met le jugement dont appel au néant; émendant, 
déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par l’appelant ; 
condamne l’intimé aux frais des deux instances; ordonne la res
titution de l’amende consignée... » (Du 4 juillet 1860. —  C o u r  

d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s . — l re ch. — Présid. de M. D e  P a g e ,  pr. 
présid. — Plaid. MM"* A l b é r i c  A l l a r d  c .  N e j s s e n . )

Observations. — Y. Conf. Pau, 24 avril 1858 (Dalloz, 
1860, 2, 81); — V. la note Belg. J ud., t. X, p. 793.

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  chambre. — P rés id . de IM. n e  Page, pr. prés.

AGENT DE BREVETS. —  REMISE DE SOMME. ----  EMPLOI DÉTERMINÉ.

RESTITUTION ORDONNÉE. ----  CHOSE JUGÉE. —  REFUS DE JONC
TION DE CAUSES.

Quand, tune partie, spécialement un agent de brevets, a été condam
née par décision passée en force de chose jugée à rendre compte 
de l’emploi d’une somme qu'elle o reçue dans un but déterminé 
{obtention de brevets), sinon à la restituer, elle ne satisfait pas 
à la condamnation en présentant un compte comprenant des 
opérations distinctes, sans rapport avec l’emploi de la somme à 
restituer. La partie adverse a droit, en vertu de la chose jugée, 
au compte spécial de celte somme.

Il n’y a pas lieu de joindre deux causes entre lesquelles il n'y a 
pas de connexité et dont l’une est l'objet d’une exception d’in
compétence et donne lieu à des dénégations de faits, tandis que 
l’autre est susceptible d’une solution immédiate.

(LUARD C. SAINTHILL.)

Nous avons rapporté ci-dessus, p. 188, un premier 
arrêt, rendu entre les mêmes parties, de la cour d’appel 
de Bruxelles.

Cet arrêt ayant été signifié à Sainthill, celui-ci, au lieu 
de rendre à Luard, ainsi qu’il y était condamné, un compte 
détaillé des 2,500 fr. dont la restitution lui était demandée, 
imagina de faire rentrer Sievier dans la cause, en notifiant 
à Luard et à Sievier qu’il qualifiait d’associés, un compte 
de prétendues dépenses qu’il réclamait à leur charge, se 
soldant, disait-il, en sa faveur, par une somme de 3,650 
francs 53 centimes.

Il prétendait que ce compte satisfaisait au prescrit de 
l’arrêt, et il assignait Luard et Sievier en paiement dudit 
solde.

Luard, pour repousser cette prétention étrange, prit 
devant le tribunal de commerce, où il avait ramené la 
cause, les conclusions suivantes :

» Sur la demande de jonction des causes :
Attendu que le sieur Luard déclare s’y opposer de la manière 

la plus formelle ;
Qu’elle serait en effet de nature à jeter la plus grande confusion 

dans l’esprit des juges ;
Qu’elle n’est demandée que dans le but d’entraver la justice 

et d'empêcher de terminer un procès qui doit recevoir une so
lution immédiate ;

Qu'en effet l’attitude de l'adversaire est manifestement con
traire au respect dû à la chose jugée;
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Que le tribunal de commerce et la cour d’appel ont déclaré 
qu’il n’existe absolument rien de commun entre Sievier et Luard 
pour l’objet du procès dont la solution est demandée ;

Que la cour a souverainement décidé qu’en recevant les 2,S00 
francs de Luard, Sainthi11 avait fait sa propre affaire des sommes 
i*eçues tant de Luard que d’autres , et qu’il en devait compte 
personnellement à Luard lui-même;

Que le nom de Sievier doit donc à jamais disparaître de la pro
cédure sur laquelle a statué la cour d’appel, mais qu’au mépris 
d’une décisiou si claire et si formelle, l’adversaire veut encore 
aujourd’hui reproduire pour la quatrième fois des arguments 
depuis longtemps réfutés et replaider la cause qu’il a complète
ment perdue devant le tribunal de commerce et devant la cour 
d’appel ;

Attendu que, pour motiver sa demande, Sainthill déclare, dans 
l'exploit du 10 décembre, qu’il rend le compte transcrit en tôle 
de cet exploit en exécution du jugement du 29 mars 1839 et de 
l’arrêt du 9 novembre suivant;

Attendu que c’est là une dérision et un mensonge et qu’il est 
inouï de voir transformer les situations acquises avec une aussi 
insigne mauvaise foi ;

Qu’il suffit en effet de lire les conclusions prises par Sainthill, 
tant devant le tribunal de commerce que devant la cour, et no
tamment le passage suivant « le défendeur soutient qu’il n’a reçu 
u la somme de 2,300 fr. que pour compte du sieur Sievier dont 
« il était le mandataire et auquel il en a remis l’import, d’où il 
» suit qu’il n’en serait comptable qu’envers ce dernier et nulle- 
« ment envers le demandeur dont il n’a jamais été le manda- 
« taire, «pour être confondu de l’excès d’audace auquel il est ar
rivé, en voulant prétendre aujourd’hui que Luard et Sievier lui 
auraient donné un mandat collectif;

Que ce serait faire injure au tribunal que de réfuter ce soutè
nement autrement que par les considérants de son propre juge
ment et ceux de l’arrct ;

Qu’on peut dire avec raison de celte demande de jonction ce 
que la cour d’appel a dit à propos d’une demande de réouverture 
des débats « qu’elle ne pourrait que prolonger la discussion sans 
« répandre plus de lumière sur le différend ; »

Au fond :
Attendu que, par exploit du 13 février 1839, le demandeur a 

fait assigner le défendeur devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles, pour le faire condamner par corps à lui payer la 
somme de 100 liv. sterl. (2,300 fr.), qu’il détient sans cause, 

.laquelle somme lui a été remise par le demandeur, au mois de 
mars 1837, pour en faire un emploi déterminé qui n’a pas eu 
lieu ;

Attendu que le défendeur soutint :
1° Que le tribunal de commerce était incompétent;
2° Que cette remise avait eu lieu pour compte d’un sieur Sie

vier, auquel le défendeur en avait remis l’import;
3° Qu’il n’avait jamais été le mandataire du demandeur auquel 

il ne devait aucun compte;
Attendu que le demandeur démontra qu’il avait traité directe

ment avec le défendeur et que la somme de 100 liv. sterl. avait été 
remise pour servir à l’obtention de divers brevets, mais qu’aucun 
de ces brevets n’a été obtenu ;

Que,par jugement du 21 mars 1859, le tribunal de commerce 
déclara que le défendeur était tenu de rendre compte de l’emploi 
utile qu’il aurait fait de la prédite somme de 2,500 fr. aux fins 
susdites ;

Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 9 novembre 1859, qui a accordé pour la 
reddition du compte dont il s’agit le délai d’un mois à partir de 
la signification dudit arrêt;

Attendu que cet arrêt a été signifié par acte de l’huissier Ma- 
hieu du 25 novembre 1859;

Attendu que le compte dont il s’agit n’a pas été rendu, et qu’il 
est par cela même établi que le mandat dont s’est chargé Sain
thill n'a pas été rempli; qu’il est donc débiteur de toute la somme 
qu’il a reçue et dont il n’a fait aucun emploi ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal dire pour droit qu’il n’y a 
aucune connexité contre les deux causes, qu’en conséquence il 
n’y a pas lieu d’en prononcer la jonction; rejeter toutes les ex
ceptions du défendeur, le condamner par corps à payer au de
mandeur, à titre de restitution, la somme de 2,800 fr. et les dé
pens. »

Le tribunal, par jugement en date du 19 juillet 1860, 
accueillit ces conclusions dans les termes suivants :

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’il a été souverainement jugé, par 
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 9 novembre 1859, con
firmatif du jugement de ce siège du 21 mars précédent, que le

défendeur devait rendre compte de l’emploi utile qu’il a pu faire 
de la somme de 2,500 fr. qu’il a reçue du demandeur;

« Attendu que cette décision a été spécialement motivée sur 
ce que le défendeur n’avait pas prouvé, ainsi qu’il le prétendait 
alors, qu’il n’avait touché cette somme que pour le compte d’un 
sieur Sievier, sur ce qu’il semblait résulter au contraire des pièces 
produites qu’il avait agi pour lui-méme et qu’il avait fait sa propre 
affaire des sommes qu’il avait reçues pour l’obtention de divers 
brevets;

<* Attendu qu’en présence de cette décision et des motifs qui 
lui ont servi de fondement, il n’y a pas lieu de joindre la pré
sente cause à celles introduites par Sainthill contre le sieur Sie
vier et contre Luard et Sievier en leur qualité d’associés suivant 
exploits des 5 et 10 décembre 1859, enregistrés; qu’il n’existe 
aucune connexité entre ces causes; que Luard élève contre cette 
action une exception d’incompétence et que les débats de la cause 
actuelle pourraient ainsi être retardés ou entravés;

o Au fond :
» Attendu que, pour satisfaire au jugement du 21 mars 1859, 

le defendeur n’a fait signifier aucun compte dans la cause, mais 
a lui-même introduit une cause nouvelle contre Luard et Sievier, 
les qualifiant d’associés, et qu’il a fait précéder cette signification 
d’un compte de recettes et de dépenses qu’il réclame à leur charge 
comme âssociés pour l’obtention et la vente de brevets relatifs à 
des procédés nouveaux pour la fabrication de sucres de betteraves 
et d’autres plantes saccharines ;

« Attendu qu’il était loisible sans doute au défendeur de re
quérir l’intervention de Sievier dans la cause actuelle et de de
mander qu’il fût tenu avec lui à la restitution de la somme de
2.500 francs réclamée ou qu’il le garantit du chef de celle 
restitution ; mais que son action contre Sievier n’a pas eu ce but, 
mais bien au contraire de le faire condamner solidairement avec 
le sieur Luard à lui payer la somme de 5,059 fr. 53 c. à titre de 
balance du compte leur signifié en leur qualité d’associés ;

« Attendu que, quoique ce compte comprenne au crédit de la 
prétendue association Luard-Sievier une somme de 100 liv., soit
2.500 fr. payés par Luard, ce n’est pas là le compte personnel à 
ce dernier que le défendeur avait été définitivement obligé à lui 
rendre ;

« Qu’il faut donc admettre que le défendeur, auquel des délais 
suffisants ont été accordés pour satisfaire sous ce rapport aux or
donnances de justice, n’a réellement fait aucune impense qu’il 
puisse opposer au demandeur personnellement et que par suite il 
y a lieu d’ordonner la restitution de la somme remise pour l’exé
cution d’un mandat demeuré sans effet utile et justifié;

o Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur par corps 
à payer au demandeur la somme de 2,500 fr., à titre de resti
tution de pareille somme lui remise par ce dernier au mois de 
mars 1857 et dont la justification d’emploi utile n’a pas eu lieu ; 
le condamne en outre aux intérêts de cette somme depuis la mise 
en demeure... » (Du 19 janvier 1860. — T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  
d e  B r u x e l l e s . )

Ce jugement a été confirmé par l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu en expédition enregistrée le jugement du tri

bunal de commerce de Bruxelles, en date du 21 mars 1859 et 
l’arrêt de cette cour du 9 novembre suivant;

» Attendu qu’aux termes de ces décisions judiciaires l’appelant 
était tenu, endéans le mois à partir de la signification de l’arrêt, 
de renseigner à l’intimé l’emploi de la somme qu’il avait reçue 
de celui-ci ;

« Attendu que ledit arrêt a été signifié le 25 novembre 
1859;

« Attendu que l’appelant invoque comme satisfaisant au juge
ment et à l’arrêt des 21 mars et 9 novembre, un compte courant 
entre lui et Sainthill, et les sieurs Luard et Sievier, associés, ledit 
compte courant signifié le 10 décembre 1859, par exploit enre
gistré de l’huissier Gilson, avec assignation donnée à l'intimé pour 
comparaître devant le tribunal de commerce de Bruxelles à l’effet 
d’y voir ordonner la jonction de la cause pendante entre parties 
à celle séparément introduite contre Sievier, et de s’entendre 
condamner, solidairement avec ce dernier, au paiement du solde 
de compte ;

« Attendu que la demande à laquelle se rapportent le juge
ment et l’arrêt des 21 mars et 9 novembre 1859, a pour objet la 
restitution d’une somme de 2,500 fr., remise à Sainthill par 
Luard ;

« Que le jugement et l’arrêt considèrent Sainthill comme dé
biteur personnel de celte somme envers Luard, et le condamnent, 
à ce titre, à rendre à l’intimé un compte spécial de l’emploi qu’il 
en a fait ;

a Attendu que la chose jugée donne à Luard un droit acquis à 
la reddition de ce compte particulier ;
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« Que la signification du 10 décembre 1839, loin de préciser 
l’emploi de la somme spéciale de 2,500 fr., a Irait à des opéra
tions multipliées, concernant Sievier en même temps que Luard, 
et négociées par Sainthill dans une qualité différente de celle que 
le jugement et l’arrêt lui attribuent;

u Que cette signification ne peut être considérée dès lors 
comme faite en exécution de l’arrêt du 9 novembre;

i Que l'assignation basée sur le compte courant prémentionné 
constitue une demande nouvelle, reposant sur des allégations 
doul Luard méconnaît l’exactitude, sur des faits qu’il dénie, et 
que rien n’en saurait justifier la jonction à la cause inscrite sous 
le n° 10405, laquelle se trouve seule en état d’être jugée;

« Attendu qu'il ne conste point au procès des reconnaissances 
et refus d’explications dont l’appelant demande acte ;

» Attendu que la preuve des faits articulés par l'appelant ne 
pourrait tenir lieu du compte qu’il lui était enjoint de fournir et 
le relever de la forclusion qu’il a encourue;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour dit qu’il 
n’échet point de donner acte à l’appelant des reconnaissances et 
refus d’explications qu’il allègue, et, sans s’arrêter aux faits non 
concluants qu’il a posés, mut l’appel au néant; condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens... » (Du 4 juillet 1860. — Plaid. 
JlMes N e i s s e n  c .  A l b é r i c  A l l a r d . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Trois ièm e chambre. — Présidence de IM. Bosquet.

FEMME MARIÉE. —  CO MMERÇANTE. ----- D É FAU T D’AU TORISATION

M AR IT A LE.  ----- AU TORISA TION TA CITE .

La femme mariée n’a pas besoin, pour avoir la qualité de commer
çante, de l’autorisation expresse de son mari; une autorisation 
tacite, que le juge peut induire des circonstances, suffit à cette 
fin.

( T H O M A S  C .  É P O U X  D E L S A L L E . )

Le sieur Ed. Thomas, négociant à Bruxelles, avait assi
gné les époux Delsalle devant le tribunal de commerce afin 
de s’entendre condamner solidairement à lui payer une 
somme de 4C0 fr. 5 c. pour marchandises livrées. Le 4 fé
vrier 4858, le tribunal prononça contre les époux Delsalle, 
défaillants, un jugement par défaut. Opposition fut relevée 
par ceux-ci et la dame Delsalle soutint que le tribunal de 
commerce n’était pas compétent, parce qu’elle n’a fait que 
détailler les marchandises du commerce de son mari qui 
était commerçant et qui a disparu, il y a quelques années, 
étant sous le coup de plusieurs jugements emportant con
trainte par corps; qu’elle n’était par conséquent pas com
merçante, puisqu’elle n’avait jamais été autorisée par son 
mari à faire le commerce.

Le demandeur Thomas soutint que la dame Delsalle était 
commerçante; qu’elle était patentée comme boutiquière et 
cabaretière depuis 4857 et depuis 4855 et 4856 comme 
cabaretière; qu’il en résultait qu’elle avait été autorisée à 
faire commerce par son mari, puisque l’autorisation mari
tale peut être tacite et résulter des circonstances :

J u g e m e n t . — « Attendu que des pièces versées au procès ré
sulte qu’à l’époque à laquelle les marchandises dont le paiement 
est réclamé, l’opposante exerçait la profession de cabaretière et 
de boutiquière; qu’il est également établi qu’elle a exercé ce com
merce au vu et au su de son mari ;

a Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 
6 avril 4858.)

Appel.
Devant la Cour, la dame Delsalle, appelante, prit les 

mêmes conclusions que devant le premier juge; elle posa 
de plus subsidiairement en fait :

4" Qu’Arnold Delsalle était commerçant avant 4853 et 
que plusieurs jugements prononçant la contrainte par corps 
étaient rendus contre lui ;

2° Qu’en 4853, il s’était rendu en Amérique, abandon
nant son épouse et son commerce ; et qu’il n’a plus reparu 
au domicile conjugal.

3“ Que l’appelante a vendu les marchandises qui se trou
vaient chez elle et que, si elle en a acheté depuis le départ 
de son mari, personne ne peut affirmer qu’elle y avait été 
autorisée ;

4 °  Q u e  le  s i e u r  D e ls a lle  s ’o c c u p a i t  s i p e u  d e  l ’a p p e la n te

qu’il a épousé une seconde femme en Amérique et qu’il y 
est décédé bigame en 4858.

A r r ê t . — <■ Sur la conclusion principale, adoptant les motifs 
du premier-juge H y n d e r i c k .

« Sur la conclusion subsidiaire : *■
« Attendu que les faits dont la preuve est offerte ne sont pas 

de nature à faire disparaître le consentement tacite que le mari 
de l’appelante a donné à celle-ci pour qu’elle soit marchande pu
blique; que celte demande de preuve ne serait donc pas rele
vante ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général H y n 
d e r i c k  en ses conclusions conformes, sans s’arrêter à la demande 
de preuve offerte, laquelle est rejetée, met l’appel à néant, etc...» 
(Du 5 juin 1860. — Plaid. MMe" Slosse c. L a t o u r .)

Observations. — Y. D alloz, Rép., V° Commerçant, 
n° 463. — Merlin, Rép., V° Autorisation maritale, s. 7, 
n° 4 6. — D elvincourt, Cours de Code civil, t. I, n° 4 .— 
D uranton et Vazeillb. — D emolonbe, t. III, n° 498, R é p . 
du J ournal du P alais, V° Commerçant, n° 294 et suiv. — 
Cass, fr., 44 novembre 4820. — Paris, 5 mars 4835. — 
Cass, fr., 27 avril 4841. — Id., 4 floréal an XIII. — Dal
loz, loc. cit. — Cass, de Belg., 7 avril 4857 (Belgique 
J udiciaire, XVII, p. 142).

--- —

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de Kl. B o rd , juge.

COMMISSIONNAIRE.—  ACHAT. —  RESPONSABILITÉ. — ÉCHANTILLON.
NON-CONFORMITÉ. --COMMETTANT. —  RECOURS.

Le commissionnaire à l’achat est responsable envers son commettant 
de l’exécution de son mandat.

Comme tel, il est tenu d’accomplir l’opération dont il s’est chargé, 
et notamment de recevoir la marchandise et de ne l’agréer qu’au
tant qu’elle soit conforme à celle qu'il a été chargé d'acheter.

Le commettant peut exercer son recours contre le commissionnaire, 
si celui-ci a commis une faute dans l’exécution de son mandat. 
S’il en était autrement, les transactions commerciales avec 
l’étranger deviendraient impossibles.

(FRIEDRICUSEN ET Ce C. REY-R1MELS.)

P ..., commissionnaire, à Bruxelles, avait été chargé par 
Friedrichsen et C° d’acheter pour leur compte un charge
ment de fèves à chevaux ; il s’adressa à cet effet à M. Rey- 
Rimels. La vente fut définitivement conclue par le commis
sionnaire, après envoi à ses commettants d’un échantillon 
donnant la qualité approximative de la marchandise of
ferte en vente, qui devait être telle qu’elle se récolte géné
ralement dans ce pays.

La marchandise était stipulée livrable à bord, à Bruxelles, 
et le paiement devait en être effectué contre envoi du con
naissement et de la facture.

C’est dans ces conditions que la marchandise achetée fut 
mise à Bruxelles, à bord d’un navire affrété par le com
missionnaire. Le connaissement et la facture furent en
voyés aux acheteurs et le prix payé par eux.

La marchandise fut expédiée par le commissionnaire sur 
Goole; à son arrivée, les acheteurs la refusèrent, sous pré
texte qu’elle n’était pas conforme à l’échantillon, et qu’elle 
était tellement mauvaise qu’il leur était impossible de l’ac
cepter.

Ils assignèrent le vendeur devant le tribunal de com
merce de Bruxelles :

4° Pour faire prononcer la résolution et la vente;
2° Obtenir la restitution d’une somme de 20,489 fr. 25 c. 

prix de la marchandise ;
Et 3° une somme de 7,500 fr. à charge du vendeur pour 

réparation du préjudice qu’il leur avait causé.
J u g e m e n t . — « Attendu, en fait, que le marchédont il s’agita 

été contracté par commissionnaire et sur l’envoi par celui-ci aux 
demandeurs d’un échantillon indiquant la qualité approxima
tive de la marchandise offerte en vente, telle qu’elle se récolte 
généralement dans ce pays ;

a Qu’il était en outre conclu sous la condition de livrer la 
marchandise à bord du navire à affréter par le commissionnaire 
pour compte des acheteurs ;

« A tten d u  q u e  le  com m issionna ire  à  l ’ach a t e st responsab le  
e n v e rs  ses com m ettan ts de  l’ex écu tio n  de  son m an d a t ; q u 'i l  est
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tenu d’accomplir l’opération dont il s’est chargé et conséquem
ment de recevoir la marchandise et de ne l’agréer qu’autant 
qu’elle Soit conforme à celle qu'il a été chargé d’acheter ;

» Attendu qu’il est avoué au procès que la marchandise a été 
raeptée et mise à bord du navire affrété à cet effet ;
" a  Que les demandeurs en ont payé le prix sur l’envoi du con
naissement, que l’opération a ainsi reçu toute son exécution et se 
trouve terminée entre les parties ;

« Attendu que le seul droit de recours des demandeurs se 
borne à celui qu’ils pourraient éventuellement exercer contre 
leur commissionnaire, si celui-ci avait commis une faute dont il 
serait responsable, dans l’exécution de son mandat;

« Attendu que si les prétentions des demandeurs pouvaient 
être accueillies, toutes transactions de l’espèce de celles dont il 
s’agit deviendraient impossibles , toute sécurité commerciale 
viendrait, sous ce rapport, à disparaître ; le vendeur en effet de
vrait suivre les marchandises jusqu'au lieu de destination, sou
vent jusque dans les pays les plus éloignés et s’y trouverait ex
posé à des formalités et à des procédures de vérification, ce qui 
est inadmissible ;

o Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits arti
culés par les demandeurs qui sont déclarésirrélevants, les déboute 
de leurs fins et conclusions, les condamne aux dépens... « (Du 
9 février 1860. — Plaid. MMe* De Smeth aîné c. T aymans.)

Observations. — Cette décision est très-importante ; elle 
consacre, d’après nous, les vrais principes en matière de 
responsabilité des commissionnaires à l’achat envers leurs 
commettants ; elle est fondée sur l’équité et l’intérêt du 
commerce. V. Conf. P oujet, Des droits et obligations des 
commissionnaires, t. I, p. 275, n° 180 et suiv., P ardessus , 
n° 372; Savabv, Parf. négociant, 1 .1, p. 567,(J. d’Anvers, 
1856, 1, 400). D e Lamarre et Lepoitvin, Traité du con
trat de commission.

|Q Q Q

C H R O N I Q U E .
On nous écrit de Gand :
Le tribunal s’est occupé d’une affaire qui avait produit une vive 

impression à la fin d'une des audiences de l’affaire Kohrsch. On 
se rappellera que l’avocat Van Biervliet, défenseur de Mlle De 
Duve, avait, dans une interpellation faite de sangfroid, déclaré, 
en parlant de la correspondance de l’Etoile Belge, que cette cor
respondance constituait une vilenie envers ladéfenseet une lâcheté 
envers les prévenus.

La rédaction de l'Etoile Belge ne voulut pas rester sous le coup 
de ces injures gratuites et fit demander des explications à celui qui 
se les était permises. Les journaux de Gand ont fait connaître les 
diverses démarches qui furent faites et le résultat négatif qu’elles 
obtinrent. Le vendredi suivant, M. Maurage, rédacteur de l'Etoile, 
revint à Gand et rencontra M. Van Biervliet au moment où il sor
tait du Palais. Sur la demande qu’on lui fit de rétracter les mots 
dont il s’était servi ou au moins d’indiquer les passages de la cor
respondance auxquels il avait entendu les appliquer, M. Van 
Biervliet répondit qu’après une lettre de lui, qui avait paru 
dans les journaux, il n’avait plus rien à expliquer. M. Maurage 
leva alors la main et souffleta celui qui, par ses refus d’explica
tion ou de rétractation, renouvelait une injure complètement 
imméritée.

Procès-verbal fut immédiatem tnt dressé à la suite duquel l’af
faire a été renvoyée au tribunal correctionnel.

Après l’audition des témoins, qui ne révèle rien de nouveau, 
la parole est accordée à M. l’avocat De Paepe, conseil de M. Van 
Biervliet qui s’est constitué partie civile.

M° De Paepe s’attache surtout à expliquer les mots dont son 
client s’est servi envers l'Etoile belge. Le numéro de la corres
pondance qu'il a ainsi qualifié est celui qui rend compte de la par
tie des débats de l’affaire Kohrsh où M,le Anna-Bella, après avoir 
déclaré qu'un projet de fuite avait été concerté entre elle et les 
prévenus, déclarait également que ce projet avait été ensuite 
abandonné. Or, la façon dont cette déposition était rapportée 
était de nature à jeter un doute sur un point déterminant pour 
la défense. Il est naturel que M° Van Biervliet ait été indigné 
en lisant cela et ait durement qualifié cette correspondance, sans 
pour cela entendre léser l’honorabilité personnelle de M. Maurage 
ou de ses collaborateurs.

La parole est accordée ensuite à M. Variez du barreau de 
Bruxelles, défenseur de M. Maurage, lequel est assisté en outre 
de MM. Jacobs, avocat à Bruxelles, et Willequet du barreau de 
Gand.

M“ Variez parle d’abord de quelques basses calomnies que cer
taines gens, disciples de Basile, ont fait courir ici sous le manteau

et qui ne tendaient à rien moins qu’à mettre en doute la parfaite 
honorabilité de M. Maurage. Il montre la carrière toute entière de 
celui-ci et arrivant à des faits qui se sont passés à Mons et dans 
lesquels on avait semblé vouloir impliquer son client qui, officier 
à cette époque, était en garnison dans celte ville, l’avocat donne 
lecture d’une lettre de M. le capitaine Salmons qui déclare « que 
« M. Maurage s’est toujours conduit de la façon la plus honorable 
« et n’a jamais forfait aux lois de l’honneur. »

Abordant ensuite les faits de la cause, M' Variez démontre 
combien les mots employés par M. Van Biervliet étaient injustes 
s’adressant à l'Etoile, journal qui ne voulant pas prendre parti 
dans une affaire pareille, se contentait de résumer la correspon
dance de P Indépendance en ayant soin d’élaguer ce qui semblait 
trop vif. Ce fait seul que l'Etoile ne donnait à ses lecteurs que la 
reproduction de l'Indépendance fournissait à M. Van Biervliet un 
moyen facile de se tirer d’affaire lorsqu’on est allé lui demander 
des explications au nom de M. Maurage, et lui demander d’indi
quer les passages incriminés par lui. M. Van Biervliet n’a rien 
voulu entendre.

Que pouvait faire M. Maurage? Devait-il rester sous le coup 
d’une insulte qu’il savait ne pas avoir méritéc?Non sans doute.— 
Aussi il est venu une seconde fois à Gand, dans l’espoir qu’en par
lant en personne à M. Van Biervliet il serait plus heureux que 
ses mandataires. On sait ce qui s’est passé. M. Van Biervliet a 
maintenu ce qu’il avait dit, M. Maurage s’est emporté et a mal
heureusement levé la main sur celui qui, en face de lui, renouve
lait scs insultes en les maintenant. — Il y a là certainement tou
tes les circonstances possibles pour mériter l’indulgence du tri
bunal.

M. le substitut du procureur du roi de Paepe, dans un remar
quable réquisitoire, résume parfaitement les faits de la cause. Il 
commence par donner tort à Mc Van Biervliet d’avoir employé des 
mots insultants là où il ne le devait pas; il a eu d’autant plus tort 
que M° Van Biervliet a su prouver qu’il possède à un rare 
degré le don d’avoir du sangfroid et de ne pas s’emporter, (ces 
mots font sourire dans l’auditoire) il a eu tort d’adresser scs ex
pressions insultantes à l'Etoile qui ne faisait que reproduire, avec 
plusdemodéralion, le compte-rendudel’/ndépendanceyil a eu tort, 
une fois qu’il avait appris ceci, de né pas se rétracter en faced’un 
homme honorable, qui venait lui demander une explication de ses 
insultes.

Quant à M. Maurage, qui avait raison tant qu’il cherchait une ex
plication pour les injures non méritées dont il avait été l’objet, il 
a commencé à mettre les torts de son côté du moment où donnant 
à ses demandes d’explication ou de rétractation les allures d’une 
provocation, il mettait son adversaire dans l’impossibilité de cé
der à sa demande ; il a eu tort surtout de n’avoir pas su ré
sister à son emportement et d’en être venu à une voie de fait 
brutale.

Il eut certes mieux fait,pourobtenirréparation,de s'adresser au 
conseil de discipline dont dépend M. Van Biervliet, malgré sa pré
tention de ne dépendre que de sa conscience et de l’opinion. On 
eut eu alors le beau spectacle d’un représentant de la liberté de la 
presse venant demander justice à ceux qui sont les gardiens de 
la liberté de la parole et de la défense et non le triste spectacle 
qu’on a maintenant d’un avocat venant défendre son honneur et 
d’un journaliste placé au banc des prévenus pour répondre de sa 
vivacité. Ecartant ensuite la circonstance de préméditation ainsi 
que la provocation en duel, le ministère public conclut à l’appli
cation de l’art. 3H du code pénal.

M. Van Biervliet prend la parole en personne pour se défendre 
des reproches qui lui ont été faits. 11 termine ses explications en 
disant qu’à l’occasion il agirait encore de même.

Après quelques mots de réplique prononcés par Me Willequet, 
dont la plaidoirie du ministère public a rendu la tâche presque 
nulle, le tribunal se retire pour délibérer.

Il rapporte bientôt un jugement qui condamne M. Maurage à 
un mois de prison et 100 fr. d’amende, et aux dépens envers la 
partie civile.

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté royal du 20 juillet 1860, 

la démission du sieur Langcndries. de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Bruxelles, est acceptée.

J u s t i c e  de  p a i x . — J ug e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . — Par ar
rêté royal du 4 août 1860, la démission du sieur Deschryver, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du troisième 
canton de Bruges, est acceptée.

BRUX., 1MP. DE A. MAHIEU ET COMP., VIEILLE-HALLE-AL'X-BLÉS, 3 1 .  .

\
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Prem ière  ch. — Présidence de MI. de Gerlachc, pr. prés.

V E N TE d ’ i M MEU RLE. —  FAIT P E R S O N N E L  AU V E N D E U R .

H Y P O T H È Q U E .  ----  N O N -G A R A N T IE .

La prohibition de stipuler la non-garantie des faits personnels au 
vendeur (art. 1628 du code civil) n’empêche pas les parties d’ex
clure, par une déclaration claire et précise, la garantie d’un fait 
déterminé du vendeur, antérieur à ta vente, spécialement celle 
d’une hypothèque qu’il a constituée avant la vente sur l’immeu
ble vendu.

A défaut d'une déclaration formelle, la connaissance de ce fait 
qu'aurait eue autrement l’acheteur, n’affranchit pas le vendeur 
de son obligation de garantie.

(t h i e n p o n t  c . s t e v e n s .)

L’arrêt de la cour de Bruxelles du 17 mai 1859 (Belg. 
Juo., t. XVII, p. 1255) a clé l’objet d’un pourvoi en cassa
tion. En rejetant le pourvoi, la cour suprême s’est bien 
gardée toutefois d’approuver la solution trop absolue de cet 
arrêt que nous avons nous-mêmes critiquée dans nos ob
servations.

Le réquisitoire de ÎI. l’avocat général C r o q u e t t e ,  qui ex
pose et analyse les moyens du demandeur et la réponse de 
la partie défenderesse, nous dispense d’en rapporter ici les 
développements.

« Les defendeurs en cassation, a-t-il dit, concluent à la non- 
recevabilité du pourvoi, parce que la cour d’appel a jugé en 
fait.

Ils disent que l'action qu’ils avaient intentée, comme deman
deurs en première instance, dérivait d’une stipulation, insérée 
dans un contrat de veille, au sujet de la garantie que les vendeurs 
s’obligeaient à prester aux acquéreurs, et que toute la contestation 
qui s’était engagée sur celte action consistait à décider si, dans 
l’acte du 28 juillet 1850, passé devant le notaire Wiclant, la 
clause portant que « le moulin était vendu pour quitte et libre, 
« mais que, si cependant on venait à réclamer quelques charges 
« de rente sur cet immeuble, elles resteraient au compte des ac- 
« quéreurs » était applicable à une obligation hypothécaire dont 
les vendeurs eux-mêmes avaient grevé le moulin à une époque 
antérieure à la vente, en 1825; ou, si cette clause ne devait être 
entendue que de rentes proprement dites, qui pouvaient avoir élé 
établies sur le moulin, sans le fait des vendeurs.

Ce n’était là, d'après les défendeurs en cassation, qu’une ques
tion d’interprétation, puisqu’il ne s’agissait, pour la résoudre, que 
de déterminer le sens, pins ou moins étendu ou plus ou moins 
restreint, que les parties avaient attaché aux mots quelques charges 
de rentes (eenigen lastvan rente), qui se trouvent dans la clause ci- 
dessus rappelée; et la décision d’une question de cette nature 
était, disent-ils, définitive et souveraine.

Les demandeurs répondent à cette fin de non-recevoir, en dé
niant que le différend tombât sur le plus ou lq, moins de portée de 
la clause, et en affirmant que les parties étaient d’accord pour 
l’interpréter dans le sens le plus large. Ce qui faisait, d’après eux, 
le seul objet du différend, c’était de savoir si la clause était va
lable, entendue,.comme elle devait l’être, dans un sens général, 
qui la rendait applicable à une obligation hypothécaire contrac
tée par les vendeurs eux-mêmes antérieurement à la vente, ou si

elle devait être déclarée nulle, aux termes de l’art. 1628 du code 
civil, comme exemptant les vendeurs de la garantie d’un fait qui 
leur était personnel.

Ainsi, selon les demandeurs, ce n’élait pas de l’inlcrprétation 
de l’acte de vente que la décision du litige dépendait, mais d’une 
question de droit que soulevait l’art. 1628 du code civil, celle de 
savoir si la disposition de cet article portant quc« même au cas où 
» il est stipulé que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, 
« il demeure tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est per- 
o sonnel, » est tellement générale qu’il faille l’appliquer même 
lorsque l’acquéreur avait une parfaite connaissance de ce fait 
personnel au vendeur.

Dans leur mémoire à l’appui du pourvoi, les demandeurs s’ex
priment, à ce sujet, dans les termes suivants : « L’arrêt attaqué a 
« interprété, comme il le dit lui-même, la clause litigieuse, dans 
« le sens des demandeurs en cassation, c’est-à-dire comme af- 
« franchissant les vendeurs de l’hypothèque qui existait au profit 
» des époux Gccns. Cette interprétation n’est nullement contes- 
« téc.ct le pourvoi l’approuve pleinement. Mais là où sa critique 
« commence, c’est lorsque la cour d’appel, passant du fait sur 
« lequel tout le monde était d’accord, à la question de droit, dé- 
« eide que la clause, telle qu’elle était comprise partout le inonde, 
» était proscrite par l’art. 1 G 2 8  du code civil. C’est là un point 
« de droit, dont la cour suprême peut évidemment connaître; et 
« la clause litigieuse, que nous entendons de la même manière 
« que l’arrêt dénoncé, ne peut pas être, en présence des faits que 
« nous demandions à prouver, destituée d’effet, en vertu de l’ar- 
« ticle 1 0 2 8  du code civil. »

Celte appréciation que font les demandeurs en cassation de 
l’arrêt attaqué et des conclusions sur lesquelles cet arrêt a été 
rendu, pour repousser la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, 
est erronée.

Loin que la stipulation dont il s’agit ait jamais été comprise 
dans le même sens par tout le monde, c’est sur le sens qu’elle 
comportait que toute la conleslation a eu lieu en première in
stance: et on n’y a aucunement soulevé la question si, en la pre
nant dans un sens étendu, cette stipulation restait valable ou de
venait nulle. Devant la cour d’appel, la contestation entre les 
parties est restée dans les mêmes termes : et si l’arrêt attaqué est 
entré dans des considérations qui touchent à la validité ou à la 
nullité d’une pareille stipulation, ce n’a été que pour mieux dé
terminer le sens qu’il fallait y attacher et pour résoudre une 
question d’interprétalion.

Nous voyons, en effet, dans les qualités du jugement rendu 
par le tribunal de Bruxelles, que, dès l’origine du procès, les de
mandeurs en cassation soutenaient que, par la généralité de ses 
ternies, la clause insérée dans l’acte du 28 juillet 1850 exemptait 
les vendeurs de prester la garantie du chef de toute espèce de 
charges grevant l’immeuble vendu; et que, pour le cas où le tri
bunal jugerait qu’il pouvait y avoir lieu à interprétation, en pré
sence des termes si précis qu’elle contenait, ils demandaient à être 
admis à prouver une série de faits destinés à compléter la preuve 
du sens étendu qu’ils attribuaient à cette clause.

Nous y voyons aussi que les défendeurs en cassation soute
naient, au contraire, qu’une clause qui ne faisait qu’exempter 
les vendeurs de la garantie de quelques charges de rentes (eeni
gen lastvan rente), ne pouvait s’entendre d’obligations hypothé
caires, mais seulement de rentes foncières, le mot rente se disant 
d’un capital aliéné, que le prêteur s’interdit d’exiger, et non 
d’une simple obligation à terme; que, d’après eux, le sens de cette 
clause était si clair et si formel qu’elle n’avait pas besoin d’être 
interprétée, et qu’en outre ils prétendaient que l’interprétation 
ne pouvait s’en faire à l’aide de faits pareils à ceux articulés.

C’était donc bien sur l’interprétation de la clause que la diffi-
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culte tombait, et nous ajouterons qu’elle n’embrassait absolument 
aucun autre objet. Le jugement du tribunal de Bruxelles le con
state d’ailleurs assez lorsqu’il admet les demandeurs en cassation 
à faire la preuve des faits par eux posés, en disant que ces faits, 
s’ils étaient établis, justifieraient l’interprétation qu’ils faisaient 
de la clause d’affranchissement de garantie.

Les défendeurs en cassation fondèrent leur appel contre ccju- 
gement sur ce qu’il avait méconnu le caractère de la clause an
nexée au contrat de vente du 28 juillet 1850. laquelle, disaient- 
ils, stipulait la garantie de fait et de droit d’une manière formelle 
et générale et ne s’occupait du cas spécial où quelque charge de 
rente viendrait à être réclamée que par une disposition exception
nelle, d’un caractère dubitatif et éventuel, qui devait rester ren
fermée dans son objet et qui ne pouvait être étendue à une obli
gation hypothécaire ordinaire et à terme, surtout lorsqu’une pa
reille obligation provenait du fait personnel du vendeur : de leur 
côté, les demandeurs en cassation se bornèrent à conclure h ce 
qu’il plût à la cour déclarer les appelants sans grief. C’est donc 
évidemment sur la portée d’une disposition contractuelle que la 
cour d’appel a eu à statuer : et le pourvoi méconnaît la nature de 
la contestation, lorsqu’il allègue qu’il s’agissait seulement de savoir 
si la clause, telle qu’elle était comprise par tout le monde, était 
proscrite ou non par l’art. 1028 du code civil, cl qu’ainsi l’arrêt 
attaqué a décidé un point de droit, dont la cour suprême peut 
connaître.

Tout ce qu’il y a de vrai, c’est que la cour a examiné, dans les 
considérants de son arrêt, ht question si la clause litigieuse, en
tendue dans le sens extensif que les demandeurs en cassation lui 
attribuaient, serait licite aux termes de l’art. 1028, qu’elle a ré
solu cette question négativement et qu’elle en a conclu que cette 
clause ne devait pas être entendue dans ce sens. En procédant 
ainsi, la cour n’a fait que se livrer à la recherche de la volonté des 
parties et que puiser dans une considération de droit, vraie ou 
fausse, un argument bon ou mauvais, en faveur de la solution 
qu’elle a donnée a la seule question qui lui était soumise et qu’il 
s’agissait de résoudre, laquelle était exclusivement une question 
de fait.

Son arrêt n’a prononcé ni la nullité ni la validité de la clause; 
il s’est borné à en déterminer la portée et il est resté un simple 
arrêt d’interprétation.

« Attendu, » porte cet arrêt, « que si les clauses ci-dessus re- 
« prises devaient être interprétées dans le sens que les intimés 
« leur donnent, il en résulterait que les époux Thicnpont, ven- 
« deurs du moulin, auraient stipulé, dans l’acte de vente, qu’ils 
« ne sont pas tenus de garantir les acquéreurs contre l’éviction 
» qui pouvait résulter de l’hypothèque dont ils ont affcctécc mou- 
» lin en faveur des époux Geens, pour sûreté d'une obligation de 
« 15,000 fr. ;

« Attendu, » dit-il encore,» que les clauses ci-dessus reprises, 
k entendues dans le sens que leur attribuent les intimés, seraient 
» contraires aux dispositions de l’art. 1628, et partant nulles et 
« de nulle valeur. »

En s’exprimant ainsi, l’arrêt donne clairement à connaître que 
les clauses dont il s’occupe ne peuvent être entendues dans le sens 
des intimés, et qu’il les interprète dans le sens opposé, et que 
c’est par suite de cette interprétation qu’il adjuge aux appelants 
leurs conclusions. Ces deux considérants repoussent l’idée que 
l’arrêt ait admis que les clauses devaient être interprétées dans le 
sens des intimés, et que ce soit par déclaration delà nullité de ccs 
clauses ainsi interprétées qu’il statue comme il le fait.

Que si l’on objecte que, dans un autre de scs considérants, qui 
suit immédiatement ceux que nous venons de transcrire, le même 
arrêt porte : « Attendu qu’il suit de ce qui précède que les époux 
« Thienpont, nonobstant toute stipulation contraire, sont tenus 
« de garantir les appelants, » et que, dans ce considérant, les 
mots nonobstant toute stipulation contraire indiquent que l’arrêt 
reconnaît positivement l’existence d’une stipulation de non-garan
tie dans un sens absolu, que ce n’est que par suite de la nullité 
d’une pareille stipulation qu’il admet que les époux Thienpont 
sont astreints à garantir les époux Stevcns contre l’éviction résul
tant de l’hypothèque, on peut répondre à cette objection que les 
mots nonobstant toute stipulation contraire n’expriment qu'une 
hypothèse, et que le sens hypothétique de ces mots résulte de leur 
rapprochement avec les considérants antérieurs. L’arrêt veut seu
lement dire ici que, s’il y avait stipulation contraire, les époux 
Thienpont seraient encore tenus de presler la garantie contre les 
suites éventuelles de l’hypothèque ; mais il avait dit précédem
ment que les clauses ne pouvaient être interprétées comme affran
chissant les vendeurs de toute espèce de garantie, qu’elles ne se 
rapportaient qu’à la garantie relative aux rentes et non à celle 
relative à l’hypothèque.

Le même arrêt, en tant qu’il déclare que c’est à tort que le 
premier juge a admis les intimés à la preuve des faits par eux

articulés à fin d’établir que les clauses ont le sens que les intimés 
leur attribuent, s’abrite sous la même fin de non-recevoir ; car 
c’est également par le motif que les clauses sont conçues de ma
nière à ne pouvoir être entendues dans ce sens, et qu’ainsi enten
dues elles seraient nulles, que l’arrêt repousse la preuve de ces 
faits comme frustratoirc : apprécier les circonstances qui se rat
tachent à un acte et en juger la preuve utile ou inutile pour fixer 
le sens de cct acte, ce n’est également qu’interpréter et queju- 
gêr en fait, et la décision du juge du fond est souveraine sur ce 
point (voyez les arrêts de cette cour, en date des 4 juin 1854 et 
22 novembre 1849).

Si vous jugiez que la fin de non-recevoir, que nous venons 
d’examiner, doit être écartée, le pourvoi n’en devrait pas moins 
être rejeté.

Deuxième moyen. — Le pourvoi se fonde sur la violation de 
l’art. 1628 du code civil, et sur celle d’autres articles qui s’y rat
tachent, et il fait consister cette violation :

1° En ce que l’arrêt a admis en principe que l’art. 1628 an
nule indistinctement, par la généralité de ses termes, toute clause 
de non-garantie pour des faits personnels au vendeur, tandis que 
par cette disposition le législateur n’a voulu annuler la clause de 
non-garantie pour des faits personnels au vendeur que lorsque 
l’acquéreur n’en a pas eu connaissance, et qu’il peut ainsi se trou
ver victime d’un dol et d’une surprise;

2° En ce que, par une fausse application de ce principe, et sans 
tenir compte de la restriction qui résulte de l’esprit de la loi, 
l’arrêt a considéré comme nulle une stipulation par laquelle les 
époux Thienpont s’étaient affranchis de la garantie d’une hypo
thèque, constituée par eux sur le moulin qu’ils vendaient, mais 
dont les époux Stevcns, acquéreurs de ce moulin, avaient parfai
tement connaissance, ce qui ôtait à cette stipulation tout caractère 
de dol et la rendait obligatoire pour ceux qui s’y étaient volon
tairement et sciemment soumis. Ce moyen suppose que les faits , 
que les demandeurs avaient posés devant le juge du fond, sont 
pertinents pour établir que les défendeurs connaissaient, au mo
ment de la vente, l’hypothèque grevant le bien vendu ; qu’ainsi 
ils étaient à même d’apprécier tout ce que comportait, dans la 
généralité de ses termes, la clause, insérée dans l’acte, portant que 
si l’on venait à réclamer quelque! charge de rente sur le moulin, 
les acquéreurs en seraient tenus.

La pertinence, au point de vue de cette preuve, des faits posés 
devant le juge du fond, n’est guère susceptible d’être contestée, 
quand on considère ces faits dans leur ensemble; et, dans le sys
tème du pourvoi, l’arrêt attaqué ne fait pas obstacle,comme ayant 
à cet égard souverainement jugé en fait, à ce que le caractère 
de la pertinence puisse encore être reconnu aux faits posés : car, 
dans ce système, l’arrêt n’a rien interprété et il ne s’est pas plus 
prononcé sur la signification des termes dans lesquels cct acte a 
été rédigé; il n’a pris pour base de sa décision que la nullité de 
|a clause, entendue dans un sens extensif qui la rendait applica
ble à l’hypothèque.

Il y a donc lieu d'examiner si, en droit, une clause de non-ga
rantie, insérée au profit du vendeur dans un acte de vente, 
est valable à l’effet de le dégager de la responsabilité de tous faits 
b lui personnels antérieurs à la vente, lorsqu’il est prouvé que 
l’acquéreur avait connaissance de ces faits personnels au moment 
de la vente; ou bien, si pareille clause est nulle, comme le pour
voi soutient que l’arrêt l’a décidé.

L’art. 1628 dit d’une manière générale que le vendeur de
meure soumis à la garantie qui résulte de tout fait qui lui est 
personnel, et il a ajoute même que toute convention contraire est 
nulle.

Mais cette règle, malgré sa généralité, ne doit pas être prise 
dans un sens tellement absolu qu’elle exclue toute exception, et 
elle doit se limiter par le but que le législateur a en vue.

Lorsque les charges sur le bien vendu ne proviennentpas du fait 
personnel du vendeur, mais d’un fait qui lui est étranger, le ven
deur peut les ignorer comme l’acheteur, et on ne peut dire , 
quant à ses charges, si elles viennent à être réclamées après la 
vente, que le vendeur qui a généralement stipulé la non-garantie, 
a voulu tromper l’acheteur et a dressé un piège à sa bonne foi. Il 
a pu ne vouloir qu’assurer sa tranquillité et se mettre à l'abri 
d’éventualités imprévues. C’est le cas de l’art. 1627, qui porte 
que les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à 
aucune garantie et qui permet ainsi de déroger à l'obligation de 
droit établie par l’art. 4626.

Lorsque, au contraire, les charges réclamées sur le bien vendu 
proviennent du fait personnel du vendeur lui-même, alors il est 
certain qu’il les connaissait lors de la vente et, relativement à de 
pareilles charges, une stipulation générale de non-garantie, im
posée à l’acheteur qui ignore leur existence, manifeste chez le 
vendeur l’intention de le tromper.

C’est pour celte raison que. l’art. 1628 statue que; quoiqu’il
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soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il de
meure cependant tenu de celle d’un fait qui lui est personnel : la 
loi ne veut pas que l’acheteur soit victime de la déloyauté du 
vendeur.

C’est pour la même raison que le même article ajoute que toute 
convention contraire est nulle : la loi ne veut pas que l’acheteur 
devienne victime de sa légèreté à renoncera la protection dont 
elle a voulu le couvrir.

Comme l’exposait F aure, dans son rapport au Tribunal, la dis
position de l’art. 1628 n’a d’autre but que de proscrire le dol et 
d’annuler une convention dont la cause est déshonnête.

D’après cela, il faut admettre que le vendeur peut valablement 
stipuler la non-garantie, même pour des faits antérieurs à la vente 
et qui lui sont personnels, lorsque pareille clause n’a rien de do
losif, et que telle a véritablement été la volonté des parties con
tractantes. C’est ce qui arrive lorsque le vendeur a loyalement 
fait connaître ces faits à l’acheteur, et que l’acheteur a déclaré, 
sans surprise et en pleine connaissance de cause, qu’il en accep
tait la charge. En ce cas, tout est conforme à la bonne foi, et 
la clause de non-garantie pour faits personnels au vendeur n’est 
pas nulle.

Mais à ce cas tout exceptionnel, et que des principes certains 
placent en dehors de la disposition de l’art. 1628, le pourvoi est- 
il fondé à assimiler, comme il prétend le faire, celui de la présente 
cause et à soutenir que la nullité, prononcée par l’art. 1628, de 
toute clause de non-garantie pour des faits personnels au ven
deur n’est également pas applicable lorsqu’il s’agit d’une hypo
thèque que le vendeur avait constituée sur le bien vendu, qu’il 
n’a pas déclarée dans l’acte de vente, mais dont il serait prouvé 
que l’acheteur avait connaissance lorsqu’il a souscrit cet acte?

Nous ne le pensons pas. De ce que l’acheteur avait une con
naissance extrinsèque, Iorsde la vente, de l’hypothèqueconstituée 
par le vendeur, il ne s’en suit pas qu’il ait entendu renoncer, en 
acceptant la vente avec la clause de non-garantie stipulée par le 
vendeur, à la sécurité que l’art. 1628 lui donnait contre les suites 
de cette clause appliquée à des faits personnels au vendeur; et 
cette connaissance extrinsèque n’équivaut pas à une déclaration 
expresse et conventionnelle, que l’acheteur aurait faite, de pren
dre à son compte la charge de l'hypothèque. La loi lui disait que 
la clause de non-garantie était nulle pour tous faits personnels 
au vendeur : il a pu souscrire l’acte dans cette confiance et croire 
que, si le vendeur ne lui déclarait pas l’hypothèque qu’il avait 
constituée et ne l’en chargeait pas formellement, c’est qu’il se ré
servait d’en faire le remboursement, pour lui transmettre le bien 
quitte et libre.

L’art. 1629 ne s’oppose pas à cette solution, car cet article 
n’est relatif qu’à la stipulation de non-garantie dont il s’agit dans 
l'art. 1627, tombant sur des faits étrangers au vendeur, et non à 
la stipulation de non-garantie de l'art. 1628, laquelle tombe sur 
des faits qui lui sont personnels, et dont la loi veut qu’il soit plus 
strictement tenu.

Telle est d’ailleurs l’opinion de T r o p l o n g , dans son Traité de 
la vente, n °  -418 , et celte de D u v e r g i e r , Traité delà vente, l .  I .  

il" 319.
« Si les hypothèques émanent du vendeur lui-même, » dit le 

premier de ces deux auteurs, « et qu’elles servent à garantir ses 
u dettes personnelles, la connaissanccquc l’acheteur a pu en avoir 
« ne suffit pas pour prouver qu’il a voulu acheter à ses risques 
» et périls et prendre les charges pour son compte. Car il a pu 
u penseret même naturellement supposer que le vendeur payerait 
« ses dettes, et ferait cesser par là les causes de l’hypothèque. Le 
« vendeur, en ne le chargeant pas de payer les créanciers hypo- 
« thécaires, lui a suffisamment donné la persuasion que son iu- 
o tention était de s’acquitter lui-même envers eux. « Duvergier 
va plus loin ; il soutient qu’il doit en être de même, quand les 
hypothèques proviennent des propriétaires antérieurs.

L’arrct attaqué pouvait donc, sans violer les textes cités par le 
pourvoi, décider que l’art. 1628 du code civil annulait la clause 
de non-garantie dans l’espèce, en tant qu’on voulait appliquer 
cette clause à une hypothèque constituée par les vendeurs eux- 
mêmes, et la preuve offerte que les acheteurs avaient eu connais
sance de cette hypothèque n’était pas de nature à déterminer une 
décision contraire.

Les demandeurs soutiennent en outre que les époux Stevens 
avaient reconnu que la charge hypothécaire était leur dette per
sonnelle, et que les faits dont ils avaient offert la preuve l’au
raient également établi; et ils semblent vouloir se faire aussi un 
moyen de pourvoi, contre l’arrêt de la cour de Bruxelles, de la 
circonstance que la dette aurait été personnelle aux défendeurs ; 
mais ce moyen n’a pas été soulevé devant la cour de Bruxelles; 
il est nouveau, et comme tel non recevable à l’appui du pourvoi.

Troisième moyen. — Indépendamment de toutes les considéra
tions qui précèdent, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles doit

encore, nous semble-l-il, échapper à la cassation par la seule ap
plication du principe que foi est due aux actes authentiques. La 
clause insérée dans l’acte du 30 juillet 1830 est conçue dans des 
termes clairs et précis qui excluent nettement toute application 
qu’on voudrait faire à une obligation hypothécaire de l’affran
chissement qu’elle stipule au profit des vendeurs; et ce n’était 
point par voie d’interprétation, mais en vertu de la foi due à 
l’acte lui-même que l’arrêt aurait dû rendre la décision qu’il a 
rendue.

Lorsqu’après avoir promis généralement la garantie contre tous 
troubles, toutes dettes et toutes causes d’éviction quelconques, 
l’acte porte « que le moulin est vendu comme libre et sans charge, 
b ainsi qu’il est connu des parties; mais que cependant, si l’on 
« venait à réclamer quelques charges de rentes, clics resteraient 
b au compte des acquéreurs, « les mots quelques charges de rentes 
ne peuvent s’entendre dans cette clause que de renies proprement 
dites. Aucun autre passage de l’acte n’autorise à impropricr ces 
mots pour les entendre d’une créance hypothécaire à terme fixe, 
laquelle n’est pas une rente, et à les détourner du sens éventuel et 
tout à fait exceptionnel qu’ils présentent, pour les appliquer à une 
charge certaine et parfaitement connue des vendeurs; d’autant 
plus que ces mots semblent se rapporter à un objet de peu de va
leur, tandis que dans l’acte l’hypothèque est d’une grande impor
tance relative, par la somme qu’elle comporte. »

En conséquence, le ministère public concluait au rejet 
du pourvoi, avec condamnation des demandeurs à l’amende, 
à l’indemnité et aux dépens.

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la fausse 
interprétation (’e l’art. 1628 du code civil, de la fausse applica
tion et violation de l’art. 2178, de la violation des art. 1629 et 
1154- du même code, en ce qu’il a été décidé que la première de 
ces dispositions prohibe et annule en tous cas, sans exception, la 
stipulation de non-garantie de faits personnels au vendeur, spé
cialement de charges hypothécaires constituées par lui, et cela 
malgré l’offre du demandeur de prouver que la créance hypo
théquée était connue des acheteurs:

« Attendu que, si le législateur, pour mettre les acheteurs à 
l’abri de toute déception, de toute surprise frauduleuse, a proscrit 
en termes généraux, par l’art. 1628, la stipulation de non-garan
tie à raison des faits personnels au vendeur, celle prohibition 
néanmoins ne fait point obstacle à ce que, par une déclaration 
claire et précise, les parties excluent la garantie du chef d’un fait 
déterminé du vendeur antérieur à la vente;

» Attendu qu’une telle clause n’est en réalité qu’une condition 
du contrat en vue de laquelle ont été réglés le prix et les autres 
stipulations de l’acte, qu’elle n’offre aucun danger de fraude ou 
de surprise et n’a jamais été considérée comme illicite ;

a Attendu que, dans l’espèce, il est souverainement constaté 
par l’arrêt attaqué que le recours en garantie est exercé par le dé
fendeur à raison d’une créance hypothécaire de 8,000 fr. consti
tuée le 4 décembre 1823 par le vendeur, créance que lui, ache
teur, a été obligé d’acquitter comme tiers-détenteur;

b Attendu qu’il est établi par le même arrêt qui, dans ses mo
tifs, rapporte textuellement la stipulation afférente du contrat de 
vente du 28 juillet 1850, que les parties n’ont point exclu le re
cours en garantie éventuel du chef spécialement de la créance 
hypothécaire de 8,000 fr. prérappelée;

» Attendu que la connaissance personnelle que, lors de la vente 
du 28 juillet 1850, l’acheteur aurait pu avoir de l’existence de 
cette créance ne suffirait point pour exclure la garantie, en l’ab
sence d’une déclaration formelle des parties à cet égard;

b Attendu, en effet, que l’art. 1629 du code civil, invoqué par 
les demandeurs, se réfère naturellement à la disposition générale 
de l’art. 1627,c’est-à-dire au cas d’une stipulation efficace de non- 
garantie, stipulation qui, d’après ce qui vient d’être dit, n’existait 
point dans l’espèce;

« Attendu que cette entente de l’art. 1629 est confirmée par 
ce qui s’est passé au Tribunat lors du vote qui en a préparé l’a
doption ; que, le 3 mars 1803, dans son rapport au nom de la sec
tion de législation, le tribun Faure, analysant cette disposition et 
rappelant la double exception qu’elle consacre, avait soin d’an
noncer d’abord que c’est de toute garantie autre que celle de son 
fait que ces deux exceptions dispensent le vendeur;

« Attendu qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en accueillant 
par son dispositif le recours en garantie du défendeur, n’a point 
contrevenu aux dispositions invoquées à l’appui du pourvoi et a 
fait, au contraire, à l’espèce, une juste application des principes 
de la matière ;

a Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 50 mars 
1860. — Plaid. MMe* Martou, De Becker, W ixs.)

O bservations.— Cet arrêt, qui adopte l’opinion de T rop-
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long cl de D uvergier, a contre lui celle de Pothier, de 
Merlin, de Marcadé et de plusieurs arrêts français, que 
M. Martou, avocat du demandeur eu cassation, a soutenue 
dans une dissertation publiée supra, p. 529. La cour exige 
avec les deux premiers auteurs cités, une stipulation ex
presse de non-garantie, une déclaration individuelle du fait 
personnel dont le vendeur entend ne pas répondre. D’après 
les trois autres auteurs, la connaissance du fait peut avoir 
été acquise par l’acheteur par une autre voie que celle 
d’une clause spéciale; par conséquent, le vendeur serait 
recevable à fournir la preuve de cette connaissance extrin
sèque à l’acte de vente.

-----------G — -----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Présld. de M. De Page, pr. prés.

U S IN E .  —  D I R E C T E U R - G É R A N T . —  S A L A I R E . —  I N T É R Ê T S . —  JO U R 

A Q U O .

En l'absence de toute convention, il est dû un salaire proportionné
aux services rendus, au directeur gerant une usine appartenant
à un tiers.

La demande en justice ne fa it pas courir les intérêts, si elle est
suivie d’une déclaration d’incompétence.

( F I S C H E R  C.  L A R O C H E . )
Le jugement suivant, rendu parle tribunal de première 

instance de Bruxelles, le 23 novembre 1858, fait suffisam
ment connaître les questions de fait et de droit soulevées 
par le litige :

J u g e a i e n t . — a Attendu que l’action du demandeur tend à ob
ten ir  25,000 fr., à titre de rémunération ou salaires promérités 
à raison de la direction de la fabrication et du commerce de bri
quettes à l’établissement de Gosselics;

« Attendu que le défendeur dénie qu'aucun salaire soit dû au 
demandeur, qui n’est, dit-il, entré à l’usine qu’à titre gratuit, en 
vue d’apprentissage, afin de se rendre apte à diriger une usine 
semblable qu’il était question d’établir en pays étranger;

. « Attendu que de la correspondance des parties et des autres 
documents versés au procès il résulte que l’entrée du demandeur 
à l’établissement de Gosselies a coïncidé avec la sortie de l’ancien 
directeur, que le défendeur avait éloigné sous prétexte de mau
vaise gestion ;

« Attendu que, dès le mois d’avril 1854, le demandeur prend 
possession de l’usine, en examine soigneusement les diverses par
ties, et, rendant compte au défendeur du résultat de ce premier 
examen, lui signale déjà différentes modifications nécessaires qu’il 
se propose d’appliquer et pour lesquelles il ne craint, dit-il, au
cune chance d’insuccès;

o Que, dès le mois de mai 1854, il procède avec les éléments 
qu’il a commandés lui-même à la construction et à l’armement 
de nouveaux fours en remplacement des anciens qu’il a condam
nés comme mal construits et d’un usage dispendiiux; que, dans 
ces constructions, il suit son idée propre, malgré les observations 
contradictoires qui lui sont faites;

* Qu’il cherche à passer des marchés de charbon, de même que 
précédemment il a été en Hollande avec le défendeur passer des 
marchés de goudron, afin qu’ainsi muni des deux matières pre
mières essentielles à la fabrication, il puisse fournir aux comman
des faites et tenter de nouveaux contrats ;

« Que, vers cette époque encore, le demandeur organise le per
sonnel de rétablissement, fixe les salaires et pourvoit même au 
poste de confiance de facteur, auquel il attribue librement un 
traitement de 1,380 fr. par an;

« Attendu que, pendant toute cette première période des tra 
vaux de Laroche, c’est sous sa direction évidente que se font tous 
les changements et essais de fabrication, que le défendeur s’a
dresse incessamment à lui, dans sa fréquente correspondance, 
pour stimuler son activité, le pousser à la production, qu’il le 
mande continuellement à'Bruxclles afin <|e causer avec lui des 
affaires de l’usine qu’il appelle, en écrivant au demandeur, nos 
travaux, notre fabrication, etc.;

« Que c’est à lui qu’il s’adresse lorsqu’il veut se renseigner 
sur les livraisons faites de goudron et éclaircir la confusion qui 
existe dans son esprit à cet égard ; qu’il en est de même alors 
qu’il veut se procurer l'inventaire des charbons livrés ou employés 
et l’importance des envois de produits fabriqués, en un mot se 
rendre compte de l’état général des affaires de l’usine;

« Attendu qu’à partir des nouveaux changements radicaux et 
ingénieux dont, dès le I er juillet 1854, il avait signalé la néces

sité et indiqué le principe, et qu’il avait fait exécuter sous le con
trôle d’un homme de l’art, le demandeur s’identifie de plus en 
plus avec la direction générale de l’usine, pénètre plus avant dans 
l’intimité du défendeur, et voit son pouvoir de direction et sa po
sition de confiance grandir en s’occupant plus spécialement des 
opérations commerciales de l’établissement;

a Attendu en effet que, en avril f 855, le demandeur se rend à 
Paris, y fait un assez long séjour, se met en rapport avec les di
recteurs des chemins de fer du Nord, de Lyon, d’Orléans et de 
l’Ouest, en obtient d’abord des commandes d’essai, puis enfin 
certaines commandes définitives importantes;

« Attendu que pendant ces négociations d’un si grand intérêt, 
alors que le demandeur utilisait son séjour à Paris d’une manière 
précieuse pour le défendeur, puisqu’il cherchait à faire les capi
taux de l'usine à établir en Italie, à l’instar de celle de Gosselies, 
et à négocier la vente d’un charbonnage important, le défendeur 
n’hésite pas, le 20 et le 22 juillet, à presser son retour en lui 
écrivant que sa présence à l’usine est de la plus grande néces
sité;

» Attendu qu’à propos du voyage en Italie du demandeur avec 
le défendeur pour l’établissement de l’usine projetée en ce pays, 
le défendeur trahit son opinion sur la nécessité de la présence du 
demandeur à l’usine en lui exposant ses craintes sur les effets 
de son absence éventuelle quant à la marche de l’établisse
ment ;

« Attendu enfin que, le H  octobre 1855, alors que le défen
deur, faisant le bilan de toutes les commandes à exécuter et obte
nues en grande partie par le demandeur, se trouve en présence 
de l’énorme production de 57,000 kil. par jour, c’est au deman
deur qu’il écrit pour lui recommander l’activité la plus grande et 
l’emploi de toute la force productive de l’usine;

« Attendu que l’cnscmble de tous ces faits prouve à toute évi
dence que le demandeur possédait, dès son début à l’usine, les 
connaissances fondamentales en rapport avec la fabrication nou
velle qu’il allait entreprendre; qu’il n’est point entré dans l’éta
blissement comme simple apprenti ; qu’il était l’homme de con
fiance du défendeur; que c’est sur lui qu’a reposé la direction 
générale de la fabrication et du commerce «Te l’établissement ; 
qu’il y est donc entré et s’y est comporté, du consentement du 
défendeur, en véritable gérant succédant à l’ancien directeur 
évincé et qui n’a pas été autrement remplacé;

« Attendu que la position juridique du demandeur est celle 
d’un véritable mandataire gérant la chose d’autrui ;

« Attendu qu’un tel contrat de mandat, d’une nature spéciale, 
et ayant une analogie intime avec le louage de service ou d’in
dustrie, appelle nécessairement une rémunération que, du reste, 
la simple équité justifie;

« Attendu qu’il résulte des documents du procès qu’une rému
nération a toujours été dans l’intention des parties; que, dans la 
lettre du 10 novembre 1855, enregistrée, produite par le défen
deur, Laroche exprime à Fischer le désir qu’il a de sortir de la 
position équivoque qu’il occupe, et lui demande de fixer enfin 
sa position d’intérêt dans les affaires, en lui rappelant qu’il 
lui a dit souvent qu’il serait bientôt en mesure de faire cette fixa
tion ;

« Attendu que les termes de cette lettre répugnent à l’idée que 
les services du demandeur aient été gratuits; qu’ils emportent au 
contraire virtuellement une promesse de rémunération, mais dont 
le taux devait être ultérieurement fixé ;

« Attendu qu’en l’absence d’une preuve que celte fixation au
rait eu lieu, il incombe au juge de la déterminer ex aequo, d’après 
l’importance des services rendus ;

« Attendu que, d’une part, il faut considérer que l’usage le 
plus habituel est d'accorder aux positions analogues à celles du 
demandeur un certain traitement fixe, plus un tantième dans les 
bénéfices ;

« Que, d’autre part, avant d’arriver à la position de produc
tion que l'établissement avait à la sortie du demandeur (ce qui a 
permis de le vendre à un prix assez élevé), l’usine a dû subir une 
assez longue période d’essais et de tâtonnements qui, pendant ce 
temps, l’ont constituée en perte; qu’en combinant ces divers 
éléments d’appréciation, on peut équitablement fixer la rémuné
ration due au demandeur à la somme de 500 fr. par mois, ce qui 
fait, pour vingt mois de services établis, la somme de 10,000 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur la somme de 10,000 fr., plus les intérêts judi
ciaires depuis la demande en conciliation et les dépens de l’in
stance... »(Du 23 novembre 1858.)

Fischer appela de ce jugement, et Laroche forma un 
appel incident 1 " en ce que le tribunal ne lui avait pas 
alloué une rémunération suffisante; 2 ° en ce qu’il ne lui
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accordait les intérêts de la somme de 1 0 , 0 0 0  francs qu’à 
partir de la demande en conciliation.

Il disait, pour justifier le fondement de ce second chef 
de son appel, qu’il avait d’abord introduit son action devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles ; qu’à la vérité celui-ci 
s’était déclaré incompétent, mais que toute demande judi
ciaire, formée même devant un juge incompétent étant 
suffisante pour interrompre la prescription (code civil, ar
ticle 2246), doit l’être également pour faire courir les inté
rêts moratoires.

Les motifs des art. 1133 et 2246 sont absolument les 
mêmes. La demande en justice, même si le juge saisi n’est 
pas compétent, atteste de la partdu créancier ou du proprié
taire une volonté bien arrêtée d’exercer son droit. Elle 
démontre qu’aucune trêve, aucun repos ne seront plus ac
cordés au débiteur ou au détenteur.

L’art. 1133 se borne à exiger une demande en justice. 
Cette condition, Laroche l’avait évidemment accomplie 
dès le jour de son action introduite devant le tribunal de 
commerce.

Dans les obligations ayant pour objet une somme d’ar
gent, comme dans toutes les autres, il est de principe que 
le débiteur ne doit de dommages-intérêts qu’à dater de la 
mise en demeure (art. 1146). Seulement, dans les pre
mières, l’acte nécessaire pour constituer cette mise en de
meure est un exploit d’ajournement, tandis que, dans les 
secondes, une simple sommation suffit.

Sur ce débat est intervenu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que le premier juge a bien caractérisé les 

relations qui ont existé entre l’appelant et l’intimé;
« Attendu que l’intimé s’est activement occupé des affaires de 

l’appelant dès le milieu du mois d’avril 1834, et qu’il a quitté 
l’usine de Gossclies vers le milieu du mois de novembre 1833 ;

» Que sa gestion s’est donc continuée sans interruption pen
dant 19 mois ;

« Que, si les conditions n’en ont pas été préalablement et for
mellement réglées, il faut cependant admettre que l’une des par
ties n’a pu donner ses services, l’autre les recevoir sans une équi
table rémunération ;

« Attendu, quant au chiffre de cette rémunération, qu’il con
vient d’adopter, en principe, les bases de dévaluation du premier
juge;

« Que l’intimé n’a point prouvé que des bénéfices eussent été 
réalisés au 31 décembre 1833; mais qu’il est avéré que, depuis 
l’entrée de l’intimé jusqu’à son départ, la production de l’usine 
s’est constamment développée, en même temps que des procédés 
plus économiques et mieux appliqués diminuaient les frais de fa
brication ;

» Qu’il est impossible de méconnaître, d’après les documents 
de la cause, que ce résultat ne doive être, en grande partie, attri
bué aux soins de l’intimé ;

« Qu’il est avéré de plus qu’à la fin de l’année 1833 l’appe
lant évaluait lui-même son établissement à une somme considé
rable ;

« Que l’intimé a renoncé à la position qu’il occupait à Gossc
lies au moment où la situation de l’usine lui permettait d’espérer 
une répartition prochaine de bénéfices, et qu’on ne voit pas que 
les difficultés qui ont amené la séparation des parties puissent lui 
être imputées ;

“ Attendu que, dans cet état des faits, d’après les éléments du 
procès, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’émolument 
attaché aux fonctions de directeur dans des établissements simi
laires, la rétribution mensuelle accordée par le premier juge doit 
être maintenue ;

o Quant aux intérêts de la somme allouée :
« Attendu que si, aux termes de l’art. 1 133 du code civil, les 

intérêts d’un capital sont dus à compter du jour de la demande, 
cet article suppose une condamnation dont les effets remontent 
au jour de l’assignation qui l’a provoquée ;

« Que la demande portée devant un juge incompétent, ne pou
vant être suivie de condamnation, ne peut non plus faire courir 
les intérêts ;

o Qu’cn principe, la demande formée devant un tribunal in
compétent est nulle et ne peut produire d’effet;

« Que la disposition de l’art. 2246 du code civil est tout ex
ceptionnelle, et qu’aucune analogie ne permet d’en étendre l’ap
plication au point de départ des intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant 
en ce qu’il a fixé le terme de la gestion de l’intimé à vingt mois 
au lieu de dix-neuf; émendant, condamne l’appelant à payera

l’intimé la somme de 9,300 francs avec les intérêts depuis la de
mande en conciliation; condamne l’appelant aux 19/20c* des frais 
de l’instance d’appel ; compense le 20° restant ; ordonne la resti
tution de l’amende consignée ; statuant sur l’appel incident, le 
met à néant; condamne la partie de Mc Fontaine à l’amende et 
aux frais de son appel... » (Du 21 mars 1860. — PI. MMe* D e- 
smetii c. T illière et Albéric Allard.) I

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e chambre. — Présld , de M. Esplta l.

PASSAGE P R I V É .  —  S E R V I T U D E .  —  PR ESCR IP T IO N TR E N T E N A IR E  

AV ANT LE CO DE.

L’offre de prouver la possession trentenaire avant le code esl-elle
aujourd’hui encore admissible en vue de l'acquisition d’un droit
de passage ?

( S T E V E N S  C .  W I E L A N T . )
Le tribunal de Bruxelles avait résolu négativement cette 

question par un jugement ainsi conçu :
J u g e m e n t .  — « Attendu que, selon le libellé de l’exploit intro

ductif d’instance et les conclusions prises à l’audience par la 
partie demanderesse, il s’agit uniquement d’examiner si le droit 
de passage qu’elle réclame et qui est dénié par la partie défende
resse peut, à défaut de litre, être établi par un autre mode de 
preuve ;

« Attendu que la demanderesse prétend que ce passage est in
dispensable à l’exploitation de là ferme qu’elle occupe et que de 
temps immémorial ce passage a été pratiqué pour prendre à la ri
vière l’eàu nécessaire à celte exploitation;

« Qu’en présence de la dénégation du défendeur elle demande 
à prouver :

» 1° Qu’elle a possédé plus de trente ans avant le trouble le 
passage en question ;

0 2° Subsidiairement qu’elle avait la possession annale anté
rieure au code civil ;

« 3° Plus subsidiairement qu’elle a possédé pendant plus de 
trente ans avant le code civil ;

« Attendu qu’il résulte de l’art. 691 du code civil que les ser
vitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent 
s’établir que par titre ;

» Que la possession immémoriale ne suffit pas pour les acqué
rir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servi
tudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays 
où elles pouvaient s’acquérir de celte manière;

« Qu’il s’ensuit que, le titre de servitudes ayant été promul
gué le 4 février 1804, il faut que le droit soit définitivement ac
quis avant cette époque par une possession suffisante pour engen
drer la prescription ;

« Que dès lors il ne peut s’agir ici de prouver une possession 
plus que trentenaire avant le trouble du passage en question, cette 
preuve n’étant pas admissible;

« Attendu que, si pour jouir de l’exception introduite par 
l’art. 691 du code civil, il faut justifier d’une possession qui ait 
fait acquérir la propriété de la servitude avant la publication du 
code civil, il en résulte naturellement qu’une simple possession 
annale est insuffisante pour en faire dériver un droit quelconque ;

1 En ce qui concerne la preuve d’une possession plus que tren
tenaire avant le code civil:

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante 
que, selon l’ancienne législation du Brabant, toutes les ser
vitudes sans distinction, discontinues ou continues, pouvaient 
s’acquérir par la prescription au moyen d’une possession de 
30 ans ;

« Attendu que la commune d’Hérinnes dont s’agit doit être 
présumée avojr appartenu à l’ancien duebé du Brabant, puisqu’il 
en existe une autre du même nom sise en Hainaut;

« Que d’ailleurs la législation était la même dans ce comté avec 
cette différence seulement que d’après les chartes du Hainaut la 
prescription n’était que de 21 ans;

o Mais attendu en droit que,s’il n’estpespermisauxjugcsd’écar- 
ter par une fin de non-recevoir la preuve testimoniale lorsque la 
loi ne la défend pas, ilsont toujours le pouvoir d’apprécier les faits 
dont la preuve est offerte pour décider ensuite si elle doit ou non 
être admise, et quand elle est impossible ou frustratoire ils doi
vent la rejeter (art. 283 du code de procédure civile) ;

o Attendu que, si l’on considère qu’aux termes de l’art. 682 du 
code civil, le droit d’exiger un passage sur la propriété d’autrui 
n’appartient qu’à celui qui n’a aucune issue sur la voie publique, 
qu’il s’agit au contraire au procès d’un passage qui n’est pas justi
fié par une nécessité absolue, puisqu’il existe un sentier qui tou
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che à sa propriété et qui est d’une suffisante commodité pour 
permettre à la demanderesse d’aller puiser de l’eau à la Marcq 
sans fouler le pré de son voisin, il est tout à fait invraisemblable 
qu’elle ou ses auteurs aient jamais usé de ce passage à titre de 
servitude et que si l’exercice en a été accordé il faut admettre que 
ce n’était qu’à titre desimplc tolérance;

,« Attendu que, quand il serait vrai que parfois le sentier qui 
conduit à la Marcq est impraticable, il ne s’ensuivrait pas que le 
défendeur soit obligé de permettre le passage sur sa propriété, 
car le passage forcé n’a lieu que pour le cas d’impossibilité phy
sique d’arriver à un fonds enclavé;

a Attendu d’ailleurs que le plan des lieux ne présente pas le 
moindre vestige de ce passage; qu’il n’est indiqué dans l’atlas de 
la commune ni comme sentier ni comme chemin de desserte;

« Qu’au surplus la preuve de cette possession immémoriale ou 
trentenaire antérieure à 1804, est devenue impossible puisqu’il 
est généralement admis par les anciens auteurs qu’elle ne pour
rait cire faite que par le témoignage d’individus pouvant déposer 
de visa depuis qu’ils avaient l’âge de raison, c’est-à-dire 14 ans;

« Qu’il s’ensuivrait qu’on ne pourrait produire que des té
moins qui, ayant 44 ans en 1804, ont atteint aujourd’hui un âge 
trop avancé pour pouvoir avec quelque certitude déposer des faits 
qui remontent à une époque aussi reculée; que, dans ces circon
stances, une enquête n’aurait d’autre résultat que d’augmenter les 
frais, sans utilité aucune pour la décision du litige;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie demanderesse 
non fondée dans scs conclusions tant principales que subsidiaires 
et la condamne aux dépens... »

Sur l’appel de Stevens, la Cour a réformé en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que l’appelante a demandé par une con

clusion subsidiaire à prouver qu’elle a possédé par ses auteurs, 
pendant plus de 50 ans, avant l’émanation du code civil, la servi 
tilde de passage dont il s’agit; qu’à défaut de titre elle est ré
duite à la preuve testimoniale ;

« Attendu que, bien qu’aujourd’bui la possibilité de cette 
preuve est invraisemblable en raison de l’âge que devront avoir 
les témoins que l’appelante pourrait faire entendre, elle n’est 
néanmoins pas impossible;

« Par ces motifs, la Cour, avant faire droit définitivement, ad
met l’appelante à prouver par témoins, l’intimé entier en preuve 
contraire, que ses auteurs ont joui pendant 50 ans avant la mise 
en vigueur du code civil, de la servitude de passage sur le fonds 
de l’intimé dont il s’agit, délègue le juge de paix du canton de 
Lennick-Saint-Quentin pour recevoir les enquêtes; dépens réser
vés... » (Du U février 1860. — Plaid. S1MC* de G ronckel et 
IIocdart c. W eber.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correct. — Présidence de 91. T le lcm ans.

A D U L T È R E .  —  DO M M A G E S -IN T ÉRÊT S .  —  R E C E V A B IL IT É .

CO MMUNA UTÉ. ----- D I S S O L U T IO N .

L’époux (pii actionne son conjoint devant ta juridiction correc
tionnelle du chef d'adultère est recevable à réclamer de celui-ci 
des dommages-intérêts, sauf à n’exercer sa créance qu’après la 
dissolution et la liquidation de la communauté (art. 1382 et 
1478 du code civil).

( l e  M I N I S T È R E  P U B L I C  E T  S . . . . . . C .  S . . . . . . . .  E T  R . . . . . . )
La dame S...... et le lieutenant R......  sont poursuivis

sous la prévention d’adultère. Le mari se porte partie civile 
et conclut à ce que ces prévenus soient condamnés solidai
rement et par corps à lui payer 1 0 , 0 0 0  francs à titre de 
dommages-intérêts.

Le 5 janvier 1860, le tribunal correctionnel de Bruxelles 
a rendu le jugement suivant :

J ugement. — o Sur la fin de non-recevoir fondée sur la récon
ciliation des époux S......:

« Attendu que, s’il fallait admettre la déposition du témoin 
Demey dans les termes où elle aurait été faite d’après les préve
nus, bien que la feuille d’audience les relate différemment encore, 
on ne pourrait en induire qu’un pardon conditionnel, resté 
sans résultat par le refus de la prévenue de souscrire à celte con
dition ;

a En ce qui concerne le délit d’adultère imputé à l’épouse 
S...... :

« Attendu qu’il résulte de l’instruction que la prévenue a eu
des relations fréquentes avec le lieutenant R......et que la nature
coupable de ces relations ne peut faire doute quand on les rap
proche des termes que l’on rencontre dans la correspondance que 
celui-ci lui a adressée et qu’au surplus elle a fait l’aveu de son
commerce adultère avec R...... aux témoins Delhougne et Bie
entendus à l’audience; qu’il est donc établi que la première pré
venue a commis le délit d’adultère à Bruxelles et à Schaerbeek 
en 1859 ;

o En ce qui concerne le prévenu R...... :
« Attendu que d’une série de lettres, écrites et signées par le 

prévenu, datées du camp de Beverloo, août et septembre 1859, 
et notamment de quatre lettres, cotées n° I, 5, 9, 46, portant en 
vedette : « Ma chère Jeanne, » évidemment adressées à Jeanne 
B...... . épouse S...... , il résulte que ledit R...... s’est rendu com
plice du délit d’adultère dont ladite épouse S......  est reconnue
coupable ;

« Que cette preuve légale, admise par l’art. 538 du code pénal, 
est surabondamment fortifiée par les déclarations des témoins 
produits à l’audience qui ont établi que les prévenus ont eu de 
fréquentes entrevues soit au domicile conjugal soit au domicile 
du prévenu R......;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir 
proposée et, vu les art. 337, 538, 55 du code pénal, 41 et 42 de 
la loi du 21 mars 1859, 194 du code d’instruction criminelle et
24 du code pénal militaire, condamne Jeanne B...... à 5 mois
d’emprisonnement, condamne R......  à 6 mois de la même peine,
et attendu qu’aux termes de l’art. 24 du code pénal militaire le 
Tribunal ne peut prononcer la peine de l’amende comminée par 
l’art. 358, commue cette amende en un mois de détention, con
damne lesdits prévenus solidairement aux frais envers la partie 
publique, etc;

a Statuant sur les dommages-intérêts :
a Attendu qu’il n’est pas contesté que le plaignant S......est

commun en biens avec son épouse Jeanne B......, et qu’il est de
principe que ce n’est qu’après la dissolution et lors de liquidation 
de la communauté que le mari peut exercer les droits qu’il a con
tre sa femme, le déclare hic et nnne non recevable;

a Statuant sur les conclusions de la partie civile en ce qui con
cerne le second prévenu :

a Condamne R......par corps à payer à la partie civile, à titre
de dommages-intérêts, la somme de 500 francs; condamne les 
deux prévenus solidairement aux frais envers la partie ci
vile, etc... » (Du 5 janvier 1860.)

Les deux prévenus, le m inistère public et la partie  civile 
ont interjetté appel de cette décision.

Arrêt. — a Sur la fin de non-rcccvoir, fondée sur la réconci
liation des époux S...... :

a Attendu que le fait de celle réconciliation n'a pas été établi 
devant la cour ; 

a Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge; 
a Et attendu que la peine prononcée est proportionnée à la 

gravité du délit;
a La Cour met à néant l’appel des prévenus ; les condamne so

lidairement aux frais d’appel, etc. ;
a Et statuant sur l’appel de la partie civile :
a En ce qui concerne le prévenu R......:
a Attendu qu’il y lieu de majorer le chiffre de dommages-inté

rêts alloués par le premier juge à ladite partie civile; 
a En ce qui concerne l’épouse S...... :
a Attendu qu’aucune disposition de la loi n’interdit aux époux 

la faculté d’intenter l’un contre l’autre, pendant la durée de la 
communauté, une action en dommages-intérêts, sauf à suspendre 
l’exercice de la créance, conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1478 du code civil ;

a Attendu que par suite la fin de non-recevoir, opposée à la 
demande en dommages-intérêts vis-à-vis de la prévenue, n’est 
pas fondée, et que, sur ce point, il y a lieu de réformer le juge
ment a quo ;

a Par ces motifs, la Cour condamne R......par corps à payer à
la partie civile, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
1,000 fr. ; condamne la prévenue Jeanne B......à 500 fr. de dom
mages-intérêts ; et vu les art. 24 et 42 de la loi du 15 mai 1859
condamne les deux prévenus solidairement, le prévenu R......
seulement par corps, aux frais envers la partie civile, etc... » 
(Du 24 mars 1860. — Plaid. MMei Veracuter, Houtekiet c. Le 
J eune.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
CITATION CORRECTIONNELLE.—  FORMALITÉS.—  ASSOCIÉS; — PARTIE 

CIVILE. —  ÉLECTION DE DOMICILE. —  PIÈCE DE THÉÂTRE. 
DROIT D’AUTEUR. ----  REPRÉSENTATION. —  CONCOURS. —  RE
CETTE.  —  CONFISCATION. —  APPEL CORRECTIONNEL. —  PARTIE 
CIVILE.

En matière correctionnelle, est valable la citation donnée en une 
seule copie, par la partie civile à l'un des directeurs associés pour 
l’exploitation d’un théâtre, en sa personne et à son domicile, lors
que la maison sociale n’existe plus par suite de la clôture de 
l’année théâtrale.

L ’art. 183 du code d’instruction criminelle ne prescrit pas, à 
peine de nullité, l'élection de domicile de la partie civile dans 
la ville où siège le tribunal, alors surtout qu’elle y est réellement 
domiciliée.

L ’auteur d’une pièce de théâtre, couronnée dans un concours, 
est, sauf autorisation, privé du droit de la réimprimer, et non 
de celui d’en défendre la représentation.

Peu importe que le dépôt n’ait pas eu lieu. Ce dépôt n’est exigé 
qu’en cas de poursuite en contrefaçon.

L’auteur peut, après avoir consenti plusieurs représentations, noti
fier son refus. Si le directeur du théâtre n’y obtempère pas, la 
réquisition de se livrer à cette représentation faite par le com
missaire de police au moment où le spectacle devait commencer, 
n’enlève pas à cette représentation son caractère illicite.

En cas de non-saisie de la recette, la confiscation ne peut en être 
prononcée.

A défaut d'appel par le ministère public, il n’y a lieu de statuer que 
sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.

( D E L C H E F  C .  J O U R D A I N  E T  D E  R O L E C O U R T . )

Appel a été interjeté du jugement rendu le 7 août 1858 
par le tribunal correctionnel de Liège que nous avons re
produit au t. XVI, p. 1229.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir, quant au prévenu 
Jourdain, tirée de ce que la citation lui aurait été faite au domi
cile du sieur de Rolccourt et en parlant à ce dernier, et serait par 
conséquent nulle :

« Attendu que les sieurs Jourdain et de Rolccourt étaient di
recteurs associés pour l’exploitation du Théâtre royal et du Gym
nase à Liège, lors de la représentation du 20 avril 1858 dont il 
s’agit au procès ; qu’ainsi, à la date du 12 mai suivant et à propos 
de cette représentation, ils ont pu valablement être assignés par 
une seule copie, en la personne et au domicile du sieur de Role- 
court, l’un des associés, aux termes de l’art. 09, n» 0, du code de 
procédure civile, puisque à cette époque l’année théâtrale était 
close et que, par suite, il n’cxislait plus de maison sociale;

« Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la citation donnée 
aux prévenus ne contient pas élection de domicile, adoptant les 
motifs des premiers juges ;

« Sur la fin de non-recevoir basée sur ce que la partie civile 
n’aurait pas qualité pour poursuivre l'action dont il s’agit :

« Attendu qu’il n’est pas établi par l’instruction que le sieur 
Delchef ait perdu tous scs droits d’auleur sur la comédie intitu
lée : L i Galant dcl siervante; qu’il est bien vrai qu’en soumctlant 
cette comédie au concours institué par la société liégeoise de lit
térature wallonne, il s’est dépouillé du droit de faire réimprimer 
son œuvre, si ce n’est avec l’autorisation de ladite société, puis
que sa comédie a été couronnée; mais qu’il ne conslc nullement 
des pièces versées au procès qu’il aurait renoncé au droit de faire 
représenter sa comédie en public ou à celui de s’opposer à ce 
qu’elle soit ainsi représentée;

» Attendu qu’il importe peu, sous cc rapport, que le sieur 
Delchef ait ou non opéré le dépôt prescrit par les lois sur la ma
tière pour réserver aux auteurs leurs droits de propriété sur leur 
œuvre; que la nécessité de cc dépôt n’existe qu’en cas de pour
suite en contrefaçon ;

<■ Au fond :
» Attendu qu’il est établi, tant par les pièces du procès que par 

l’instruction faite aux audiences du tribunal correctionnel et de la 
cour, que loin d’avoir donné un consentement formel et par 
écrit à ce que sa pièce fût représentée en public, le sieur Delchef 
n’a autorisé chacune des cinq premières représentations de la 
pièce : Li Galant del siervante que pour des motifs tout spé
ciaux et en dehors de toute convention qui serait intervenue en
tre lui et les directeurs du théâtre,avant la mise en scène de ladite 
pièce ;

« Qu’il s’est refusé à consentir à cc qu’il en fût donné une 
sixième représentation malgré les démarches faites à cet effet, no
tamment le 23 avril 1838 au soir, par l’un des directeurs ; que

ce refus fut réitéré par la lettre du lendemain et par la défense 
faite le même jour (26 avril 1838) par exploit de l’huissier Harzé; 
qu’il en résulte que les sieurs Jourdain et de Rolecourt, di
recteurs associés du théâtre de Licge, ont, le 26 avril 1838, à 
Liège, fait représenter : Li Galant del siervante, au mépris des 
lois ctrèglemcnts relatifs à la propriété des auteurs ; que le carac
tère illicite de cette représentation ne disparait pas par la cir
constance qTie le commissaire de police, consulté par eux au mo
ment où défense venait de leur cire faite, par exploit d’huissier à 
la requête de la -partie civile, de jouer la pièce prcmcnlionnée, 
lui aurait répondu qu’au point de vue du règlement de police, il 
exigeait que le spectacle annoncé fut donné et déclinait toute res
ponsabilité pour tout ce qui pourrait s’ensuivre ; qu’en effet, en 
persistant à faire annoncer la représentation de la pièce du sieur 
Delchef, malgré son refus d’autoriser ladite représentation, les 
directeurs devaient inévitablement s’attendre à ce qui est ar
rivé ;

« Attendu que le ministère public n’a pas appelé du jugement 
de renvoi des poursuites prononcé par le premier juge; que la 
cour n’a par conséquent à reconnaître l’existence du délit prévu 
par l’art. 428 du code pénal que relativement aux intérêts pécu
niaires de la partie civile poursuivante ;

» Attendu qu’il n’y a pas eu saisie de la recette de la représen
tation du 26 avril 1838; que la confiscation de cette recette, pré
vue par les art 428 du code pénal et 4 du décret du 21 octo
bre 1830 en faveur de l’auteur lésé, ne peut donc être prononcée; 
que la partie civile n’a pas justifié de l’existence de dommages- 
intérêts qui ne puissent être réparés par la condamnation aux 
dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Lecocq, premier avocat gé
néral, en ses conclusions conformes, réformant le jugement doâit 
est appel, rejette les fins de non-recevoir opposées par les préve
nus Jourdain et de Rolecourt et les moyens de nullité; déclare il
licite la représentation de la pièce: Li Galant del siervante... don
née, le 23 avril 1838, sur le Théâtre royal de Licge, et condamne 
lesdits Jourdain et de Rolecourt, pour tous dommages-intérêts, 
aux dépens... » (Du H  mai 1839. — Plaid. MMe> Kaibel, Mot- 
tart.)

TÉMOINS. —  FAITS CONNEXES. —  CONDAMNÉS. ■—  ÉVOCATION.

Peuvent être entendus comme témoins les individus condamnés dé
finitivement pour faits connexes à celui qui fait l’objet de la 
poursuite dans laquelle on réclame leur déposition.

Il y a lieu à évocation, lorsque le jugement, déféré en appel, a re
jeté ces témoignages.

( F E R S T R A E T E N  c .  L E  M I N I S T È R E  P U B L I C . )

Le jugement du tribunal de Liège, décidant le contraire, 
que nous avons publié dans notre t. XVI, p. 1183, a été 
réformé par ces motifs :

Arrêt. — » Attendu que les motifs qui ont déterminé le tribu
nal correctionnel à refuser, par le jugement dont est appel, de 
recevoir la déposition des témoins produits par le prévenu Fer- 
straeten, sont venus à cesser par suite de la décision, coulée en 
force de chose jugée, émanée de cette cour, relativement à ces 
témoins condamnés par un jugement d’appel pour des violences 
auxquelles Fcrstracten était, à son tour, prévenu d’avoir pris 
part;

» Attendu que ces mêmes témoins sont cités devant la cour 
pour l’audience de ce jour, qu’ainsi il y a lieu, en évoquant, de 
procéder à l’instruction ;

« La Cour réforme le jugement dont est appel ; et, évoquant, 
ordonne qu’il sera immédiatement procédé à l’instruction de la 
cause... » (Du 15 novembre 1838. — Cour de L iège. — Plaid. 
Me R ongé.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D t  GAND.
Présidence de M. Jtlorel.

DÉTOURNEMENT DE MINEURE. —  AFFAIRE KOIIRSCH.

Des déplacements nombreux d’une mineure, opérés en Belgique, 
d’une ville à l’autre, et de Belgique en France, dans le but de la 
soustraire à son frère majeur, à qui elle avait été confiée, et de 
rompre, par motif de religion, tout lien avec sa famille légitime, 
alors même que ces déplacements successifs ont été accompagnés 
d’actes constituant la fraude, à savoir de l’emploi de déguise
ments, de faux noms et de passeport délivré pour une autre per
sonne que la mineure, et enfin de déclarations mensongères faites 
et au frère réclamant sa sœur, et à la police, et à la justice,
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ainsi que de refus de déposer sous prétexte d’immunité ecclésias
tique, ne constituent cependant ni le détournement d’une m i
neure prévu et puni par l’art. 554 du code civil, ni aucun crime 
ni délit punissable d’après les lois en vigueur en Belgique, si ta 
mineure n’a pas été enlevée ou détournée de l’appariement où 
l’avait placée celai qui avait toute direction sur elle, mais qu’elle 
en est librement sortie, sans qu’il soit établi à suffisance qu’elle 
a qu illé ce lieu par le seul effet des suggestions des ceux qui ont 
opéré les déplacements successifs.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  b o g a e r t s ,  s c h o o f s ,  d e w o l f  e t  c o n s o r t s . )
Le tribunal correctionnel de Gand a prononcé, le 4 août, 

le jugement suivant dans la cause de détournement de mi
neure, dont nous avons donné les débats p. 897 :

J u g e m e n t .  — a Attendu qu’il est constant au procès qu’Anna- 
Bclla Kolirscli,née à Pillnu,en Prusse, le 21 janvier 1840,se trou
vait, au mois dé niai 1859, sinon soumise à l’autorité légale, tout 
au moins confiée à la direction de son frère Richard Kolirsch ;

« Attendu qu’il est établi par les débats que celui-ci l’avait 
placée, à cette époque, dans un appartement du cabaret de Mcrkt- 
schuil, à Anvers, et que le 11 du même mois, entre 4 et 5 heures 
du matin, elle a quitté seule et furtivement ladite maison ;

» Attendu qu’il est prouvé qu’Anna-Bella Kolirsch s’est ren
due immédiatement dans la demeure de Marie-Jeanne Lauter- 
born, à qui elle a fait accroire qu’elle fuyait son frère à cause des 
menaces qu’il lui avait faites par suite de sa conversion au catho
licisme; que Pierre-Gérard Bogaerts, invité à venir de suite chez 
M1!c Lauterborn, s’est empressé d’y aller, et qù’cn voyant Anna- 
Bella Kolirsch il a exprimé son étonnement de ce qu’elle n’était 
pas partie pour la Prusse, comme elle en avait manifesté l’inten
tion ;

« Attendu que ledit Bogaerts. après avoir conféré avec Philippe 
Schoofs, a fait éloigner aussitôt cette fille mineure d’Anvers, l’a 
fait conduire à Jette et l’a placée ensuite, à scs frais, à l’insu du 
frère, dans des établissements d’instruction à Paris, à Hougaerdc 
et à Eccloo sous les faux noms d’Eugénie de Marie et de Marie 
Toinez ;

« Attendu que Philippe Schoofs a donné sciemment au pré
venu Bogaerts des instructions pour opérer ces déplacements et 
lui a fourni des lettres de recommandation qui ont eu pour objet 
de les faciliter ;

« Attendu que Rosalie De Duve a, sur l’invitation dudit Bo
gaerts, conduit Arina-Bella Kohrsch successivement h Bruxelles, à 
Paris, à Hougaerdc, à Anvers et à Eecloo, connaissant que tous ces 
voyages avaient pour but d’empêcher Richard Kolirsch de re
trouver les traces de sa sœur, et a fait usage pour celle-ci d’un 
passeport délivré au nom d’une tierce personne;

a Attendu que Marie DeWolf, en sa qualité de supérieure du 
couvent des Sœurs de charité àEccloo,a admis Anna-Bella Kohrsch 
dans cet établissement sous le faux nom de Marie Toinez et a em
ployé tous les moyens en son pouvoir pour dérober celte mineure 
aux recherches de son frère; que c’est ainsi que faussement elle a 
nié la présence de ladite fille au couvent et a déclaré ne pas savoir 
où elle se trouvait lorsque Richard Kohrsch et, après, le commis
saire de police d’Eecloo,sont venus la réclamer ; que plus tard elle 
a cherché à induire la justice en erreur, lorsque le magistrat du 
parquet l’a interrogée sur le lieu de résidence d’Anna-Bclla 
Kohrsch et qu’elle n’a pas hésité à lui donner des renseignements 
mensongers ;

» Attendu que ladite Marie De Wolf, pour empêcher que cette 
jeune fille ne fût remise entre les mains de son frère ou de la po
lice, l’a fait sortir du couvent par la fenêtre pour la faire passer 
dans une dépendance de l'établissement, occupée par le directeur 
spirituel ;

« Attendu que ce dernier, Jean-Antoine Van Peleghem, inter
rogé par le commissaire de police au moxent où Anna-Bella 
Kohrsch était chez lui, a allégué faussement qu’il ignorait où elle 
se trouvait et a refusé de répondre aux interpellations qui lui ont 
été faites plus tard par M. le substitut du procureur du roi qui 
cherchait à la retrouver;

« Attendu que Marie De Wolf, dans la crainte de ne pas pou
voir dérober plus longtemps Anna-Bella Kohrsch à la direction de 
son frère en la retenant au couvent, l’a fait partir pendant la nuit 
pour Bruges, accompagnée de trois personnes de confiance et au 
moyen d’une voiture que l’on avait fait stationnera quelques pas 
de la ville ;

u Attendu que Jean Callaghan a reçu Anna-Bella Kohrsch dans 
sa demeure, qu’il l’a conduite par la barque de nuit à Gand, d’où , 
elle a été menée chez le cultivateur De Smet, à Gcntbrugge ;

« Attendu que ces déplacements successifs, dont le premier a 
eu lieu de la maison de Marie Lauterborn, ont tous été dirigés par 
le prévenu Bogaerts, qu’ils ont tous eu pour but de soustraire

Anna-Bella Kohrsch à la direction de son frère, et que ce n’est que 
le 28 janvier 1860 que celui-ci est parvenu, par l’entremise de la 
justice, à découvrir le lieu de retraite de sa sœur;

« Attendu que l’art. 554 du code pénal a pour objet principal 
de garantir la puissance paternelle ou l’autorité de la famille ;

<, Attendu que trois conditions doivent concourir pour consti
tuer le crime d’enlèvement ou de détournement prévu et puni 
par cet article ;

u Qu’il faut :
» 4° Que ce soit un mineur qui ait été enlevé ou détourné;
u 2° Qu’il l’ait été par fraude ou violence;
« Et 5" qu’il l’ait été des lieux où il était placé par ceux à l’au

torité ou à la direction desquels il était soumis ou confie;
“ Attendu que, sous l’ancien droit, l’enlèvement ou le rapt 

d’une fille mineure n’était puni qu’autant que la personne ravie 
avait été soustraite de la maison de son père ou de celle de son 
tuteur ou curateur ;

« Attendu que le code pénal de 1791, en prononçant des pei
nes contre quiconque était convaincu d’avoir, par violence, enlevé 
une fille de 14 ans accomplis, exigeait, d’une manière formelle, 
l’enlèvement hors de la maison des personnes sous la puissance 
desquelles était la fille ou de la maison dans laquelle lesdites per
sonnes la faisaient élever ou l’avaient placée ;

a Attendu que le législateur de 4810 a, sous-ce rapport, con
servé au crime d’enlèvement ou de détournement le caractère 
qu’il avait autrefois et a cru ne pas devoir accorder aux mineurs 
•le 7 à 2 1 ans autant de garanties et de protection qu’aux enfants 
au-dessous de cet âge;

« Attendu que, en s’occupant de l’enlèvement des mineurs, il 
a eu principalement en vue de sauvegarder l’autorité de la fa
mille et a considéré l’atteinte portée à cette autorité comme plus 
grave lorsque l’enlèvement ou le détournement a été opéré du 
lieu même où le mineur se trouvait protégé par la surveillance 
directe des parents ou des gardiens;

a Attendu qu’en vertu de ces principes l’art. 545 du code pé
nal incrimine l’enlèvement d’un enfant âgé de moins de 7 ans, 
abstraction faite de toute autre condition, tandis que l’art. 554 
prérappelé exige coiqme éléments essentiels du crime, non-seule
ment la violence ou la fraude, soit envers le mineur, soit envers 
ceux qui le surveillaient, mais encore l’enlèvement ou le détour
nement du mineur du lieu où il avait été mis par ceux à l’auto
rité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, et sa 
translation dans un autre lieu ;

« Attendu qu’il n’est pas justifié, à suffisance de droit, que le 
4 I mai 1859 Ànna-Bella Kohrsch a quitté la maison où elle avait 
été placée par son frère, par suite des instigations ou des sugges
tions des prénommés Bogaerts, Joseph Schoofs ou Rosalie De 
Duve ;

s Qu’il n’est pas établi qu’un de ces prévenus a fait stationner 
au coin de la rue la vigilante dont ladite mineure s’est servie pour 
se rendre chez Marie Lauterborn, ou a envoyé dans le voisinage 
le commissionnaire qu’elle a rencontré au moment de son départ, 
ou s’est enfin concerté avec elle d’une manière quelconque pour 
lui faire abandonner l’appartement où elle avait été mise par son 
frère ;

« Attendu que diverses circonstances tendent au contraire à 
faire admettre que rien n’était encore projeté pour le détourne
ment au moment où Anna-Bella Kohrsch s’est présentée dans la 
demeure de Marie Lauterborn, notamment l’absence de tous les 
prévenus lors de l’arrivée de ladite fille, l’étonnement que le pré
venu Bogaerts a manifesté, dès le premier instant de la rencontre, 
en voyant qu’elle n’était pas partie pour la Prusse, et enfin le 
fait de la conduire au pensionnat de Jette où l’on n’était pas cer
tain de la faire recevoir et où en effet elle n’a pas été admise;

» Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’une des condi
tions essentielles du crime de détournement ne se présente pas 
dans l’espèce, et qu’ainsi les faits justifiés ne constituent pas le 
crime prévu et puni par l’art. 554 du code pénal;

« Attendu que les faits, quelque blâmables qu’ils soient, spé
cialement en ce qui concerne Marie De Wolf, ne tombent sous 
l’application d’aucune autre loi répressive;

« Attendu qu’il ne peut y avoir de participation criminelle là 
où il n’existe pas de crime;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement, 
vu l’art. 491 du code d’instruction criminelle, renvoie les préve
nus des fins de la poursuite sans frais... » (Du 4 août 48GO.)

Observation.— Le ministère public ayant interjeté appel 
de ce jugement, nous nous abstiendrons pour le moment 
de toute réflexion.

I M P R I M E R I E  D E  A .  M A I 1 I E U  E T  C . O M P . ,  V I F I L L E - D A L L E - A U X - B L É S ,  5 1
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  cham bre. — Prés ld . de M . De Page, pr. prés.

SERVITUDE. —  APPARENCE. —  DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE.
CLAUSE DE LA VENTE DU FONDS SERVANT.

La clause par laquelle le cahier des charges sur pied duquel diverses 
maisons de plusieurs copropriétaires ont été vendues, stipule 
que les maisons se vendent dans l’état où elles se trouvent avec, 
toutes leurs servitudes, aisances et droits, actifs et passifs, visi
bles et invisibles, connus cl inconnus, est trop générale et trop 
vague pour imposer à l’acheteur de l'une des maisons l’obliga
tion de respecter, à titre de servitude, une plate-forme reposant 
eu partie sur la toiture de celle maison et dépendant d’une mai
son voisine adjugée à l’un des copropriétaires vendeurs.

On ne pourrait considérer cette plate-forme comme une servitude 
apparente dans le sens des articles 092 et 094 du code civil par 
cela seul que de la rue on aperçoit la toiture en planches d’une 
maisonnette supportée par celte plate-forme.

Le copropriétaire adjudicataire de la maison à plate-forme argu
menterait inutilement de la connaissance que le tiers acquéreur 
du prétendu fonds servant aurait acquise de la servitude posté
rieurement à la vente.

( H É R I T I E R S  M Y 1 N  C .  É P O U X  V A N  S A N D E N . )
Adrien Schillemans et Marie Van Aclst, époux communs 

en biens, avaient acquis durant la communauté les immeu
bles suivants à Anvers :

1° Une boulangerie avec ap et dépendances, au coin de 
la place du Spectacle et de la rue des Arbalétriers, n° 1382, 
ainsi qu’une maison dans la même rue, n° 1381 ;

2° Une maison, place du Spectacle, n° 1583;
3° Une maison, même place. n° 1384.
La boulangerie avait été achetée de la veuve Clacssens, 

le 10 février 1794, et la maison y annexée, le 14 prairial 
an XI, de la succession Marie Nys, ainsi que la maison 
n° 1384. La maison n° 1383 l’avait été, le 19 germinal an X, 
des conjoints Van Cauteren.

Schillemans épousa en secondes noces Marie Van Lcem- 
put, conservant de sa première femme une fille.

Il mourut laissant de sa seconde femme deux enfants 
mineurs et instituant sa veuve légataire de la quotité dis
ponible.

Le 22 novembre 1837, la veuve et les enfants Schille
mans procédèrent, en exécution d’un jugement du tribunal 
d’Anvers du 19 octobre précédent, à la vente sur licitation 
des immeubles prédésignés, distribués en trois lots tels que 
nous venons de les dénommer.

L’article 2 du cahier des charges était ainsi conçu :
« A partir du moment où l’adjudication aura été pro

noncée par le notaire instrumentant, les acheteurs devront 
prendre à leurs charge, risques et périls, dans l’état et 
la situation où elles se trouveront alors, sans rien excepter 
ni réserver, les maisons qui leur auront été adjugées.

« Au surplus, toutes ces maisons sont vendues avec 
toutes leurs servitudes, aisances et droits, actifs et passifs, 
visibles et invisibles, connus et inconnus, tels qu’elles les 
possèdent de quelque manière que ce soit ou qu’elles

peuvent y être soumises; libre toutefois aux acheteurs de 
faire valoir à leur profit les droits actifs et de se pourvoir 
comme de conseil contre les droits passifs, et encore, 
dans l’un et l’autre cas, à la pleine et entière décharge des 
vendeurs. »

Le cahier des charges disait en outre dans son art. 14 : 
« Aucune des conditions qui précèdent ne .sera réputée 
comminatoire, mais toutes en chacun de leurs points seront 
exécutées strictement. »

Le premier des trois lots exposés en vente fut adjugé 
moyennant 17,120 fr. à la veuve Schillemans ; le second, 
moyennant 3,020 fr., à la veuve Myin; le troisième, pour 
4,840 fr., h Stapels.

Par une invention assez bizarre, Schillemans, proprié
taire unique de ces quatre maisons depuis le 14 prairial 
an XI (3 juin 1803) et qui avait occupé lui-même le pre
mier lot, avait imaginé de s’y créer un jardin sur les toits, 
en élevant un gîtage et un plancher au-dessus de la gout
tière intérieure formée par le versant des toitures de ces 
maisons. 1 1  avait établi là un dépôt d’arbustes et de fleurs, 
une sorte de cour et de séchoir au profit du premier lot. 
Une petite maisonnette décorait ce jardin de nouvelle es
pèce.

Vingt ans se passèrent sans réclamation aucune des ac
quéreurs des deux autres lots au sujet de celte construc
tion. Mais le 13 juin 1857,les héritiers Myin, propriétaires 
du second lot, notifièrent à la veuve Schillemans, mariée 
en secondes noces avec G.-J. Van Sandcn, et à ce dernier 
leur intention de faire certains travaux à leur propriété et 
d’exhausser dans ce but le mur qui la séparait de la pro
priété des signifiés. Us offrirent en conséquence d’en ac
quérir, sur une étendue non commune, la mitoyenneté 
moyennant indemnité.

Le 13 juin, les époux Van Sanden protestèrent contre 
les travaux projetés, en se fondant sur ce qu’ils étaient en 
opposition avec leurs droits, et notamment avec un droit 
de servitude d’un jardin et plate-forme existant à leur pro
fit sur la propriété des héritiers Myin.

Le 18 juin, ils furent assignés devant le tribunal d’An
vers pour voir dire que c’était sans titre ni droit qu’ils s’op
posaient aux travaux projetés et voir nommer des experts 
chargés d’évaluer la partie du mur à rendre mitoyenne et 
les autres indemnités qui pouvaient leur revenir.

Le tribunal ordonna une expertise par les motifs et sur 
les points suivants :

J u g e m e n t .  — « Considérant que les demandeurs, se proposant 
de faire certaines constructions nouvelles à leur maison située en 
cette ville, place de la Comédie, scct. 5, n° 1, et d’exhausser des 
murs séparatifs de cet héritage d’avec la maison appartenant à la 
défenderesse, femme Van Sanden, ont, le 13 du mois de juin 
dernier, fait notifier aux défendeurs qu’ils sont prêts à leur bo
nifier, à dire d’experts, la valeur de la partie du mur de laquelle 
ils entendent reprendre la mitoyenneté, ainsi que l’indemnité qui 
leur pourrait revenir à l’occasion de la reprise, de celte mitoyen
neté, et à se conformer à tout moyen leur indique et jugé néces
saire pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits 
desdits défendeurs ;

« Considérant que les défendeurs s’opposent à ces travaux, 
parce qu’ils seraient en opposition avec un droit de servitude de 
plate-forme qui consisterait en un plancher qui serait solidement
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établi, depuis environ cinquante ans, sur le toit de la maison des 
demandeurs et servirait de dépôt de fleurs avec gloriette, de sé
choir et de cour pour la maison des défendeurs ;

» Considérant que les défendeurs allèguent que ni eux ni leur 
auteur n’ont jamais eu connaissance de la servitude réclamée et 
que cette servitude a existé clandestinement sur leur maison ; 
qu’en effet le plancher servant de cour n’existait pas d’une ma
nière visible du côté de la maison des demandeurs, caché qu’il se
rait par la toiture à laquelle ces derniers n’auraient eu aucun 
accès de leur propriété ;

a Considérant que les défendeurs soutiennent que les deman
deurs n’ont pu ignorer l’existence de ce plancher, quand, en 
1837, ils ont acquis leur maison et qu’ils demandent pareille
ment que les lieux soient visités par experts ;

« Que, dans l’état de la cause, il est donc de l’intérêt de toutes 
les parties que les lieux soient examinés par des hommes de 
l’art;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement 
et sans rien préjuger, ordonne aux parties de convenir, dans les 
trois jours de la signification du présent jugement, de la nomina
tion de trois experts ; sinon, dit pour droit que les lieux litigieux 
seront examinés par..., lesquels experts auront à faire rapport 
écrit sur les points suivants :

« 1° Si le plancher scrvantdeplatc formcexistedepuisenviron 
cinquante ans sur la maison des demandeurs Myin ; si, en tout 
cas, il existait avant 1857 ;

« 2° Si les demandeurs ou leur auteur ont pu ignorer, en no
vembre 1837, l'existence de ce plancher; s’il était caché par la 
toiture et existait d’une manière invisible du côté de la maison des 
demandeurs. MM. les experts ne prendront pas en considéralion 
une ouverture que les demandeurs ont, à ce qu’il paraît, prati
quée depuis peu de temps, comme ils ne prendront non plus en 
considération les arbustes élevés, peut-être placés à dessein, ni 
toute rampe qui serait construite depuis quelques années seule
ment;

« 3° Quelle peut être la valeur de la partie du murque les de
mandeurs entendent rendre mitoyenne, ainsi que toute autre in
demnité qui pourrait revenir aux défendeurs à l’occasion de la 
reprise de cette mitoyenneté;

« 4° Quelspeuventêtrc lesmoyensnéccssairespour que le nou
vel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits des défendeurs;

« Réserve les dépens, etc... »(Du 14 août 1857.)
Le 26 novembre L857, les experts firent leur rapport. 

Sur le premier des quatre points soumis à leur examen, ils 
furent d’avis que la plate-forme ne remontait pas à cin
quante ans en arrière, qu’elle existait dans l’état actuel de
puis 1836, c’est-à-dire un an avant la vente sur licitation, 
et qu’auparavant une autre construction du même genre, 
mais moins étendue, en occupait l’emplacement. Ils en ex-' 
pliquèrent l’usage, ainsi que le préjudice que les epoux Van 
Sanden éprouveraient des travaux projetés par les héritiers 
Myin. « L’élévation du mur que les demandeurs se pro
posent de faire, disent-ils, enlèvera nécessairement la moi
tié de la plate-forme des défendeurs. Le soleil et l’air seront 
également enlevés à ceux-ci par le nouvel ouvrage. »

Sur le deuxième chef du dispositif du jugement du 
14 août, ils s’exprimèrent ainsi :

« D’après nous, les demandeurs ont fort bien pu ignorer, en 
novembre 1837, l’existence de cette plate-forme, puisque la char
pente qui porte le plancher est complètement isolée du toit de la 
maison Myin et ne s’appuie qu’à l’extérieur sur le mur du pignon 
qui dépasse un peu la toiture. Aucune trace intérieure n’étant à 
voir, chez Myin, de la construction dont nous nous occupons, on 
pouvait en ignorer l’existence, puisque la plate-forme est entière
ment cachée, du côté de la maison Myin, par la toiture de cette 
maison où il n’y a aucune lucarne ni ouverture donnant vers le 
côté où se trouve la plate-forme. Si, dans la rue, on peut distin
guer une petite toiture en planches dépassant légèrement les 
murs de pignon des autres façades, nous n’y voyons pas une 
preuve que les demandeurs, en novembre 1837, au moment de 
faire l’acquisition de la maison, aient dû se douter le moins du 
monde qu’il existât une plate-forme au-dessus de la toiture des 
maisons soumises à leur appréciation. Le bruit qui se fait sur la 
plate-forme peut bien être entendu dans la maison des deman
deurs: Mais lorsqu’on n’a aucun doute de la direction d’où part ce 
bruit, on peut très-bien supposer qu’il vient de la maison te
nante, et les visiteurs, au moment de prendre inspection de la 
propriété, ont dù y faire d’autant moins d’attention que ce n’est 
qu’à un petit grenier où d’habitude on ne s’arrête pas longtemps 
qu’ils pouvaient entendre le tapage qui aurait pu se faire dans ce 
moment sur la plate-forme. »

Le tribunal prononça en ces termes :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant au procès que les 

maisons habitées aujourd’hui par les parties en cause, formaient, 
avant le 22 septembre 1857, un seul bloc appartenant aux héri
tiers d’Adrien Schillcmaiis, et que la plate-forme que les défen
deurs entendent maintenir, a été établie par ledit Schillemans 
avant la vente qui a été faite à la veuve d’Alexandre Myin d’une 
de ces maisons ;

« Attendu que, lorsqu’une chose est vendue ou aliénée, de 
n’importe quelle manière, elle l’est, à moins de convention con
traire, dans l’état où elle se trouve, cum sua conditions (L. 25, 
§ 2 , D., de Servit, pracd. rustic.; art. 1018, 1614 et 1638, code 
civil) ;

« Qu’ainsi, alors qu’il n’y aurait eu, dans l’acte de vente du 
22 septembre 1837, aucune clause qui aurait obligé l’acquéreur 
à respecter les servitudes passives dont sa maison était grevée, 
celui-ci y était tenu en vertu des principes généraux ;

« Que, d’ailleurs, l’art. 692, du code civil, déclare formelle
ment que, dans les espèces semblables à celle du procès, la des
tination du père de famille vaut titre ;

n Attendu que c’est à tort que les demandeurs soutiennent que 
la servitude dont il s’agit n’est pas apparente; qu’en effet l’arti
cle 689 du code civil porte que les servitudes apparentes sont 
celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, et que les ser
vitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe exté
rieur de leur existence ;

« Que, si la plate-forme est elle-même invisible du côté de la 
maison des demandeurs et de la rue qui y conduit, rien n’a été 
plus facile en 1857, comme rien ne l’est aujourd’hui, que de voir 
du côté de la rue la toiture d’une maisonnette en bois, placée au- 
dessus de l’habitation des demandeurs;

« Qu’il ne pouvait être douteux que cette maisonnette dût avoir 
son point d’appui sur un ouvrage de la nature de celui qui existe, 
à moins de l’avoir sur le toit même de l’habitation;

« Qu’ainsi la servitude litigieuse s’est annoncée comme la loi 
l’exige pour être apparente;

« Attendu qu’il est indifférent que la veuve Myin n’eût pas 
pu voir de sa maison même la plate-forme établie par Schille
mans, dès qu’il ne saurait être douteux qu’elle a pu voir, comme 
tous ceux qui ont passé dans la rue qu’elle a habitée, le signe de 
cette servitude ;

n Qu’il suit de ce qui précède que les vendeurs à l’acte du 
22 septembre 1837 ne devaient pas, pour conserver à la maison 
habitée aujourd’hui par les époux Van Sanden la servitude en 
question, en stipuler le maintien;

« Qu’ils ont pu s’en rapporter, à cet égard, aux principes gé
néraux en matière de vente cl à la clause que porte à ce sujet 

. l’acte susmentionné ;
« Qu’ils ont dû supposer que la plate-forme était parfaitement 

connue de la veuve Myin ;
o Que celle-ci aurait d’ailleurs, en achetant la maison qu’elle 

a acquise, sans s’assurer quelles pouvaient être les servitudes 
auxquelles elle était soumise, sans s’assurer notamment de la ma
nière dont la maisonnette dont il a été parlé ci-dessus, était as
sise, commis une imprudence tellement grave, surtout en pré
sence de la clause rigoureuse de l’acte de vente relative aux ser
vitudes existantes, qu’on ne saurait admettre un pareil oubli des 
précautions les plus vulgaires, et que ce qui confirme dans la 
pensée que la veuve Myin n’a pas ignoré, lors de la vente, l’exis
tence de la servitude, c’est que, depuis 1857, aucune réclamation 
n’a été faite par elle ni son ayant droit de ce chef, alors cepen
dant que, depuis cette époque, la toiture sur laquelle la plate
forme repose, a subi différentes réparations;

n Attendu que, si l’art. 1602, du code civil, porte que le ven
deur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige et que 
tout pacte obscur cl ambigu s’interprète contre le vendeur, cette 
règle n’est, ainsi que le fait remarquer T k o p l o x g ,  n° 257, qu’un 
remède extrême dont on ne doit user qu’à défaut des moyens or
dinaires d’investigation, et qu’avant d’y recourir on doit s’atta
cher à la volonté des parties et aux vraisemblances;

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
fondés dans leur action, etc... » (Du 10 avril 1858.)

Les héritiers Myin interjetèrent appel , en concluant 
qu'il plût à la cour mettre à néant le jugement a quo, leur 
adjuger leurs conclusions introductives d’ihstance; en con
séquence, dire pour droit que c’est sans titre ni droit que 
les intimés se sont opposés à l’exécution des travaux proje
tés par les appelants; ordonner que cette opposition sera 
non avenue; entériner le rapport des experts en ce qui 
tpuchclesindemnitésqui pourraient revenir aux intimés du 
chef de rachatde la mitoyenneté d’une portion de mur, of
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frant, en outre, de faire tous les ouvrages nécessaires sur 
pied dudit procès-verbal d’expertise, pour ne pas nuire aux 
droits des intimés autres que leur prétendu droit de plate
forme, droit qu’à tort le premier juge a considéré, par 
suite, comme pouvant être une servitude susceptible d’être 
acquise par les modes établis en cette matière; dire qu’en 
vertu de l’art. 553 du code civil, la partie appelante, en ac
quérant sans restriction ni réserve la maison qu’elle pos
sède, est devenue propriétaire dudessusetdudcssous et l’est 
restée à moins qu’une partie de sa propriété n’ait été ac
quise par prescription depuis cette acquisition, ccqui ne peut 
être et n’est pas prétendu ; dire subsidiairement que, pût- 
il s’agir d’une servitude, elle ne constituerait, d’après les 
circonstances de la cause, qu’une servitude non apparente 
et même non continue, laquelle n’a pu être établie ni par 
destination du père de famille ni par la clause purement 
de style, insérée dans le procès-verbal d’adjudication et 
vantée par les intimés; condamner les intimés aux dé
pens, etc.

Les intimés conclurent à la confirmation du jugement.
Arrêt. — « Attendu que la demande introductive de l'instance 

a pour objet de faire déclarer les intimés mal fondés dans leur op
position à l’exécution des travaux que les appelants projettent sur 
leur héritage, comme ils le déclarent dans leur exploit signifié aux 
intimés le 13 juin 1859, par l’huissier Lornbacrts ;

« Attendu que celte opposition est fondée sur ce que les inti
més ont un droit de servitude d’un jardin et plate-forme, existant 
sur la propriété des appelants;

u En fait :
« Attendu que les deux maisons dont l’une est aujourd’hui 

possédée par les appelants et l’autre par les intimés, apparte
naient exclusivement aux héritiers d’Adrien Schillemans à l’épo
que de la vente du 22 novembre 1837 et que la plate-forme que 
les intimés prétendent maintenir dans l’état où elle se trouve, a 
été établie parce dernier antérieurement à cette vente;

« Attendu qu’il est vrai, comme le soutiennent les intimés, 
que ces maisons ont été vendues dans l’état où elles se trouvaient 
lors de celle vente ;

u Attendu que cette clause a pour objet de rendre l’acquéreur 
propriétaire de la chose vendue, de ses accessoires et dépendan
ces existants au moment de la vente, par l’effet de l’adjudication 
qui lui en est faite, ainsi que le veulent aussi les art. 1614 et 1015 
du code civil ;

« Attendu que la servitude réclamée par les intimés n’est pas 
un accessoire ou une dépendance de la maison vendue aux appe
lants ; d’où il suit que cette clause ne justifie pas le soutènement 
des intimés ;

o Attendu quelaclause del’art.2du cahier des charges, portant 
que les maisons sont vendues avec toutes leurs servitudes actives 
et passives, leurs commodités et droits, visibles et non visibles, 
connus cl inconnus, n’impose pas non plus aux appelants l’obliga
tion de souffrir la servitude que les intimés prétendent avoir le 
droit d’exercer, par le motif que cette clause générale et vague 
n’annonce pas l’intention formelle de la part des vendeurs, parmi 
lesquels se trouvent l’épouse Van Sanden, intimée au procès, 
d’imposer sur l’héritage acquis par l’auteur des appelants une 
charge qui n’existait pas au moment de la vente et qu’Adrien 
Schillemans ni ses héritiers ne pouvaient établir sur la maison des 
appelants au profit de celle des intimés aussi longtemps que ces 
deux maisons étaient réunies en leur mains : res sua nemini servit, 
jure servitutis ;

« Attendu que la prétention des intimés ne trouve pas non plus 
sa justification dans l’art. 692 du code civil, parce que la servi
tude qu’ils réclament, n’étant pas à la fois continue et apparente, 
ne peut être établie par la destination du père de famille ;

« Attendu que les intimés ne sont pas plus fondes à invoquer 
l’art. 694 du même code ;

« Qu’en effet, il résulte du rapport des experts que, si de la rue 
on peut distinguer une petite toiture en planches, dépassant lé
gèrement les murs des pignons des façades, ils n’y voient pas une 
preuve que l’auteur des appelants,en novembre 1837, au moment 
de faire l’acquisition de leur maison, ait dù se douter le moins du 
monde qu’il existât une plate-forme au-dessus des maisons sou
mises à leur appréciation ;

« Attendu qu’il en appert que l’on voit de la rue, non pas une 
maisonnette, comme le dit le premier juge, mais une petite toi
ture, et seulement en partie par-dessus les murs de pignon des 
façades des maisons joignant celle des appelants, qui n’annonce 
pas, par sa partie visible de la rue, qu’elle doit avoir son appui sur 
un ouvrage de la nature de celui qui existe au-dessus du toit de 
la maison des appelants ;

« Que, partant, les conditions requisesparcel article ne scrcn- 
conlrent pas dans la cause pour admettre l’existence de la servi
tude que les intimés prétendent exercer sur la maison des ap
pelants ;

« Attendu que le fait que les appelants doivent avoir acquis, 
depuis la vente du 22 novembre 1837, la connaissance de l’exi
stence de cette plate-forme, en faisant réparer le toit de leur mai
son, sans avoir fait aucune réclamation de ce chef, n’est pas dé
cisif au procès, parle motif que celte connaissance tardive cl ce 
silence ne peuvent avoir pour effet de faire revivre ou d’établir la 
servitude que les intimés soutiennent leur être due;

» Attendu que les intimés n’ont rencontré, ni en première in
stance ni en appel, les conclusions des appelants relativement à 
l’entérinement du rapport des experts ; qu’il y a donc lieu de ren
voyer les parties devant un autre tribunal pour être statué sur 
cette partie des conclusions des appelants ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel à 
néant ; émendant, dit que c’est sans titre ni droit que les intimés 
se sont opposés à l’exécution des travaux projetés par les appe
lants conformément au plan dont la signifipalion leur a été faite 
par l’exploit de l’huissier Lombaerts du 43 juin 1857 ; en consé
quence déclare celle opposition non avenue ; renvoie la cause elles 
parties devant le tribunal de première instance de Malincs,pour 
être statué sur les conclusions des appelants tendantes à l’entéri
nement du rapport des experts ; condamne les intimes aux dépens 
d’appel et à ceux de première instance faits jusqu’à ce jour, en ce 
non compris un quart des frais auxquels a donné lieu l’expertise 
sur lequel il sera statué par le juge de renvoi, etc...» (Du 28 mars 
4860. — Plaid. MMCS D o l e z  père, E d m o n d  D o i e z , B a r b a n s o n  
père, E r n e s t  B a r b a n s o n . )

Observations. — La clause relative au maintien des ser
vitudes actives et passives, visibles ou invisibles, a été l’ob
jet d’interprétations opposées. Les auteurs en examinent la 
valeur au point de vue surtout de la garantie des servitudes 
occultes non déclarées. La plupart la considèrent, à 
cause de sa généralité, comme étant de pur style. Telle est 
notamment l’opinion de Marcadé, sur l’art. 4638 du code 
civil, eide Troplong, Vente, n"’ 529 et suiv., qui citent l’un 
et l’autre diverses formules analogues à celle que l’arrêt ici 
rapporté apprécie. Cette clause ne déchargerait donc pas le 
vendeur de l’obligation de garantir l’acbcteur. Dans notre 
espèce, elleestplusexplicite toutefois quedans les exemples 
de Troplong et de Marcadé. On remarque en effet qu’il y 
est itérativement stipulé que les acquéreurs achètent à 
leurs risques et périls, à la pleine et entière décharge des 
vendeurs. Ou cette stipulation redoublée ne signifie rien, 
ce qui n’est guère admissible, ou il faut reconnaître qu’elle 
exprime la volonté du vendeur, librement acceptée par 
l’acheteur , de ne pas répondre, sauf le cas toujours ex
cepté de fraude, des charges même non déclarées.

Quoi qu’il en soit, en admettant que des clauses de ce 
genre n’affranchissent pas le vendeur de la garantie, ce 
qu’ondevrait en conclure, n’esl-cc pasqu’clles suffisent pour 
maintenir toutes les servitudes? Pourrait-il être question 
de garantie s’il était permis à l’acheteur d’invoquer la gé
néralité de la clause pour repousser une servitude récla
mée sur son fonds? Cependant l’arrêt cité l’autorise à argu
menter dans ce but de cette généralité de termes.

Un assez grand nombre d’arrêts reconnaît à ce genre de 
clauses les effets que les parties, et le vendeur notamment, 
peuvent être présumées sans invraisemblance avoir voulu 
y attacher, savoir l’exemption de toute garantie pour le 
vendeur et l’obligation pour l’acheteur de supporter tou
tes les servitudes. Voir Colmar, 3 décembre 1817 ; cassa
tion de France, G mars 4847; Agen, 30 novembre 1830 ; 
Rouen, 41 avril 1842 (sous cass., 20 juin 4843) ; Paris, 
7 août 4853 (sous cass., 24 mai 1854, Dalloz, 54, 1, 245); 
Bruxelles, 23 janvier 1847, 8 janvier 1825, 12 mars 1838; 
Liège, 49 mars 1839. Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 
14 juillet 1859, semble se prononcer implicitement dans 
le même sens (Belg. Jud., XVII, 1265).

Deux autres arrêts de la même cour des 3 juillet 1826 et 
26 février 4859 (Belg. Jdd.,XVII, 1249) restreignent l’effet 
de la clause aux servitudes existantes à charge ou au profit 
d’héritages qui appartiennent, au moment de la vente, à 
d’autres propriétaires que le vendeur. C’est de cette inter
prétation que se rapproche l’arrêt que nous publions. Re
marquons toutefois qu’il applique mal à propos l’adage
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res sua n e m i n i  servit. Sans doute, pendant la réunion de 
deux héritages dans la même main, l’un ne peut devoir de 
servitude à l’autre, si l’on entend le mot servitude dans le 
sens rigoureux. Mais ne peut-on pas l’employer et le code 
civil lui-même, dans l’art. 694, ne l’emploie-t-il pas dans 
le sens de simple aisance, pour désigner un état de choses, 
une relation d’où résulte une servitude en cas de division 
des héritages, pourvu que celte relation se manifeste par 
quelque signe extérieur? Un arrêt delà cour de Gand, du 
11 mars 1839, l’a ainsi pensé avec raison.

En tout cas, que les clauses dont il s’agit soient banales et 
sans signification juridique ou simplement moins complètes 
que leurformulenescmblel’indiquer, ces divergences d’opi
nion devraient déterminer les notaires à y renoncer dans 
leurs actes, sinon à les rédiger avec une précision plus 
grande, en individualisant, en dénommant autant que pos
sible les servitudes de toute espèce. Il leur en coûtera un 
peu plus de soins et de vigilance, mais c’est évidemment le 
moyen unique d’éviter aux clients qui se confient à leurs 
lumières et à leur expérience soit des mécomptes graves, 
soit les ennuis de procès onéreux. On en trouve une 
preuve nouvelle dans un jugement du tribunal de Bruxel
les, du 2 1  juillet 1858, que nous publions ci-après.

^ —

TES TA MEN T O L O G R A P Ü E.  —  LÉGATAIRE U N IV E R S E L .  —  S A IS I N E .

ENVOI EN POSSESSION.

Muni d’un testament olographe dont la forme n’est pas contestée, 
le légataire universel a la saisine de droit, dont l’envoi en pos
session n’est, dans certains cas, que la réalisation. Jusqu’à ceque 
ce titre devenu exécutoire ait été annulé par une action directe 
et légale, l’envoyé en possession possède à juste titre la succes
sion, qu’il en ait la possession réelle ou qu’il possède par des 
tiers débiteurs ou détenteurs.

Ainsi un héritier du sang est sans droit pour réclamer d’une ban
que l’inscription en son nom de titres ayant appartenu au défunt 
représenté par l’envoyé en possession. Il alléguerait en vain que 
la société instituée légataire universelle, n’a aucune existence lé
gale en Belgique et n’a pu être régulièrement envoyée en posses
sion. Il ne peut que prendre les mesures conservatoires de ses 
droits, jusqu’à ce que, par une action directe intentée contre l’en
voyé en possession, il ait fa it régler sa qualité d’héritier cl 
annuler les effets du testament et l’envoi en possession.

(VANDERHEYDEN C. LA SOCIÉTÉ TOT NUT VAN ’t  ALGEMEEN.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l'action a  pour but d’obtenir que 
la Banque de Belgique soit condamnée à transférer, au nom du 
demandeur, l’inscription de cinq actions nominatives de la Ban
que de Belgique ayant appartenu à un certain Vanderheyden, dé
cédé à Bruxelles le 10 août 1854, et dont il se prétend héri
tier ;

u Attendu que la Banque de Belgique, sans entrer dans aucune 
contestation sur l’hérédité d’Adrien Vanderheyden, reconnaît 
qu’elle a été dûment notifiée d’un envoi en possession au profit de 
la société : Tôt nul van ’t Algemeen, et qu’elle a mis cette dernière 
en cause pour défendre scs droits;

« Attendu que les parties principales demandent la jonction 
des deux causes, et que la partie intervenante déclare ne pas s’y 
opposer ;

« Attendu que, lorsqu’il n’y a pas d’héritiers à réserve, il n’y 
a lieu à l’ouverture de la succession ab intestat que pour autant 
que le défunt n’ait pas disposé de l’universalité de son bien par 
un testament en due forme;

» Attendu que, lorsqu’il existe un testament dont la forme 
n’est pas eontestée, le légataire universel a la saisine de droit, 
dont l’envoi en possession, dans certains cas, n’est que la réalisa
tion de fait ;

« Attendu que, dans l’espèce, la société défenderesse en inter
vention est nantie d’un testament en due forme, en vertu duquel 
elle a été envoyée en possession de l’universalité de la succession 
dont il s’agit, suivant ordonnance de M. le président de ce siège ; 
que dès lors il ne manque plus rien à la saisine ;

« Attendu que provision est due au litre, et que jusqu’à ce 
que ce titre, devenu exécutoire, ait été annulé par une action di
recte et légale, l’envoyé en possession est censé posséder à juste 
titre tout ce qui dépend de la succession, soit qu’il en ait la pos
session réelle, soit qu’il possède par des tiers débiteurs ou des tiers 
détenteurs ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le demandeur 
(qui d’ailleurs se borne à alléguer sa qualité d’héritier naturel) est

sans droits pour réclamer de la Banque de Belgique l'inscription 
en son nom des titres ayant appartenu à feu Adrien Vanderhey
den, actuellement représenté par l’envoyé en possession ;

“ Que tout ce qu’il peut faire, c’est de prendre les mesures 
conservatoires de ses droits, pendant que, par une action directe 
intentée contre l’envoyé en possession, il aurait fait régler sa qua
lité d’héritier et annuler les effets du testament précité et l’envoi 
en possession ;

a Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur jusqu’ores 
non recevable... » (Du 12 août 1850. — T ribunal civil de 
Bruxelles.)

Appel.
Arrêt. — « Ouï M. l’avocat général Hynderick et conformé

ment à son avis, la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 
met l’appel à néant... » (Du 16 juin 1858. — Cour d e  Bruxel
les. — 3° ch. — Plaid. MMel Guillery, Desmeth.)

O b s e r v a t i o n . —  L’instance vidée par cet arrêt a été sui
vie d’une instance nouvelle sur laquelle a été rendu un ar
rêt que nous avons publié au t. XVII, p. 953.

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Deuxièm e chambre.

VENTE n’iMMEUBLE.—  DÉPENDANCES.— PROPRIÉTÉ DU DESSUS ET 
DU DESSOUS. -- CLAUSE DE L’ACTE DE VENTE.

L ’acquéreur d’une maison dont dépend une écurie a droit de ré
clamer le grenier qui se trouve au-dessus cl la cave qui se trouve 
au-dessous de cette écurie, bien que le grenier et la cave ne soient 
accessibles que du côté de la maison voisine dont le vendeur a 
conservé la propriété.

Il a ce droit nonobstant la clause par laquelle l’acte de vente sti
pule que la maison se vend telle qu’elle se poursuit, s'étend et se 
comporte, sans rien excepter ni réserver, et que l’acquéreur de
vra la prendre dans l’état où elle se trouve.

Une clause exceptant spécialement de la vente le grenier et la cave 
pourrait seule avoir pour effet d’en enlever la propriété à l'ac
quéreur de la maison.

(DOUBLET C. VEUVE LACROIX.)

J u g e m e n t . — « Attendu que, par acte en date du 1er mars 1858, 
passé devant le notaire Van Bevere, de résidence à Bruxelles, la 
défenderesse a vendu au demandeur une maison à deux étages avec 
porte cochère, cour, écurie, remise et autres dépendances, située 
rue de Schacrbcck, n° 136 ;

« Que ce qui divise les parties, c’est le point de savoir si dans 
ladite vente ont été compris un grenier qui se trouve au-dessus 
et une cave qui se trouve au-dessous de l’écurie et de la remise 
de ladite maison ;

« Attendu qu’il est de principe que la propriété du sol emporte 
la propriété du dessus et du dessous;

» Qu’il découle de ce principe, inscrit dans l’art. 552 du code 
civil mis en regard de l’art. 1615 du même code, que l’acquéreur 
d’une maison acquiert en même temps que la superficie tout ce 
qui est dessus et dessous;

a Attendu que cette règle ne reçoit exception que. lorsque 
l’acte de vente contient des réserves ou exceptions expresses;

« Que, bien loin qu’aucune réserve ait été insérée dans l’acte 
de vente au profit de la venderesse, il résulte des termes de la 
convention que celle-ci a vendu la maison avec ses dépendances, 
sans en rien excepter ni réserver;

o Attendu que la circonstance que lesdits grenier et cave, ob
jet de la contestation, obtiennent leur accès par la maison voi
sine, appartenant également à la venderesse et occupée à titre de 
bail par Rombaut, ne peut modifier la portée des termes formels 
employés dans l’acte;

. Qu’en rapprochantde ces termes ceux employés dans le même 
acte » tel que le bien sé poursuit, s’étend et se comporte », il ne 
peut rester aucun doute que la venderesse a entendu ne rien ex
cepter de ce que l’acheteur devait considérer comme un acces
soire du bien qu’il achetait;

« Attendu que c’est vainement que la défenderesse argumente 
de la condition inscrite dans l’acte que l’acquéreur devra pren
dre la maison vendue dans l’état où elle se trouve;

» Que cette clause ne doit pas être séparée des expressions qui 
la précèdent et avec lesquelles elle ne forme qu’un tout,et qu’ainsi 
entendue, elle ne peut avoir d’autre portée que celle qui résulte 
des expressions : tel que ce bien se poursuit, s’étend et se com
porte sans rien réserver ni excepter;

• Attendu du reste que, si quelque doute pouvait planer sur
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le sens à donner aux clauses du contrat, ce serait à la défende
resse à s’imputer de n’avoir pas donne à sa pensée une clarté suf
fisante;

« Attendu en effet que celle-ci ne pouvait ignorer ni l’existence 
de la cave ni celle du grenier ayant accès dans l’habitation occu
pée par le sieur Rombaut, et qu’il était de son devoir, si elle en
tendait excepter ccs lieux de la vente, de le stipuler avec clarté, 
d'autant que l’acheteur, d’après la disposition des lieux,' devait 
naturellement croire qu'en achetant la maison et scs dépendances, 
il achetait le dessus et le dessous ;

a Que partant, si la stipulation relative à la cave et au gre
nier était ambiguë ou obscure, elle devrait être, aux termes de 
l’art. 1G02 du code civil, interprétée contre la venderesse ;

« Par ccs motifs, le Tribunal dit pour droit que la cave et le 
grenier prémentionnés font partie de la maison vendue par acte 
du I er mars 1858 ; condamne en conséquence la défenderesse à en 
faire la remise et délivrance au demandeur dans les huit jours de 
la signification du présent jugement, à peine de 10 francs par cha
que jour de retard ; autorise le demandeur, passé ledit délai, à se 
mettre en possession desdits locaux, employant même à cet effet 
la force publique, etc... » (Du 21 juillet 1858.)

Observation. — Rapprocher de Bruxelles, 28 mars 1860, 
supra, p. H 4I.

m i l£.i l̂ i l̂ i 9— ^ ^

TRIBUNAL C IV IL DE LA SEINE.
CONCURRENCE DÉLOYALE. —  ANNONCES. -- COMPTE-RENDU

INCOMPLET DE DÉBATS JUDICIAIRES.

Le fait d’avoir distribué, à la suite d’un procès de concurrence 
déloyale, un compte-rendu qui ne renfermait qu’une seule des 
plaidoires, peut donner ouverture à une action en dommages- 
intérêts.

(d ’o r i g n y  c . f a t t e t . )

Une action en dommages-intérêts a été formée par Sorlin 
(d’Origny), dentiste, contre Fattet, dentiste, à raison de 
divers faits de concurrence déloyale. Sorlin reprochait sur
tout à son concurrent d’avoir fait insérer à plusieurs re
prises, dans différents journaux, des annonces dans les
quelles il articulait que l’inefficacité des dents à 5 fr., dites 
d’Origny, avait été reconnue par des décisions judiciaires. 
Le tribunal de la Seine avait déclaré ces allégations men
songères et avait vu dans ces annonces un acte de concur
rence déloyale, et condamné Fattet aux dépens à titre de 
dommages-intérêts.

Depuis ce temps, Fattet a renouvelé les mêmes attaques. 
Des annonces, conçues dans le même esprit,- en repro

duisant la même articulation, ont été insérées dans les jour
naux. De plus, Fattet a fait distribuer un compte-rendu 
incomplet de son procès avec Sorlin; ce compte-rendu se 
composait exclusivement de la plaidoirie de l’avocat de Fat
tet devant le tribunal. Sorlin a soutenu que cette, publica
tion n’était pas évidemment couverte par l’immunité qu’ac
cordent les lois de la presse aux mémoires et plaidoiries 
publiés ou prononcés au cours d’un débat judiciaire, et 
pouvait être relevée comme un acte déloyal, préjudiciable 
à l’adversaire dent la défense a été omise, et qu’elles peu
vent dès lors donner lieu à des dommages-intérêts.

Ainsi l’a décidé le tribunal :
J u g e m e n t .  — a Attendu que, par jugement de ce tribunal, du 

11 décembre 1858, Fattet a été condamné aux dépens à titre de 
dommages-intérêts, pour avoir fait publier dans différents jour
naux, dans un but de concurrence déloyale, des annonces indi
quant faussement que, par diverses décisions judiciaires, il avait 
été constaté que les dents à 5 fr. ne pouvaient servir à la masti
cation ;

« Attendu qu’il est établi que, postérieurement audit juge
ment, Fattet a continué d’insérer les memes annonces dans plu
sieurs feuilles périodiques et sur des planchettes servant à la lec
ture des journaux dans les cafés; qu’il a par ces insertions, faites 
au mépris du jugement susénoncé, causé un préjudice à Sorlin ; 
qu’il a aggravé ce préjudice en distribuant un compte-rendu in
complet des débats de la précédente affaire;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Fattet à payer à Sor
lin, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1,000 fr.; autorise 
Sorlin à faire insérer les motifs et le dispositif du premier juge
ment dans trois journaux, à son choix, aux frais de Fattet. » (Du 
21 juin 1859.)

------ — —

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  chambre. — P rés id . de H . De P age, pr. prés.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.  —  CARACTÈRES. —  SOCIÉTÉ NULLE. 
LIQUIDATION. —  SENTENCE ARBITRALE. —  EXÉCUTION PROVI
SOIRE.

Quels sont les divers caractères d’une société en nom collectif?
A défaut par les parties de s’entendre sur le mode de liquidation 

d’une société nulle à défaut de publication, les tribunaux ont un 
pouvoir discrétionnaire pour fixer le mode de liquidation le plus 
conforme aux intérêts des parties.

Les arbitres peuvent déclarer leurs sentences exécutoires nonobstant 
appel.

( f l e u l a r d  c . j o t e r a t  e t  c o t m a n . )

A r r ê t . — Attendu que, quelle que soit la qualification donnée 
par les parties à leur association, il appartient aux tribunaux d’en 
rechercher et déterminer le véritable caractère;

« Attendu que l’association formée par l’acte rappelé et annexé 
au jugement dont appel avait pour objet toutes les opérations 
auxquelles pourrait donner lieu le commerce de certains pro
duits ;

a Qu’un domicile lui était spécialement assigné ;
« Qu’elle devait, dans un délai soumis à une condition qui pa

raît s’être immédiatement accomplie, s’annoncer au public sous 
une raison sociale, et qu’elle s’est, en effet, manifestée sous cette 
dénomination particulière;

« Que cette association constituait dès lors une société en 
nom collectif;

o Attendu que cette société est nulle pour n’avoir pas été pu
bliée, aux termes de l’art. 42 du code de commerce;

« Attendu que cette nullité entraîne la nécessité de liquider la 
communauté de fait qui existe entre les parties ;

« Attendu que la convention ne contient aucune clause qui 
puisse servir de règle à la liquidation;

u Qu’à défaut par les parties de s’accorder sur ce point, il ap
partenait aux arbitres d’en fixer le mode, et que celui qu’ils ont 
adopté, conforme d’ailleurs aux usages commerciaux est, eu égard 
à la position respective des parties, le plus propre à sauvegarder 
leurs intérêts ;

b Attendu, en ce qui concerne notamment la faculté laissée à 
l’appelant de reprendre la masse sociale, qu’il n’a pas à se plain
dre d’une disposition qui est toute en sa faveur et dont il est libre 
de ne point user ;

b Quant aux dommages-intérêts réclamés par l’appelant : 
a Attendu qu’il ne s’agit pas, au procès, d’une cause de disso

lution prévue par le contrat; que la nullité résultant du défaut de 
publication est d’ordre public; que les intimés, en s’en prévalant 
ne font qu’user d’un droit; qu’ils ne sauraient par conséquent, en 
admettant même les allégations de l'appelant, encourir, de ce chef, 
des dommages-intérêts ;

b En ce qui touche l’exécution provisoire : 
b Attendu que l’art. 1024 du code de procédure civile rend 

communes aux décisions arbitrales les règles sur l’exécution 
provisoire ;

a Que les arbitres ont pu, par suite, rendre leur sentence 
exécutoire nonobstant appel, puisque les tribunaux auraient pu, 
dans l’espèce, ordonner l’exécution provisoire;

b Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits non concluants 
posés par l’appelant, met l’appel au néant; condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens... » (Du IC janvier 1860. — Plaid. 
M M C» N e i s s e n  c .  V a n  G o i d t s o v e n . )

O b s e r v a t i o n s . —  Y. T r o p i . o n g ,  De la Société, n°* 376, 
495, 499, 500 ;  Bordeaux, 6  février 1849 ( D a l l o z ,  51, 2, 
229) et D a l l o z ,  Répert., V° Société, n° 1601 et suiv. et no
tamment 1610, où il résume les caractères qui distinguent 
la société en nom collectif de la simple participation.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e chambre. — Présidence de 91. B o s q u e t .

VENTE SUR ÉCHANTILLON. —  IDENTITÉ. —  PREU VE.—  LIVRAISON 

REFUSÉE.

En cas d'expertise de la marchandise vendue sur échantillon remis 
à découvert par le vendeur à l'acheteur, le vendeur qui est deman
deur doit prouver que l’échantillon représenté dont il conteste
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l'identité, n’est pas l'échantillon remis par lui lors de la vente. 
( m o n i n  c .  d e s w e r t . )

J ugement. — % Attendu que le demandeur a conlcsté l’identité 
de l'échantillon représenté par le défendeur;

« Que, n’aÿant point pris à l’égard de celui-ci, lors de sa remise 
entre les mains du défendeur, les précautions capables d’en faire 
reconnaître l’identité, il doit s’en prendre à son imprévoyance, et 
partant, c’est à lui à prouver que la chose déposée a été altérée, 
ou qu’une autre lui a été substituée, ce qu’il n’a pas offert d’éta
blir ;

o Attendu que le défendeur ayant, de l’aveu du demandeur, 
acheté sur échantillon, et rien ne justifiant jusqu’ores que celui 
produit par le défendeur ne soit pas le même que celui que le de
mandeur lui a fourni, on ne saurait contraindre le défendeur à 
prendre pour base de la question de conformité des énonciations 
de qualités non-formellement mentionnées dans la convention 
primitive ou dans la correspondance entre parties, puisque ce se
rait sortir des conventions dont le principal point d’appui con
sistait dans la comparaison de la marchandise avec ledit échan
tillon ;

a Attendu que, dès lors, il n’échoit pas d'admettre l’expertise 
telle que dans son objet elle est formulée par le demandeur ;

« Et attendu que c’était à celui-là à justifier de la parfaite exé
cution du contrat de vente dont il s’agit aux débats, par la voie 
adoptée réciproquement;

« Par ces motifs, le Tribunal, vidant l’instance sans s’arrêter 
aux fins du demandeur tendantes à l’expertise, le déclare non 
fondé en son action... » (Du H  août 1839. — T r i b u n a l  d e  c o m 

m e r c e  d ’A n v e r s . )

Appel par Monin.
A r r ê t . — « Attendu qu’il s’agit d’une vente en option et sur 

échantillon ;
0 Attendu que l’appelant ayant, comme demandeur, à prouver 

la vente et les conditions de la vente, est tenu de prouver la con
formité de la marchandise avec l’échantillon, ainsi que l’identité 
de l’échantillon devant servir de comparaison;

« Qu’il doit s’imputer de ne pas avoir pris les précautions re
quises pour constater cette identité en remettant l’échantillon à 
l’acheteur; qu’en agissant ainsi il s’en est rapporté à la bonne foi 
de l’acheteur, quant à l’identité de l’échantillon représenté par 
celui-ci ;

« Que, la mauvaise foi ne se présumant point, l’intimé doit 
être cru à cet égard jusqu’à la preuve contraire, qui incombe à 
l’appelant ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
à néant... » (Du 8 décembre 1859. — Plaid. MM" De S m e t i i  
aîné, L e c l e r c q . )

CH EM IN DE F E R .  ----- R É C EP TIO N  DES M ARCHANDIS ES.  PA IE M ENT

DU TR A N S P O R T .  —  AV A R IE S .  ----- R E T A R D .  ----- DO M MAGES-IN

T É R Ê T S .

La réception de bestiaux transportés et le paiement du prix de voi
ture, sans réserve ni protestation, éteignent toute action en dom
mages-intérêts contre le voiturier, non-seulement du chef d’ava
ries pendant le voyage, mais aussi du chef de retard dans l’ex
pédition.

( l ’é t a t  b e l g e  c . k n e p p e .n s . )

A r r ê t . — « Attendu qu’il appert de la tencnr.de l’exploit in
troductif de l’instance que la demande des intimés terni à faire 
condamner l’Etat belge à leur payer une somme de 2,200 fr., à 
litre de dommages-intérêts résultant du retard dans l’expédition 
des bestiaux dont il s’était chargé de faire le transport à Bruxelles, 
et des dégâts qui ont été occasionnés à ces bestiaux, demande 
fondée sur ce que ces bestiaux avaient considérablement souffert 
par suite des retards qui avaient signalé leur voyage, et sur ce 
que leur arrivée tardive avait occasionné à leur propriétaire un 
notable préjudice;

» Attendu que l’appelant a opposé à cette demande une fin de 
non-recevoir basée sur l’art. 105 du code de commerce, portant 
que la réception des objets et le paiement du prix éteignent 
toute action contre le voiturier;

« Attendu qu’il est établi au procès que les intimés ont payé 
à l’avance le prix du transport de leurs bestiaux et qu’à l’arrivée 
de ceux-ci à destination, ils en ont opéré le déchargement et les 
ont emmenés, sans faire constater l’état dans lequel ils se trou
vaient et sans faire aucune réserve ni protestation à cet égard; 
qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à leur demande 
est bien fondée ;

1 Attendu qu’en vain pour la repousser, les intimés préten

dent que leur demande en dommages-intérêts est fondée, non sur 
les avaries qu’auraient essuyées leurs bestiaux durant le trajet 
du 14 octobre 1857, mais bien sur ce que le transport de ces 
bestiaux aurait été effectué ledit jour au lieu de l’être la veille, 
ainsi que, d’après eux, cela aurait été convenu entre eux et l’ad
ministration à la date du t l  du même mois; car, outre que cette 
prétention se concilierait difficilement avec la teneur tant de l’ex
ploit introductif de l’instance que de la plainte par eux adressée 
à M. le ministre des travaux publics le 22 octobre 1857, il n’en 
resterait pas moins vrai, même dans cette hypothèse, que le paie
ment du prix et la réception des objets transportés les rendraient 
non recevables à réclamer de l’Etat la réparation du dommage qui 
leur aurait été occasionné par le retard que ce dernier aurait ap
porté à l’exécution du contrat;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. H y n d e r i c k ,  avocat général, 
et conformément à son avis, met le jugement dont il est appel à 
néant ; émendant, déclare bien fondée la fin de non-recevoir 
proposée par l’appelant, déclare en conséquence les intimés non 
recevables dans leurs fins et conclusions... » (Du 20 juillet 1859. 
—  C o u r  d e  B r u x e l l e s . — 3° Ch. — Plaid. MM" G. A l l a r d , 
D e l c o i g n e  et V a n  H u m b b e c k . . )

O b s e r v a t i o n s . —  L o c r é , Esprit du code de commerce, 
sur l’art. 103. — P a r d e s s u s , n° 547; Liège, 12 février 
1820; Bordeaux, 5 juillet 1839; cass. fr., 2 août 1842; 
Bordeaux, 20 avril 1849 (Pasicrisie, 1850, 2, 407).

La cour de Bruxelles admet que la déchéance résultant 
de l’art. 1 0 5  du code de commerce est encourue lors même 
que le prix du transport a été payé d’avance. Contra, Paris, 
2 7  août 1 8 4 7  ( P a s i c . ,  4 7 ,  2 ,  5 1 1 ) .

JU G E M E N T .  — T É M O IN .  —  R E P R O C H E .  —  D É F I N I T I F .  —  A P P E L .

D É LA I .

Le jugement gui rejette un reproche proposé contre un témoin est 
définitif sur incident et l’appel doit en être interjeté dans les 
trois mois de la signification.

(DEOM c .  LE CURATEUR A LA FAILLITE CnARLIER.)

A r r ê t . — «En ce qui concerne le jugement du 30 juin 1859: 
« Attendu que ce jugement rejette le reproche proposé contre 

un témoin ;
a Attendu que de pareils jugements ne sont pas préparatoires, 

puisqu’ils ne se bornent pas à ordonner une simple mesure d’in
struction, tendant à mettre le procès en état; qu’ils ne sont pas 
interlocutoires, puisqu’ils ne préjugent pas le fond ; mais qu’ayant 
pour effet de vider une contestation distincte, née dans le cours 
du procès, ils sont définitifs sur l’incident qu’ils terminent; que 
dès lors l’appel doit en être relevé dans les trois mois de leur 
signification;

« Attendu que, la signification dans l’espèce étant du 9 juillet 
1859, l’appel interjeté le 21 décembre suivant est tardif;

« En ce qui concerne lejugement du 5 décembre 1859, adop
tant les motifs du premier juge;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général C o r b i s i b r  en
tendu et de son avis, déclare non recevable l’appel du jugement 
du 50 juin 1859 ; met au néant celui du jugement du 5 décembre 
suivant; condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 
28 mars 1860. — C o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s . —  l ro Ch.—M. D e 
P a g e ,  pr. prés. — Plaid. MM01 D e  L e e n e r  c . D e r e i n e . )

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. B ore], juge.

V E N TE d ’u n  FO NDS DE COMMERCE. ----  INTER D IC TIO N  DE CR ÉER UN

ÉT ABLISSEMENT DU MÊME GENRE.

Le vendeur d’un fonds de commerce gui s’est interdit de créer un 
etablissement du genre de celui gu’il vend, peut, sans manquer 
aux conditions de cette vente, reprendre l’exploitation d’un éta
blissement gui existait déjà lors de la cession.

( c u r o t  c . d e s t r é s ) .

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il est reconnu entre parties que le 
3 octobre 1855, le défendeur a cédé au demandeur le fonds de 
commerce du Café restaurant qu’il exploitait à Bruxelles, rue de 
l’Écuyer, n° 23, et qu’à l’occasion de ce transport il s’est interdit, 
sous peine de tous dommages-intérêts, de créer à Bruxelles un 
établissement du geore de celui vendu ;

« Attendu que cette stipulation est claire et précise; qu’elle 
n’ouvre pas matière à interprétation et qu’on ne pourrait y ajou-
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1er d’aulres causes d’interdiction ou de défense sans ajouter à la 
convention elle-même ;

« Attendu que le défendeur, en reprenant, après un laps do 
plus de quatre années, l’exploitation du café des Mille Colonnes 
d’un genre d’ailleurs différent de celui de l’établissement cédé en 
1835, n’a pas fait une création nouvelle et concurrente de cet éta
blissement, mais a succédé à un commerce préexistant à l’époque 
même du transport et n’a pas porté plus de préjudice au deman
deur qu’un autre limonadier aurait pu le faire;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur des fins de 
son action et le condamne aux dépens... » (Du 2 août 18(10. — 
Plaid. M M e* V a n  G o i d t s n o v e n  c . M e r s m a n . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
T  — -

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cliuiubrc correctionnelle . — Prés ld . de M. Tlclcm ans.

P R O P R IÉ T É  A R T IS T IQ U E .  —  S C U L P T U R E .  —  C IS E L U R E .  —  ARCHI

TE C T U R E .  —  R E P R O D U C T IO N .  —  P R O P R IÉ T É  IN D U S T R IE L L E .  -----

O R NEM EN TA TIO N.  -—  A P P A R E IL  D ’ÉC LAIRAGE.  ----- DESSIN ET

MODÈLE DE F A B R IQ U E .  ----- D É P Ô T .

La loi du 19  juillet 1 7 9 3  ne concerne pas la reproduction d’œuvres 
artistiques comme celles de la sculpture, de la ciselure et de l’ar
chitecture.

Dans tous les cas, cette loi ne pourrait être étendue aux productions 
de l’esprit ou du génie appliquées à l’industrie tels que des des
sins ou modèles de fabrique et spécialement des dessins ou mo
dèles relatifs à l’ornementation d’un appareil pour l’éclairage 
au gaz.

La propriété de ces dessins et modèles industriels est protégée 
par la loi du 18 mars 1806 et subordonnée au dépôt exigé 
par celle loi.

( J . - B .  SERMON C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Sermon, fondeur à Bruxelles, était renvoyé devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles, par ordonnance de la 
cham bre du conseil en date du 7 octobre 1859, pour avoir 
à Bruxelles, en 1859, contrefait en zinc ou en étain le des
sin d ’un appareil pour l’éclairage à gaz dont la propriété 
appartient au sieur Vandenbosch.

Devant le prem ier juge, Sermon prétendit que la loi du 
18 mars 1806 était seule applicable à l’espèce; que cette loi 
exigeait un dépôt préalable qui n ’avait pas eu lieu ; que la 
loi du 19 ju illet 1793 ne s’appliquait qu’aux sculptures 
proprem ent dites et non aux sculptures industrielles dont 
la propriété n ’était garantie par aucune loi autre que jiar 
celle du 18 m ars 1806.

Le prévenu invoquait à l’appui de ce soutènem ent un 
arrê t de la cour de Paris du 3 août 1854 (Pasicrisie, 1854, 
t. 2, p. 710) et un arrê t de la cour de cassation de France 
du 28 ju illet 1850 (Pasicrisie, 1856, t. I ,  p. 812).

Le jugem ent du tribunal rejetait la fin de non-recevoir 
et ordonnait de plaider à toutes fins.

Arrêt. — « Attendu que chacun est naturellement propriétaire 
des choses qu’il produit par son travail, mais que cette propriété 
n’exclut pas, pour les autres, le droit d’imiter et de reproduire 
les mêmes choses, du moment qu’elles ont été mises à leur portée 
par un mode de publication quelconque ;

« Que ce droit de production dérive de la nature tout aussi 
bien que le droit de propriété et n’admet comme lui d’autres res
trictions que celles dont la loi civile a décrété l’établissement pour 
encourager les productions nouvelles;

« Que dès lors ce qu’on appelle le droit de copie ou la propriété 
d’auteur n’est qu’une création de la loi et ne peut avoir d’effet 
hors des cas, du temps et des conditions que la loi détermine, d’où 
il résulte que toute la loi relative à cette matière est de stricte in
terprétation ;

» Attendu que, d’après l’instruction faite devant la cour, la 
production dont il s’agit est un appareil pour l’éclairage au gaz, 
dessiné par le sieur Beyacrt, arcliitecte, exécuté en plâtre par le 
sieur Colley, plafonneur ornemaniste, coulé en cuivre et ciselé 
dans les ateliers des sieurs Vandenbosch, fondeurs à Bruxelles;

« Que ceux-ci ont mis ces appareils dans le commerce, sans en 
avoir déposé le dessin ou le modèle, conformément à la loi du

18 mars 1806, et que le prévenu Sermon en a surmoulé une pra- 
tie en zinc ou en ctain, sans leur permission ;

« Que, dans ces circonstances, il s’agit de savoir si la loi des 
19-24 juillet 1793, invoquée par le ministère public, est appli
cable à la production ci-dessus mentionnée;

« Attendu que ladite loi ne concerne pas toute espece de pro
ductions artistiques, et notamment celles de la sculpture, de la 
ciselure et de l’architecture ;

« Que cela résulte :
« 1° Du titre sous lequel cette loi a été présentée à la conven

tion nationale, et qui était ainsi conçu : Décret sur la propriété des 
ouvrages publiés par la voie de la presse ou de la gravure, etc.
(Moniteur du 21 juillet 1793);

o 2“ Du titre qu’cllo porte au Bulletin des lois et de l’art. I er, 
lesquels ne mentionnent que les auteurs d’écrits en tout genre, 
les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui fe
ront imprimer ou graver leurs ouvrages;

« 3° Des art. 3, 4, 5 et 6 où les mots exemplaires, éditions im
primées otc gravées et édition originale, montrent clairement que 
la loi est étrangère aux ouvrages de l’arehilccturc, de la sculp
ture, de la ciselure et autres qui se reproduisent par voies de 
bâtisse, de moulage, d’estampage, de fabrication, etc;

« Attendu que, pour étendre ladite loi aux ouvrages de ce 
genre, on argumente à tort des mots et autres qui se trouvent 
dans l’art. 3, puisque ces mots, combinés avec le reste de l’article, 
se rapportent nécessairement à des auteurs qui font imprimer ou 
graver leurs ouvrages ;

o Attendu que l’on s’appuie encore sans fondement sur l’art. 7, 
où l’on trouve les mots : toute autre production de l’esprit ou du 
génie appartenant aux beaux arts ;

« Qu’en effet cet article ne concerne que les ouvrages pos
thumes et ne peut, par conséquent, avoir plus de portée que les 
articles 1 et 2, relatifs aux ouvrages publiés du vivant des au
teurs ;

« Qu’au surplus le législateur de 1810 a lui-même interprété 
les mots : toute autre production, dans le sens de production im
primée ou gravée (art. 425 du code pénal) ;

« Attendu que, s’il pouvait rester du doute à cet égard, il serait 
levé par celle considération décisive que la loi de 1793 ne crée 
au proht des auteurs qu’un droit facultatif et temporaire;

» Que la nature de ce droit exige nécessairement de ceux qui 
veulent eu jouir, un dépôt ou une déclaration préalable et que 
rien de pareil n’est prescrit aux architectes, aux sculpteurs et 
aux ciseleurs, en sorte que, s’ils pouvaient invoquer le bénéfice 
de cette loi, la société serait tenue de respecter à leur égard des 
droits dont elle ne connaîtrait ni l’existence, ni le commencement, 
ni la fin ;

« Attendu que l’interprétation qui précède est confirmée 
d'abord par les art. 14 et suivants de la loi du 18 mars 1806, sur la 
propriété des dessins employés dans l’industrie et reproduits par 
voie de fabrication, puisque ces articles eussent été inutiles si la 
loi de 1795 avait prohibé la reproduction des dessins autrement 
que par la voie de la presse ou de la gravure ;

« Attendu qu’elle est confirmée encore par l’art. 425 du code 
pénal, lequel, en définissant la contrefaçon, dit textuellement 
qu’elle consiste en toute édition imprimée ou gravée au mépris 
des lois et règlements sur la propriété des auteurs ;

« Qu’à la vérité l’art. 427 du même code parle de « planches, 
moules et matrices, » mais qu’on ne peut tirer argument de ces 
mots pour changer le sens précis de l’art. 425, d’autant plus que 
les moules et matrices ne sont nullement étrangers à l’art des im
primeurs et particulièrement à la fonte des caractères, vignettes, 
culs-de-lampe et autres ornements d’imprimerie;

u Attendu enfin que cette interprétation a été suivie jusqu’en 
1814;

o Que c’est seulement à celte époque de transition que le gou
vernement français, par une ordonnance, non publiée, du 10 sep
tembre, et la cour de cassation, par un arrêt du 14 novembre 
1814, ont commencé à étendre la loi de 1793 aux oeuvres de 
sculpture reproduites par le moulage ( G a s t a m b i d e , Traité des 
contrefaçons, p. 559, note l re), mais que cette extension n’a pas 
été admise dans le gouvernement des Pays-Bas;

u Qu’au contraire, peu après la réunion de la Belgique à la 
Hollande, une loi du 25 janvier 1817 y a réglé de nouveau les 
droits d’auteur en des termes tels qu’il est impossible de l’étendre 
à des productions artistiques autres que celles dont la publication 
a lieu par la voie de la presse ou de la gravure;

» Attendu enfin que cette loi nouvelle a été faite, comme l’at
teste son préambule, pour établir la propriété des auteurs sur un 
pied uniforme dans les provinces septentrionales et méridionales 
du royaume; d’où il résulte qu’elle a virtuellement aboli les lois 
françaises et hollandaises qui avaient jusque-là régi cette matière 
sur un pied différent;
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« Attendu que vainement .on objecte à cette conclusion qu’elle 
laisserait sans droit et sans garantie les architectes, les sculpteurs 
et autres dont les ouvrages se reproduisent par la vpic de bâtisse, 
de moulage ou de fabrication ;

« Qu’en effet ceux qui exercent leur art sans aucun mélange 
de commerce, trouvent leur protection dans les règles et les garan
ties de la propriété ordinaire et ceux qui travaillent pour le com
merce ou l’industrie sont protégés par la loi du 18 mars 1806;

« Que, pour s’en convaincre, il suffit de remarquer que cette loi 
autorise le gouvernement à établir un conseil de prud’hommes 
dans toutes les villes où il le juge convenable et charge lesdits con
seils des mesures conservatrices de la propriété des dessins (arti
cles 14 à 19, 34 et 33);

« Qu’ainsi, la loi précitée reconnaît positivement la propriété 
des dessins et par conséquent des modèles dans tous les genres 
d’industrie et les garantit partout où les industriels veulent récla
mer l’établissement d’un conseil de prud’hommes;

» Qu’au surplus, et à supposer qu’il restât quelque lacune à 
cet égard dans la législation, ce serait au législateur et non au 
juge qu’il appartiendrait de la combler; mais qu’en aucun cas on 
ne saurait admettre, sans blesser la justice et la raison, que le 
droit facultatif et temporaire des auteurs pùt être exercé sans 
dépôt ni déclaration préalable;

« Subsidiairement : Attendu que si la loi de 1793 était demeu
rée en vigueur et qu’elle fût applicable à d’autres ouvrages que 
ceux dont il est question dans l’art. 1er, encore faudrait-il distin
guer entre les productions de l’esprit ou du génie qui appartien
nent aux beaux-arts et celles qu'i appartiennent à l’industrie;

« Qu’en effet, suivant l’ancienne déclaration du 15 mars 1777, 
la sculpture et la peinture n’étaient considérées comme beaux- 
arts ou arts libéraux, que lorsqu’ils étaient exercés d’une manière 
entièrement liberale, c’est-à-dire sans aucun mélange de com
merce ;

« Que, dans le cas contraire, elles étaient rangées parmi les 
arts et métiers et soumises comme tels aux règlements de commu
nauté ;

« Or, cette distinction, loin d’avoir disparu dans la loi préci
tée de 1793, s’y trouve clairement maintenue par les mots : autres 
productions de l’esprit ou du génie appartenant aux beaux-arts, et 
a été conffrmée, depuis, par la loi du 18 mars 1806 qui pourvoit 
spécialcmenlàla propriélédcs dessins et modèles d’industrie, ainsi 
que le faisaient autrefois les règlements des maîtrises et jurandes ;

« Attendu que la production dont il s’agit au procès est évi
demment un dessin ou modèle de fabrique ;

« Que les plaignants eux-mêmes l’ont reconnu en avouant 
qu’elle a été faite pour servir uniquement à leur industrie et 
qu’ils n’en ont même pas conservé l’original ;

« Attendu que, faute d’avoir été déposé conformément à la loi 
du 18 mars 1806, le dessin ou le modèle en question est tombé 
dans le domaine public, et partant, que le prévenu n’a pu com
mettre de contrefaçon;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du prévenu, met 
le jugement dont il est appel au néant; et faisant droit au fond, 
renvoie le prévenu acquitté des lins de la poursuite, sans frais...» 
(Du 23 juin 1860. — PI. M° Houtekiet.)

O b s e r v a t i o n s . —  V. dans le sens de la décision ci-dessus, 
les deux arrêts que nous avons indiqués plus haut. — V. 
également l’ouvrage de M. W a e l b r o l c k , avocat à Gand, 
Traité théorique et pratique de la législation sur les mo
dèles et dessins de fabrique, n° 18, p. 35.

La jurisprudence en Belgique s’était toujours, ju squ ’au 
jourd ’hui, prononcée dans un sens opposé à la décision que 
nous rapportons ci-dessus.—V. spécialement a rrê t de cas
sation de Belgique, 10 février 1843 (Pasicrisie, 1845, t. 1, 
p. 155, aif. De Pauw).— Voir également : Cass, de France, 
2 août 1854; Bruxelles, 23 novembre 1840; id ., 9 avril 
1845; id ., 30 avril 1846, et les divers arrêts rapportés en 
note de ces décisions.

i ~j~ H fjji Q 11~ i

A D U L T È R E .  —  C O M P LICITÉ .  —  P R E U V E .

L’aveu du prévenu poursuivi pour complicité d ’adultère consigné
dans son interrogatoire devant le juge d’instruction et signé de
lui constitue la preuve écrite exigée par l’art. 338 du code
pénal.

(n . . .  e t  c o n s o r t s . )

Arrêt. — «Attendu qu’il est constant que, dans un interroga
toire subi par le second prévenu devant le juge d’instruction et 
signé de lui, il a reconnu sans hésitation le fait de complicité du 
délit d’adultère, et que cet aveu a été renouvelé par lui, devant 
le tribunal correctionnel et devant la cour ;

« Attendu qu’il est également prouvé que le prévenu connais
sait l’état de femme mariée de la prévenue, et que tout ce qu’il 
allègue pour faire le contraire est combattu tant par ses réponses 
que par les témoins entendus en cause;

« Attendu que l’aveu du délit fait ainsi spontanément et dont 
rien ne vient mettre, la sincérité en question, constitue la preuve 
exigée par l’art. 388 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour déclare le prévenu complice d’adul
tère, etc... » (Du 12 août 1859.—Cour de Bruxelles. —4e Ch.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correct. — Présld* de IM» Tan Aelbroeck.

AM ENDE. —  EM PRIS ONNEM ENT C O R R EC TIO N N EL .  ----- D U R É E .

Ne peut être au dessous de huit jours l’emprisonnement correction
nel, qui, aux termes de l’art 41. (art. 51 ) de la loi du 21 mars 
4859 sur la contrainte par corps, doit subsidiairement et à défaut 
de paiement, remplacer l'amende à  laquelle les cours et les tribu
naux condamnent à raison de crime ou de délit.

(van hese et nisen c. le ministère public.)

Arrêt. — Quant aux emprisonnements et aux* amendes 
auxquels les prévenus ont été condamnés par le jugement 
a quo :

« La Cour, adoptant les motifs du premier juge, met les appels 
respectifs tant du prévenu François Van Hese que du ministère 
public à néant ;

« Mais quant à la disposition du jugement par laquelle le pre
mier juge ordonne qu’à défaut de paiement des amendes, celles-ci 
soient remplacées par un emprisonnement de six jours:

« Attendu que l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 sur la con
trainte par corps a ordonné l’exécution, à partir du jour où cette 
loi serait obligatoire , de plusieurs dispositions du code pé
nal adoptées par les Chambres législatives, et notamment de l’ar
ticle suivant :

« Art. 51. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux 
» ordonneront qu’à défaut de paiement, elle soit remplacée par 
« un emprisonnement correctionnel, qui ne pourra excéder le 
« terme d’un an, pour les condamnés à raison de crime ou de dé- 
« lit, et par un emprisonnement de simple police, qui ne pourra 
« excéder le terme de sept jours, pour les condamnés à l’amende 
« du chef de contravention ; »

« Attendu que cet art. 41 ne petit avoir, dans la loi du 21 mars 
1859, un autre sens et une autre portée qu’il n’a dans le nouveau 
code pénal, non encore promulgué, dont il est extrait ;

« Attendu que, dans ce code, on entend, dans l’art. 51, par 
emprisonnement correctionnel et emprisonnement de simple 
police les deux espèces d’emprisonnement que ce code venait de 
définir et de traiter dans deux sections distinctes (la 3e et la 4e), 
et dont lamoindre durée,quantàl’emprisonnement correctionnel, 
est fixée, par son art. 34, à huit jours, et la plus longue durée, 
quant à l’cmprisonncmcntdc simple police, par son a r t.39 ,à sept 
jours ; d’où résulte que l’emprisonnement correctionnel subsi
diaire, pour le cas de non-paiement de l’amende, ne peut être 
d’une durée moins longue que de huit jours ;

« Attendu qu’il ressort de la contexture mêmede l’art. 51 qu’un 
emprisonnement moindre que huit jours ne saurait être l’empri
sonnement correctionnel que la loi comminc en cas de non-paie
ment de l’amende pour celui qui est condamné à raison de crime 
ou de délit, mais bien un emprisonnement de simple police, dont 
cet article fixe le maximum à sept jours, et qui partant ne peut 
satisfaire au vœu de cet article ;

« Attendu, au surplus, qu’il convient de proportionner l’em
prisonnement subsidiaire à la hauteur de l’amende, et que les 
deux premiers prévenus, Auguste Van Hese et François Van Hese, 
sont condamnés chacun, à une amende de 30 fr., et le troisième, 
François Nisen, à une amende de 16 fr. ;

« Par ces motifs, faisant droit sur l’appel du ministère public, 
met à néant la disposition du jugement a quo par laquelle il est 
ordonné qu’à défaut de paiement des amendes par les condamnés, 
celles-ci seront remplacées par un emprisonnement de six jours ; 
émendant quant à ce, ordonne qu’à défaut de paiement des 
amendes auxquelles les deux premiers prévenus sont condamnés, 
elles soient remplacées par un emprisonnement correctionnel de 
quinze jours, et qu’à défaut de paiement de l'amende, à laquelle 
est condamné le troisième prévenu, elle soit remplacée par un 

.emprisonnement correctionnel de huit jours ; condamne les trois 
prévenus, par corps et solidairement, aux frais des deux instances ; 
détermine la durée de la contrainte, quant aux frais des deux 
instances, à dix jours... » (Du 2 août 1859.)

BRUX., 1MP. DE A. MAHIEU ET COMP., V1BILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 .
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JU R ID ICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crlm . — Présidence de IM. de Sauvage.

M IL IC IENS.  —  CONGÉ ILLIMITE OU TEM PO RA IR E.  —  JU R ID IC T IO N  

M IL ITAIRE.  ----- RÈGLEM EN T DE JU G ES .

Les miliciens, les substituants et les remplaçants cessent d’èlre sou
mis à la juridiction militaire, pendant qu’ils jouissent d’un
congé illimité ou temporaire.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. CORDONNIER.)

Philippe-Joseph Cordonnier, soldat remplaçant au 9e ré
giment de ligne, était inculpé de vols commis à Oslende, 
de complicité avec une fille X ..., et du vol d’une montre 
en or, commis seul, à Bruxelles, pendant le carnaval de 
4860.

Il avait été renvoyé, du chef de ce dernier fait, devant 
la juridiction militaire, par ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de Bruxelles, parle motif « qu’il était 
soldat au 9° de ligne. »

Il comparut, par suite de cette décision, devant le con
seil de guerre du Brabant, le 44 juillet dernier; lf», M. de 
Robaulx de Soumoy, auditeur militaire, conclut à une dé
claration d’incompétence. « Cordonnier, dit-il, a été incor- 
« poré le 4 octobre 4857, au 9e de ligne, en qualité de 
« remplaçant; mais le 46 septembre 4859, il a été envoyé 
c en congé permanent, et le fait qui lui est imputé à délit 
a aurait été posé, à Bruxelles, pendant les premiers mois 
« de 4860; or, aux termes des art. 473 de la loi du 8  jan- 
« vier 4847, 46 de la loi du 27 avril 4820 et de l’arrêté 
« royal du 2 0  juillet 4824, les miliciens et les remplaçants,
« qui leur sont assimilés, par les art. 470 et 473 de la loi 
<i du 8  janvier 4817, cessent d’être soumis à la juridiction 
« militaire, lorsqu’ils jouissent de congés permanents ou il- 
« limités; c’est à torique Cordonnier a été renvoyé devant 
« celte juridiction, qui est incompétente pour connaître de 
a faits posés par lui pendant qu’il était en non-activité de 
« service; il y a donc lieu pour le conseil de guerre à se 
il déclarer incompétent et à laisser au ministère public à 
« se pourvoir comme au cas il appartient. »

Ces conclusions furent adoptées par le conseil de guerre 
et une requête en règlement de juges fut formulée par 
M. l’auditeur militaire.

La cour de cassation a rendu, sur cette requête, dans 
son audience du 6  de ce mois, l’arrêt suivant :

A r r ê t , —  a Attendu que le nommé Cordonnier, soldat rempla
çant, est inculpe de vol d’une montre, commis pendant qu’il était 
en congé permanent ;

o Attendu que, par ordonnance du 2 juillet 4860, la chambre 
du conseil du tribunal de première instance de l’arrondissement 
de Bruxelles s’est reconnue incompétente pour statuer sur cette 
prévention et a renvoyé l’inculpé devant la juridiction militaire 
compétente par le motif qu’il est soldat au 9e régiment de 
ligne;

« Attendu que le conseil de guerre de la province de Brabant, 
saisi à son tour de l’affaire, s’est egalement déclare incompétent, 
par jugement du 14 du meme mois, motivé sur ce que, à l’époque

du vol, l’inculpé était en congé permanent, et par conséquent 
en non-activité de service;

« Attendu que ces deux décisions ont acquis l’autorité de la 
chose jugée et qu’il en résulte un conflit négatif, qui arrête le 
cours de la justice; qu’il y a donc lieu à être réglé de juges con
formément à l’art. 527 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu que, d’après les art. 170 et 172 de la loi du 8 jan
vier 1817, les remplaçants font partie de la milice nationale;

« Attendu qu’un arrêté royal du 20 juillet 1821 déclare for
mellement » que les miliciens en congé permanent ne sont pas, 
pendant le terme de leur congé, sous la juridiction militaire; » 
que cela résulte d’ailleurs clairement des dispositions législatives 
invoquées dans cet arrêté et notamment de l’art. 173 de la loi du 
8 janvier 1817, qui n’assimile la milice aux corps de l’armée de 
ligne que lorsqu’elle se trouve en activité de service, et des ar
ticles 169 et suivants de la même loi et 46 de la loi du 27 avril 
1820, qui reconnaissent implicitement que les miliciens envoyés' 
en congé illimité ne sont point considérés comme étant en activité 
de service et qu’ils cessent par conséquent d’être soumis à la ju 
ridiction militaire;

o Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à l'ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
l’arrondissement de Bruxelles en date du 2 juillet 1860, laquelle 
est considérée comme non avenue, quant à la disposition qui 
refuse de statuer sur la prévention de vol à charge de Cordonnier, 
renvoie la cause devant la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de l’arrondissement de Louvain, pour être statué 
sur ladite prévention conformément à la loi...»(Du 6 août 1860.)

DÉLIT COMMUÉ EN CONTRAVENTION. —  EMPRISONNEMENT 
SUBSIDIAIRE. —  DURÉE.

L’infraction qualifiée délit et passible de peines correctionnelles 
dégénère en contravention lorsqu’à raison de circonstances atté
nuantes la connaissance en est renvoyée par la chambre du conseil 
ou des mises en accusation au juge de simple police.

Lorsqu’un délit a été commué en une contravention de simple po
lice conformément à l’art. 4 de la loi du 1er mai 1849, le juge, 
en prononçant une peine de simple police, ne peut dépasser les 
7 jours d’emprisonnement subsidiaire que détermine l’art. 51 du 
nouveau code pénal en cas de non-paiement de l’amende.

( l e  PROCUREUR DU ROI DE TONGRES c. WAGEMANS.)

Wagcmans avait été envoyé, par ordonnance de la cham
bre du conseil du tribunal de Tongres, en vertu de l’ar
ticle 4 de la loi du 4er mai 4849, devant le tribunal de 
simple police du canton de Bilsen, comme prévenu d’avoir 
volontairement porté des coups et fait une blessure légère 
à un habitant de Munsterbilsen, attendu que ce fait avait 
été accompagné de circonstances atténuantes.

Le tribunal de simple police ayant déclaré le prévenu 
convaincu du fait qui lui était imputé, le condamna h 16 fr. 
d’amende, et à défaut de paiement, à un emprisonne
ment de 8  jours.

Le ministère public interjeta appel de cette décision, en 
se fondant sur ce qu’elle avait excédé le taux des peines 
de simple police.

Le tribunal de Tongres, par jugement du 5 août 1859, 
a réduit l’amende à 13 fr., au lieu de 46; mais il a rejeté 
l’appel quant au caractère de l’infraction, par ces motifs :

Ju g e m e n t . — a Attendu, en ce qui concerne l’amende, que 
dans l’espèce elle ne pouvait jamais être supérieure au taux des
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amendes de simple police, dont le maximum est de 15 fr., aux 
termes de l’art. 166 du code pénal ;

» Attendu que le premier juge a appliqué l’art. 311 du code 
pénal, lequel prévoit et punit un délit ; qu’à la vérité cl à raison 
des circonstances atténuantes, la chambre du conseil avait préala
blement décidé que ce délit ne devait cire puni que de peines de 
simple police ; mais que cette décision n’a pas fait dégénérer le 
délit en contravention de police; qu’en effet, pour déterminer si 
une infraction à la loi constitue un délit ou une contravention de 
police, il faut avoir égard à la peine édictée dans la disposition de 
la loi qu'on applique, et non point à celle résultant du jugement 
du tribunal ou de l’ordonnance de la chambre du conseil ;

« Attendu que l’art. 1 de la loi du 1er mai 1819 autorise seu
lement la chambre du conseil à réduire, mais non à commuer la 
peine ; que cette réduction de peine n’enlève pas à l’infraction 
son caractère primitif de délit, pas plus que ne le ferait la réduc
tion d'une peine de police correctionnelle au taux des peines de 
simple police, par application de l’art. 163 du code pénal, etc.

Le procureur du roi de Tongres se pourvut en cassation, 
pour violation de l’a rt. 4 de la loi du 4er mai 1849 et 
l’a rt. 51 du nouveau code pénal :

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation tiré de la fausse appli
cation de l’art. 311 du code pénal de 1810 et de la violation de 
l’article 51 du nouveau code pénal, article publié par la loi du 
21 mars 1859 :

» Attendu qu’en fixant les attributions des tribunaux répressifs, 
le législateur a conféré à ceux de justice de paix la connaissance 
des infractions aux lois qui ne constituent que des contraventions, 
passibles seulement des peines de simple police;

« Qu’il suit de là que, pour que le juge de paix soit compétent 
pour juger le fait qui lui est dénoncé, il faut nécessairement que 
ce fait ne présente que le caractère d’une simple contra
vention ; que par conséquent, si l’art 4 de loi du 1er mai 
1849 autorise les chambres du conseil et celles des mises en accu
sation à renvoyer>dcvanl le juge de paix compétent le prévenu 
d’un fait punissable de l’emprisonnement ou de l’amende, lorsque 
ces chambres, surleréquisitoiredu ministère public ou sur le rap
port fait de la cause, estiment qu’à raison de circonstances atté
nuantes le fait ne doit être puni que des peines de simple police, 
c’est évidemment parce que, relativement à l’inculpé, ce fait perd 
aux yeux du législateur son caractère primitif, et ne présente 
plus que celui d’une simple contravention ;

« Qu’il résulte au surplus des discussions qui ont eu lieu 
à la Chambre des Représentants, lors de la présentation de la loi 
du 1er mai 1849, que c’est dans ce sens qu’a été adopté l’art. 4 de 
cette loi ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que le prévenu Wagemans 
ayant, par application de l’art. 4 précité,été renvoyé par la cham
bre du conseil devant le juge de paix du canton de Bilscn, à rai
son des sévices qui lui sont imputés, et ceux-ci ne devant dès 
lors être considérés que comme ne constituant qu’une simple 
contravention, ce fait non-seulement n’est passible que d’une 
amende de simple police, ainsi que î'a décidé avec raison le juge
ment dénoncé, mais encore que la peine d’emprisonnement qui 
peut être prononcée subsidiairement contre le défendeur, en 
remplacement de l’amende, s’il reste en défaut de payer, ne peut, 
aux termes de l’art. 51 du nouveau code pénal, excéder sept jours 
de détention ;

« Qu’en conséquence le jugement dénoncé, en confirmant celui 
du tribunal de simple police de Bilsen, qui, pour ce cas, a con
damné le défendeur à huit jours de prison, par application de 
l’art. 311 du code pénal de 1810, a fait une fausse application de 
eet article à l’espèce, et expressément contrevenu à l’art. 51 du 
nouveau «ode ;

u Par ces motifs, la Cour casse, sous ce rapport seulement, le 
jugement rendu en degré d’appel le 5 août 1859, parle tribunal 
de Tongres ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres dudit tribunal, et que mention en sera faite en marge 
du jugement dénoncé; renvoie la cause devant le tribunal de l’ar
rondissement de Hasselt, pour y être fait droit sur l’appel inter
jeté, par le ministère public, du jugement du tribunal de simple 
police du canton de Bilscn, en tant seulement que cet appel a pour 
objet la condamnation du défendeur à huit jours d’emprisonne
ment s’il ne paie pas l’amende prononcée... » (Du 31 octobre 
1859. — C o u r  d e  c a s s a t io n . — Ch, crim.—Prés. M. d e  S a u v a g e . 
Plaid. M« A l l a r d . )

Observations. — V . eass. 3 janvier 1833; 47 décembre 
4835 ; 24 jariVier 4840 ; 2 novembre 4844 ; 47 février 4854 ; 
45 janvier 4855.

GARDE CIVIQUE. ----  ÉLECTIONS. ----  VALIDITÉ. ----  CONSEIL DE

DISCIPLINE. — CITATION.—  FORMES. —  MOYEN NOUVEAU.

Le garde civique poursuivi devant te conseil de discipline pour 
avoir manqué à une élection ne peut en termes de défense contester 
la légalité de la convocation ou des opérations électorales.

Est non recevable en cassation le moyen tiré de ce que la citation 
aurait été donnée parun agent dépourvu de qualité, si cemoyenn'a 
pas été soumis au juge du fond.

(STAS C.  l ’o f f i c i e r  RAPPORTEUR A IXELL ES.)

Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation pulsés :
« 1" Dans la violation de l’art. 107 de la loi du 8 mai 1848 

et de l’arrêté du 3 novembre 1858;
2° Dans la violation de l’art. 36 de la loi précitée, lesdits moyens 

consistant d’une part en ce que le chef de la garde civique 
d’Ixcltes et d’Etterbeck, avant la réorganisation complète de cette 
garde et en l’absence d’une délégation de la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant, n’avait aucune mis
sion légale ni pour convoquer les gardes de la compagnie d’Et- 
terbeek à de nouvelles élections , ni pour présider le bu
reau électoral, et consistant d’autre part en ce que le chef 
de la garde n’a pu également, avant la réorganisation, adjoin
dre certains gardes civiques de la commune d’Ixelles à ceux de 
la commune d’Etterbeck pour procéder à la formation du bureau 
électoral ; que partant la convocation aux élections et la con
stitution du bureau électoral ayant été illégalement faites par 
des individus sans qualité, il n’y avait aucune nécessité légale 
pour le demandeur de concourir et voter à l’élection et par suite 
le conseil de discipline n’a pu le condamner sans violer les arti
cles invoqués :

» Attendu que ces deux moyens réunis contiennent une véri
table réclamation contre la validité de l’élection qui a eu lieu le 
20 décembre 1859 à Elterbeck;

« Attendu qu’en présence de l’art. 52 de la loi du 8 mai 1848 
qui attribue exclusivement aux députations permanentes la con
naissance des réclamations contre la validité des élections en ma
tière de garde civique et qui les autorise à statuer sur ces récla
mations en dernier ressort et sans aucun recours possible, la loi 
ayant considéré leurs décisions en pareille matière comme des ac
tes de pure administration, le conseil de discipline de la garde 
civique d’Ixelles et Etterbeek n’avait point à s'occuper de ces 
moyens, si tant est qu’ils lui aient été soumis, et que ces moyens 
sont non recevables devant la cour de cassation;

« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation de l’ar
ticle 98 de la loi du 8 mai 1848, en ce que la citation notifiée au 
condamné pour comparaître devant le conseil de discipline l’a été 
parun individu n'ayant pas qualité pour instrumenter comme 
huissier, qui n’était ni tambour major, ni tambour maître mais 
avait le grade d’adjudant sous-officier dans la garde civique:

« Attendu que le fait qui sert de base à ce moyen n’est aucu
nement établi au procès ; que, la preuve en eût-elle été rapportée, 
ce moyen serait encore non recevable en cassation, pour n’avoir 
pas été soumis nu conseil de discipline devant lequel le deman
deur en cassation s’est borné à défendre au fond ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P e t e a u  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de Al. F a i d e r ,  premier 
avocat général, déclare le pourvoi en ce qui concerne les deux 
premiers moyens non recevable et non fondé en ce qui concerne 
le troisième moyen; en conséquence le rejette et condamne le de
mandeur à l’amende et aux dépens... » (Du 19 mars 1860. — 
Cour de c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e . —Ch. crim. — Prés, de S a u v a g e . )

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correct. — Présidence de M. Tlelem ans*

AMENDE. —  EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. —  CARACTÈRE DE 
PEINE. —  CONTRAINTE PAR CORPS. —  INFRACTIONS MULTIPLES.
NOUVEAU CODE PÉNAL. ----  LOI SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS.
ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. —  LOIS SPÉCIALES. 

DÉLIT DE CHASSE.

Le nouveau code pénal rendu exécutoire par l'art. 41 de la loi du 
24 mars 1859 relative à la contrainte par corps considère l’em
prisonnement subsidiaire comme une véritable peine et non 
comme une application de la contrainte par corps pour le re
couvrement des amendes.

Le juge doit donc prononcer cet emprisonnement pour toutes et cha
cune des amendes qu’il inflige.

L’art. 41 susdit qui abroge les dispositions relatives à l’exécution 
par corps des condamnations à l’amende en matière criminelle, 
correctionnelles et de simple police est applicable à toutes les ma-■—
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Itères répressives, sans distinction entre celles qui font l’objet du 
code pénal et celles qui sont régies par des lois spéciales.

U n’y a d’exception que pour les matières déterminées par l’art. 48 
de cette loi.

L’art. 16 de la loi du 26 février 1846 sur la chasse est compris 
dans l'abrogation et remplacé par la disposition générale de 
l’art. 51 du code pénal révisé.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . v a n  d e n  BOSCH.)

Van den Bosch était traduit devant le tribunal correc
tionnel de Bruxelles sous la double prévention de délit de 
chasse en temps prohibé et sans port d’armes. De ce chef 
le tribunal lui avait appliqué pour le prem ier fait une 
amende de 50 fr. et pour le deuxième une autre de 32 f r .,  
mais ne l’avait condamné à l’emprisonnement subsidiaire 
que pour la prem ière de ces amendes et cela en vertu 
de l’a rt. 46 de la loi du 26 février 4846 sur la chasse et non 
par application de l’art. 44 de la loi du 24 m ars 4859 
relative à la contrainte par corps.

Ce jugem ent a été réform é sur l’appel du m inistère 
public.

Arrêt. — « Attendu que le prévenu a été régulièrement cité 
et n’a pas comparu ;

o La Cour donne défaut contre lui;
« Attendu que le ministère public a fondé son appel :
« 4° Sur ce que le premier juge, ayant appliqué au prévenu 

deux amendes, l’une de 50 fr. pour délit de chasse en temps pro
hibé, et l’autre de 52 fr. pour avoir chassé sans permis de port 
d’armes, n’a prononcé l’emprisonnement subsidiaire que pour la 
première desdites amendes ;

« 2° Sur ce qu’il a prononcé cet emprisonnement subsidiaire 
conformément à l’art. 46 de la loi du 26 février 4846 au lieu 
d’appliquer l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 relative à la con
trainte par corps ;

« En ce qui louche le premier grief :
« Attendu que les dispositions du nouveau code pénal, rendues 

exécutoires par l’article 41 de celte dernière loi, considèrent 
l'emprisonnement subsidiaire comme une véritable peine et non 
comme une application de la contrainte par corps pour le paic- 
dc l’amende; d’où il suit, que le juge est tenu de prononcer cet 
emprisonnement pour toutes et chacune des amendes qu’il inflige ;

» Qu’il y a lieu par conséquent de compléter sous ce rapport 
le jugement a quo;

« En ce qui touche le second grief :
» Attendu que la loi du 21 mars 1859, après avoir ordonné au 

juge, par son art. 41, de prononcer un emprisonnement subsidiaire 
dans tous les cas où il condamne à l’amende, abroge expressé
ment, par son art. 48, § 2, les dispositions relatives à l’exécution 
par corps des condamnations à l’amende en matière criminelle, 
correctionnelle et de simple police ;

o Attendu que ces mots : « en matière criminelle, correction
nelle et de simple police, » doivent s’entendre de toutes matières 
répressives, sans distinction entre celles qui font l’objet du code 
pénal et celles qui sont régies par des lois spéciales, telles que les 
délits de chasse ;

» Qu’il ne peut y avoir de doute à cet égard si l’on considère, 
d’un côté, que l’art. 41 est placé au titre VI de ladite loi, sous la 
rubrique : » de la contrainte par corps en matière répressive, et 
des peinessubsidiaires pour le cas de non-paiement des amendes,» 
ce qui embrasse toutes les matières où il y a répression par voie 
d’amende; et de l’autre, que l’art. 48 détermine lui-même par 
son dernier paragraphe les autres matières auxquelles l’art. 41 ne 
ne sera point appliqué ;

« Attendu qu’au nombre de ces matières ne figurent pas les 
délits de chasse; que partant l’art. 46 de la loi du 26 février 1846 
sur la chasse est compris dans l’abrogation prononcée par la loi 
du 21 mars 1859; et qu’il y avait lieu dans l’espèce d’appliquer 
la disposition générale de l’art. 51 du code pénal révisé ;

« Attendu qu’au fond les faits de la prévention sontdémeurés 
établis devant la cour et que les amendes infligées ne sont pas dis
proportionnées aux délits;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut, met le jugement 
dont il est appel au néant en tant qu’il n’a pas prononcé d’empri
sonnement subsidiaire pour le cas où le prévenu ne paierait pas 
l’amende de 32 fr., et qu’il a faussement appliqué l’art. 16 de la 
loi du 26 février 1846; émendant quant à ce, et vu l’art. 51 du 
nouveau code pénal, rendu exécutoire par l’art. 41 de la loi du 
21 mars 1859, dit pour droit, que faute par le prévenu de payer 
les amendes de 50 fr. et de 32 fr. auxquelles il a été condamné 
par le premier juge, il subira pour la première un emprisonne
ment de 20 jours et pour la seconde un emprisonnement de

40 jours ; confirme pour le surplus ie jugement a quo; condamne 
le prévenu par corps aux frais d’appel; fixe à 10 jours la durée 
de la contrainte pour le recouvrement des frais de première in
stance et d'appel réunis... » (Du 26 mai 1860.)

— --- r~'g,Tfî "S ---

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle .

CONTRAINTE PAR CORPS.—  DÉLIT DE PATURAGE. —  RESPONSABILITÉ 
CIVILE.

La loi nouvelle du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps est 
applicable au père, civilement responsable du chef d’un délit de 
pâturage sur le terrain d’autrui.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . b e x . )

Jean et Egide Bex furent traduits devant le tribunal cor
rectionnel de Hasselt comme prévenus, le premier, d’avoir 
le 42 mai 4859, dans un pré du baron de Heusch, gardé à 
vue une vache appartenant à son père et le second, comme 
civilement responsable.

J u g e m e n t . — « Attendu que la prévention dont s’agit est suffi
samment prouvée par un procès-verbal dont la sincérité a été dû
ment affirmée ;

» Attendu que, dans l’espèce, les pères sont civilement respon
sables des délits commis par leurs enfants mineurs, n’ayant pas 
plus de 20 ans et non mariés ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 57, § 2, du nouveau code 
pénal, la contrainte par corps ne peut être exercée contre les 
personnes civilement responsables, si ce n’est en vertu d’une dé
cision du juge; que cette disposition est générale et concerne 
même la condamnation aux frais prononcée au profit del’Etatjque 
les motifs de la loi, l’ensemble de ses dispositions et la portée as
signée à l’art. 58 par la commission chargée par le gouvernement 
du travail préparatoire de la loi, ne peuvent à cct égard laisser 
aucun doute ;

« Attendu que le prévenu, quoique dûment assigné, fait 
défaut ;

o Vu les art. 26 et 7, tit. II, de la loi rurale du 28 septembre 
1791,2 de la loi du 23 thermidor an IV, 194 et 186 du code 
d’inst. crim., 131 du tarif du 18 juin 1853, 51 et 58 du nouveau 
code pénal, mis en vigueur par la loi du 21 mars 1859 ;

a Par ces motifs, le Tribunal donne défaut contre Jean Bex et, 
pour le profit, le déclare coupable de la prévention lui imputée; 
le condamne à une amende de 2 fr. 40 c . , laquelle, en cas de non- 
paiement, sera remplacée par trois jours de prison, et, par corps, 
aux frais, en limitant à huit jours la durée de la contrainte par 
corps pour le recouvrement des frais; déclare Egide Bex civile
ment responsable du délit commis par son fils mineur; partant, 
le condamne solidairement aux frais. »

Appel par le ministère public, en ce que ce jugement 
a négligé de prononcer la contrainte par corps contre le 
père civilement responsable.

Arrêt. — « Attendu que les intimés Bex, quoique dûment as
signés, n’ont point comparu ;

a Attendu que le ministère public n’a appelé que pareeque le 
premier juge n’a pas fixé la durée de la contrainte par corps à 
l’égard du père Bex déclaré civilement responsable;

» Attendu qu’il s’agit d’un délit de pâturage commis par un 
enfant de douze ans, en gardant à vue, dans la récolte d’autrui, 
une vache appartenant à son père, et que, dans un cas pareil, il 
y a lieu de prononcer la contrainte par corps ;

« Par ces motifs, la Cour statuant par défaut, confirme le juge
ment dont est appel, en déclarant, toutefois, le père Egide Bex 
soumis à la contrainte par corps... » (Du 7 juillet 1859.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correct. — P rés ld . de NI, Tan  Aelbroeck.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. ----  CONTREFAÇON. ----  PRÉJUDICE. ----  IN
TENTION FRAUDULEUSE. —  CONFISCATION. —  PROPRIÉTAIRE
DU MANUSCRIT. —  PEINE.  ----  MINISTÈRE P U B L IC .— ACTION. —
VALEUR DE 2,000 EXEMPLAIRES. —  INDEMNITÉ. —  RÉPARA
TION CIVILE. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

Pour qu'il y ait contrefaçon, il ne faut pas que le préjudice causé 
à l’auteur résulte d’une concurrence commerciale avec l’édition 
originale.
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Pour qu’il y ait contrefaçon punissable, il faut dans le contrefac
teur l’intention de nuire.

La confiscation des exemplaires non vendus de la contrefaçon 
doit être.prononcée au profil du propriétaire du manuscrit ou 
de l’ouvrage inédit comme du propriétaire de l’édition prim i
tive.

Cette confiscation est une peine qui peut être requise par le minis
tère public, sans l’intervention du propriétaire au profit de qui 
elle est établie.

Le ministère public est sans qualité pour requérir le paiement à 
verser entre les mains du propriétaire du manuscrit ou de l’édi
tion primitive, de la valeur de 2,000 exemplaires, calculée sui
vant le prix de commission de l’édition légale, conformément à 
l’art. 4 de la loi du 2b janvier 1817. Cette indemnité, répa
ration civile fixée d’autorité par la loi et qui n’exige aucune 
justification, ne peut être demandée que par le propriétaire.

( l a m b i n  c .  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c . )
Le jugement du tribunal correctionnel d’Ypres que nous 

avons publié au t. XVII, p. 604, a été frappé d’appel 'par 
le prévenu Lambin.

La cour ne l’a réformé que sur un point.
Arrêt. — a Attendu que le prévenu, appelant, tout en conve

nant d’avoir reproduit, par la voie de l’impression, le manuscrit 
ou l’oeuvre dramatique inédite appartenant à son auteur, le 
plaignant, Charles Mortier, ce qui forme un des trois éléments 
qui, d’après lui et les auteurs qui ont commenté la législation 
française, sont requis pour constituer le délit de contrefaçon, 
conteste néanmoins l’existence des deux autres éléments, à sa
voir le préjudice causé par cette reproduction et l’intention de 
nuire;

« Que, par préjudice causé à l’auteur, le prévenu, suivant en 
cela l’opinion des auteurs cités (I), entend ce préjudice qui ré
sulte d’une concurrence commerciale faite à l’ouvrage original de 
l’auteur, à qui seul la loi reconnaît le droit de vendre ou de faire 
vendre et distribuer ses ouvrages ; mais que cette opinion, 
qui n’est basée sur aucun texte de loi, et que ces auteurs dédui
sent, par voie de conséquence, de la loi spéciale à la France du 
19 juillet 1793, ne saurait être d’aucun poids en Belgique, où, 
d'après l’art. 4 de la loi du 2b janvier 1817, qui seule y forme la 
législation en cette matière, le délit de contrefaçon consiste dans 
une première publication d’un ouvrage encore inédit de littéra
ture ou d’art appartenant à autrui, ou dans la réimpression d’un 
ouvrage déjà publié, publication et réimpression dont l’art. 1er 
réserve exclusivement le droit aux auteurs et à leurs ayants cause; 
en sorte que la seule publication, abstraction faite de toute vente, 
d’un ouvrage encore inédit, sans le consentement de l’auteur, 
constitue le délit de contrefaçon;

« Que ce fait de publication, attentatoire au droit de propriété 
de l’auteur, étant un véritable larcin, ainsi que l’a qualifié la cour 
de cassation de France, porte nécessairement et per se préjudice 
à celui-ci, tout comme le vol porte préjudice au propriétaire de 
la chose volée;

« Attendu qu'indépendamment de ces considérations géné
rales, il résulte des faits de la cause que le plaignant Mortier a 
éprouvé un préjudice notable par suite de la publication et de la 
mise en vente de son oeuvre par le prévenu, puisque cette publi
cation établit, avec celle faite par Mortier lui-même, cette con
currence commerciale dont l’existence est jugée nécessaire par le 
prévenu pour qu’il y ait contrefaçon punissable; que vainement 
le prévenu soutient, mais ne prouve pas que, son édition étant 
postérieure à celle de Mortier de trois ou quatre mois, il n’a pu 
porter atteinte au débit des exemplaires de l’édition de Mortier, 
qui, par les nombreuses souscriptions dont elle était honorée, 
devait être regardée comme à peu près épuisée, puisque, en 
admettant qu’il en fût ainsi, l'édition contrefaite pouvait encore 
faire du tort à une réimpression que Mortier aurait pu être tenté 
de faire ;

« Attendu, quant au troisième élément du délit de contrefaçon, 
à savoir l'intention de nuire, qu’il est établi par les faits ci-des
sus rapportés que le prévenu savait que Mortier était rentré 
dans la propriété de son manuscrit, puisque c’est lui-même qui a 
écrit, de sa main, la quittance ci-dessous mentionnée,et l’a,en sa 
qualité de secrétaire, revêtue de sa signature; qu’il savait égale
ment, ainsi que le prouve le contenu de la quittance, que Mortier 
ne réclamait la restitution de son œuvre que dans l’intention de 
la livrer lui-même à l’impression; qu’il savait enfin très-bien, 
ainsi que le dépose le témoin Van Werveck, président de la so
ciété et cosignataire de la quittance, qu’il ne pouvait imprimer 
cette pièce de théâtre (dat blyspel), et qu’il l’a imprimée sous sa 
propre responsabilité;

» Attendu qu’il est impossible, en présence de ces faits, de ré
voquer en doute l’intention frauduleuse du prévenu ;

« Quant au soutènement que Mortier aurait consenti à la pu
blication de son manuscrit, en souscrivant au prospectus du re
cueil, contenant ce manuscrit, à publier par le prévenu :

o Attendu que Mortier lui-même, entendu comme témoin de
vant le premier juge, a dit qu’il a été amené à cette souscription 
par la raison que le prévenu avait aussi souscrit à la publication 
de l’œuvre de lui, Mortier; mais qu’il pouvait d’autant moins 
soupçonner que son manuscrit aurait fait partie de ce recueil, 
que le prévenu, en sa qualité de secrétaire de la société, avait 
signé la quittance susmentionnée ;

o Attendu qu’on ne peut, en effet, admettre que Mortier, qui 
avait racheté son ouvrage pour le corriger de scs imperfections et 
le publier ensuite, ait consenti à ce qu’un autre le publiât non 
corrigé et ait même encouragé cette publication par sa souscrip
tion ;

a En ce qui touche les conclusions subsidiaires du prévenu, 
soutenant que le premier juge a fait une fausse application de 
l’art. 4 de la loi du 2b janvier 1817, en tant que :

o 1» Il a prononcé contre le prévenu la confiscation, au profit 
du plaignant, de tous les exemplaires non vendus de la contre
façon ;

« Et 2° l’a condamné à payer au plaignants somme de b66fr., 
prix coûtant de 2,000 exemplaires, plus b6 fr., prix du bénéfice 
de la vente calculé à 10 p. c. ; condamnations que le premier juge, 
d’après lui, prévenu, ne pouvait faire, tant parce que le plaignant, 
au profit de qui il les a prononcées, n’était pas en cause, que 
parce que ce même plaignant ne se. trouvait pas dans les termes 
de la loi ;

« Attendu, quant à la confiscation, au profit du plaignant, de 
tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qu’en général 
la confiscation a le caractère d’une peine, ainsi qu’il résulte des 
art. 11,464 et 470 du code pénal ; caraclèrc qu’elle ne saurait 
perdre par la circonstance que la loi la prononce au profit de la 
partie lésée, à savoir du propriétaire de l’ouvrage contrefait, 
puisqu’elle est avant tout établie dans l’intérêt de l’ordre public, 
éminemment intéressé à ne pas laisser subsister, dans les mains 
du délinquant, le produit de son délit; que le ministère public a 
donc qualité, sans qu’il faille l'intervention de la partie lésée, 
pour demander l’application de cette peine, tant d’après le prin
cipe général, consacré par les art. 1er et 22 du code d’instruction 
criminelle, que d’après les règles tracées par les art. 4b et 46 de 
la loi du 20 avril 1810 ; peine que le juge doit prononcer au profit 
de la partie lésée, tout comme une cour d’assises doit, d’après 
l’art. 366 du code d’instruction criminelle, ordonner la restitu
tion des effets pris au propriétaire, bien qu’il ne soit pas non 
plus en cause ;

o En ce qui concerne les termes de la loi que le prévenu sou
tient ne pas pouvoir s’appliquer au plaignant :

« Attendu que le prévenu se sert ici du texte hollandais pour 
prétendre qu’il n’y a que le propriétaire de l’édition primitive 
(den cigenaar van den oorspronkelyken druk) au profit de qui là 
confiscation peut être prononcée, et que, puisqu’il s’agit, dans 
l’espèce, de la contrefaçon d’un ouvrage inédit ou manuscrit, il 
u’existe point de propriétaire d’une édition primitive (l’édition 
qu’a fait publier le plaignant ne pouvant point, d’après l’arrêt 
incidentcl prononcé en cause, être pris en considération) ; ce qui 
revient à dire que la peine de la confiscation ne peut s’appliquer, 
d’après le texte hollandais de l’art. 4 susdit, qu'à la seule contre
façon par la réimpression d’un ouvrage déjà publié ;

« Mais attendu que cette distinction, dénuée de tout fonde
ment, est formellement condamnée parle texte français du même 
article, qui punit la contrefaçon de la confiscation a u  p r o f i t  d u  
p r o p r i é t a i r e  d u  m a n u s c r i t  ou  d e  l ’é d i t io n  p r i m i t i v e ;  double hypo
thèse, qui est une conséquence des deux espèces de contrefaçon, 
prévues par cet article, et rentre ainsi dans le vœu manifeste du 
législateur, qui, aux termes du texte hollandais lui-même, punit 
dans les deux cas le contrefacteur, de la confiscation des exem
plaires contrefaits, bien qu’il ait oublié, dans ce texte, de dire au 
profil de qui elle doit être prononcée, lorsqu’il s’agit de la publi
cation d’un ouvrage inédit ou manuscrit, oubli que le texte fran
çais corrige;

a Attendu, au surplus, que la confiscation étant une peine, 
que le ministère public, ainsi qu’il est établi plus haut, peut et 
doit requérir pour faire disparaître les fruits et les conséquences 
du délit, qui sont un trouble à l’ordre public, la question de sa
voir à qui cette confiscation doit profiter est totalement étrangère 
au prévenu çt touche à l’exécution du jugement ou de l'arrêtqui 
la prononce, comme il est facile de s’en convaincre par le rap-

(1) Ces auteurs sont Chauveau et Hélie, n:* 3763 et 3764, où se trouvent cités deux arrêts de la cour de Paris dans le même sens, (Note de la Red.)
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procliement dudit art. 4-, des art. 427 et 429 du code pénal, que 
l’art. 4 remplace ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le premier juge 
a fait au prévenu une juste application de la peine de la confisca
tion des exemplaires non vendus de la contrefaçon, au profit du 
plaignant;

« Quant au chef du jugement a quo, qui condamne le prévenu 
à payer au plaignant la somme de 566 francs, prix coûtant de
2.000 exemplaires, plus 56 francs, prix du bénéfice de vente cal
culé à 10 p. c. :

« Attendu que la somme ici allouée constitue une véritable in
demnité, accordée par la loi, à titre de réparation civile, et qu’elle 
fixe d'autorité à la valeur de 2,000 exemplaires, tout comme 
l’art. I er de la loi du 30 avril 1790 sur la chasse fixait l’indem
nité due au propriétaire des fruits à 10 livres, sans préjudice de 
plus grands dommages-intérêts, s’il y échéait; que, de même 
que, sous l’empire de cette loi, celte indemnité de 10 livres ne 
pouvait être accordée qu’à la demande formelle du propriétaire 
des fruits, qui devait se porter partie civile en cause, de même ici 
le juge n'a pu, en l’absence de toute partie civileet à la demande 
seule du ministère public, condamner le prévenu à payer au plai
gnant cette somme de 566 fr., représentant la valeur de 2,000 
exemplaires ;

« Attendu que la nature toute civile cl d’intérêt entièrement 
privé d’une pareille condamnation a été reconnue par la jurispru
dence, jugeant que les tribunaux civils sont compétents pour sta
tuer sur une demande, tendante au paiement de la valeur de
2.000 exemplaires, allouée par ledit art. 4, et que la partie 
lésée peut ne pas exiger la totalité des dommages-intérêts, et 
se contenter d’une somme moindre que la valeur de 2,000 exem
plaires ;

« De tout,quoi résulte que le premier juge aurait dû déclarer 
le ministère public non recevable dans cette partie de son réqui
sitoire, comme étant sans qualité pour requérir d’office une répa
ration civile que le plaignant seul avait droit de demander, et que 
le jugement a quo, qui condamne le prévenu à celte réparation, 
lui a, sous ce rapport, infligé grief ;

« Par ces motifs, et adoptant, au surplus, quant à la confisca
tion et à l’amende prononcées, les motifs du premier juge, la 
Cour, faisant droit sur l’appel du prévenu, met le jugement 
dont appel à néant, en tant que, à la demande du ministère pu
blic, il a condamné le prévenu à payer au plaignant, qui n’était 
pas en cause, la somme de 566 fr., prix coûtant de 2,000 exem
plaires, plus 56 fr., prix du bénéfice de vente calculé à 10 p. c. ; 
émendant, quant à ce, déclare le ministère public non recevable 
dans sa demande relative à cet objet; pour le surplus, met l’ap
pel à néant, confirme le jugement dont appel, condamne le pré
venu aux frais de l’instance d’appel... » (Du 10 août 1859. — 
Plaid. M. Baertsoen.)

— ^ —

'p o r t  d ’a r m e s  d e  c h a s s e  s a n s  PERMIS. —  PRESCRIPTION.

Les règles spéciales de prescription, fixées par la loi de 1846 sur la
chasse, ne sont pas applicables au délit de port d’armes de chasse
sans permis.

Ce délit, qui est de nature à cire puni correctionnellement, ne se
prescrit que par la prescription ordinaire de 3 ans.

(le ministère public c. P...)

Arrêt.— « Sur la prescription d’un mois, établie par l’art. 18 
de la loi du 26 février 1846 sur la chasse, qu’oppose le prévenu à 
l’action du ministère public:

i< Attendu que le délit de port d’armes de chasse sans permis, 
qui fait l’objet de la présente poursuite, est distinct du délit de 
chasse et existe indépendamment de celui-ci ; que ces deux délits 
sont prévus et punis par des lois différentes, conçues dans un es
prit différent ; que la loi du 30 avril 1790, concernant le délit de 
chasse, aujourd’hui remplacé par celle du 26 février 1846, est 
inspirée par l’intérét de l’agriculture et le respect du droit de 
propriété, tandis que le décret du 4 mai 1812, concernant le délit 
de port d’armes de chasse sans permis, est une mesure de haute 
police et que le délit qu’il punit ne constitue qu’un délit de po
lice ; d’où résulte qu’on ne saurait«ppliqucr à ce dernier délit les 
règles toutes spéciales et exceptionnelles de prescription, fixées 
par les lois de 1790 et 1846 pour les délits de chasse qu’elles 
déterminent et qui seuls en font l’objet; qu’il faudrait quelque 
chose de plus explicite et de plus formel que l’art. 4 du décret du 
4 mai 1812, dont on argumente, et qui ordonne l’exécution des 
dispositions de la loi du 30 avril 1790, concernant la chasse, pour 
étendre au délit de port d’armes de chasse sans permis une dis
position exorbitante du droit commun;

« Attendu que, ce décret «'ayant point établi de prescription

particulière pour l’exercice de l’action publique résultant du 
délit qu’il prévoit et qui est de nature à être puni correctionnel
lement, cette action ne peut être soumise qu’à la prescription or
dinaire de trois ans révolus, fixée par l’art. 638 du code d’in
struction criminelle ;

u Attendu, en fait, qu’il est établi, tant par le procès-verbal 
des gendarmes Dombrrz, Liviau et Latiwers, de date 20 août 
1859, dûment affirmé, que par les débats et l’aveu même du pré
venu, que ledit jour, 20 août 1859, le prévenu a été trouvé 
chassant, à l’aide d’un fusil et accompagné d’un chien d’arrêt, au 
polder nommé Turkyen, territoire de la commune de Vracene, 
sans qu’il ait justifié d’un permis de port d’armes de chasse, ce 
qui le rend passible des peines comminécs par ledit décret du 
4 mai 1812 ;

i  Et attendu que le prévenu est juge-suppléant de la justice de 
paix de Saint-Nicolas et partant justiciable de la cour, aux termes 
de l’art. 479 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant l’exception de prescription, 
déclare l’action publique recevable, et, vu les art. 479 du code 
d’instruction criminelle, 51, 57 et 58 de la loi du 21 mars 1859, 
condamne, etc... » (Du 4 août 1860.—C o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d . — 
Ch. correct.)

Observations. — V. conforme, Bruxelles, 20 octobre 
1857 (Bei.g. J ud. ,  XV, 1515); — Liège, 3 juillet 1857 (1d. , 
XVII, 15); — Gand, 28 novembre 1855 (Ibid., XIV, 287 et 
la note).

u —

DESTRUCTION. —  BRIS DE MACHINES. —  USINE. —  DOMMAGES.
CONTRAVENTION.

t'elui qui méchamment brise les engrenages de mécaniques établies 
dans une usine, ne commet ni le délit de destruction de con
structions de l’art. 437 du code pénal, ni le délit de destruction 
de matières servant à la fabrication, de l’art. 443. Il est passi
ble des peines de l’art. 479, 1°, qui prévoit le dommage volon
taire aux propriétés mobilières d’autrui.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC C. DURAS.)

En suite du renvoi prononcé par arrêt de la cour de cas
sation du 24 janvier 1859 (Belg. J ud. ,  XVII, 907), la cour 
de Gand a statué comme suit :

A r r ê t . — « Le procureur général près la cour d’appel' de 
Gand ;

« Considérant que l’instruction établit contre Lambert Duras 
des indices suffisants de culpabilité d’avoir, dans le courant du 
mois d’août 1858 ou vers cette époque, volontairement et à di
verses reprises brisé plusieurs dents d’engrenage de la mécani
que établie dans l’usine à foulons du sieur Gauchez, à Ander- 
lecht;

« Considérant que des faits ne constituent ni le crime de de
struction totale ou partielle de constructions, prévu par l’art. 437 
du code pénal, ni le délit de destruction de matières servant à la 
fabrication, prévu par l’art. 443 du même code, mais bien la dé
gradation volontaire de propriétés mobilières d’autrui;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 479, 1°, du code pénal, 
ceux qui ont causé volontairement du dommage aux propriétés 
mobilières d’autrui sont punis de peines de simple police;

u Requiert la chambre des mises en accusation de cette cour 
de renvoyer le prénommé Lambert Duras devant le tribunal de 
simple police du premier canton de Gand, pour y être jugé con
formément à la loi. »

Gand, le 2 février 1859. (Signé) : C. D u m o n t ,  S‘.
a La Cour, adoptant les motifs du ministère public dans son 

réquisitoire ci dessus transcrit, renvoie le prévenu devant le tri
bunal de simple police du premier canton de Gand... » (Du 5 fé
vrier 1859. — C o u r  d e  G a n d .  — Chambre des mises en accu
sation.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Trois ièm e chambre. — P rés idence de H . Bosquet.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  COMMANDITAIRE. —  NOM. —  RAISON 
SOCIALE. —  RESPONSABILITÉ.

Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est res
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ponsable solidairement avec le gérant et pour lui, vis-à-vis des 
tiers, mais non vis-à-vis de ses coassociés.

(Ve FUMIÈRE C. BORGL’E T . )

La sentence arbitrale suivante, dont l’arrêta adopté les 
motifs, expose suffisamment les faits :

S e n t e n c e .  —  « Atlendu que l’acte de sociélé en commandite, 
passé devant maître Coppyn, notaire à Bruxelles, le 19 septembre 
1846, porte art. 4 : » La société prend le titre de Compagnie 
>• pour l’éclairage par le gaz de la ville d’Elberfeld, sous la raison 
« sociale H. Borguct-Thomas frères et C", »ct art. 11 : « M. Al- 
« phonse Thomas en est seul gérant responsable ; il représente la 
« société vis-à-vis des tiers; il exerce tous les droits actifs et pas- 
« sifs ; il a seul la signature sociale. »

« Attendu que, si les associés commanditaires ne figurent pas 
en nom au contrat, il n’a pas été contredit que les porteurs d’ac
tions n’en aient ratifié toutes les clauses et conditions selon acte 
passé devant maître Dupret, notaire à Tournai, le 4 décembre 
1846;

« Qu'ainsi c’est sciemment et en pleine connaissance de cause 
que les associés ont confié à M. Alphonse Thomas la gérance ex
clusive des intérêts de la société ;

« Que nul ne pouvait être induit en erreur sur ce point, puis
que les titres délivrés à chaque actionnaire et destinés à la circu
lation portent : « M. Alphonse Thomas est le seul gérant respon- 
« sable; il a seul la signature sociale; »

<• Qu’il résulte de ces stipulations et de ces faits que, si M. Al
phonse Thomas a abusé, dans son intérêt, de la signature sociale, 
les commanditaires ne peuvent s’imputer qu’à eux-mêmes d’avoir 
été trompés dans leur confiance et leur choix ;

u Attendu que, si le nom de H. Borguct fait partie de la rai
son sociale, cette stipulation a pu le rendre solidairement respon
sable vis-à-vis des tiers; mais qu’il est impossible d’étendre cette 
responsabilité à la garantie solidaire de l’avoir social dont il 
n’avait pas la gérance et qui avait été exclusivement confiée par 
tous les associés à Alphonse Thomas ;

o Attendu qu’aucun fait de dol, de fraude ou de faute grave 
n’a été articulé contre l’auteur des défendeurs ;

« Que, loin de là, dans leur assemblée tenue à Liège, le 21 no
vembre 1847, et dont la délibération enregistrée a été déposée 
chez Mc Biar, notaire à Liège, le 25 novembre suivant, les associés 
ont donné pouvoir à M. Borguet de reconnaître ou contester, soit 
en tout, soit en partie, la circulation frauduleuse créée par Tho
mas et de faire tout ce que les intérêts sociaux lui paraîtront 
commander, s’en rapportant entièrement à sa loyauté;

a Qu’il s’ensuit que les associés, après avoir eu pleine con
naissance du fait reproché à leur gérant, ont reconnu que l'avoir 
social seul en était tenu;

« Par ces motifs, déclarons la demanderesse mal fondée dans 
son action... «

Appel.
Arrêt. — » La Cour, déterminée par les motifs des premiers 

juges, confirme... » (Du 1er août 1860. — Plaid. MM"* Orts c. 
G. Allard.)

O bservation. — Quant aux tiers, V. Bklg. J ud., VII, 
364; quant aux sociétaires, la question est neuve.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de 91. Borel, Juge.

COALITION. —  SOCIÉTÉ NULLE. —  MARCHANDS DE CHIFFONS. 
ARBITRES.

La société qui, par l’ensemble de ses opérations, le nombre de ses 
souscripteurs et l’importance de leurs établ ssements entrave la 
liberté du commerce des chiffons, en fixe les prix et se crée ainsi 
un véritable monopole de cette branche commerciale, présente les 
caractères de la coalition et doit être annulée.

Il en est surtout ainsi lorsque, comme en Belgique, le commerce des 
chiffons est prohibé a la sortie du pays.

Semblables conventions ont une cause illicite et sont contraires à 
l’ordre public.

Il n’y a pas lieu à nomination d’arbitres pour vider les contesta
tions qui s’élèvent entre les membres et Vadministration d’une 
semblable société.

( d e  NAEYER JEUNE ET  Ce C. GÉRARD.)

En 1857, il s’est formé à Bruxelles une société entre di
vers marchands de chiffons sous la raison sociale L. De

Naeyerjeune etC”; l’organisation de cette société et sa 
durée avaient été mises en rapport avec des contrats passés 
en même temps et pour la même durée avec les princi
paux fabricants de papier du pays; la société avait pour 
objet l’exploitation en Belgique du commerce des chiffons 
en général.

La société, d’abord formée entre un nombre limité de 
marchands, portait dans l’une de ses dispositions la faculté 
aux autres d’en devenir membres, en se portant actionnai
res et en adhérant à scs statuts.

Le sieur Gérard fut du nombre des adhérents et obtint 
deux actions de la société.

Aux termes des statuts, les marchands de chiffons, mem
bres de la sociélé, s’engageaient à lui fournir régulièrement 
tons les chiffons qu’ils avaient à leur disposition; la so
ciété en faisait la vente aux fabricants de papier avec les
quels elle avait contracté moyennant une retenue à son 
profit; les prix en étaient fixés par périodes de trois mois 
et par une commission de ccs fabricants dans laquelle le 
directeur de la société ou son délégué avait voix délibéra
tive; les fabricants s’interdisaient le droit d’acheter des 
chiffons à d'autres qu’à la sociélé ou à ses membres; ils ne 
pouvaient le faire que pour compte de la société aux prix 
de 2 fr. 50 et 1 fr. 50 suivant les qualités en-dessous des 
prix fixés, et cette différence devait être bonifiée à la so
ciété; enfin, au cas de hausse de la marchandise, les 
fabricants et la société elle-même étaient tenues de faire 
venir des chiifons de l’étranger en telle quantité et de 
manière à ramener les choses dans les conditions où les 
conventions les supposaient.

Toutes ces stipulations trouvaient en outre l’appui le 
plus efficace dans la prohibition des chiffons à la sortie du 
pays.

Ainsi organisée, la société procura à ses actionnaires des 
bénéfices considérables.

Le sieur Gérard qui, comme beaucoup d’autres, n’avait 
que deux actions, ne participait que faiblement à ces béné
fices.

Par contre, il devait fournir tous ses produits à la so
ciété qui les vendait aux prix fixés par les fabricants ache
teurs et la sociélé faisait en outre une retenue sur le prix 
de vente.

Gérard résolut de se soustraire à des engagements qu’il 
considérait comme très-onéreux et il fit une vente de chif
fons à un fabricant de papier, non lié envers la société.

De là l’action. La société le cita en nomination d'arbitres 
et Gérard conclut à la nullité de la société comme présen
tant dans son ensemble des stipulations contraires à f’ordre 
public.

J u g e m e n t . — « Attendu que le contrat de société du 29 avril 
1857, enregistré, sous la raison De Naeyer jeune et Ce, aux con
ditions duquel le défendeur a adhéré en se portant actionnaire, 
ne peut être apprécié d’une manière isolée: qu’il s.e confond avec 
les marchés faits avec divers fabricants de papier antérieurement 
à sa constitution; que les bénéfices à résulter de ces marchés ont 
constitué l’apport en société de L. DeNaeyer et O ; qu’il a en outre 
été stipulé à l’art, l i  du contrat, que les chiffons que les socié
taires sont tenus de fournir régulièrement à la société doivent 
être livrés par celle-ci aux fabricants de papier en vertu de ses 
marchés avec eux ; que ces marchés règlent ainsi le prix de la 
vente des chiffons des sociétaires eux-mêmes;

« Attendu que les demandeurs ne sont donc pas fondés à sou
tenir que la société dont il s’agit devrait être considérée en elle- 
mcme, abstraction faite de ccs marchés, tandis au contraire que 
ceux-ci font partie des stipulations du contrat de société, qu’ils 
l’ont précédé et que leur durée a été calculée sur celle de la so
ciété elle-même dont ils forment ainsi le complément ;

« Attendu que, d’après les stipulations de ces marchés, la so
ciélé et par conséquent ses actionnaires s’obligent à fournir aux 
fabricants de papier les chiffons necessaires à leur fabrication et 
que le prix eu est fixé trimestriellement et pour tous par les 
acheteurs eux-mêmes ;

o Qu’il est vrai que le directeur ou son délégué ont le droit de 
s’adjoindre, avec voix délibérative, aux fabricants réunis pour la 
fixation de ces prix ; mais que cette adjonction perd toute im
portance à raison de l’isolement de l'intervenant ;

a Attendu qu’aux termes des mêmes conventions les fabricants 
ne peuvent acheter des chiffons à des marchands non sociétaires,
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que pour compte de la société, aux prix de 2 lr. KO et 1 fr. KO, 
suivant les qualités, en-dessous des prix fixés et que la différence 
doit être bonifiée à celle-ci ;

» Et qu’enfin dans la prévision d’une hausse des prix, soit par 
le manque de chiffons dans le pays ou par toute autre cause, les 
fabricants ou la société elle-même sont tenus de faire venir des 
chiffons tic l’étranger, en telle quantité et de manière à rétablir 
un juste équilibre cl à ramener les choses dans les conditions 
dans lesquelles les conventions ou marchés les supposent ;

« Attendu que, par le nombre des fabricants du pays qui ont 
souscrit à cet engagement et par l’importance de leurs établisse
ments, semblables conventions sont de nature à porter une entrave 
réelle à la liberté du commerce des chiffons; qu’elles détruisent la 
concurrence sur celle branche commerciale et tendent à créer un 
véritable monopole en faveur de la société, de scs membres et des 
fabricants signataires des marchés;

« Qu’elles obligent en effet les sociétaires à livrer leur mar
chandise au prix à fixer par les fabricants réunis; qu’elles met
tent les négociants non sociétaires, dans la nécessité de vendre à 
un prix inférieur à celui fixé pour la société et pour ses mem
bres ;

« Qu’elles présentent ainsi le caractère d’une sorte de coalition 
entre marchands et fabricants réunis dans le but de fixer le prix 
des chiffons en Belgique cl de paralyser le commerce de cette 
marchandise en dehors de leur réunion ;

« Attendu que ces conventions placent les marchands non so
ciétaires dans une position d'autant plus précaire qu’elles trou
vent encore un appui dans un privilège, c’est-à-dire dans la pro
hibition des chiffons à la sortie du pays ; que ces marchands n’ont 
pas même la ressource de leur commerce avec l’étranger;

« Attendu qu’il importe peu que tous les fabricants de papier 
du pays ne se soient pas liés par ces conventions, puisqu’il ré
sulte des documents versés au procès qu’à l’exception d’une des 
fabriques les plus importantes de la Belgique, les autres, qui 
comme celle-ci sont restées étrangères aux contrats, n'ont qu’une 
production peu considérable et en général un genre de fabrica
tion de papier de qualité inférieure ; que, si donc celle fabrique si 
importante se liait par les mêmes traités, le commerce de chiffons 
deviendrait sinon impossible, au moins extrêmement restreint et 
difficile en dehors de la société;

x Et qu’enfin la même position serait faite à la fabrique ci- 
dessus pour ses approvisionnements, si tous ou le plus grand 
nombre des marchands de chiffons s’affiliaient à la société; que 
cette maison serait en ce cas obligée ou de faire venir ses chif
fons à prix élevé de l’étranger, ce qui nuirait à la concurrence de 
scs produits, ou de se soumettre aux marchés de la société ;

« Attendu que semblables conventions ont une cause illicite et 
sont contraires à l’ordre public; d’où suit que les marchés con
tractés avec les fabricants de papiers ne peuvent subsister et que 
le contrat de société qui en constitue le complément doit être lui- 
mème frappé de nullité;

« Que par suite l’action en nomination d’arbitres ne peut être 
accueillie;

u Par ces motifs, le Tribunal déclare nuis et de nul effet à 
l’égard du défendeur le contrat de société du 29 avril 18K7 sous 
la raison sociale De Nacycr jeune et O , ensemble les marchés in
tervenus avec certains fabricants de papier, cl qui ont servi de 
base et de complément au contrat; en conséquence déclare les 
demandeurs non fondés dans leur demande de nomination d’arbi
tres; les condamne aux dépens... »(Du 19 juillet 1860. — Plaid. 
MM°* JIersman, Blyckaerts et De Smeth aîné.)

B I B L I O G R A P H I E .

T ra ité  de la  lég is la tion  des m ines, des m in ières, des 
usines e t des carrières en B elg ique e t en F ran ce, ou
Commentaire théorique et pratique de la loi du 21 avril 1810 et 
des lois et règlements qui s’y rattachent, par M. Aug. Büry, avo
cat à la cour d'appel de Liège. 2 vol. in-8n, chez F. Renard, 
éditeur, rue des Augustins, Liège.

En rendant compte de l’ouvrage public par M. le pro
fesseur D e F ooz sur la législation des mines, la B elgique 
J udiciaire (t. XVI, p. 1390), s’étonnait, à juste titre, de ce 
que cette partie de nos lois n’eût pas davantage attiré l’at
tention des jurisconsultes dans un pays où l’abondance 
des mines de toutes sortes en rendait l’application si fré
quente, et signalait avec regret la pénurie de traités sur 
cette importante matière.

Cette lacune avait aussi é té  aperçue p a r M. D e F ooz, 
professeur à l’un iversité , e t p a r  M. Büry, avocat à la  cour

d'appel de Liège : car, pendant que le premier livrait son 
volume à l’impression, le second mettait la dernière main 
à un ouvrage auquel il travaillait depuis plusieurs années 
et qui, il y a quelques mois, est sorti des presses de l’édi
teur Renard. Ainsi, dans un court intervalle, deux ouvra
ges originaux ont vu le jour en Belgique sur cet intéressant 
sujet, et tous deux, par leurs qualités diverses, présentent 
une utilité différente.

L’ouvrage de M. Bunv se distingue totalement de celui 
de M. De F ooz : il a été conçu et exécuté dans un tout autre 
ordre d’idées. Le livre de M. D e F ooz est un résumé synthé
tique des règles qui gouvernent la matière dont il s’occupe; 
celui de M. Bury est un traité dans lequel l’auteur ne sc 
borne pas à l’exposé des principes; il examine et discute 
avec tous les développements qu elles comportent, les ques
tions, les difficultés que fuit naître la législation des mines : 
l’un est un manuel, le second est un ouvrage plus étendu.

La B elgique J udiciaire ayant apprécié le volume de M. D e 
Fooz lors de son apparition, nous n’avons plus à nous en 
occuper, mais nous désirons faire, connaître aujourd’hui à 
ses lecteurs l’ouvrage de M. B ury.

D’abord, et en ce qui concerne la méthode suivie par 
l’auteur, il a divisé son œuvre en cinq livres : le premier 
traite des mines, le second s’occupe des minières, le troi
sième des usines, le quatrième des carrières, le cinqième 
livre est consacré à envisager les divers objets des livres 
précédents dans leurs rapports avec le droit commun. Les 
quatre premiers livres ont pour but d’exposer et d’expli
quer les règles spéciales qui composent la législation des 
mines, minières, etc. ; le dernier a pour objet de montrer 
comment il doit être fait application à ces matières des rè
gles ordinaires du droit civil.

Comme on le voit, l’auteur, dans ses grandes divisions, 
a suivi l’ordre de la loi du 21 avril 1810. C’est aussi, en 
général, à cet ordre qu’il est resté fidèle dans les subdivi
sions qu’il a adoptées; mais il a partagé son sujet en cha
pitres, les chapitres en paragraphes,et ces divisions, fondées 
sur la nature même de la matière qu’il traite, toujours 
rationnelles et logiques, ont pour résultat de conduire l’es
prit du lecteur du connu à l’inconnu et de le faire 
pénétrer sans fatigue, à travers les difficultés du sujet et les 
détails souvent arides des règlements administratifs. Comme 
on le voit, et cela devait être, la loi du 2 1  avril 1810, 
qu’on pourrait appeler la loi fondamentale des mines, est 
la base, le canevas de l’ouvrage; mais, à celte loi principale, 
l’auteur rattache, pour les expliquer en leur lieu, les autres 
lois secondaires, les règlements et arrêtés qui ont été pris 
pour leur exécution, et, du tout, il fait un corps de doctrine, 
en sorte que l’on a sous la main tout ce qui est relatif h 
cette branche du droit. De plus, il nous fait connaître, non 
seulement les lois accessoires et les règlements administra
tifs belges, mais aussi, du moins dans les points importants, 
les dispositions de la législation française, et il a soin de 
signaler les différences les plus saillantes qui se font re
marquer dans le régime des deux pays; en sorte que son 
livre peut être consulté avec fruit aussi bien dans l’un que 
dans l’autre. Telle est la méthode, la marche suivie par 
M. B ury.

Si, maintenant, nous nous occupons du fond de l’ou
vrage, nous voyons que les principes, les règles qui domi
nent chaque matière y sont très-bien exposés, avec justesse, 
précision et clarté; l’auteur est un esprit logique qui sait 
en déduire toutes les conséquences qu’ils referment. Au 
fur et à mesure qu’une question controversée se présente 
à son examen, il la discute soigneusement, avec con
science, avec talent. Tout en ne négligeant aucun des élé
ments de la discussion, il a su se contenir, se restreindre 
à ce qui est nécessaire, sans tomber dans la plaidoirie ; il 
a su être concis et complet dans la déduction de ses argu
ments.

M. B ury a largement mis à contribution les monuments 
de la jurisprudence française et belge, ainsi que les avis 
du conseil des mines de Belgique : il les cite souvent à l’ap
pui des solutions qu’il adopte. Son livre est au courant des 
arrêts et des jugements importants les plus récents en ma
tière de mines.
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Il ne faut pas croire cependant que l’auteur se traîne à 
la remorque des décisions judiciaires et administratives : 
non, il n’abdique pas son indépendance; il sait être origi
nal ; il sait avancer une opinion nouvelle, et alors, il la sou
tient sans âpreté, sans manquer à la courtoisie qu’on doit 
à ses adversaires, mais avec la vigueur d’un esprit con
vaincu. Ainsi, pour citer un exemple, M. Bury examine la 
question de savoir dans quelle catégorie des mines, minières 
ou carrières doit être placée la substance qui se trouve 
omise dans les énumérations des art. 2, 3 et 4 de la loi de 
1810. Après avoir rapporté les différentes opinions qui ont 
été émises, et notamment celle du conseil des mines qui 
range la substance passée sous silence dans la classe des 
mines, l’auteur combat successivement, avec une grande 
force de raison, les diverses manières de voir, et exprime 
l’avis que c’est, au contraire, dans la catégorie des carrières 
que cette substance doit être rangée, parapplication du prin
cipe posé à l’art. 332 du code civil, en vertu duquel la 
propriété du sol emporte la propriété du dessus et du des
sous, principe qui s’étend aux mines, selon la théorie de 
M. Bury. Certes, on peut discuter sur la valeur de ce prin
cipe, surtout en présence des débats embrouillés dont il a 
été l’objet au conseil d’Etat; mais enfin, si on l’admet, il 
faut reconnaître que la solution donnée par notre auteur 
en découle logiquement et doit être préférée à celle du 
conseil des mines, dont il réfute, d’ailleurs, parfaitement 
l'argumentation.

Il est une source à laquelle M. Bury a aussi abondam
ment puisé et dont il a su tirer souvent un excellent parti : 
nous voulons parler des travaux préparatoires de la loi du 
2 1  avril 1810, des nombreuses discussions auxquelles elle 
a donné lieu. Ces discussions ont été dépouillées par lui 
avec le plus grand soin ; souvent il en rapporte des extraits ; 
cct examen lui a fourni l’occasion de redresser des erreurs 
accréditées et de démontrer qu’en bien des points l’inten
tion du législateur a été toute autre que celle qu’on lui 
a attribuée par suite d’une étude trop superficielle. Ceci 
prouve que l’ouvrage dont nous parlons n’est pas, comme 
cela se voit souvent, un livre fait de seconde main, et dans 
lequel l’auteur ne fait que répéter ce qu’ont dit ses devan
ciers, en changeant seulement l’arrangement ou la forme, 
mais un livre travaillé sur les sources originales, sur les 
documents les plus propres à révéler la vérité.

Il est bien entendu, cependant, que, malgré les solides 
qualités qui se font remarquer dans les discussions aux
quelles l’auteur se livre, nous ne pourrions adopter toutes 
ses solutions, et cela est à peine utile à dire à propos d’un 
ouvrage traitant de questions controversées. Ainsi, par 
exemple, nous aurions assez de peine à admettre l’opinion, 
confirmée d’ailleurs par la jurisprudence, qui attribue au 
propriétaire du sol les produits d’une mine extraits illé
galement, c’est-à-dire sans concession. Nous ne comprenons 
guère comment le droit de propriété de la mine, si tant 
est qu’il appartienne au maître du sol, droit qui n’est que 
nominal, qui sommeille en quelque sorte tant qu’un acte 
de concession ne vient pas le réveiller, le rendre utile, 
pourrait devenir la cause de l’acquisition des produits de la 
mine extraits par un tiers. Car, si le propriétaire du sol est, 
par là même, propriétaire de la mine non concédée, l’auteur 
reconnaît lui-même (chapitre I I I ,  n° 43) qu’il ne peut en 
jouir ni en disposer; or, s’il ne peut en jouir, comment 
peut-il profiter des produits extraits? Au reste, je crois que 
M. Bury, comme la jurisprudence, a été entraîné vers cette 
opinion plutôt par l’embarras où l’on se trouve de déter
miner à qui reviendront ces produits que par la rigueur 
des principes. Peut-être pourrait-on adopter une autre 
opinion que nous avons entendu exprimer par un bon es
prit, laquelle consisterait à attribuer ces produits à l’Etat, 
par application des art. 339 et 745 du code civil; car, si 
les substances extraites ne peuvent appartenir ni à l’extrac
teur parce qu’il n’a aucun droit sur la mine et qu’il ne 
peut en acquérir par un délit, ni au propriétaire parce 
qu’il ne peut jouir de la mine qu’en vertu d’une conces
sion, n’est-il pas vrai de dire qu’elles sont sans maître et 
que dès lors elles appartiennent à l’État?

Après avoir, dans les quatre premiers livres, expliqué
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la législation spéciale des mines, minières et carrières, 
l’auteur, dans le cinquième et dernier livre, a cru devoir 
examiner son sujet dans ses rapports avec le droit com
mun. En effet, ces sortes de biens sont, comme les autres, 
susceptibles de devenir l’objet de droits divers. Mais les 
règles ordinaires qui déterminent les biens qui peuvent 
être l'objet des droits, et qui fixent l’étendue et les effets de 
ces droits, sont-elles applicables ici, et dans quelle mesure 
le sont-elles? Dans quelle catégorie de biens, par exem
ple, devra-t-on placer les mines avec leurs accessoires? Sont- 
elles meubles ou immeubles? Comment sont-elles suscep
tibles de privilège ou d'hypothèque? Comment leur appli
quer les règles de la prescription? En cas d’usufruit, quels 
sont les droits du nu propriétaire et de l’usufruitier? Quels 
sont les droits de la communauté conjugale et de l’époux 
propriétaire sur de semblables biens? Quelles règles gou
vernent les sociétés créées pour l’exploitation des mines, 
etc., etc.? Ces matières et d’autres encore étaient de nature 
à présenter bien des difficultés pour beaucoup de person
nes, à faire naître bien des incertitudes et des hésitations, 
et c’est une heureuse idée qu’a eue M. Bury de grouper 
dans un livre spécial ces différents points, dont les uns se 
résolvent par des textes de la législation spéciale, combinés 
avec les principes généraux du droit, et les autres par ces 
derniers principes seuls. Au reste, les qualités qui se ren
contrent dans les livres précédents se font aussi remarquer 
dans celui-ci.

Quant au style de l’ouvrage, il est ce que doit être 
celui d’un livre de droit : clair, simple, pur. Sous ce rap
port, comme sous le rapport du fond, M. Bury est de 
l’école des gens sérieux qui travaillent consciencieusement, 
pour se faire comprendre et convaincre et non pour éblouir 
un moment par des artifices de langage.

En résumé, l’ouvrage dont nous parlons est un excel
lent traité en matière de mines, où les principes sont fort 
bien exposés, où les questions sont discutées avec solidité, 
avec indépendance, où les solutions portent le cachet d’un 
esprit juridique. C’est un livre fait avec méthode, écrit 
clairement et sans phrases, et le plus complet que nous pos
sédions en Belgique sur cette matière importante. Nous 
sommes convaincus qu’il fera un chemin rapide dans l’es
time des gens de loi et qu’on le trouvera bientôt dans toutes 
les bibliothèques d’avocats. Il le mérite par ses qualités et 
par les services qu’il peut rendre à tous ceux qui aiment 
à examiner quelque point de cette législation spéciale.

V. Thiry,
Professeur ù l’Univcrsilé de Liège. 

----- — ---—

ACTES OFFICIELS.  .
O r d r e  j u d i c i a i r e . —  N o m i n a t i o n s . — Des arrêtés royaux d u  

C août 4860. nomment :
1° Conseiller à la cour d’appel de Liège, en remplacement du 

sieur Würtli, appelé à d’autres fonctions, le sieur Jullien, pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant à Na- 
mur;

2° Président du tribunal de première instance séant à Hasselt, 
en remplacement du sieur Gcradts, actuellement président hono
raire, le sieur Lcnacrts, juge au même tribunal ;

3° Président du tribunal de première instance séant à Huy, en 
remplacement du sieur Thyrion, décédé, le sieur Grégoire, juge 
au même tribunal ;

4° Juge au tribunal de première instance de Hasselt, en rem
placement du sieur Lcnaerts, nommé président, le sieur Bamps, 
docteur en droit, attaché au ministère de la justice et ancien avo
cat près ledit tribunal.

Cinq années de crédit.
Jurisprudence générale, par MM. D a l l o z  : Répertoire, 44 tomes, 

528 francs ; Recueil, 1845 inclus 4858,240 francs.
Représentant pour la Belgique, M. F o r e v i l l e , rue de Lille, 19, 

à Paris.

BR UX ELLES .—  IMP. DE A.  MAI1IEU ET  Ce , VI EILLE-HALLE-AUX B I É S , 3 1 .
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l)E l' ordre des avocats exerçant près la cour d’appel

DE BRUXELLES.

Le 4 août, les avocats exerçant près la cour d’appel de 
Bruxelles se sont réunis en assemblée générale à l’effet de 
constituer, pour l’année judiciaire 1860-1861, le conseil 
de discipline comprenant un bâtonnier et quatorze mem
bres.

Le bureau est composé de Mc Verhaegen aîné, présidant 
en qualité de bâtonnier sortant, de MMe* Duvigneaud, Wat- 
teeu, Mersman, Jules Gendebien, membres du conseil, et 
de M" Ed. De Linge, secrétaire de l’ordre.

M° Verhaegen, à l’ouverture de la séance, s’est exprimé 
en ces termes :

Messieurs et chers confrères !
Avant de nous occuper de l’objet qui est à l’ordre du jour, qu’il 

me soit permis de vous rendre compte de nos travaux pendant 
l’année judiciaire qui touche à son terme.

La mission des conseils de discipline, vous le savez, est double : 
l’une est toute d’administration, l’autre se résume dans une juri
diction répressive. Quant à celle-ci, nous n’avous pas eu à l’exer
cer ; aucune peine disciplinaire, pas même le simple avertisse
ment,-n’a été appliquée par le conseil.

Je suis heureux de constater ce résultat; il prouve que les 
membres du barreau de la capitale sont imbus de ces sentiments 
d’honneur et de délicatesse qui distinguent la plus noble des pro
fessions.

Pour ce qui concerne l’administration de l’ordre, le conseil a 
continué l’œuvre de ses devanciers.

D’abord,il a pourvu à l’accroissement de la bibliothèque et à la 
formation d’un catalogue qui facilitera les recherches.

Depuis le 5 février 4859,la bibliothèque s’est accrue, en achats 
et dons, d’au-delà cinq cents volumes, et comme l’état des finances 
est prospère, on pourra faire de nouveaux achats dans le courant 
de l’année prochaine.

Nous avons commencé par les livres de l’usage le plus habituel 
et qui sont le plus généralement demandés par les jeunes gens. 
Nous avons ensuite cherché à compléter les parties de la jurispru
dence qui faisaient défaut.

Nos successeurs, lorsque les ressources le leur permettront, fe
ront bien d’enrichir la bibliothèque commune de ces grands ou
vrages qu’on n’a point ordinairement dans les bibliothèques par
ticulières, et aussi des livres de droit étranger, principalement 
celui des nations avec lesquelles la Belgique a le plus de rela
tions.

Ainsi se complétera une œuvre si belle, dont nous remercions 
encore ceux de nos confrères qui en ont pris l’initiative.

Le bureau de consultation gratuite a été présidé par M. Albert 
Picard,auquel le conseil avait adjoint MM. Delcoigne,G. Jottrand, 
Weber et Ernest Barbanson. Il est fréquenté par environ soixante 
stagiaires. La moyenne des affaires qui lui sont soumises est de 
douze par semaine ; ce chiffre n’était que de cinq à six en 1882, 
Chaque stagiaire reçoit une affaire à tour de rôle et présente un 
rapport écrit, à la séance suivante. Ces rapports sonl numérotés, 
classes et fort souvent consultés, soit pour demandes de rensei
gnements de la pari de l’autorité judiciaire, soit par les clients 
eux-mêmes.

Naguère, il existait encore certaines difficultés, quant à la dé
signation de l’avoué qui, en première instance, devait prêter son 
ministère. Toutes ces difficultés ont été aplanies, grâce à l’inter
vention officieuse de la magistrature dont les rapports avec le

barreau sont toujours restes des plus bienveillants et des plus 
agréables.

Nous devons ajouter que les écritures du bureau de consultation 
sont tenues avec la plus grande régularité el que chacun de ses 
membres a droit à nos éloges.

La conférence du jeune barreau marche de progrès en progrès; 
elle compte actuellement quarante membres. La séance de rentrée 
a eu lieu, cette année, le 26 octobre 1889; celle de clôture, le 
28 juillet 1860. M. Prosper Staes a prononcé le discours d’ouver
ture dont nous avons tous apprécié la profondeur des idées et 
l’élégance du style. C’est M. Bosch qui prononcera le discours 
d’ouverture au mois d’octobre prochain.Notre honorable collègue, 
M. Fontainas, a présidé la conférence pendant l’année qui va 
finir; M. Albert Picard sera prié de la présider pendant l’année 
1800-1861.

Les séances de la conférence ont lieu tous les mercredis, à une 
heure, dans la salle ordinaire de la cour de cassalion. Tous les 
deux mois, la conférence tient une grande séance parlementaire, 
dans laquelle on discute des questions de droit constitutionnel et 
de législation.

Comme on le voit, la conférence, dont les intérêts se lient si 
intimement aux intérêts du barreau tout entier, est en définitive 
l’école de la pratique, école éminemment utile, je dirai même in
dispensable, car en rendant un juste hommage aux profondeurs 
de la théorie, on ne niera pas qu’il reste à l’homme des écoles à 
se rendre capable d’appliquer ses abslractions aux affaires de la 
société.

Honneur donc à celte jeunesse studieuse qui, après avoir puisé 
les principes du droit dans les universités, se prépare elle-même 
à exercer la profession à laquelle elle sc destine, et en même 
temps à l’aimer, à l’honorcr!

Mes chers confrères, aimons tous notre état; c’est le moyen le 
plus sûr d’y réussir et de s’y trouver heureux. Efforçons-nous 
d’honorcr notre profession et,pour cela, ne craignons pas de nous 
en former une trop haute idée. Jamais nous ne dirons rien d’elle 
qui puisse égaler ce qu’en ont dit nos plus illustres magistrats, 
d’Aguesseau surtout. Ce sentiment ne peut pas nous être imputé 
à vanité, car il n’engendre pour nous que des obligations. Exalter 
cette noble profession, c’est dire que nous ne pouvons que bien 
difficilement atteindre à tout ce qu’elle impose de devoirs et de 
sacrifices, à tout ce qu’elle exige de capacité, d’application et de 
dévoûment. Du reste, si le barreau moderne restait inférieur à 
l’ancien, ce serait sa faute; car les grandes occasions de bien faire 
et de bien dire ne lui auront pas manqué.

Do nos jours, en effet, l’état d’avocat a acquis plus d’impor
tance encore par le développement de nos institutions, par l’exer
cice du gouvernement représentatif, la publicité des débats judi
ciaires, soutenue de la liberté de la presse, et celte tribune par
lementaire dont le labeur, en variant seulement les formes de la 
discussion et du langage, n’est pour nous qu’une continuation de 
la profession d’avocat, puisqu’elle nous offre seulement une cause 
de plus à défendre et la plus belle, la plus noble de toutes, celle 
de la nationalité et de l’indépendance de notre patrie.

C’est au sein de notre ordre que doit se trouver le type de ce 
courage civique qui, dans les grandes épreuves de la vie sociale, 
rend l’homme capable des plus généreux efforts et des sacrifices 
les plus rigoureux pour obéir à sa conscience et rester fidèle à scs 
convictions. Ce genre de courage n’exige pas la vigueur du corps, 
mais uniquement celle de l’âme : il s’appuie sur des doctrines ar
rêtées et dont on s’est bien rendu compte; il lui faut une vue nette 
du droit à exercer et du devoir à remplir; il exige la fermeté de 
la vertu, la constance du sage qu’aucun revers ne peut ébran
ler.

La profession d’avocat peut aussi conduire à la gloire : elle
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offre de quoi suffire à la plus noble ambition, et le barreau de 
Bruxelles spécialement ne l'ignore pas; mais elle veut du dévoù- 
roent, du travail, de la persévérance; elle suppose dans ceux qui 
l'embrassent une active émulation.

Puisse, messieurs, cet te émulation se développer de plus en plus 
au milieu de vous, mais jamais altérer le sentiment de la confra
ternité; c’est assez vous dire qu’il faut se garder de l’envie : elle 
rend plus malheureux ceux qui l’éprouvent que ceux qui en sont 
l’objet. L’envie dégrade l’envieux, car il ne fonde son élévation 
que sur l’abaissement ou l’humiliation d’autrui; tandis que l’ému
lation, en laissant aux autres tout leur mérite, nous inspire seu
lement le louable désir de faire encore mieux.

Et pourquoi se décourager? Il n’y a parmi nous ni premier ni 
dernier. Aucun orateur ne réunit toutes les perfections ; la qualité 
qui manque à l’un se retrouve chez son confrère : tel est habile à 
plaider un ordre de questions, qui réussit moins bien dans un 
genre différent. Enfin, le choix des causes sert encore, sous un 
autre point de vue, à rétablir l’équilibre des forces entre avocats 
d’ailleurs d’un mérite inégal; car,comme le disait, en 1836, M6 Du
pin, alors bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour royale de 
Paris : Nous ne connaissons pas de bon avocat dans une mauvaise 
cause, et si on a su choisir la meilleure, il est bien difficile qu’on 
ne reste pas le plus fort.

Demeurez donc tous bien convaincus de cette exhortation que 
Pasquier adresse aux fils de Loysel, à la fin du dialogue des avo
cats, et par laquelle je veux terminer aussi cette courte allocu
tion.

o Vous devez tous prendre courage de travailler, dit-il, et esti- 
« mer que, de quelque province que vous soyez, il y a place 
« pour tous au barreau, n’y ayant prince, seigneur, ni person- 
« nage de si grande étoffe et fortune, qui n’ait affaire du conseil 
« et de l’assistance de l’avocat à ses plus grandes affaires, et non 
« seulement pour la conservation de ses biens temporels, mais 
u aussi de son honneur et quelquefois de sa propre personne; — 
« vous exhortant aussi à servir de défense aux innocents, aux 
« veuves et aux orphelins contre l’oppression des puissants,selon 
v le commandement de Dieu.

» Enfin, vous devez vous efforcer de conserver à notre ordre le 
« rang et l’honneur, que nos ancêtres lui ont acquis par leur mé- 
« rite et leurs travaux, pour le rendre à nos successeurs. »

Et maintenant, mes chers confrères, je crois avoir rempli la 
tâche qui m’était imposée. Il ne me reste qu’à vous remercier et 
de la confiance que vous m’avez montrée, en m’appelant pour la 
deuxième fois aux fonctions du bâtonnat, et du concours que vous 
m’avez prêté dans ces importantes fonctions.

Après ce discours, interrompu à plusieurs reprises par 
de chaleureux applaudissements, il a été procédé d’abord à 
l’élection d’un bâtonnier.

Cinquante-Jeux membres prennent part au scrutin, dont 
le dépouillement donne le résultat suivant :

MM” Barbanson père, 43; Maseart, 3 ; Roussel, 2 ; 
Thcyssens, 2; Jamar, d ; billet blanc, 1.

M6  Barbanson, proclamé bâtonnier, remercie ses con
frères dans une courte allocution, vivement applaudie.

Les membres du conseil de discipline ont été élus par 
quarante-six votants, comme suit :

MM" Verhaegen, 45; Duvigneaud, 45; Maseart, 45; 
Vervoort, 45; Albert Picard, 45 ; Jules Gendebien, 45; 
De Fré, 45 ; Ed. De Linge, 45; Dequesne, 44 ; Watteeu, 44; 
Mersman, 44; Wins, 44; G. Allard, 43; Lavallée, 42.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUS DE CASSATION DE BELGIQUE.

Ch. réunies. — Présidence de M. de Gerlache, pr. prés.

TRIBUNAUX MILITAIRES. —  CONTRAINTE PAR CORPS. —  FRAIS.

En condamnant le prévenu aux frais envers l’Etat, les tribunaux 
militaires sont tenus, comme les tribunaux de répression ordi
naires, de fixer en même temps la durée de la contrainte par 
corps à subir éventuellement par le condamné pour le non-paie
ment de ces frais.

( l ’a u d i t e u r  GÉNÉRAL C. DERENNEVILLE.)

Nous avons publié supra, p. 853 et s., les arrêts des 5, 
d 2  et 26 mars 1860, par lesquels la cour de cassation a an

nulé parte in qua, des arrêts de la cour militaire qui, dans 
les causes de.Derenneville, Noë, Pepers et Moris, avaient, en 
les condamnant aux frais, refusé de prononcer la con
trainte par corps pour le recouvrement éventuel de 
ces frais, et d’en déterminer la durée conformément aux 
art. 57 et 58 de la loi du 2d mars 1859.

La cour militaire, saisie par suite du renvoi qui lui était 
fait de ces quatre causes, en ce qui concerne seulement la 
contrainte par corps, ayant persisté, dans les termes de ses 
premiers arrêts, dans sa jurisprudence^ un nouveau pour
voi de M. l’auditeur général, fondé sur les mêmes moyens, 
a nécessité la réunion des chambres de la cour de cassa
tion.

M. le procureur général Leclercq a soutenu le pourvoi 
en ces termes :

« Les dispositions de la loi du 21 mars 1859, relatives à la 
contrainte par corps du chef des condamnations aux dépens en 
matière répressive, sont-elles applicables à ces condamnations 
prononcées par les tribunaux militaires?

Telle est la question sur laquelle ont été rendus des arrêts 
contraires par la cour militaire et par la cour de cassation, se
conde chambre.

La cause de leur dissentiment est dans les dispositions diffé
rentes de l’art. 220 du code de procédure militaire et de l’art. 41 
de la loi du 21 mars 1859.

L’un porte que l’accusé, condamné aux frais, qui se trouve en 
état d’arrestation, y restera jusqu’à ce qu’il ait prouvé son insol
vabilité et que le juge ait prononcé à ce sujet.

L’autre porte queladuréedc laconlrainte du chef de la condam
nation aux frais prononcée au profil de l’Etal sera déterminée par 
le jugement ou l’arrêt, sans qu’elle puisse être au-dessous de huit 
jours ni excéder un an, et il ajoute que néanmoins les condamnés 
qui justifieraient de leur insolvabilité suivant le mode prescrit 
par le code d’instruction criminelle, seront mis en liberté après 
avoir subi sept jours de contrainte quand les frais n'exccderont 
pas 25 fr.

La cour militaire a jugé que le premier de ces articles peut seul 
régir les tribunaux militaires, et qu'ils n’ont rii à prononcer de 
contrainte par corps du chef des condamnations aux frais, ni par 
conséquent à en fixer la durée.

La cour de cassation, seconde chambre, a jugé que l’art. 41 
de la loi du 21 mars 1859 doit prévaloir sur l’art. 220 du code 
de procédure militaire, et que les tribunaux militaires ne peuvent, 
sans contravention au premier de ces articles, se dispenser d’en 
appliquer les prescriptions.

Ce dissentiment s’est prolongé malgré l’annulation des arrêts 
de la cour militaire ; elle a, dans les mômes affaires, rendu des ar
rêts semblables à ceux qui avaient été cassés ; les pourvois formés 
contre ces nouveaux arrêts sont fondés sur les mêmes moyens que 
les pourvois formés contre les premiers; ils reproduisent la ques
tion jugée en sens contraires par les deux cours et appellent ainsi 
la cour de cassation à la juger chambres réunies.

Cette question supposcquelcsarticles, dont les termes différents 
lui donnent naissance, traitent du même objet, au moins dans une 
certaine mesure ; sans quoi ils seraient sans rapport entre eux et 
ne pourraient engendrer aucun conflit.

Leur objet en effet est le même; tous deux font de la con
trainte par corps un moyen d’exécution des condamnations des 
accusés aux frais. ..

Cela est évident pour l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859; il 
établit en termes formels la contrainte par corps et en règle la 
durée pour l’exécution des condamnations aux frais envers l’Etat 
en matière répressive.

Cela est aussi évident pour l’art. 220 du code de procédure 
militaire : il règle, pour un cas donné, le mode et la durée de 
la contrainte par corps du chef des condamnations aux frais pro
noncées contre les accusés militaires.

Le mot n’y est pas, il est vrai, mais la chose y est aussi claire
ment qu'il est possible. L’accusé en état d’arrestation doit, sui
vant cet article, tenir prison s’il est condamné aux frais et s’il ne 
prouve pas son insolvabilité; il est donc détenu du chef de ces 
frais ; il doit donc être mis en liberté s’il les paye ; il peut y être 
mis également s’il ne peut les payer; il est donc contraint dans sa 
personne en vue et partant aux fins d’un paiement; or, c’est là, 
quoi qu’on en ait dit, une contrainte par corps,ou les choses n’ont 
plus de sens. L’art. 220 du code de procédure militaire traite donc 
pour les tribunaux militaires du même objet que l’art. 41 de la 
loi du 21 mars 1859 pour les tribunaux de répression sans dis
tinction, et l’opposition que présentent à cet égard les disposi
tions de ces articles entre elles, force l’une à s’effacer devant l’au



1077 1078LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

tre et a dû conduire à rechercher lequel des deux doit préva
loir.

Si l'art. 220 du code de procédure militaire était le seul qui 
traitât de la contrainte par corps pour l’exécution des condam
nations aux frais prononcées par les tribunaux militaires, nous 
devrions nous borner à le considérer en lui-même, dans son ca
ractère propre, pour apprécier l’influence qu’a pu exercer sur ses 
dispositions l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859. Mais il n’est pas 
le seul qui touche à ce point; d’autres dispositions encore en ont 
traité; il formait un ensemble avec elles quand a paru la loi de 
1859, et nous devons en conséquence le considérer dans cet en
semble pour apprécier exactement l’influence de la loi nouvelle à 
son égard.

Nous ne citerons pas ici les diverses dispositions rendues de
puis la loi du 18 germinal an VII qui,la première, a mis lesfrais 
de poursuite à charge des condamnés, militaires ou autres; nous 
nous référerons sous ce rapport aux arrêts de la seconde cham
bre, qui les mentionne; il nous suffit, après ces arrêts, de prendre 
l'état de la législation, tel qu’il existait en 1859.

Cet état, dans lequel trouvaient leur complément les art 52 et 
53 du code pénal commun et l’art. 220 du code de procédure mi
litaire, se composait de la loi du l ur juin 1849 et des règlements 
portés en exécution le 18 juin de la même année et le 18 juin 
1853.

La loi du 1er juin règle tout ce qui concerne les frais de justice 
en matière répressive, la condamnation à ces frais et leur recou
vrement : quatre dispositions doivent surtout y être remarquées : 
la première, qui se trouve dans l’art. 1er, maintient le décret 
du 18 juin 1811 relatif au même objet, sauf les dérogations 
qu’elle y apporte elle-même et celles qu’elle autorise le gouverne
ment à y apporter.

La deuxième, qui se trouve dans l’art. 7, reconnaît formelle
ment, par cela même qu’elle en règle l’exercice, la contrainte par 
corps qu’établissait l’art. 174 du décret de 1811 comme moyen 
d’exécution des condamnations aux frais.

La troisième disposition, qui se trouve encore dans l’art. 1er, 
charge le gouvernement de faire un règlement contenant elles dis
positions mêmes de la loi, et les dispositions du décret de 1811, 
qu’il aura jugé â propos de conserver et auxquelles elle n’a pas 
dérogé, et les dérogations qu’il y aurait faites ; elle donne ainsi 
d’avance force exécutoire à ce règlement, dans lequel, nous venons 
de le voir, devait être comprise la contrainte par corps.

La quatrième disposition, qui se trouve dans l’art. 14, porte 
que ce règlement pourra être appliqué en matière de justice mi
litaire, et elle statue de la sorte sans exception aucune, compre
nant en conséquence dans l’application à la justice militaire, le 
recouvrement des frais au moyen de la contrainte par corps, 
comme le reste du règlement.

Ce que prescrivait la troisième et ce qu’autorisait la quatrième 
de ces dispositions a été fait le 18 juin 1849, par deux règlements 
remplacés plus tard, le 18 juin 1853, avec de légères modifica
tions, par deux autres règlements.

Le premier règlement de 1849 et le premier de 1853 établis
sent, ce dont d’ailleurs le gouvernement ne pouvait se dispenser 
en présence de l’art. 7 de la loi, la contrainte par corps au nombre 
des voies d’exécution des condamnations aux frais mises à charge 
des condamnés, et le second règlement de 1849 comme le second 
de 1853 déclarent le premier applicable aux frais de justice en 
matière pénale militaire.

Tel était, avec l’art. 220 du code de procédure militaire et 
les art. 52 et 53 du code pénal commun, l’état de la législation 
au moment où a paru la loi du 21 mars 1859.

Les condamnés militaires étaient, comme les condamnés civils, 
passibles,en tous cas,de la contrainte par corps pour le recouvre
ment des frais misa leur charge. Les art. 52 et 53 du code pénal 
commun relatifs aux condamnations civiles se sont effacés devant 
cette loi. N’en a-t-il pas dû être de même de l’art. 220 du code 
de procédure militaire. Ou bien cet article a-t-il dû subsister et 
faire aux militaires une condition différente de celle des condam
nés civils, sans un mot qui l'indiquât, ni aucune raison qui pût la 
justifier?

Nous n’hésitons pas à répondre négativement.
La cour militaire est partie, pour décider autrement, de la rè

gle de droit que les lois générales, même postérieures, ne déro
gent pas aux lois spéciales, si la dérogation n’y est formellement 
prononcée.

Cette règle est vraie, mais elle n’est pas applicable dans l’es
pèce; c’est ce que prouvent les motifs, qui en ont fait une règle 
juridique et en expliquent le sens et la portée.

Une loi générale est un ensemble de dispositions communes à 
toutes les espèces d’un genre à cause du caractère commun de ces 
espèces.

Une loi spéciale est un ensemble de dispositions exclusivement

propres à une espèce ou à quelques espèces d’un genre à cause du 
caractère spécial de cette espèce ou de ces espèces.

De ces définitions, il suit que, malgré la différence des disposi
tions d’une loi générale et d’une loi spéciale sur un même genre, 
elles peuvent sans contradiction aucune coexister l’une avec l’au
tre; que si, postérieurement à une loi spéciale, il survient une 
nouvelle loi générale qui remplace la loi générale antérieure, elle 
la remplace dans les limites de celle-ci ; et de même que l’une 
pouvait coexister avec la loi spéciale, l’autre peut aussi coexister 
avec elle; de là la règle que les lois générales même postérieures, 
ne dérogent pas aux lois spéciales si la dérogation n’y est formelle
ment prononcée.

Rien de semblable ne peut se dire de la loi du 21 mars 1859 
relativement à l’art. 220 du code de procedure militaire, et par 
conséquent la règle lui est absolument étrangère et ne peut lui 
être appliquée. On ne peut pas dire de cette loi qu’elle remplace 
une loi générale, qu’elle la remplace dans les mêmes limites et que, 
par cela même que celle-ci coexistait avec les lois spéciales, elle 
doit aussi coexister avec elles et n’y déroge pas si elle ne prononce 
une dérogation expresse.

Avant la loi du 21 mars 1859, il n’existait pas de loi générale 
sur la contrainte par corps;il n’existait que des dispositions épar
ses dans une quantité de lois relatives chacune à des matières dif
ferentes, où elles formaient de véritables dispositions spéciales 
pour chaque matière dont traitait la loi à laquelle elles se rap
portaient.

Ainsi la contrainte par corps en matière commerciale était ré
glée ppr les dispositions des lois commerciales ;

La contrainte par corps en matière civile l’était par celles du 
code civil et du code de procédure civile ;

La contrainte par corps en matière d’administration des deniers 
publics, parles lois concernant cette administration;

La contrainte par corps en matière d’étrangers, par la loi du 
10 septembre 1807 ;

La contrainte par corps en matière forestière, par le code fo
restier; ,

Enfin la contrainte par corps en matière répressive du chef des 
frais de justice, par la loi du 1er juin 1849 et les règlements du 
18 juin 1853, communs à la justice civile et à la justice militaire 
et complétés par les art. 52 et 53 du code pénal commun, 220 du 
code de procédure militaire.

La loi du 21 mars 1859 est venue remplacer toutes ces dispo
sitions éparses dans des lois différentes et y substituer de nou
velles dispositions sur chaque matière, renfermées dans un même 
cadre, coordonnées entre elles et fondées tqutes sur les seuls prin
cipes reconnus véritables dans l’état actuel du droit.

De celte loi, ou ne peut donc pas dire qu’elle laisse subsister 
les lois spéciales si elle n’y a dérogé expressément; car elle a pré
cisément eu pour but d’y déroger, elle a été faite à cette fin, elle 
les abroge par la force seule de son existence ; on ne peut pas 
même dire qu’elle soit une loi générale, en ce sens qu’elle soit un 
ensemble de dispositions communes à toutes les espèces d’un 
genre à cause du caractère commun de ces espèces; car cette loi 
traite spécialement de la contrainte par corps pour chaque matière, 
en plaçant ses dispositions sur chacune dans des titres distincts; 
ainsi le titre Ier traite de la contrainte par corps en matière com
merciale ; le titre II, de la contrainte par corps en matière civile ; 
le titre III, de la contrainte par corps en matière d’administra
tion de deniers publics; le titre IV, delà contrainte par corps en 
matière d’étrangers; le litre V contient quelques dispositions 
communes aux quatre titres précédents et le titre VI traite de la 
contrainte par corps en matière répressive.

Tous ces titres forment, en quelque sorte, tout autant de lois 
spéciales, qui sont venues par leur force exécutoire se substituer 
aux lois1 spéciales antérieures sur les mêmes matières et empêchent 
en conséquence que, sous aucun rapport, on ne puisse appliquer à 
la loi qui les renferme la règle de droit que les lois générales no 
dérogent pas aux lois spéciales, si elles n’en prononcent expres
sément l’abrogation ; c’est le contraire qui est vrai d’une loi sem
blable; au lieu de dire d’elle qu’elle ne déroge aux lois spéciales 
qu’autant qu’elle en prononce expressément l'abrogation, il faut 
dire qu’elle déroge à toutes les lois spéciales et qu’elle n’en laisse 
subsister aucune si elle ne l’a conservée expressément,

Là donc est le dernier terme de la question que nous avons à 
résoudre. L’art. 41 ou toute autre disposition de la loi du 21 mars 
1859 a-t-elle expressément conservé l’art. 220 du code de. pro
cédure militaire?

Réduite à ces termes, la question n’en est plüs une. Non-seu
lement il n’y a pas, dans la loi de 1859, un mot qui ait trait ex
pressément à la conservation de cet article, ou même en implique la 
conservation; mais tout, dans cette loi, le repousse, et son esprit 
et son texte.

Les considérations que nous venons de présenter sur le carac-
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1ère de scs dispositions mises en regard des dispositions anté
rieures sur la contrainte par corps font suffisamment connaître 
son esprit. Nous le trouvons pareillement exposé dans les mo
tifs développes à l’appui du projet de loi et dans les rapports 
faits sur ce projet aux Chambres législatives. Nous y voyons, ce 
qui ressort d’ailleurs de l’ensemble de ses dispositions, qu’il a 
pour objet de substituer aux dispositions sur la contrainte par 
corps, éparses dans les diverses lois concernant chaque matière, 
un système complet, coordonné dans toutes ses parties et applica
ble à toute matière ; qu’à cette fin, il réunit dans un seul cadre 
tout ce qui se rapporte à la contrainte considérée en ellc-mcmc 
et à sa durée; qu’en conséquence, il doit entraîner l'abolition de 
toute disposition antérieure sur ce point et, par suite, celle de 
l’art. 220 du code de procédure militaire.

Le texte de cette loi concorde parfaitement avec son es
prit.

L’intitulé du titre VI est général. Il annonce que ce titre règle 
tout ce qui touche la contrainte par corps en matière répressive. 
Cette dernière expression » matière répressive », embrasse aussi 
bien la matière militaire que la matière civile. En vain dirait-on 
que l’intitulé d’un litre ou d’un chapitre d’une loi n’a aucune va
leur pour en déterminer le sens ou la portée. Cela peut être vrai 
en général, mais cela ne l’est pas dans l’économie particulière de 
la loi de 1859; elle a dû fixer l’attention du législateur sur les 
intitulés de ses divers titres, et, de fait,cette attention s’y est fixée. 
La loi traitaitdelacontrainte par corps, pour chaque matière,dans 
des titres distincts; il fallait donc, si l’on voulait prévenir toute 
confusion, marquer avec précision le contenu de chacun jia r le 
soin mis à la rédaction de l’intitulé : et c’est en effet ce qui a été 
fait; l’intitulé du titre Vf, dont nous nous occupons, a été 
l’objet d’une discussion dans la Chambre des Représentants ; 
il y a même été proposé un amendement; cet amendement 
a été discuté, volé et adopté. C’est donc à dessein que la rédaction 
en a été faite, telle que nous la trouvons, et l’on ne peut dire ici, 
ce qui peut être vrai en général, qu’un intitulé de titre ou de 
chapitre n’a aucune valeur pour le sens ou la portée <jes disposi
tions qu’il contient; général comme il l’est, il contient des disposi
tions générales aussi et partant exclusives de la restriction qu’im
pliquerait le maintien de l’art. 220 du code de procédure militaire. 
Les termes de l’art. 41, dans sa disposition relative à la contrainte 
par corps du chef de la condamnation aux frais, ne sont du reste 
pas moins généraux et exclusifs de toutes autres dispositions 
que l’intitulé. Nous reproduisons ici le texte de celte dispo
sition :

« L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dom- 
« mages-intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la voie 
« de la contrainte par corps.

« En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée au 
« profit de l’Etat, la durée de la contrainte sera déterminée par 
« le jugement ou l’arrêt, sans qu’elle puisse être au-dessous de 
« huit jours ni excéder un an. Néanmoins les condamnés qui 
« justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le 
u code d’instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir 
« subi sept jours de contrainte, quand les frais n’excéderont pas 
« 2b fr. »

Ce texte porte sur toutes les condamnations aux frais pronon
cées au profit de l’Etat. Il ne distingue pas entre les condamna
tions civiles et les condamnations militaires, il les embrasse donc 
toutes et par conséquent les régit toutes, à l’exclusion des dispo
sitions alors en vigueur.

On a cru voir dans son origine un motif de le restreindre, mal
gré la généralité de ses termes, aux condamnations en matière 
répressive civile.

Un nouveau code pénal commun avait été préparé. La disposi
tion que nous venons de transcrire se trouvait dans les parties de 
ce code déjà votées par les Chambres et non encore rendues exé
cutoires. La loi du 21 mars, la trouvant conforme à l’équité, l’en a 
retirée, l’a introduite parmi ses dispositions, l’a faite sienne et lui 
a donné force exécutoire.

C’est dans cette origine qu’on a cru voir un caractère restrictif, 
le nouveau code pénal commun n’étant pas, prétend-on, appli
cable aux condamnations en matière militaire.

Mais on n’a pas fait attention que le passage de cette disposi
tion d’une loi, encore à l’état de projet, dans une loi où elle allait 
puiser sa force, enlevait toute base à l’argument.

Ce n’était pas à raison de ses termes qu’elle pouvait être re
streinte à la matière répressive civile ; ses termes étaient géné
raux,aucun doute ne pouvait s’élever à cet égard ; c’était à raison 
de sa place dans le nouveau code pénal commun, c’était à raison 
des limites prétendues de ce code et de la force exécutoire qu’elle 
devait en recevoir.

Or la loi du 21 mars 1859 a changé tout cela. Retirée par cette 
loi du projet du nouveau code pénal commun, la disposition a

cessé d’en faire partie et, par suite, d’en subir l’action restrictive. 
Elle fait désormais partie des dispositions de la loi qui se l’est ap
propriée; elle ne pourrait en conséquence recevoir que d’elle une 
atteinte à la généralité de ses termes. D’un autre côté, sa force 
exécutoire ne lui vient pas de celle du nouveau code pénal, ce qui 
aurait pu permettre de soutenir avec quelque raison qu’elle est 
renfermée dans les limites de ce code; elle lui vient de celle de la 
loi même dans laquelle elle est entrée et qui seule l’a rendue 
exécutoire ; elle a par conséquent l’étendue et les limites que com
portaient les termes dans lesquels elle est conçue, mis en rapport 
avec l’objet de celte loi, c’est-à-dire la contrainte par corps en 
toute matière.

Son origine première ne peut donc rien sur cette étendue et ces 
limites ; elle reste donc ce qu’elle se présente, sans ambiguité au
cune, une disposition générale, embrassant toutes les matières 
pénales, soit civiles, soit militaires,et repoussant, loin de la con
server, soit explicitement, soit implicitement, la disposition spé
ciale de l’art. 220 du code de procédure militaire.

L’art. 48 de la loi nous en fournit une dernière preuve. Cet 
article concerne précisément les lois antérieures dont les dispo
sitions nouvelles sur la contrainte par corps doivent entraîner 
l’abrogation, et il montre tout à la fois, par l’énumération de ces 
lois et par l’indication de celles qu’il entend conserver, que la 
règle de droit appliquée par la cour militaire ne peut recevoir ici 
aucune application ; que toutes les lois antérieures, et notamment 
toutes les lois sur les matières pénales, doivent disparaître sans 
distinction aucune par le seul effet de la loi nouvelle, et qu’aucune 
loi, même spéciale, ne peut lui survivre que par l’effet d’une ré
serve expresse.

L’énumération comprend toutes les lois sur la contrainte par 
corps, matière par matière, et nous y rencontrons les disposi
tions relatives à l’exécution par corps des condamnations aux 
frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple 
police.

Cette expression est générique; elle s’applique aux contraven
tions, aux délits et aux crimes militaires, pour nous servir des 
termes de l’art. 5 du code pénal civil, comme aux contraventions, 
aux délits et aux crimes civils ; elle abroge donc l’art. 220 du code 
de procédure militaire, qui est une disposition relative à l’exécu
tion par corps des condamnations aux frais de justice prononcées 
contre les accusés militaires.

L’abrogation ne résulte pas moins clairement de la seconde 
partie de l’article, qui indique les dispositions antérieures aux
quelles est laissée leur force exécutoire. Celte indication, en effet, 
n’a pas de sens ou elle signifie qu’à défaut d’avoir été conservée, 
toute disposition antérieur.: doit disparaître. Aussi en est-il, 
parmi celles qui se trouvent ainsi conservées, qui ont un carac
tère spécial tellement marqué qu'il ne peut rester le moindre 
doute sur l’abrogation de l’art. 220 du code de procédure mili
taire. Nous y rencontrons les dispositions des art. 151 et 153 du 
code forestier, matière essentiellement spéciale, dont la conserva
tion expresse implique dans la loi une généralité devant laquelle, 
à défaut d’une réserve semblable, doivent s’effacer toutes autres 
dispositions.

Le texte comme l’esprit de la loi du 21 mars 1859 n’admettent 
donc qu’une solution affirmative de la question de savoir si les 
dispositions de celte loi relatives à la contrainte par corps du 
chef des condamnations aux frais en matière répressive sont ap
plicables aux condamnations prononcées par les tribunaux mili
taires ; ils démontrent également que la règle suivant laquelle les 
lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales, est absolument 
étrangère à cette question.

Nous ajouterons, pour finir, qu’à tort on y a fait intervenir la 
nature exceptionnelle des lois militaires. Car, abstraction faite des 
dispositions formelles de la loi, devant lesquelles toute considéra
tion particulière est impuissante, la nature exceptionnelle des 
lois militaires peut bien exercer de l’influence sur les délits mili
taires proprement dits et sur la peine de ces délits, mais elle ne 
peut en exercer aucune sur la contrainte par corps, moyen d’exé
cution d’une condamnation aux frais.

Dans le premier cas, le délit dérive de l’existence, des nécessi
tés et des lois organiques du service militaire.Les dispositions qui 
le régissent et les peines qui le répriment doivent donc être tou
jours en rapport avec cette origine, en d’autres termes avec les 
lois militaires.

Mais il n’en est pas de même dans le second cas. La contrainte 
par corps et les règles de cette contrainte n’ont rien de commun 
avec les lois militaires; il en est d’elle comme de la peine d’em
prisonnement du chef d’un délit civil commis par un militaire ; 
l’une et l’autre ont une cause étrangère à la ualure du service et 
ne peuvent être exécutées que sur le réquisitoire du ministère 
public; l’une ne peut donc pas plus subir l’influence des lois
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militaires que l’autre ne la subit. (Art. 7, loi du 1er juin 
184-9.)

Par ces considérations, nous estimons que la cour militaire, en 
refusant de prononcer la contrainte par corps contre les défen
deurs e td ’cu fixer la durée, a fait une fausse application de l’ar
ticle 220 du code de procédure militaire, et a expressément con
trevenu à l’art. 41 de loi du 21 mars 1859. »

En conséquence, le ministère public a conclu qu’il plût 
à la cour casser les arrêts rendus, le 28 avril 18G0, en cause 
de Dercnncville,Noé,Pepers et Moris, renvoyer la cause et 
les parties devant la cour militaire autrement composée 
pour être fait droit après interprétation législative; ordon
ner que les arrêts d’annulation seront transcrits sur les re
gistres de la cour militaire et que mention en sera faite en 
marge des arrêts cassés.

A rrêt . — « Sur le moyen unique de cassation fondé in terminis 
sur la violation de l’art. 58 de la loi du 21 mars 18B9, c’est-à-dire 
de l’art. 41 de celte loi, qui ordonne l’exécution de certaines dis
positions du code pénal, adoptées par les Chambres législatives, 
dispositions parmi lesquelles figure l’art. 58 dudit code, en ce que 
l’arrêt dénoncé n’a point fixé la durée de la contrainte par corps 
pour le recouvrement des frais auxquels le défendeur a été con
damné :

» Attendu que ce moyen est le même que celui par lequel a 
été attaqué le premier arrêt de la cour militaire, rendu dans la 
cause le 24 février 1860, et qu’ainsi le pourvoi doit être porté 
devant les chambres réunies, aux termes de l’art. 25 de la loi du 
4 août 1832 ;

« Attendu que le principe du recouvrement des frais de justice 
criminelle à charge des condamnés, principe introduit par la loi 
du 18 germinal an VII, concerne les tribunaux militaires comme 
les autres tribunaux de répression, ainsi que le reconnaît entre 
autres la circulaire que le ministre de la guerre, d’accord avec le 
ministre des finances, a adressée, sous la date du 14 juillet 1807, 
aux membres des conseils de guerre et de révision (voir l’instruc
tion générale sur l'enregistrement et les domaines nationaux, du 
7 octobre 1807) (1) ;

« Qu’à ce recouvrement est attachée la contrainte par corps; 
que c’est ce qui résulte du décret interprétatif du 20 septembre 
1809. portant que la disposition de l’art. 41 du titre / /  de la loi 
des 19-22 juillet 1791 est applicable à la loi du 18 germinal 
an V il;

b Que l’art. 220 du code de procédure militaire de 1815, loin 
de déroger à cette législation, n’est autre chose qu’une application 
rigoureuse de la contrainte par corps à tout militaire condamné 
aux frais, se trouvant en état d’arrestation : ce qui est le cas le 
plus ordinaire, puisque l’amende elle-même, comminéc par la loi 
commune, doit être commuée en la peine d’arrêts ou de détention 
(art. 24 du code pénal militaire);

b Qu’enfin la contrainte par corps, rappelée dans l’art 174 du 
décret ou tarif général des frais du 18 juin 1811, qui vise la loi 
du 18 germinal an VII, se trouve consacrée de nouveau dans l’ar
rêté royal du 18 juin 1849 (art. 142), rendu applicable aux frais 
de justice en matière pénale militaire par l’arrêté royal du même 
jour, n° 72, en exécution de l’art. 14 de la loi du 1er juin 1849, 
ainsi que dans celui du 18 juin 1855 (art. 140), rendu également 
applicable à la justice militaire par un autre arrêté royal du même 
jour et devenu définitif aux termes de la loi du 27 mars précé
dent;

b Vu l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859, titre VI : De la con
trainte par corps en matière répressive;

b Attendu que, s’il est de règle qu’une loi spéciale survit à une 
loi générale même postérieure, cette règle reçoit exception lorsque 
le législateur, en portant la loi générale, a manifesté sa volonté 
expresse d’atteindre et d’abroger les dispositions spéciales désor
mais incompatibles avec l’esprit de la loi nouvelle;

b Que tel est ici le cas ;
b Qu’en effet, la loi du 21 mars 1859, qui n’a maintenu la con

trainte par corps qu’en l’entourant de garanties et de conditions 
de nature à en atténuer autant que possible la rigueur, est une loi 
générale, loi organique, destinée à régler tout ce qni a trait à la 
contrainte par corps; que c’est ce que démontre le texte aussi 
bien que l’esprit de la loi, et ce qui est énoncé de la manière la 
plus précise dans l'exposé des motifs, ainsi que dans les rapports 
faits tant à la Chambre des Représentants, au nom de la section 
centrale, le 1er juin 1858, qu’au Sénat par le président-rappor- 
teuo de la commission de justice, le 17 décembre de la même 
année ; (I)

(I) Le texte de cette instruction se trouve au tome 6 des Instructions 
générales sur l’enregistrement et les domaines nationaux, n° 348, p. 140 et 
suiv.

b Qu’à ce titre de loi générale, loi unique remplaçant la légis
lation antérieure sur la contrainte par corps (expression du rap
port au Sénat), elle domine et embrasse nécessairement toutes les 
matières où il s’agit de ce mode d’exécution et abroge par consé
quent les dispositions précédentes relatives au même objet, comme 
le déclare d’ailleurs l’art. 48 de ladite loi du 21 mars 1859, nom - 
ménicnt en son deuxième alinéa, pour ce qui regarde l’exécution 
par corps des condamnations aux frais de justice en matière cri
minelle, correctionnelle et de simple police;

« Que, si le législateur avait entendu faire exception pour une 
catégorie de condamnés aux frais, à savoir pour les condamnés 
militaires, il s’en serait expliqué comme il l’a fait dans le même 
art. 48, dernier alinéa, notamment au sujet des art. 151 et 153 
du code forestier du 19 décembre 1854, et au sujet de la consi
gnation d’aliments pour la nourriture des débiteurs de l’État dé
tenus en prison (décret du 4 mars 1808), sur l’observation du mi
nistre de la justice qu’à défaut de cette addition, l’on pouvait 
argumenter de l’art. 46 (48) pour soutenir que ledit décret est 
aboli (séance de la Chambre des Représentants du 22 novembre 
1858);

» Attendu qu’en empruntant au code pénal à venir les art. 50, 
51, 52, 57, 58, 59 et 60 pour les comprendre dans la loi géné
rale du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, le législa
teur leur a attribué par cela seul le même caractère de généra
lité ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la cour militaire, en refusant 
dans l’arrêt dénoncé de prononcer la contrainte par corps et d’en 
fixer la durée pour le recouvrement des frais auxquels elle a con
damné le défendeur, a contrevenu expressément à l’art. 41 de la 
loi du 21 mars 1859 et à l’art. 58 du nouveau code pénal, dont 
ledit art. 41 a ordonné l’exécution ;

b Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Collinez, casse et annule l’arrêt rendu par la cour militaire, 
le 28 avril 1860, en tant qu’il a rejeté l’appel de l’auditeur 
général et qu’il n’a pas prononcé la contrainte par corps et 
fixé la durée de cette contrainte pour les frais auxquels le dé
fendeur a été condamné tant en première instance qu’en appel ; 
renvoie la cause et les parties devant la même cour, composée 
d’autres juges, pour faire droit après interprétation législative; 
condamne le défendeur aux dépens; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres de la cour militaire et que men
tion en sera faite en marge de l’arrêt annulé... » (Du 14 juin 
1860.

O bservation.—Pour compléter les documents judiciaires 
relatifs à la question que cet arrêt des Chambres réunies 
soumet à l’interprétation législative, nous publions un arrêt 
fortement motivé, en sens contraire, que la cour militaire a 
rendu le 50 mars 1860, sous la présidence deM. le conseil
ler V an Camp et sur les conclusions conformes de M. le sub
stitut auditeur-général Gérard.

A r r ê t . — a Attendu que le fait imputé à Macs est demeuré éta
bli et que la peine est proportionnée au délit;

« Statuant sur les conclusions du prévenu quant à l’application 
de la loi sur la contrainte par corps :

« Attendu que la question soulevée par ces conclusions se ré
duit à savoir si l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 est applicable 
aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires en 
matière de délits militaires ;

b Attendu que l’art. 41 de la loi précitée a pour objet d'or
donner la mise en vigueur, à partir du jour où cette loi est deve
nue obligatoire, des art. 50, 51, 52, 57, 58, 59 et 60 du code 
pénal récemment voté par les Chambres législatives ;

a Attendu que, par le fait de leur mise en vigueur, ces ar
ticles font actuellement partie du code pénal qui nous régit, et 
que l’art. 5 de ce code statue en termes exprès b que les disposi
tions du présent code ne s’appliquent pas aux contraventions, dé
lits et crimes militaires; »

o Attendu que cette disposition a été reproduite dans le code 
nouveau, qui statue également, art. 5, que a les dispositions du 
a présent code ne s’appliquent pas aux infractions punies par les 
a lois et règlements militaires ; »

b Que ce fait prouve suffisamment l’intention du législateur de 
maintenir le principe de la séparation des deux législations pé  ̂
nales, civile et, militaire ;

a Que, par conséquent, les art. 50, 51, 52, 57, 58, 59 et 60 
du nouveau code pénal mis en vigueur par l’art. 41 de la loi 
du 21 mars 1859 ne sont pas applicables aux délits mili
taires ;

b Attendu que, s’il en était autrement, une partie essentielle 
de la législation pénale militaire se trouverait implicitement mo
difiée par une loi dans la discussion de laquelle il n’en a pas été 
fait la moindre mention ;
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o Qu’en effet les art. 50, 51 et 52 dont il s’agit, sont relatifs 
aux amendes et à leur mode de recouvrement; l’art. 57 a pour 
objet l’exécution des condamnations aux restitutions, aux dom
mages-intérêts et aux frais envers la partie civile ; les art. 58 et 59 
règlent le recouvrement par la voie do la contrainte par corps des 
frais au profit de l’Etat; enfin l’art. 60 détermine un ordre de 
préférence entre les condamnations à l’amende, aux restitutions et 
aux dommages-intérêts;

o Que la plupart de ces dispositions sont contraires aux prin
cipes de la législation pénale militaire; qu’ainsi le juge militaire 
ne peut jamais prononcer de condamnation à l’amende ; qu’il lui 
est également interdit de statuer sur des intérêts civils et, par 
conséquent, de condamner aux restitutions, aux dommages-inté
rêts et aux frais envers la partie civile ; que, quant à la contrainte 
par corps pour le recouvrement des frais au profit de l’Etat, 
l’exercice en a été réglé par le code de procédure pour l’armée de 
terre, d’une manière appropriée à l’état militaire et à l’organisa
tion des tribunaux de l’armée;

u Attendu qu’il n’est pas permis de supposer que le législateur 
ait voulu porter atteinte à des dispositions aussi importantes et à 
des principes en quelque sorte traditionnels, sans que ces prin
cipes et ces dispositions aient été soumis à l’appréciation et aux 
délibérations des Chambres; qu’on doit croire au contraire, puis
qu’il n’en a été fait aucune mention, que le législateur a considéré 
l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859, et, par conséquent, les arti
cles du code pénal qui y sont cités, comme n’affectant en aucune 
manière la législation militaire ;

o Attendu que, si la pensée du législateur à cet égard ne ré
sultait pas suffisamment de son silence, on en trouverait la preuve 
dans ce fait, que les Chambres législatives ont adopté et placé 
immédiatement après l’art. 5 du nouveau code pénal, la disposi
tion générale de l’art. 484 du code pénal de 1810, ainsi conçu :
« Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le 
présent code, les cours et tribunaux continueront de les obser
ver; »

« Attendu que cette disposition, ainsi reproduite dans le code 
nouveau et devenu l’art. 6 de cc code, ne laisse aucun doute sur 
l’intention d’assurer le maintien intégral de la législation pénale 
militaire; qu’on ne saurait le contester sans supposer gratuite
ment que le législateur, en ordonnant la mise en vigueur des arti
cles 50, 51, 52, 57, 58, 59 et GO du nouveau code, ait entendu 
détruire son oeuvre précédente et annuler les effets des art. 5 et 
6, également adoptés par les Chambres ;

« Par ccs motifs, vu les articles précités, la Cour réforme le 
jugement quant à la contrainte par corps; émendant quant à ce, 
dit qu’il n’y a pas lieu de la prononcer, etc... »(Du 30 mars 1860. 
—  C o u r  m i l i t a i r e . — Prés. M .  V a n  C a m p , conseiller.)

■ ■ ■ ^

GARDE C I V I Q U E .  —  D É F A U T  D ’U N IFORM E.  —  RÉCLAMATION .

M OTIF  D’EX CUS E.

Est suffisamment motivé le jugement d’un conseil de discipline 
de garde civique, qui, pour acquitter un garde prévenu d’avoir 
manqué à un service obligatoire, se fonde sur cc qu’il se trouvait 
alors dans le délai d’un mois à partir de la natif cation qui lui 
avait été faite du rejet d’une réclamation tendante à être classé 
au cadre de réserve.

( L E  C A P I T A I N E  R A P P O R T E U R  D E  L I È G E  C .  B E R M A N . )
A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation des 

art. 78, 83, 84, 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848:
« Attendu que Jean-Marie Herman, garde civique à Liège, a 

été poursuivi pour avoir fait défaut à la réunion de la garde, le 
21 juillet 1859 ;

« Attendu que le jugement attaqué constate que le défendeur 
avait été en instance pour être porté sur le contrôle de réserve 
comme n’étant pas en état de sc munir de l’uniforme et que le 
rejet de sa réclamation ne lui a été notifié que le H  juillet; que 
dès lors il se trouvait encore le 21 juillet, jour de la prétendue 
contravention, dans le délai légal d’un mois accordé pour la con
fection de l’uniforme ;

» Que le jugement attaqué est donc suffisamment motivé et 
fait une juste application de l’art. 63 de la loi sur la garde ci
vique;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 6 février 1860.— 
C o u r  d e  c a s s a t i o n .  — 2e Ch. — Prés. M. d e  S a u v a g e . )

—

COUR.D’ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
Présidence de 1H. Vuylsteke, conseiller.

DÉTOURNEMENT DE MINEUR. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.—  LIEU. 
Quel sens faut-il attacher dans l’art. 354 du code pénal aux

mots: lieux où ils (les mineurs) étaient mis par ceux à l'autorité 
desquels ils étaient soumis?

Spécialement : Tous les éléments exigés pour qu’il y  ait enlève
ment de mineur dans le sens des art. 354 et 355 du code 
pénal, se rencontrent-ils dans un verdict du jury qui déclare, 
que l'accusé est coupable d’avoir entraîné et emmené, à l'aide 
de ruse et de fraude, une enfant mineure, de la commune où 
elle hatitait avec ses parents; — ou bien le mot lieu, à l’ar
ticle 554, a-t-il une signification moins étepdùe, et faut-il pour 
l’application de cet article, que l’enfanl ail été déplacée ou dé
tournée du point précis où l’avaient mis ceux sous l’autorité 
de qui elle se trouve, par exempte de la maison ou de Fapparte
ment habité par celte enfant avec ses parents, ou de l’école même 
où elle avait été placée? Résolu dans le premier sens.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  h a n n o n . )

Le 30 juin 1859, Marie Mesldagh, âgée de 9 ans, envoyée 
à l’école de Wacken, sa commune, s’arrêta eu chemin pour 
jouer avec d’autres enfants. Un homme vint à passer, qui 
engagea l’enfant à le suivre. Le père fut averti, vers le soir, 
que son enfant avait été vue dans la direction de Thiclt; et 
aidé de la police de cette dernière ville, il parvint vers 
10 heures du soir, à retrouver sa fille sur le chemin de 
Thiclt à Wyngene, à trois lieues environ de sa demeure, 
en compagnie de Hannon, mendiant âgé de 60 ans, précé
demment condamné pour vols, et sorti le jour même de l’hô
pital de Wacken.

D’après les renseignements donnés par le bourgmestre de 
sa commune, Hannon se faisait passer d’ordinaire pour aveu
gle quoiqu’il vît clair.

Une instruction fut requise à charge de Hannon du chef 
du crime d’enlèvement de mineur,et par arrêt de la cham
bre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, dn 
20 octobre 1859, prononcé sous la présidence de M. Van 
I nnis, Hannon fut renvoyé devant la cour d'assises comme 
accusé d'avoir « le 30 juin 1859, à l’aide de fraude, dé- 
v tourné ou enlevé Marie Mestdagh, âgée de moins de 
« 16 ans, de la commune de Wacken où elle demeurait 
« chez ses parents ; crime prévu par les art. 354, 355 et 
« 356 du code pénal. »

Les faits et circonstances que l’instruction avait révélés 
sont exposés en ces termes dans l’acte d'accusation ;

« Le 30 juin 1859, vers une heure, Marie Mestdagh, enfant 
de neuf ans, demeurant auprès de ses parents à Wacken, et 
se rendant à l’école, s’était arrêtée pour jouer en chemin avec 
d’autres enfants, à peu de distance de la chapelle de Wacken, 
lorsque Pierre Hannon s’approcha d’elle et lui dit de le suivre. 
N’ayant aucun soupçon l’enfant le suivit; à peu de distance de là, 
Marie demanda où on la conduisait; Hannon refusa de le dire, et 
elle n’osa pas insister. Elle n’osa pas davantage suivre le conseil 
de personnes qu’elle rencontra, et qui lui dirent de s’en retour
ner à la maison. Elle craignait de quitter l’accusé, qui lui ordon
nait de le suivre et qui jurait de temps en temps. On arriva ainsi 
jusques aux environs de Thiclt. L’enfant insista très-vivement 
pour être ramenée. Hannon pour la contenter lui acheta à ce mo
ment du sucre et une plie sèche, et lui ordonna, si on l’interro
geait à cet égard, de répondre qu’il était son oncle. Sur la chaus
sée de Thiclt vers Wyngene, vers 9 heures du soir, à près de 
trois lieues de la demeure de Marie Mestdagh, celle-ci refit d’in
stantes prières pour s’en retourner. Hannon lui promitde lui ache
ter, si elle était sage, une livre de sucre; ces paroles furent en
tendues à ce moment par une personne qui venait aussi d’appren
dre à Thielt que le père y était arrivé, quelques instants aupara
vant, à la recherche de sa fille. Elle fit immédiatement quelques 
questions à Hannon, qui répondit qu’il était l’oncle de l’enfant, et 
qu’ils allaient chez un parent. MaisMaric dit aussitôt d’où elle était, 
et quels étaient ses parents, ajoutant que Hannon lui avait or
donné de dire qu’il était son oncle.

' Sur ce, l’enfant fut ramenée à Thielt où elle trouva son père. 
Dans l’instruction Hannon a dit que l’enfant avait demandé de 

pouvoir le suivre, et qu’il y avait consenti ; qu’il avait acheté 
du sucre pour la consoler, lorsque venu à Thielt il l’avait vue 
pleurer. »

Hannon comparut, le 15 novembre 1859, devant la cour 
d’assises de Bruges présidée par M. le conseiller Vuylsteke. 
Deux questions furent posées au jury, et résolues affirmati
vement, l’une relative à l’âge de Marie Mestdagh, l’autre 
conçue en ces termes :

« L’accusé Pierre Hannon est-il coupable d’avoir, le 50 juin
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« 1889, à l’aide de fraude (bcdrog) entraîné, détourné ou enlevé 
« Marie Mcstdagh hors de la commune de Wacken où elle habi- 
o lait auprès de scs parents ? «

Jugeant conformément aux réquisitions M. le procureur du roi 
de Ryckman, que ces faits tombaient soüs l'application des arti
cles 384 et 358, la cour d'assises a condamné Hannon à six an
nées dé travaux forcés, à l'exposition et à six années de surveil
lance de la police.

Observations. — Comparez le jugement du tribunal cor
rectionnel de Gand,du 4 août!860. (Belg. J ud. (aff. Rolirsh) 
supra, 1038).—D’après l’interprétation donnéede l’art. 354 
dans cette dernière décision, les faits reprochés à Hannon 
ne pouvaient faire l”objet d’un renvoi en cour d’assises et le 
verdict du jury ne pouvait servir de base à une condamna
tion, parce que, en constatant l’enlèvement de Marie Mest- 
dagh » de la commune où elle habitait auprès de ses pa
rents », il ne constatait pas qu’elle eût été enlevée du 
« lieu où elle avait été mise » par ses parents, dans le sens 
que l’art. 354 attache à ccs mots.

V$ir aussi l’art. 426 du projet du code pénal, tel qu’il a 
été voté par la Chambre des Représentants le 30 mars 1859, 
[Annales parlementaires, 1858-1859, p. 818.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de .VI. Vlulkens, vice-président.

ÉPIZOOTIE. —  PLEUROPNEUMONIE EXSUDATIVE. —  AUTORITÉ
'COMMUNALE. -- ABATTAGE. -- CONSOMMATION. -- CIRCULAIRE
MINISTÉRIELLE. —  VENTE. —  SÉQUESTRATION ABSOLUE. —  CO
MESTIBLES CORROMPUS, GÂTÉS OU NUISIBLES.— CODE PÉNAL. 
DÉCRETS ANTÉRIEURS.

Les dispositions des art. 459 et suivants du code pénal relatives 
aux épizooties, ont autant pour but de prévenir la contagion que 
d’en arrêter les ravages, il n’est donc pas nécessaire, pour les 
appliquer, qu’une maladie épizootique sévisse dans la contrée, 

indépendamment de l’avis à donner à l’autorité communale, ces 
dispositions imposent la séquestration absolue des animaux at
teints ou seulement soupçonnés d’être infectés de maladie conta
gieuse.

Sous aucun prétexte l’autorité communale ne peut permettre le dé
placement de ccs bêtes des étables du propriétaire ou du déten
teur avant qu’elles ne soient abattues.

Il en est de même lorsque le propriétaire, usant de la tolérance con
sacrée par les circulaires ministérielles, vend, pour être livrées 
à la consommation, les bêtes à cornes atteintes de pleuropneu
monie exsudative. Tout déplacement à cette fin, opéré avant 
l’abattage, est une infraction à la loi.

La tolérance précitée ne préjudicie pas à l’application des dispo
sitions punissant l’exposition en vente des comestibles gâtés, 
corrompus ou tutisiblcs.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. SPANOGHE ET CONSORTS.)

Henri-Adolphe Spanoghe, boucher à Termonde et expert 
nommé par la ville pour surveiller les établissements de 
boucherie, avait acheté, en 1859 et en 1860, à Schellebelle, 
à Hamme et à Lebbeke, plusieurs bêtes à cornes atteintes 
de maladie contagieuse. Ces bêtes, déplacées vivantes des 
étables des vendeurs, avaient été conduites à destination par 
l’acheteur ou en son nom. Vendeurs et acheteur n’avaient 
pas ignoré que ces bêtes étaient infectées de la pleuropneu
monie exsudative (les ventes s’étaient faites à des prix très- 
réduits) et n’en avaient pas, la plupart au moins, averti le 
bourgmestre de leur commune.

Spanoghe, fournisseur de la garnison de Termonde, à 
qui, à maintes reprises, il avait livré de la viande de mau
vaise qualité, était en outre prévenu d’avoir vendu, spécia
lement le 23 juin 1859, et exposé en vente, le 21 mai 1860, 
de la viande corrompue, gâtée et nuisible.

Ces divers faits s’étaient révélés après la découverte, dans 
les étables de Spanoghe, le 23 mai 1860, d’une vache at
teinte de pleuropneumonie exsudative qui venait d’y être 
abattue et dont l’autorité communale avait ordonné l’en
fouissement immédiat. Quelques jours auparavant, un ha
bitant de Termonde, sur la plainte de Spanoghe, avait été 
condamné, du chef de calomnie, à 25 fr. d’amende, pour 
l’avoir publiquement désigné comme introduisant en ville 
des bêtes infectées de maladie contagieuse.

LA BELGIQUE

Les vendeurs et l’acheteur furent traduits devant le tri
bunal correctionnel de Termonde. Le ministère public, par 
l’organe de M. D e Meren, substitut du procureur du roi, 
requit contre tous les prévenus l’application de l’art. 459 
du code pénal. Il invoqua, de plus, contre Spanoghe l’arti
cle 462 du même code et l’art. 605 du code du 3 brumaire 
an IV.

Les prévenus se prévalurent, pour leur défense, d’une 
circulaire de M. le ministre de l’intérieur, du 9 juin 1849, 
disant « qu’il n’y a aucun inconvénient à permettre la vente 
« des animaux affectés de pleuropneumonie exsudative 
« pour l’abattage et la consommation. »

La circulaire s’exprime en ce sens :
« Un maladie contagieuse se déclarant chez un animal, 

« le propriétaire est tenu, aux termes de l’art. 459 du code 
« pénal, d’en avertir l’administration locale et de séques- 
« trer l’animal en attendant la réponse de cette administra
it tion. Cette prescription, combinée avec celles qui sont 
« contenues dans les art. 460 et 461, doit s’entendre en ce 
« sens que l’animal malade ne pourra communiquer avec 
« des animaux sains et propager ainsi la maladie dont il 
« est affecté; or il est clair que ce but est complètement 
« atteint si, en vendant son animal malade pour être livré 
it à la consommation, le propriétaire a soin que, durant 
« cette double opération, il ne soit pas mis en contact avec 
« d’autres animaux. » (Mémorial administratif de la Flan
dre orientale, 1860, p. 8 8 .)

Le ministère public a opposé à ce moyen le système 
dont voici le résumé :

« Le législateur de 1810, en édictant les dispositions des arti
cles 459 à 462, n’a pas innové. L’arrêt du Parlement de Paris du 
24 mars 1745 et les arrêts du conseil des 19 juillet 1746 et 
16 juillet 1784, publiés en Belgique (per relationem, avec l’arrêté 
du 27 messidor an V ci-après), contenaient les mêmes prescrip
tions.

L’art. 459 du code pénal est ainsi conçu :
« Tout détenteur ou gardien d’animaux ou de bestiaux soup- 

« çonnés d’être infectés de maladie contagieuse, qui n’aura pas 
« averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, 
« et qui même, avant que le maire ait répondu à l’avertisse- 
« ment, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d’un empri- 
« sonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 16 fr. 
« à 200 fr. »

Or l’arrêt du conseil du 16 juillet 1784 s’exprime en ces ter
mes :

« Art. 1er. Toutes personnes, de quelque qualité et condition 
o qu’elles soient, qui auront des chevaux et bestiaux atteints ou 
« soupçonnés de la morve ou de toute autre maladie conta- 
o gieuse..., seront tenues, à peine de 500 fr. d’amende, d’en faire 
« sur-le-champ déclaration aux maires, échcvins ou syndics..., 
a pour être lesdits chevaux et bestiaux vus et visités sans délai.

o Art. 7. Fait S. M. défenses, sous les mêmes peines, à tous 
o marchands de chevaux cl autres, de détourner, sous quelque 
« prétexte que ce soit, vendre ou exposer en vente dans les foires 
h et marchés, ou partout ailleurs, des chevaux et bestiaux atteints 
« ou suspectés de morve ou de maladie contagieuse, et aux hô- 
« teliers, cabaretiers, laboureurs et autres de recevoir dans les 
o écuries, étables ordinaires aucuns chevaux ou animaux soup- 
« çonnés de semblables maladies. »

Ces principes, ainsi que tous autres sur la matière, ont été re
produits dans une circulaire du ministre de l’intérieur du 23 mes
sidor an V, approuvée par arrêté du Directoire exécutif du 27 du 
même mois et dont la publication en Belgique fut ordonnée par 
arrêté du 17 vendémiaire an XI.

De ces dispositions, quelques-unes ont été introduites dans le 
code pénal; la peine seule a été modifiée; d’autres concernent 
des cas non prévus par le code et subsistent en même temps que 
lui.

Aussi, l’art. 461 se tcrmine-t-il par cette réserve : « le tout 
« sans préjudice de l’exécution des lois et règlements relatifs aux 
« maladies épizootiques et de l’application des peines y portées.»

Mais toutes contribuent à fixer le véritable sens des art. 459 à 
462 du code et servent à les interpréter (T ielemans, Cours de 
droit administratif, V° Epizooties; — Chauveau et H él ie , Théo
rie du code pénal, t. IV, p. 258;—Morin, Droit criminel, V° Epi
zooties; — T honissen, Complément du code pénal, notes sur la loi 
du 27 messidor an V).

11 résulte de l’ensemble de ces dispositions ainsi envisagées 
qu’elles ont autant pour but de prévenir la contagion dans les 
pays où elle n’existe pas que d’en arrêter reflet dans ceux où elle
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exerce ses ravages, et qu’elles peuvent être invoquées quoiqu'il I 
ne règne aucune maladie épizootique. L’art. 459, spécialement, , 
exige que le propriélaire ou le détenteur de l’animal malade, | 
non-seulement en avertisse sur-le-champ le bourgmestre de sa 
commune, mais, de plus, isole la bêle infectée et la tienne abso
lument renfermée. En la laissant sortir de ses écuries, pour quel
que cause que ce soit, le propriétaire ou détenteur contrevient à 
la loi, ainsi que tous ceux qui conduisent cet animal à destina
tion.

Merlin, dans son Répertoire, V° Epizootie, II et III, cite un 
arrêt de la cour de Bordeaux du 5 juillet 1808, ainsi qu’un arrêt 
rie la cour de cassation du 18 novembre 4808 interprétant de 
cette façon les dispositions en vigueur sur la matière.

Elles n’ont pas cessé d’clrc entendues en ce sens. L’art. 6 d’une 
ordonnance des Etats députés de la Flandre orientale, du 23 mars 
1829 (Mémorial administratif, .4829, p. 525), dont le but est de 
rappeler la rigueur de ces prescriptions, s’exprime comme suit :

« De bestaende verordeningen zullen slrcngclyk worden toege- 
« past tegen aldegenen die zich zullen veroorloven ziek nmd vec 
« te koopen of te verkoopen; zynde hcl ook verboden een besrnel 
« beest le slaglen en het daervan voortkomende vlcesch te verkoo- 
« pen. » (Voir aussi ordonnance des mêmes Etals députés du 
25 février 4831.)

La meme interprétation a prévalu en France (Bordeaux,
4 9 août 1855, J ourn. du Pal .,  à sa date).

Il est vrai que, depuis, le gouvernement belge, invoquant un 
fait acquis par l’expérience, à savoir : « que la viande des bêtes 
« bovines affectées de la pleuropneumonie au premier degré scu- 
* Iement est encore très-propre à la consommation, » a, le 9 juin
4 849, permis la vente des bêtes atteintes de maladie contagieuse 
pour être livrées à la consommation.

Mais une circulaire postérieure, du 4 3 avril 4853 (Memorial 
administratif de la Flandre orientale, 1860, p. 92), a corrigé ce 
que la première avait de trop absolu ; on y lit ce qui suit :

« La circulaire du 9 juin 4849 ne fait allusion qu’à l’abaltage 
o des animaux pour la consommation et elle ne parle pas de leur

déplacement avant cette opération. Cette distinction est essen- 
« liclle; dans l’état actuel de la législation, les autorités locales 
« peuvent et doivent ordonner la séquestration absolue des ani- 
u maux atteints de maladie contagieuse, et il n’est pas douteux 
u que les particuliers qui, sans que cette séquestration eût été 
u levée par l’autorité compétente, y contreviendraient, même 
« en conduisant leurs animaux à la boucherie, s’exposeraient à 
« être poursuivis. »

Hommage a été ainsi rendu au principe inscrit dans l’art. 459 
du code pénal : les animaux atteints de maladie contagieuse doi
vent être tenus renfermés et isolés; l’autorité locale doit veiller à 
ce que la séquestration soit absolue. Le déplacement de ces ani
maux vivants est donc une infraction à la loi. Ce déplacement, 
pour quelque prétexte que ce soit, est en effet susceptible de pro
voquer ou d’étendre la contagion.

Enfin, en autorisant la vente des bêtes atteintes de pleuro
pneumonie exsudative pour être livrées à la consommation, le 
gouvernemçnt n’a pas pu et n’a pas entendu préjudicier à l’appli
cation de la disposition pénale de l’art. 605, n" 5, du code du
5 brumaire an IV, édictée contre ceux o qui exposent en vente 
« des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. » La circulaire 
du 9 juin 4849 l’a reconnu en ces termes :

» Quant au point de savoir si la viande de ces bêtes peut être 
« impunément débitée, c’est une question de police tout à fait

distincte, dont nous n’avons pas à nous préoccuper au point de 
» vue où nous devons nous placer ici. »

Le Tribunal, adoptant cette manière de voir, a statué 
comme suit :

J ugement. — « Attendu qu’il est suffisamment établi que les 
quatre premiers prévenus ont, en 4859 et 4860, respectivement 
à Schcllebclle, Hamme et Lebbekc, vendu et livré à Henri-Adol
phe Spanoghe, boucher à Termondc, des bêles à cornes atteintes 
de la maladie contagieuse connue sous le nom de pleuropneumonie 
exsudative, bêtes qui ont été déplacées ou transportées vivantes 
des étables des vendeurs dans celle de l’acheteur, et qu’ils ont 
ainsi contrevenu, les premiers comme auteurs, et le dernier, 
Spanoghe, comme complice, à la disposition de l’art. 459 du code 
pénal ;

« Attendu en effet que cette disposition qui reproduit, en ma
jorant simplement la peine, les prescriptions de l’arrêt du conseil 
du 46 juillet 4784 (art. 4 et 7) et de l’arrêté du Directoire exé
cutif du 27 messidor an V, publiés en Belgique, et qui a autant 
pour but de prévenir la contagion dans les parties du pays où 
elle n’existe pas que d’en arrêter les effets dans celles où elle sé
vit, exige d’une façon absolue que tout animal atteint ou soup
çonné d’être infecté de maladie contagieuse, soit tenu renfermé ;

| « Attendu que si, depuis quelque temps, l’administration a
, permis la vente des bêtes bovines atteintes de pleuropneumonie 
i exsudative pour être livrées à la consommation (circulaire du mi

nistre de l’intérieur, aux gouverneurs de province, en date du 
9 juin 4849; Mèm. adni. de la Flandre orient., 4860, p. 74 et 88), 
cette tolérance, basée sur ce fait que la viande de ces animaux 
atteints de la maladie au premier degré seulement serait encore 
saine, doit être entendue sous la réserve de la rigoureuse obser
vation de l’art. 459 du code pénal, imposant, tout au moins au 
vendeur, de ne laisser sortir l’animal de son étable, et à l’ache
teur de ne l’en déplacer qu’après l’avoir abattu (Lettre du mi
nistre de l’intérieur aux gouverneurs, 43 avril 4855; Mém. adm. 
ibid., p. 92);

« Attendu que,si les documents administratifs invoqués étaient 
susceptibles d’une autre interprétation, ils seraient contraires à 
la loi et que, par suite, il n’y aurait pas lieu de s’y arrêter;

« Attendu qu’il est toutefois démontré que Pierre Scheirlinck 
cl Catherine De Langhe n’ont livré leurs bêtes à cornes dont il 
s’agit qu’après avoir averti le bourgmestre de leur commune qu’ils 
en étaient détenteurs et avoir reçu du vétérinaire du gouverne
ment l’autorisation de les vendre vivantes; d’où il suit que-la 
bonne foi de ces deux prévenus exclut, dans leur chef, toute cul
pabilité ;

» Attendu que les autres prévenus, et surtout le prévenu 
Spanoghe, ne peuvent invoquer ces circonstances en leur faveur;

ii Attendu que ledit Spanoghe, ayant été investi par l’adminis
tration communale de Termondc ries fonctions d’expert, chargé 
de surveiller en celte qualité les établissements de boucherie de la 
ville et de dénoncer les délits et contraventions, rentre dans la 
catégorie des agents déterminés à l’art. 462 du code pénal ;

« Attendu qu’il est enfin établi que le même prévenu a, le 
23 juin 4859, à Tcrmonde, vendu de la viande corrompue, gâtée 
et nuisible (exhalant une forte odeur de médicaments), contraven
tion punie par l’art. 605, n» 5, du code de brumaire an IV, et à 
la répression de laquelle la tolérance introduite par l’administra
tion n’a pu porter préjudice;

u Attendu que le fait imputé au prévenu Spanoghe d’avoir 
exposé en vente, à Tcrmonde, le 21 mai 4860, de la viande cor
rompue ou nuisible, n’est pas prouvé à suffisance de droit ;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur 
de Paul De Bodt et Jean Van den Abbccle;

« Vu les art. 459, 462, 59, 60 et 55 du code pénal, etc.;
» Le Tribunal acquitte Pierre Scheirlinck et Catherine De 

Langhe des préventions mises à leur charge et les renvoie des fins 
de la poursuite, sans frais;

« Acquitte également Henri-Adolphe Spanoghe en ce qui con
cerne la contravention prérappelée du 24 mai 4860;

« Et statuant pour le surplus, condamne Paul De Bodt et Jean 
Van den Abbeelechacun à une amende de 46 fr.,condamne Henri- 
Adolphe Spanoghe à un emprisonnement d’un mois et à une 
amende de 46 fr., et tous trois solidairement aux frais... » (Du 
20 juin 4860. — Plaid. Mc E y e k m a n .)

Oesekvation. —  Ce jugem ent a été déféré à l’appréciation 
de la cour de Gand, tant par l’appel du condamné Spanoghe 
que par l ’appel a minima interjeté, en ce qui concerne ce 
dernier seulem ent, par le m inistère public.

■ ̂ —
INCENDIE. —  ÉLÉMENTS DU CRIME.

Celui qui incendie, dans une pensée coupable (par exemple pour se 
faire payer le prix de l’assurance), un édifice dont lui-même est 
propriétaire, se rend coupable du crime prévu par l’art. 434 du 
code pénal, la disposition de cet article étant générale et ne dis
tinguant point entre le cas où la propriété incendiée appartient 
et autrui et celui où elle appartient à l’auteur même du fait, 
agissant dans un but coupable.
A rrêt . — u Conforme à la notice. » (Du 9 décembre 4856. 

—  H aute cour des P ays-Bas.)

Observation. —  La Haute Cour avait déjà résolu cette 
question dans le mêm e sens. Elle est très-controversée, 
dans les Pays-Bas comme en France. (V. Belg. J ud., VIII, 
p. 564.

ACTE OFFICIEL.
T ribunal de première instance. —  H uissier. —  Nomination. —  

Par arreté royal du 6 août 1860, le sieur Delcroix, candidat huis
sier à Pâturages, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Mons, en remplacement du sieur Jenart, démis
sionnaire.

BRUXELLES.—  1MP. DE A. MAHIEU ET Ce , VIEILLE-HALLE-AUX BLÉSj34 .
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COUR D’APPEL DE LIEGE.

DISCOURS PRONONCÉ A L'AUDIENCE DE RENTRÉE

le 1 5  o c to b re  1 8 5 9 .
Messieurs,

Le pouvoir de changer l’ordre légitime de succéder n’é- 
cliappc à l’homme qu’au moment où sa vie s’éteint. Les 
Romains étaient dans l’impuissance de se priver de ce pou
voir. Les pactes sur les successions futures, réprouvés par 
leurs lois, n’étaient pas regardés du même œil par les 
Germains; c’est dans les usages de ceux-ci que se révèle 
l’origine des institutions contractuelles.

Gcs usages, apportés dans les Gaules par les Francs, vin
rent se fondre avec la législation romaine qui y était en 
vigueur. Cette législation avait déterminé les formes testa
mentaires, qui furent ensuite simplifiées par le droit 
canonique. Notre ancienne jurisprudence, en subissant aussi 
l’influence du droit romain de la renaissance, s’était formée 
d’après ces divers éléments.

Ces changements successifs offrent d’autant plus d’intérêt 
que les dispositions à cause de mort ont été, dans tous les 
temps, l’un des principaux sujets des discussions judi
ciaires. Nous avons cru, Messieurs, qu’en cherchant à retra
cer les variations de la jurisprudence, nos efforts obtien
draient quelques instants de votre attention bienveillante.

Le but du testament, pour le Romain, était d’avoir un 
successeur universel de son choix, soit qu’il déclarât sa 
volonté dans les comices assemblées, soit qu’occupé dans 
une expédition militaire, il fit sa disposition au moment où 
il s’apprêtait pour marcher au combat (1 ).

Ces deux modes de lester, comiliis calalis et in pro- 
cinctn, sont antérieurs à la loi des douze tables (2 ).

(1) En Espagne, dans une expédition, cinq cohortes légionnai
res ayant reçu l’ordre de reprendre une position escarpée, tous 
les soldats firent leur testament comme s’ils allaient à une mort 
certaine : « Facientibusque omnibus in procinclu testaments, ve- 
» lut ad certain mortem cunduin foret.» (Velleius Patercu- 
l l s , lib. II, cap. 6).

(2) Les dix premières tables ont été publiées l’an 303 de la 
fondation de Rome, 481 ans avant l’crc chrétienne. Les deux der
nières tables ont été publiées l’annnée suivante.

(3) « Pater familias uii legusstt, ita jus esto. »
Celle disposition a été puisée dans les lois de Solon, à la diffé

rence que celles-ci neconsacraient la libre facultéde disposer que 
dans le cas où les testateur n'avait pas d’enfants.

(4) « Éstautem mancipatio imaginaria quædam venditio, » 
(Caius, c o m m .  I, § 113 et 119.

(5) D. § 119.
(6) I b id .  11, §202.
(7) « Olim familiæ emptor, id est, qui a tcstalore farniliam ac- 

« eipiebat inancipio.liæredislociiin lonebat, et ob id ei mandabal
’ « teslatur quid cuique posl mortem suam dari vellet » ( I b i d .  § 103 
et 108).

(8) I b i d . ,  § 107.
(9) I b i d . ,  § 105 et.104. Ulpien, fragm, tit. 20, § 9.
(10) La magistrature du Préteur a été instituée l’au 388 de la 

fondation deRome, 366 ans avant l’èrechrétienne. Il y eut ensuite 
deux prêteurs, l’un nommé Lirbanus ,  et l’autre P e r c g r i u u s .  Cclui-

Cette loi confère la libre faculté de disposer au père de 
famille, c’est-à-dire au citoyen romain pubère qui n’est pas 
soumis à la puissance paternelle (3).

Un troisième genre de testament fut établi, afin d’user 
d’autant mieux de cette faculté. On emprunta, à cet effet, 
les formes de la mancipation, constituant un droit propre 
aux citoyens romains. Ces formes consistaient dans une 
vente fictive (4) faite en présence de cinq citoyens ro
mains pubères. Le Libripendens, tenant la balance destinée 
à peser le prix, devait être de la même condition. Celui 
qùi recevait en mancipation, était censé acheteur (5). De 
même, la personne qui voulait disposer, faisait une vente 
fictive de son patrimoine, en chargeant de l’exécution de 
ses dernières volontés celui qui figurait comme acheteur. 
C’est le testament per œs et libram (6 ).

L’acheteur fictif tenait la place de l’héritier (7) ; ce qui 
fut changé dans la suite. La mancipation du patrimoine ne 
se faisait plus que pour la forme. Le Libripendens était au 
nombre des témoins (8 ) auxquels le testateur présentait clos 
et cacheté l’écrit contenant ses dispositions, en déclarant, 
à haute voix, que c’était son testament. L’acheteur fictif en 
acceptait la garde; mais l’institué devenait le véritable hé
ritier (9).

Le testateur disposait avec le concours de sept personnes 
qui ne figuraient plus guère que comme témoins. Le pré
teur (10) établit son édit (11) sur cette base. Ce magistrat 
accordait la possession des biens du défunt en vertu d’un 
testament muni des sceaux de sept témoins (12). Cette pos
session était qualifiée d’utile dans le cas d’un testament 
noncupatif (13).

La science des jurisconsultes donna des développements 
à la matière des testaments; elle formait le complément 
de la loi, de l’édit du magistrat. Leurs décisions faisaient 
partie de la législation elle-même (14).

ci rendait la justice entre les étrangers (L. 2, § 27 el 28, D., de ori
gine juris).

L abéon, jurisconsulte du siècle d’Auguste, a fait un o u v r a g e  
sur l’édit: «Labeo libro primo ad edictum » (L. 1, § 4, D. De fu- 
gitivis, lib. XI, tit. 6). Il a traité spécialement de l’édit du p r é 
teur urbain: « Labeo libro primo prætoris urbani. » (L. 19, D .De 
verborum significalione, lib, 80, tit. 16). Ce jurisconsule s’est 
aussi spécialement occupé du préteur des étrangers : « Labeo Ht 
« bro trigesimo prætoris peregrini» (L. 9 ,  § 4, D. De dolo malo, 
lib. 4, tit. 5).

La matière des testaments n’était pas étrangère à la juridic
tion de ce dernier; car, quoique le testament fût propre aux 
citoyens romains, les étrangers pouvaient tester suivant les lois 
de leur patrie ( U l p i e n , fragm., lit. 20, § 14.)

(H) L’édit du préteur était annuel; mais le nouvel édit repro
duisait, en grande partie, les dispositions des édits précédents ; 
de ce nombre est celle qui concerne les testaments :, » Translate 
« lium est » (C icéron , in Verrem, I),

L’empereur Adrien lui donna de la fixité, en décrétant l'édit 
perpétuel.

(12) C aius , comm. I I ,  § 1 1 9 .  U l p i e n , fragm,, t i t .  2 8 ,  § 5  e t  6 .  
— §2, Inst., De testamentis, lib. 2., til. 10.

(15) L. 8,§4,D. De bonorum possessionibus secundum tabulas, 
lib. 57, tit. 11.— L. 2 .,. C, eod., lib. 6, tit. 11.

(14) Ce sont les Jlcsponsa prudenlum (Caius, comm., I, § 7. — 
§ 8 Inst. De jure nalurali, genlium el civili, lib. I, tit. 2).
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Sous l’empire, le pouvoir législatif fut absorbé par les 
princes (15). Leurs constitutions déterminèrent quelle était 
l’autorité des écrits des jurisconsultes (16).

Leschangements introduits dans la jurisprudence avaient 
fait tomber en désuétude le teslament c o m i t i i s  c a l a t i s ,  ce
lui i n  p r o c i n c t u  (17). Les militaires ne furent pas cepen
dant soumis au droit commun; il suffisait, pour donner 
effet à la déclaration de leur volonté dernière, qu’elle fût 
constatée d’une manière certaine (18). Ils étaient affranchis 
des prescriptions imposées aux autres citoyens, même de 
celles que les Romains regardaient comme tenant à l’es
sence des testaments (19).

Celui qui ne jouissait pas de la prérogative militaire, ne 
pouvait borner sa disposition à une partie de ses biens (20). 
Son testament devait nécessairement contenir une institu
tion d’héritier. Le sort de ses autres dispositions dépendait 
de cette institution (21).

Le pouvoir du père de famille continuait d’être Hlimité. 
La jurisprudence l’obligea d’instituer ou d’exhéréder le fils 
qu’il avait en sa puissance; la prétérition de celui-ci rendait 
le testament sans valeur (22). La doctrine des jurisconsultes 
alla plus loin, en introduisant la plainte d’inofficiosité lors
que le testateur n’avait pas observé les règles de la justice 
dans la distribution de ses biens (23).

Il ne suffisait pas que le testament fût à l’abri de ce re
proche, si les formes n’avaient pas été scrupuleusement ob-

L’empercur Auguste avait exige que les jurisconsultes fussent 
autorisés par le prince. Adrien supprima cette entrave (L. 2, 
§ 47, D. de origine juris).

(15) L. 1 D. De constitutioriibui principum, lib. I, tit. 4.
(16) Les jurisconsultes furent, à dater d’Auguste, divisés en 

deux sectes, les Proculéens et les Sabinéens. Lorsqu’ils étaient 
d’un sentiment unanime, leur opinion avait force de loi. En cas 
de dissentiment, il était permis au juge de suivre l'opinion qu’il 
voulait adopter. C’est la décision d’un rescrit de l’empereur 
Adrien (Caius, connu., I, § 7).

P a p i n i e n ,  jurisconsulte d’un génie supérieur, fraya une nou
velle route à la science. Ses écrits furent commentés par deux au
tres jurisconsultes, U l p i e n  et P a u l . L’empereur Constantin, par 
sa Constitution du 14 septembre 321, en décidant une question 
en matière de testament, fit prévaloir le sentiment de P a p i n i e n  
sur celui de ses commentateurs : <> ln quæstione lestamenti..., 
« remotis U l p i a n i  et P a u l i  notis, P a p i n i a n i  placet valere senten- 
« tiam. <> (L . un. C. Th., De sententiam passis et restilulis, et 
liberit eorum; lib. 9, tit. 43). Celte constitution a été insérée au 
code d’Alaric, I. 9, t. 33. Elle a été reproduite dans le code Jus
tinien (L. ult. C . cod., lib. 9, tit. 31). '

Une constitution plus générale du même prince, en date du 
28 septembre 321, abolit les notes d ’ULPiEN et de P a u l  sur P a p i 
n i e n .  Ces notes sont une dépravation du texte plutôt qu’une cor
rection : « Perpétuas prudenlium contentiones eruere cupientes 
« U l p i a n i  ac P a u l i  in P a p i n i a n u m  notas, qui, dum ingenii laudem 
» sectantur, non tam corrigere eum, quam depravarc malucrunt, 
« aboleri præcipimus.» Cette constitution, restée longtemps igno
rée, a été insérée dans l’édition du code Thedosion de Haenel, 
sous le titre De responsis prudentum, dont elle forme la première 
loi.

Les livres des sentences de P a u l  ont reçu une confirmation 
spéciale par une Constitution de Constantin, du 27 septembre 
327, demeurée aussi longtemps ignorée. C’est la seconde loi du 
même titre.

Ces constitutions ont été confirmées par celle de Théodose et 
de Valentinien, du 5 novembre 426. Les notes de P a u l  e td ’UL- 
p i e n  sur P a p i n i e n  continuent d’ëtre infirmées. L’autorité des sen
tences de P a u l  est maintenue. La constitution de 426 confirme 
les écrits de cinq jurisconsultes, P a p i n i e n ,  P a u l ,  C a i u s ,  U l p i e n  et 
M o d e s t i n . Les écrits des autres jurisconsultes ne sont admis que 
pour ce qui en ést inséré dans les ouvrages des cinq précédents. 
Lorsque les jurisconsultes dont l’autorité est reconnue sont de 
sentiments différents, celui du plus grand nombre l’emporte. Si 
le nombre est égal, le sentiment de P a p i n i e n  doit prévaloir ; et, 
dans ce dernier cas, s’il n’a pas traité la question, elle est aban
donnée à la prudence du juge. Cette constitution a été insérée au 
code d’Alaric. Lib. I, tit. 4.

(17) C a i u s , comm. II, § 103.
(18) C a i u s , comm. II, § 109. U l p i e n  fragm., tit. 23, $ 10. L. 1. 

D. De testamento militis, lib. 29, tit. 1.
(19) L. 17 D. eod.
Le militaire pouvait faire une institution d’héritier pour partie

j servées (24). Le testament devait se faire d’un seul con- 
lexte(25), en présence de sept citoyens romains spécialement 
appelés (26). Le testateur pouvait le révoquer; mais, pour 
avoir cet effet, le testament postérieur devait être revêtu 
des formes légales (27).

Lorsque les conquêtes des Romains eurent agrandi le 
territoire de l’empire, l’observation de ces formes devint 
difficile dans les lieux éloignés de la capitale. Il n’était pas 
toujours aisé d’y rencontrer sept citoyens romains. L’exé
cution des dispositions faites sans les solennités prescrites 
dépendait de la volonté de l’héritier; elle était confiée à sa 
foi (28). L’empereur Auguste rendit ces dispositions obliga
toires, en proclamant la validité des codicilles (29) et des 
fidéicommis (30). Le testament continua néanmoins d’être 
le seul acte par lequel on put instituer un héritier (31).

Mais l’inobservation des formes testamentaires ne rendait 
pas toujours le testament sans effet. Les jurisconsultes 
avaient donné le moyen d’éviter la nullité. Le testateur dé
clarait que sa disposition vaudrait éventuellement comme 
codicille (32). Il transformait ainsi l’institution en un fidéi
commis (33). Tel était le résultat de la c la u s e  c o d ic i l l a i r e .

Un autre mode de disposer, participait de la nature des 
codicilles. La donation à cause de mort (34), dont les juris
consultes faisaient remonter l’origine aux temps héroï
ques (35), était.essentiellement révocable (36).

La législation romaine avait été introduite dans les pro-

(L. 6 et 57 D. eod.). Il pouvait assigner un terme à l’institution 
(L. 15, § 4 D. cod.). H pouvait faire plusieurs testaments avec 
effet (L. 19 D. eod.).

(20) L. 7 D. De regulis juris; lib. 50, lit. 17.— § 5 Inst., De 
heredibus instituendis; lib. 2, tri. 14.

L’héritier institué représentait la personne du défunt, qui ne 
pouvait l’être partiellement.

Le testament était nécessairement révoqué par un testament 
postérieur (L. 1 et 2 D. De injusto, ruplo, irrita facto testamento, 
lib. 28, tit. 3 .— § 3  Inst. Quibtts modis testamenta infirmentur, 
lib. 2, tit. 17).

(21) Caius, comm. II, ÿj 116 et 129. L. 1, § 3, D. De heredi
bus instituendis, lib. 28, tit. 5. — § 34 Inst. De legatis, lib. 2, 
tit. 20. L’institution ne pouvait être à terme (L. 34 D. eod).

(22) Caius, comm. If, § 123. L. 30 D. De liberis et posthumis 
heredibus instituendis vel exheredandis, lib. 28, tit. 2.

(23) L. 1 et 3 D. De inoffleioso testamento, lib. 3, lit. 2. Pr. 
Ins., eod., lib. 2, tit. 18. Paul, sentent., lib. 4, tit. 5. Code Théo
dosien, lib. 2, tit. 19. Code Justinien, lib. 3, tit. 28.

(24) Il y avait néanmoins des prescriptions qui ne portaient 
que sur des dispositions spéciales. Celui qui écrivait le testament 
ne pouvait y insérer aucune disposition en sa faveur; mais cette 
disposition seule était nulle (L. 1 D. De hisquœ pro non scriptis 
habentur, lib. 34, tit. 8. L. 15 D. De lege Cornelia de falsis, 
lib. 48, tit. 10. Paul, sentent., lib. 3, tit. 6, § 14. L. 3 et 4 D. 
De his qui sibi adscribunt in testamento, lib. 9, tit. 25).

(25) « Uno contextu » (L. 21, § 3, D. Qui testamenta faccre 
possunt; lib. 28, tit. 1).

(26) L. 21, § 2, D. eod.
(27) L. 21, § 1, D. eod.
Il étaiLfait exception dans le cas où l’héritier ab intestat était 

institué dans un testament postérieur imparfait (L. 2 D. De in
justo, rupto, irrito facto testamento).

(28) § 1, Inst. De fideicommissariis hereditatibus, lib. 2, 
tit. 23.

(29) Pr. Inst. De codicillis, lib. 2, tit. 25.
(30) § 1, Inst. De fideicommissariis hereditatibus.
(31) L. 7 et 10 D. De jure codicillorum, lib. 29, tit. 7. — § 2, 

Inst. De codicillis.
(32) L. 12, § 1, D. De injusto, rupto, irrito facto testamento.
Le testateur devait exprimer sa volonté à cet égard (L . 41, § 3,

D. De vulgari et pupillari substitutions, lib. 28, tit. 6). Cette vo
lonté pouvait néanmoins s’induire des termes du testament (L. 88, 
§ 17, D. De legatis 2°, lib. 31).

(33) L. 29 D. Ad senatusconsultum trebellianum, lib. 36, tit. 1.
(34) Un bien-fonds pouvait en être l’objet (L. 14 D. De morlis 

causa donationibus, lib. 39, tit. 6).
(35) L. 1 pr. et § 1 D. eod. — 5 1, Inst. De donationibus, 

lib. 2, tit. 7.
Il y avait trois espèces de donations à cause de mort, celle qui 

se faisait, en l’absence de tout danger, par la seule pensée de la 
mort; une autre dans un péril imminent, en transférant la chose 
au donataire ; le troisième genre, lorsque la donation ayant pour
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vinces (57), lorsque l’empereur Antonin-Caracalla, par une 
conslitulion de l’an 212, conféra le titre de citoyen romain 
à tous les habitants de l’empire (58). Une classe nombreuse 
de la population resta néanmoins privée du droit de tester; 
ce droit n’appartenait pas aux esclaves (59).

Us ne furent pas relevés de cette incapacité par le légis
lateur romain. C’est pour les hommes libres qu’il édicta 
des dispositions nouvelles, tantôt en développant un prin
cipe préexistant, tantôt en introduisant des innovations.

Ainsi l’empereur Constantin, en se rattachant à un prin
cipe antérieur (40), déclara, par une constitution de 521, 
<]ne la volonté du père serait suivie dans l’exécution du par
tage qu’il faisait entre scs enfants (41).

D’autre part, une constitution impériale de 418 déclara 
sans valeur un testament lorsqu’il était antérieur de dix 
ans à la mort du testateur, par le motif que la volonté de 
celui-ci devenait incertaine si, dans l'intervalle, il n’en avait 
pas renouvelé l’expression, tandis que le législateur vou
lait que l’on fût assuré de cette volonté (42).

C’est dans le même but qu’il prescrivit, pour le codicille, 
des formes auxquelles cet acte n’avait pas d’abord été assu
jetti (45). Ces formes correspondent à celles du testament 
per æs et libram. Dans ce testament, le Libripendens, 
VEmptor fam iliœ  interviennent pour la solennité, les cinq 
témoins pour la preuve. Le législateur détache la solennité 
du moyen de constater la disposition; et c’est pour la 
preuve qu’une constitution impériale de 424 exige le con
cours de cinq témoins dans un codicille, sans qu’il soit 
besoin qu’ils aient été spécialement appelés (44).

Ces constitutions, insérées au code Théodosien, étaient 
en vigueur dans les Gaules, comprises dans l’empire d’Oc- 
eident, ce code ayant été publié dans les deux empires.

On distinguait encore le testament du droit civil du tes
tament du droit prétorien (45). Ces deux modes de tester 
furent unis et combinés par les lois postérieures (46). C’est 
particulièrement l’objet de la Novelle de Théodose II, 
de 459 (47).

motif le danger dont le donateur était menacé, la chose n’était 
transférée au donataire qu’autant que la mort se serait ensuivie 
(L. 2, 3, 4, 5 cl C D. eod).

La donation à cause de mort, faite en état de maladie, était ré
voquée par cela seul que le donateur recouvrait la santé (Paul, 
sentent., lib. 3, tit. 10, § 2).

(36) L. 30 et 52 D. eod.
(37) Comme le Préteur à Rome, le Président portait des édits 

dans sa province (Caius, comm., 1, § 6).
L’édit provincial, modelé sur l’édit perpétuel, a été commenté 

par Caius. Ce sont les 32 livres ad edictum provinciale, dont de 
nombreux fragments ont été insérés dans le Digeste. C’est du li
vre 18 qu’a été extraite la loi 2 De tcstamenlo mililis, où l’on voit 
que l’édit du proconsul contenait une disposition distincte sur le 
testament militaire.

(58) L. 17 U. De statu hominum, lib. i ,  lit. 5.
(39) /,. 19 D. Qui testamenta facere passant.
(10) L. 55 D. Eamilite erciscundte, lib. 19, tit. 2.
(41) L. 1 C. Th. De fami/ta erciscutida, lib. 2, lit. 24.
Cette loi a été altérée par Tribonicn (L. utt.C .jusl. eod., lib. 3, 

tit. 56).
(42) L. 6 C. Th. De testamcnlis et cndicillis, lib. 4, tit. 4.
(13) If suffisait qu’il constat de la volonté du défunt (L. 6, § 1,

D. De jure codicillorum. L. 89 D. De legatis 2°. — § 3 Inst. De 
codicillis).

(44) L. 7 C. Th. De tcslamentis et codicillis.
La dernière partie de cette loi n’a pas été insérée dans le code 

d’Alaric. L'interprétation en donne le motif; une loi postérieure 
contenait la même disposition : « Extrema pars legis islius ideo 
« non liabclur scripta, vcl exposila, quia novella loge calcatur. » 
Celte dernière partie de la loi a été rétablie par Haenel.

Celte loi a été insérée au code Justinien (L. 8 C. De codicil
lis, lib. 6, lit. 30).

(45) « Sivc id prætorio jure sive civili consistât » (L. 7 C. 
Tli., édition de Haenel).

Ces mots ont clé retranchés dans le code Justinien, consé
quence des changements introduits en cette matière (d . L. 8, § 5).

(46) § 5 Inst. De teslamenlis.
(47) Titre 16 de la collection de Haenel. C’est le titre 9 des 

novellcs de Théodose 11, insérées dans la lex romana Visigotho- 
rum. Cette Novelle forme la loi 21, au code Justinien, De tesla- 
mentis, lib. 6, lit. 25.

L a f o rm e  m y s t iq u e  é t a i t  f o r t  a n c i e n n e ;  e l le  a p p a r a î t  d é jà  
d a n s  le s  t e s ta m e n ts  per œs et libram. L e  lé g i s la te u r  r a p 
p e l le  l ’a n t iq u i t é  d e  c e t t e  f o rm e  ( 4 8 ) ;  m a is  l e  s e c re t  n ’é t a i t  
p a s  r e s p e c t é ;  le s  té m o in s  e x ig e a ie n t  d ’a v o i r  c o n n a is s a n c e  d u  
c o n te n u  d u  t e s ta m e n t  (4 9 ) ;  c e  q u i  n ’é t a i t  p a s  s a n s  d a n g e r .  
L a  lo i p r o s c r i t  c e t  a b u s .  L e  t e s ta m e n t  e s t  p ro c la m é  v é r i t a b l e  
d è s  q u e  le  t e s ta t e u r  d é c l a r e ,  e n  p r é s e n c e  d e  s e p t  té m o in s  
c i to y e n s  r o m a in s  p u b è r e s ,  q u e  l ’é c r i t  q u ’il  l e u r  p r é s e n te  
r e n f e r m e  sa  v o lo n té  d e r n i è r e  (5 0 ) . S i le  t e s t a t e u r  n ’a  p u  le  
s o u s c r i r e ,  o n  a p p e l le  u n  h u i t i è m e  té m o in  (5 1 ) . C’e s t  a u s s i  
e n  p r é s e n c e  d e  s e p t  t é m o in s  q u e  le  t e s t a t e u r  q u i  n ’e m p lo ie  
p a s  la  fo rm e  m y s t iq u e ,  d o i t  d é c l a r e r  sa  v o lo n té ,  s o i t  q u ’il 
e n  r e s te  u n  a c te  é c r i t  (5 2 ) , s o i t  q u ’il fa sse  u n  t e s ta m e n t  p u 
r e m e n t  n o n c u p a t i f  (5 3 ). La N o v e lle  d isp o se  q u e  le  t e s ta m e n t  
im p a r f a i t  n ’a  d e  v a le u r  q u ’e n t r e  le s  e n f a n t s  d u  t e s ta 
t e u r  (5 4 ). T o u te fo is  u n  te l  t e s ta m e n t  a  l ’e ffe t d e  r é v o q u e r  
u n  p r é c é d e n t ,  lo r s q u e  Je t e s t a t e u r  i n s t i t u e  l ’h é r i t i e r  a b  
i n te s t a t  e t  q u ’il d é c la r e  sa  v o lo n té  e n  p r é s e n c e  d e  c in q  
té m o in s  (5 5 ).

C e tte  N o v e lle ,  p o r té e  p a r  le  c h e f  d e  l 'e m p i r e  d ’O r i e n t ,  
q u o iq u e  p o s té r ie u r e  a u  c o d e  T h é o d o s ie n  (5 6 ) , a é té  a d m is e  
d a n s  l ’e m p i r e  d ’O c c id e n t  (5 7 ).

L e  m o d e  d e  p r o c é d e r  à  l ’o u v e r tu r e  d e s  t e s ta m e n t s ,  d e 
m e u r é  le  m ê m e  d a n s  le s  d e u x  e m p i r e s ,  é t a i t  s o u m is  à  d e s  
fo rm e s  sp é c ia le s .

L es u n e s  se  t r o u v a i e n t  e n  r a p p o r t  a v e c  le  s y s tè m e  fisca l 
d e s  R o m a in s .  D ’a u t r e s  a v a ie n t  p o u r  o b je t  d e  s ’a s s u r e r  q u e  
le  t e s ta m e n t  é ta i t  l ’œ u v r e  d u  d é f u n t  (5 8 ) . C’e s t  d a n s  c e  b u t  
q u e  le s  té m o in s  é ta ie n t  a p p e lé s  a f in  d e  p r o c é d e r  à  la  r e 
c o n n a is s a n c e  d e s  s c e a u x  a p p o sé s  a u  t e s ta m e n t  (5 9 ) , q u i ,  
a p r è s  sa  v é r if ic a t io n ,  é ta i t  m is  a u  r a n g  d e s  a c te s  p u b l i c s (6 0 ). 
S ’il a v a i t  é té  f a i t  s a n s  é c r i t ,  le  m a g i s t r a t  e n te n d a i t  le s  t é 
m o in s  so u s  la  fo rm e  d u  s e r m e n t ,  a p r è s  q u e  le s  in té r e s s é s  
a v a ie n t  é té  c ité s  à  l ’e f fe t  d ’ê t r e  p r é s e n t s  à  l e u r  a u d i t i o n .  
L ’é c r i t  c o n te n a n t  le s  d is p o s i t io n s  d e s  té m o in s  d e v e n a i t  a in s i  
u n  a c te  d e  l ’a u to r i t é  p u b l iq u e  (6 1 ).

A p rè s  l ’a c c o m p lis s e m e n t  d e  c es  s o le n n i té s ,  l ’h é r i t i e r  in -

(48) » Veteres testamenta scripta testibus offerebant » (§ 1).
(49) y Testes exigunt omniraodo, quæ testamento continentur, 

agnosccre » (tb.).
(50) Les mêmes formes sont prescrites par l’art. 976 du code 

civil, le notaire tenant lieu d’un témoin.
(51) S 3. Art. 977 du code civil.
(52) § 4.
(53) « Per nuncupationem quoque, hoc est sine scriptura »

(S « )•
(54) y Ex impcrfecto aulem testamento voluntatem tenere de- 

y functi, nisi inter solos liberos babenlur, non volumus » (§ 5).
(55) § 7.
(56) Ce code a été décrété en 438. Les constitutions posté

rieures continuaient d’être portées au nom des chefs des deux em
pires; mais celle qui était portée dans l’un n’avait force de loi 
dans l’autre qu’aulant qu’elle y était reçue.

(57) En 448, Valentinien III, qui régnait en Occident, avait 
confirmé les Novelles de Théodose II, empereur d’Orient (Haënel, 
tit. 25). Celle de 459 était ainsi devenue commune aux deux em
pires.

(58) On procédait d’après l’usage des lieux (L. 2 C. Quemad- 
m o d u m  te s tam en ta  a p e r i a n t u r ,  lib. 6, tit. 32).

(59) L. 4, 5 et 6 D. eod . ,  lib. 29, tit. 3.
Si l’un des témoins était absent, le proconsul faisait intervenir 

des hommes d’une réputation intacte pour reconnaître le sceau 
de ce témoin ( L .  7 D. eod .) .

(60) L. 2 D. eocl.
« Apud officium eensuale » (L . 4 C. Th. De t c s l a m e n t i s . L. 18

C. J u s t .  end.) .
(61) L. o \  C. D e  te s ta m c n l i s .  Furgole, T r a i t é  des t e s ta m en ts ,  

chap. 2, sect. 5.
C’était le mode de publication des testaments : y Testamenta 

y quæ apud officium eensuale publicari soient » (d .  L. 18). J ean 
Faber, mort en 1540, fait, sur cette loi, la remarque suivante : 
y Nota de publicatioue hujusmodi, quod mortuo testatore vo- 
y cantur testes, et si fuit testamentum in scriptis, et ignorent 
y quid sit ibi, solummodo interrogabunlur an testator voluerit 
y esse testamentum illam charlam, et an cognoscant sigilla et 
y subscriptiones. Si vero sit nuncupalivum, déponent de tota vo- 
y lunlate, et quod ipsi fucrunt vocati testes, et istud quod dicent 
y publicabitur, et redigetur in formâm publicam, et faciet per- 
y petuam fidem... hujusmodi publicatio fit vocatis quorum inter-
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stitué entrait en possession des biens (62); et il se trouvait 
obligé envers les légataires et les fidéicommissaires. Une 
telle obligation n’aurait pu être contractée par le testateur, 
car les pactes sur les successions futures étaient réprouvés 
d’une manière absolue (63), et cette prohibition s’était 
maintenue dans les Gaules (64).

Ce territoire, nous l’avons dit, faisait partie de l’em
pire d’Occident. Deux constitutions particulières à cet em
pire ont introduit des modes de tester qui ont survécu aux 
changements politiques. Je veux parler du testament con
jonctif et du testament olographe (65).

L’institution mutuelle faite par deux personnes dans un 
même acte paraissait présenter une disposition captatoirc 
réprouvée par le droit romain, qui donnait ce nom à celle 
par laquelle le disposant faisait dépendre sa libéralité de 
la condition que la personne gratifiée aurait également dis
posé en sa faveur (6 6 ).

Deux époux, voulant instituer le survivant, s’adressèrent à 
l’empereur Valentinien, qui, dans cette circonstance, porta 
la constitution du 21 octobre 446. Ce prince écarte l’idée 
d’une captation (67); il saisit celte occasion d’innover (6 8 ) ; 
et il statue, d’une manière générale, que plusieurs per
sonnes peuvent disposer par un même acte, en observant 
les formalités prescrites pour les actes de dernière vo
lonté (69).

Ces formalités étaient exigées quoique le testateur eût

« est» (Ad codicem, lib. 6, tit. 25, V° Teslamenla, n» 8).
(62) P aul, Sentent., lib. 3, tit. 6, § 14; lib. 4, tit. 6.
(63) L. 16 D. De suis et legitimis heredibus, lib. 38, lit. 16. 

L. 15 C. de paclis, lib. 2, tit. 3. L. 5 C. De paetis convcnlis, 
lib. b, tit. 14.

(64) C’est ce qui est attesté par les rédacteurs de la loi romaine 
des Visigoths : « Si de bonis viventis aliquid paciscantur, hæc 
« pactio valere non potest » (Interpretatio, Paul, Senten., lib. 1, 
tit. 1, $ 4).

C’est aussi la disposition de la loi romaine des Bourguignons : 
a- De successioneviveniium sua vcl aliéna neminem pacisci posse, 
« nec hujusmodi scripturam nomcn pacti legibus vindicare, se- 
«■ cundum Icgem Gregoriani et Herrnogiani (Papien, lit. 37). La 
loi citée dans ce litre ne se retrouve pas dans les fragments des 
codes Grégorien et Hermogénien qui ont été édités; c’est néan
moins une preuve que les constitutions contenues dans ces codes 
étaient en vigueur dans les Gaules.

La prohibition des pactes sur les successions futures faisait na
turellement obstacle à une donation universelle. Aussi chaque 
chose devait-elle être dénommée dans une donation entre-vifs. 
C’est la décision d’un rescrit des empereurs Dioclétien et Maxi
mien : b Generalitcr bonorum portionem donare non posscs, cum 
« siogulæ res nominari debeant « (Code Hermogénien, lit. 7). 
Ce rescrit est inséré dans la Consullatio veleris jurisconsulti, 
cap. 6.

Un autre motif s’opposait à la validité de la donation univer
selle; la tradition de la chose donnée était prescrite par la loi ro
maine, et cette presciption avait continué d’être obligatoire dans 
les.Gaulcs, comme l’atteste une charte du 8 avril 804 : b Cum in 
». libris Theodosiani et Herrnogiani scu P apiani, per quam lex 
b continet, quod donatione traditio subsequatur » (Martene et 
D urand, Amplissîma colleclio, t. I, p. 56).

(65) Ces deux constitutions, comprises dans les Novelles de 
Valentinien III, forment le titre 20 de la collection de Haënel, et 
le titre 4 dans la loi romaine des Visigoths.

(66) a Quæ ex parte me Titius heredem scriptum in tabulis 
b suis recitaverit, ex ea parte heres esto » (L. 1 D. De his quæ 
pro non scriplis habentur, lib. 34, tit. 8).

(67) b Nec captatorium dici potest, quum duorum fuerit simi- 
« lis affectus » (§ 5).

(68) b Occasionem novandæ legis amplectimur » (§ 1).
(69) > Solam defunctorum convenit inspici voluntatem, cui 

b multum roboris erit, si vel septem vcl quinque testibus munia- 
a tur » (§ 4).

(70) b Si holographa manu testamenta condantur, testes ne- 
» cessarios non putamus. Scripto enim taliter sufficiet heredi, 
a asserere etiam sine testibus fidem rernm... ut in hereditario- 
a rum corporum possessionem, probata scripturæ veritate, mit- 
« tatur » (§ 1).

(71) Le testament de S. Perpetue, évêque de Tours, de 475, 
est en la forme olographe : a Testamentum hoc, manu propria 
« scriptum, relegi et subscripsi ego Perpetuus, cal. maias » — 
1er mai (Pardessus, Diplomata, 1.1, p. 23).

(72) Cette clause est insérée dans le testament de saint Remi,

écrit lui-même l’acte contenant ses dispositions. Cet acte 
n’était valable que moyennant l’intervention de sept ou de 
cinq témoins. L’empereur Valentinien regarda un tel acte 
comme faisant par lui-même preuve de la volonté du testa
teur; et par une constitution du 21 décembre 446, il le 
déclara valable lorsqu’il était écrit en entier de sa main, 
sans qu’il fût besoin du concours de témoins (70).

Le testament conjonctif, le testament olographe (77) 
étaient usités dans les Gaules, tandis que l’emploi fréquent 
de la clause codicillaire (72) avait fait aisément confondre 
les testaments avec les codicilles (73).

C’est par de tels actes que les indigènes, appelés Romains, 
faisaient leurs dispositions de dernière volonté. Les Francs 
suivaient des usages qu’ils avaient appportés de la Germa
nie, où la notion même des testaments était inconnue (74). 
Chez eux, les dispositions à cause de mort se faisaient par 
contrat, dans les assemblées de justice nommées Mais (75). 
Mais ils ne se donnaient un héritier de leur choix qu’autant 
qu’ils n’avaient pas d’enfants (76). S’il en existait, le père 
se bornait à faire entre eux le partage de ses biens (77).

Les Francs, à l’exemple des indigènes, firent ensuite 
usage des testaments (78). Ces actes continuaient d’être ré
gis par le droit romain, tel qu’il était en vigueur dans les 
Gaules. Le moine Marculphc donne-t-il, en 660, la formule 
d’un testament conjonctif, il a soin d’exprimer qu’elle est 
conforme à la loi romaine (79). C’est en observant les pre-

archevêquede Rheims, de 553. Ce prélat a observé le droit pré
torien : a Testamentum meum eondidi jure prætorio , atque in 
a codiciilorum vice valere præcepi, si juris aliquid videbitur dc- 
a fuisse « ( P ardessus, Diplomata, t. I, p. 81).

Les mêmes clauses sont insérées dans le testament de S. Cé- 
saire, évêque d’Arles, de 542 (Ibid., p. 804).

Le testament de Bertrand, évêque du Mans, du 27 mars 615, 
est dicté à  un notaire et écrit par celui-ci : a Ebbonem notarium 
a scribere rogavi et dictavi. » Ce testament est souscrit par sept 
personnes et muni de leurs sceaux, comme la loi le prescrit : a Ut 
a lex docet, septem virorum honestorum subscriptionibus eredidi 
a rauniendum. «Ces sept personnes sont six témoins et le notaire. 
Le testateur souscrit le testament, après l’avoir relu, et le notaire 
déclare : a Ego Ebbo, notarius, jubenle domino mco Berti- 
a chamno episcopo, et ipso præsente hoc testamentum scripsi, 
a relegi et subscripsi. » Le testament contient la clause codicil
laire : a Testamentum moum, si quo casu jure civili, aut jure 
a praetorio, vel per alicujus novae legis intervenlum valere ne- 
a quiverit, ac si ab intestato, ad vicem codiciilorum valere id 
a volo, et valeat. «Le testateur termine par charger l’archidiacre 
de faire, suivant la loi, insérer son testament, après son ouver
ture, dans les actes municipaux, afin d’en assurer la durée :» Ut 
a  cum testamentum meum apertum fuerit, ipso prosequente, ges- 
a lis municipalibus secundum legem faciat alligari, quo semper 
a firmiter perdurct » (Ibid., p. 197).

Le testament de Hadoinde, évêque du Mans, du 6 février 642, 
sous Clovis II, est écrit par l’archidiacre; il est souscrit par le tes
tateur et par sept personnes, y compris l'écrivain.. Ce testament 
contient la clause codicillaire (Ibid., t. 11. p. 69).

(73) La loi romaine des Bourguignons applique aux testaments 
le nombre des témoins exigé pour les codicilles. Il n’est pas be
soin de témoins si le testament est en la forme olographe ; mais si 
l’on emploie des témoins, ils doivent être au nombre de cinq ou 
de sept, a  Testamenta, si olographa manu fiant, probata manu, 
a veritatis sine testibus inlcgram capiant firmitalem. Si vero 
a  testes adhibeantur, quibus testator subscribendum suum offe- 
a rat testamentum, cives Romani testes adhibendi sunt numéro 
a competenli, quinque aut septem. » (Papien, tit. 44).

(74) a  Nullum testamentum » (Tacite, Germania, cap. 20).
(75) Loi salique, tit. 48. P ardessus, Dissertations sur cette 

loi, p. 639.
( 7 6 )  Loi des Ripuaires, tit. 4 8 .  IVe capitulaire de 8 0 3 ,  art. 7 ,  

lib. 6  ; art. 2 1 2  ( B a l u z e ,  t. I ,  p. 3 9 8  et 9 6 0 ) .

(77) Capitulaires, lib. 7, art. 528 (Ibid. p. 1097).
( 7 8 )  P a r d e s s u s ,  Loi salique, p .  5 4 7  e t  6 4 1 .

(79) a Ut romanæ legis decrevit auctoritas ® (lib. II, form. 17).
J érôme B ignon, dans ses notes sur cette formule, fait remar

quer que le testament mutuel entre époux commença d’être fré
quent après la Novelle de Valentinien III. Auparavant, dit-il, ce 
testament semblait présenter une sorte d’institution captatoire 
(Baluze, t. II, p. 939),

Toutefois, l’emploi de celte forme de testament n'était pas res
treint aux époux. Un acte antérieur aux formules de Marculphe 
en offre un exemple. L’abbé Yrier et Pélagie, sa mère, ont fait un
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scriptions de cette loi, adaptées aux institutions de l’épo
que (80), que le testament est placé dans un dépôt pu
blic (8 i).

Cette mesure était commune aux codicilles, qui n’étaient 
guère distingués des testaments. Cette dernière dénomina
tion comprenait, en général, les actes dedernière volonté (82). 
La rédaction de ces actes exigeait des connaissances que 
l’on ne rencontrait ordinairement que dans le clergé. Aussi, 
sous les princes francs, cette rédaction lui avait-elle été 
confiée (83). C’est qu’en effet, le droit romain, qui régissait 
le clergé, contenait seul les règles applicables en matière 
de testament.

Ces règles étaient insérées dans le recueil d’Alaric. Ce 
recueil, rédigé pour le royaume des Visigoths, non-seulement 
continua d’être la loi de ce territoire, mais il fit autorité 
dans l’empire Franc tout entier. On lui donnait les noms 
de Lex romana, de le x  Theodosii, les extraits du code 
Théodosien en formant le principal élément. Cette collec
tion devint, pour les indigènes, la principale source de 
leur droit.Les manuscrits où elle était reproduite, formaient 
une propriété d’autant plus précieuse (84) qu’elle consti
tuait la base de l’enseignement.

Les études avaient fleuri dans les Gaules lorsqu’elles 
étaient soumises à la domination des Romains ; mais ceux- 
ci n’y avaient pas établi d’écoles de droit (83). Celle de 
Rome (8 6 ) cessa d’être fréquentée par les Gaulois après que 
la chute de l’empire d’Oceident eut rompu les liens entre la

capitale et les provinces. Il n’y avait pas, dans les Gaules, 
d’écoles de droit proprement dites; mais l’enseignement de 
cette science ne fut pas négligé. Les sources du droit ro
main Taisaient partie de la littérature ancienne enseignée 
dans les écoles de grammaire, et l’étude du droit romain 
se plaça naturellement à côté, de la dialectique (87).

Cette étude était facilitée par les commentaires abrégés- 
dans lesquels les professeurs s’appliquaient à reproduire, 
sous une forme élémentaire, les dispositions du recueil d’A
laric (8 8 ). Ces épitomés sont le plus souvent l’œuvre du 
clergé (89). Ceux qui ont échappé aux ravages du temps, 
datent du VIII'’, du IX° et du X° siècles (90). On réunissait 
encore la théorie à la pratique des règles auxquelles la ma
tière des testaments était soumise (91).

C’est dans le X° siècle qu’Eracle, qui occupait le siège 
épiscopal de Liège, enseignait lui-même dans les écoles qu’il 
avait établies (92).

Nolger, qui lui succéda en 972, leur donna un nouveau 
lustre. Il facilitait l’accès des livres aux élèves (93). Il fut 
puissamment secondé par Wazon, chargé d’abord du soin 
de sa bibliothèque (94), ensuite de la direction des études, 
et qui devint évêque de Liège à la fin de sa carrière (93).

Les écoles de Notger eurent une grande renommée (90). 
Un élève qui en était sorti, vint enseigner à Paris avec un 
grand succès (97). La réputation dont ces écoles jouissaient, 
indique que l’enseignement y était complet et que l’étude 
du droit romain y occupait la place qui lui était alors assi-

testament conjonctif, le 31 octobre 873. Ce testament est écrit 
par Yricr : a Quem ego ipse Arcdius manu propria scripsi. » II 
est souscrit par des témoins en nombre compétent : « Et testibus 
« numéro compclenti tradidimus subscribendum. » Le testament 
est souscrit par les deux testateurs qui le qualifient de lestamen- 
tum nostrum. Il contient la clause codicillaire (P ardessus, Diplo- 
mata, t. I, p. 136).

(80) La publication des testaments se faisait « Apud curiae 
« viros « (Interprétatif! C. Th., lib. 4, tit. 4, !.. 4).

C’est par les magistrats de la Curie que le testament de Nicctius, 
archevêque de Lyon, a été ouvert en 873. « Post dies aulem 
« quos lex romana sancivit. «(Grégoire d e T ours, Vitae palrum, 
cap. 8, § S).

(81) Ce dépôt était ordonné par les magistrats municipaux : 
« Curiales alque municipales « (Marculphe, lib. II, form. 37). 
« Vir laudabitis il le defensor et curiales dixerunt : Tcstamcnlum 
« quod recitatum est, gestis publicis inferatur. » (L indebrog, 
form. 73). H'y avait, dit JénÔHE B ignon, nécessité de publier et 
d’insinuer les testaments (Baluze, t. II, p. 948).

(82) Un capitulaire de 789, comme la loi romaine des Bour
guignons, applique aux testaments le nombre de cinq témoins qui 
suffisaient pour les codicilles : « Quia testamento quod romani fa- 
« ciunt, firmum non potest, nisi per quinque aul per septem tes- 
« timonia confirmatur (Baluze, t.  I ,  p. 248).

Le testament de Charlemagne est rapporté dans.l’histoire de ce 
prince par Eginard, son secrétaire (D. Bouquet, t. V, p. 101, 
n» 33). Walcand, évêque de Liège, est au nombre des prélats qui 
l’ont souscrit.

(83) « Dès les premiers temps de la première race, et pendant 
« toute la seconde, la rédaction des testaments avait été confiée 
« aux clercs, seuls instruits du droit romain, auquel les Francs 
« avaient emprunté l’usage de ces actes, inconnus dans leur lé- 
« gislation. » (Pardessus, Essai historique sur l’organisation 
judiciaire, p. 384).

(84) Lecomtè'Everard, gendre de Louis le Débonnaire, en fai
sant, par son testament de 837, le partage de ses biens entre scs 
enfants, y comprend les livres de sa bibliothèque, désignée par le 
mot Capella ; « De libris etiam capellae noslrae divisionem inter 
eos facere volumus. « 11 applique le mot Bibliotheca au livre con
tenant les Saintes Ecritures. Le testateur assigne à l’un de scs fils 
le Librum Aniani (Aubert L emire, t. I, p. 19). Anien était le 
chancelier du roi Alaric qui a sanctionné la loi romaine des Visi
goths, et le Liber Aniani désigne le manuscrit dans lequel cette 
loi était contenue.

(88) Cela résulte de la constitution impériale de 376, adressée 
au préfet du prétoire des Gaules (L. 11, C. -Th. De medieis et 
professoribus, lib. 13, tit. 3).

(86) 11 n’existait pas, dans l’empire d’Occident, d’autre école 
où il y eut un enseignement public du droit. Cet enseignement 
était confié à deux professeurs. « Duos quoque qui juris ac legum 
formulas pandant »(L. 3 C. Th. De studiis liberalibus, lib. 14, 
tit. 9; L . un. C. Just. eod., lib. XI, tit. 18).

Dans l’empire d’Orient, des écoles de droit étaient établies à 
Constantinople et à Beryte.

(87) C’est ce qu’établit Savigny, en l’appuyant sur de nom
breuses citations (Histoire du droit romain au moyen âge, chap. 6 
et chap. 9, § 42).

(88) Ces commentaires abrégés se trouvent dans plusieurs des 
soixante-seize manuscrits d’après lesquels Haenel a publié, en 
1848, une édition de la Lex Romana Visigothorum.

Dans ses prolégomènes, il entre dans des détails sur ces 76 
manuscrits. Et d’abord le recueil des dispositions dont se com
pose la loi romaine des Visigoths, auquel on a donné le nom de 
Breviarium, nous est-il parvenu en entier? H aenel le pense, 
quoique tous les manuscrits ne soient pas complets (p. XV). Il 
expose la distinction que l’on doit faire entre ces manuscrits. Les 
uns contiennent le texte du Breviarium; d’autres en expriment 
le sens plutôt qu’ils n’en rapportent les termes; ceux-ci sont des 
épitomés faits en divers temps, mais qui ont une même origine, 
un but commun, celui de favoriser l’enseignement dans les écoles 
(p. XXIV). L’un de ces épitomés porte en lui-même la preuve 
que l’auteur enseignait la science du droit ; car il fait état du titre 
du code théodosicn, De professoribus, qui n’a pas été inséré dans 
le Breviarium d’ ÂLARic (p. XXII). Un autre épitomé renferme 
des notions puisées à des sources restées inconnues, et qui font 
voir que l’auteur avait une connaissance profonde de la littérature 
romaine, qu’il enseignait (p. XXIX).

Des additions puisées dans les lois romaines ont été faites nu 
Breviarium. Elles sont dues également à ceux qui enseignaient le 
droit dans les écoles (p. XX). Les fragments d ’ULPiEN sont aussi 
une addition , car ils ne faisaient pas partie du Breviarium. Le 
document qui contient ces fragments a été écrit dans la Gaule, 
au Xe siècle (p. XIV et p. XLV, n° 6).

(89) L’un des épitomés a été fait par un moine d’après l’ordre 
de son abbé (H aenel, p. XXIX).

(90) H aenel, p . XXV, XXVII, XXVIII, XXIX et XXXIII.
(91) Le testament d’Acfred, duc d’Aquitaine, du H  octobre 

958, en offre un exemple. 11 est muni des sceaux de cinq témoins 
et de celui du testateur, qui qualifie ses dispositions de fidéicom- 
mis : « Et ut hoc fideicommissum verius credatur, manu propria 
o subter illud firmavi, et nobillissimis fidelibus meis firmare de- 
« crevi. » (Baluze, t. II, p. 1852, cap. 136).

(92) Anselme, cap. 4 7 , Apud Chapeauville, t. I .,  p . 188.
(93) Anselme, cap. 88; Ibid. p. 217.
(94) « In ejus capella « (Anselme, cap. 87 ; Ibid. p. 219).
(98) L’historien Anselme était contemporain de Wazon.
(96) « L’école de Liège, dit M. Laferrière, avait beaucoup de 

« renommée ; elle avait eu pour chefs des hommes Ircs-distingués» 
(Histoire du droit, t. IV, p. 230).

(97) Anselme, cap. 8 6 ; Apud Chapeauville, 1 .1, p . 218.
C’est aussi ce que rapporte M. Laferrière : a Un prêtre de la

a savante église de Liège, Hubolde, vint à Paris et se joignit aux 
« chanoines de Sainte-Geneviève pour enseigner dans leur école 
a des arts. »
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gnée (98). Mais il reste peu de documents de cette époque. 
Aucun vestige de la bibliothèque de Notger n’est parvenu 
jusqu’à nous (99); et tandis que les testaments étaient en
core, au Xe siècle, régis par le droit gallo-romain, c’est à 
peine si nous trouvons, dans le pays de Liège, quelques 
traces de tels actes pendant ce siècle et le siècle sui
vant (1 0 0 ).

Cependant les règles du droit romain en matière de tes
tament ont traversé l’âge féodal, quoique le régime de cette 
époque fût loin de favoriser ces sortes de dispositions.

Les fiefs n’étaient pas disponibles dans les mains du vas
sal, même après qu’ils furent devenues héréditaires (1 0 1 ). 
Les immeubles seuls pouvaient être inféodés (102); et la 
distinction des meubles d’avec les immeubles prit une large 
proportion.

Cette distinction domine la jurisprudence du moyen 
âge (105). Elle constitue la base des coutumes où les usages 
féodaux vinrent se fondre avec les traditions des lois des 
Francs. Les notions du droit gallo-romain n’étaient pas 
effacées; mais on avait cessé de consulter les sources écri
tes; ces notions ne se transmettaient que par la pratique. 
Les juridictions avaient suivi l’impulsion du régime féodal; 
elles furent circonscrites dans les limites des petites sou
verainetés qui s’étaient établies sous ce régime. Les corps 
judiciaires se trouvèrent dans l’isolement. La fusion des lois 
sur lesquelles les traditions s’étaient formées, n’eut pas les 
mêmes conséquences dans tous les territoires. La pratique 
varia dans chaque juridiction. Les traditions elles-mêmes

Il cite, d’après Dubreuil, 1'/fincrartum d ’O n T E u e s  et Vivianus, 
dont il présente un passage comme un texte emprunte à une épi
taphe de Notger en l’église de Saint-Jean-Evaugélistc, à Liège. 
Ortelius et Vivianus parlent, non d’une épitaphe, mais d’un ma
nuscrit contenant la vie de ce prélat, qui sè trouvait dans cette 
église. Le passage cité n’est autre que celui d ’ANSELME (Itinera- 
rium, p. 73). Mais cet Ilinerarinm est antérieur au recueil de 
Ciiapeauville, et l'histoire d’ANSELME n'avait pas encore été impri
mée. M. Laferrière donne la traduction de ce passage. « Que di- 
i rai-je de Hubolde, qui, jeune encore et après avoir satisfait à 
« la discipline scholaire, se rendit à Paris et s’attacha aux cha- 
« noincs de Sainte-Gcnevicve? Bientôt il fut le directeur de plu- 
« sieurs écoles. L’évêque de Liège, Notger, l’y laissa pendant un 
« certain temps, mais enfin il le contraignit, par l’exécution cano- 
o nique d’une sentence épiscopale, à retourner dans son diocèse, 
» laissant derrière lui d'insignes témoignages de sa science et de 
u sa moralité »(Histoire du droit, t. IV, p. 241).

(98) A n s e l m e  dit que, dans les'écoles de Notger, on enseignait 
la religion et les arts libéraux : « De rcligionc et studiis libérali
té s  » (cap. 86, Apud C h a p e a u v i l l e , t. I, p. 218).

La liaison qui existait entre les arts libéraux et la jurisprudence 
nous donne l’explication de ce passage. Le droit romain était en
seigné» in scholis liberalium artium. "C’est ce qui résulte des au
torités citées par S a v i g n t . On en conclut naturellement que ren
seignement de ce droit était compris dans les studiis liberalibus 
dont parle A n s e l m e .

Un fait, qui date d’une époque où les écoles de Liège avaient 
conservé leur célébrité, vient le confirmer. Baldric, originaire de 
Florcnncs, après avoir fait ses études dans ces écoles, obtint des 
succès au barreau de Paris : » Baldricus, qui Leodii primum lil- 
» lcrasdoclus, in Parisiensi deindc curia causis perorandis mul- 
» tum claruit. » Si le droit n’avait pas fait partie de l'enseigne
ment, on ne comprendrait pas comment Baldric aurait pu se livrer 
à la plaidoirie, eu sortant des écoles de Liège. Alberon, arche
vêque de Trêves (1134), l’ayant entendu plaider, chercha à se 
l’attacher, et il l’amena de Paris à Trêves, où il lui confia la direc
tion des études. Le célèbre Wibald, abbé de Stavelot, a adressé 
une épitre à Baldric, en 1 I 4 8 ( M a r t e n e  et D u r a n d , Amplissima 
col/ectio, t. Il, p .  146 ; De H o n t h e i m , Historia Trevirensis, t. I, 
p. 473 et 887).

(99) Il ne reste que l’évangcliaire de Notger qui se trouve 
maintenant à la bibliothèque de l’université de Liège.

(100) A ns e l m e  rapporte le testament de l’évcquc Richer, en 
date du 16 novembre 932 (cap. 41, Apud C h a p e a u v i l l e , t. 1, 
p. 170). Toutefois cet acte n’a pas pour objet la disposition des 
biens du testateur. Le meme historien fait mention d’un testament 
dont l’exécution avait été confiée à l’évêque Wazon (cap. 89, 
ibid. p. 288). Il fait aussi mention du testament de ce prélat 
cap. 109, ibid. p. 507).

(101) » Nulla ordinatio defuncti in feudo manente vel valenlc » 
(De fendis, lib. I, lit. 8).

s’altérèrent à la suite des temps. La diversité entre les dif
férentes coutumes en fut le résultat.

Une ère nouvelle pour la science du droit commence avec 
le XIIe siècle. Le droit romain est enseigné par Irnerius, 
d’après les collections de Justinien. La législation de l’em
pire d’Orient devient le droit romain de la Renaissance.

Cet enseignement ne fit pas disparaître les usages qui 
s’étaient formés sur les traditions des lois des Francs. Ces 
usages autorisaient les dispositions à cause de mort par 
contrat (104). Ils se maintinrent malgré la prohibition des 
pactes sur les successions futures, édictée par la législation 
qui était devenue la base des études (105).

Cette législation différait, en plusieurs points, du droit 
gallo-romain. Les Novelles de Valentinien III, de 446, 
n’ayant pas été reçues dans l’empire d’Orient, n’étaient pas 
comprises dans le code promulgué par l’empereur Justi
nien. Ce prince avait abrogé, en 550,1a constitution de 418, 
déclarant sans valeur le testament anterieur de dix ans à 
la mort de son auteur (106). Il avait rendu commune à la 
donation à cause de mort la forme du codicille (107). Mais 
la législation de Justinien s’accordait avec le droit gallo- 
romain, en prescrivant le concours de sept témoins pour 
les testaments et de cinq témoins pour les codicilles.

Ces solennités étaient encore observées lorsque les décré
tales de 1170 réduisirent l’intervention des témoins à un 
moyen de preuve des volontés dernières. Les décrétales 
proclamèrent la validité du testament fait devant le curé 
et deux ou trois témoins (108). Ce mode de tester, déro-

C’cst ce qui explique comment, dans les Assises de Jérusalem, 
qui retracent les usages de l’Europe au XIe siècle, celles de la 
haute-cour, réglant les matières féodales, ne contiennent pas de 
dispositions sur les testaments. Il n’en est pas de même des Assises 
de la Cour des Bourgeois. Elles admettaient la preuve par témoins 
des volontés dernières (M. le comte B e u g n o t , I. II, Introduction, 
p. 47).

Toutefois les formes du droit romain étaient encore suivies, 
comme le témoigne le testament d’un bourgeois d’Acrc, du 6 sep
tembre 1264, fait en présence de six témoins, le notaire comptant 
lui-même pour un témoin (t. Il, p. 132).

(102) De feudis, lib. II, lit. 1.
(103) Les Assises de Jérusalem appliquent cette distinction à la 

preuve des testaments. Ce n’était qu’autant qu’il s’agissait de 
chose meuble, que le prêtre, le clerc et les deux autres hommes 
devant lesquels le défunt avait déclaré sarvolonté dernière, pou
vaient en rendre témoignage. Ils ne le pouvaient pas si c’étaient 
des héritages, par le motif que, dans ce dernier cas, il pouvait y 
avoir lieu au combat judiciaire (Assises de la Cour des Bourgeois, 
chap. 1 5 2  de l’édition de M. le comte B e u g n o t , chap. 136 de 
l’édition de M. V .  F o u c h e r ).

(104) Un tel contrat pouvait intervenir entre deux frères, lors
qu’ils n’avaient pas d’enfants ( P i e r r e  d e s  F o n t a i n e s ,  en 1255, 
chap. 18, § 7).

(105) L’empereur Justinien n’avait admis qu’une exception à 
cette prohibition, pour le cas où la convention avait eu lieu du 
consentement de celui sur la succession duquel on avait stipulé, 
pourvu qu’il y eût persisté jusqu’à sa mort (L. 30, C. De Pactis, 
lib. 2, tit. 5).

On a-cru cependant trouver dans la législation de ce prince, 
l’origine des institutions contractuelles. Les militaires pouvaient 
s’instituer mutuellement, et cette espèce de pacte valait comme 
testament militaire (L. 19, C. De pactis. V i n n i u s , De pactis, 
cap. 19). Cette loi, dit d e  L a u r i è r e , a été appliquée aux posses
seurs des fiefs, qui, dans les anciens temps, faisaient tous profes
sion des armes; elle a été ensuite étendue aux roturiers (Traité 
des institutions contractuelles, chap. I, §§ 23 et 24). Mais, si la loi 
citée a été interprétée en ce sens lors de la renaissance du droit 
romain, le pacte successoral remonte à une époque antérieure. Il 
était reçu par la législation des Francs. C’est ce qu’à démontré 
M. E sc ii ba ch  dans une dissertation reproduite au loin. III, p. 101, 
de la Revue des Revues de droit.

(106) L. 27, C. De testamentis, lib. 6, tit. 23.
(107) Une constitution de 550 exige la présence de cinq té

moins (L. 4, C. De donaitonibus mortis causa, lib. 8, tit. 57).
Justinien déclare, dans les lnstilules, que les donations à cause 

de mort sont, en tout, assimilées aux legs : « Ad exemplum lega- 
« torum rcdactae sunl per omnia » (§ 1, De donaitonibus, lib. 2, 
tit. 7 ) .  V i n n i u s  fait néanmoins remarquer qu’il était resté des dif
férences entre ccs deux sortes de dispositions (d. § I, nu 5).

(108) Cap. 10 et 11, X, De testamentis, lib. 5, tit. 26.
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géant à la pratique antérieure (109), devint d’un usage gé
néral (1 1 0 ), qui fut d’autant plus aisément adopté que les 
contestations sur la validité des testaments se portaient 
devant les cours d’église (111). Les interprétations aux
quelles les décrétales donnèrent lieu, étaient une suite du 
mouvement intellectuel de l’époque. Les études avaient pris 
un nouvel essor. L’enseignement du droit romain de la Re
naissance, concentré, au XIIe siècle, dans l’université de 
Bologne (112), se répandit davantage dans le siècle suivant. 
Les glossateurs, alors les maîtres de la science, connais
saient à peine le code Théodosien (113), principal élément 
du droit gallo-romain. La législation de Justinien prédo
minait dans les écoles. C’est d’après cette législation, que 
l'enseignement se donnait à l’université d’Orléans (114), 
lorsque un liégeois, Jean de Hocsem (115), vint y profes
ser la science du droit.

Adolphe de la Marck, qui avait fait ses études dans cette 
université (116), fut nommé évêque de Liège, en 1313. 
Alors Hocsem revint dans sa patrie, où il obtint la-dignité 
de chanoine de la cathédrale. La direction des études lui 
était confiée (117).

Hocsem est l’auteur de plusieurs ouvrages. Un seul a été 
publié. Il est consacré à l’histoire des évêques de Liè
ge (118). On y rencontre des dissertations dans lesquelles 
l’auteur cite les lois romaines à l’appui de scs proposi
tions (116). D’autres ouvrages, restés ignorés, offriraient

(109) Les légistes, appelés alors seigneurs de lois ou chevaliers 
en lois (Glossaire de Du Cange, l. IV, p. 781 ; Glossaire du droit 
français, l. 1, p. 246), enseignaient auparavant que le testament 
fait sans écrit devait être prouvé par cinq témoins. C'est ce que 
rapporte Beaumanoib, en 1283 : « Et clia en arrière ne vausist 
« pas li tcslaniciis qui ne fust cscris, s'il ne fusl tesmoigniés par 
» cinq pcrsoncs, si comme noz avons entendu des Signcurs de 
« lois »(chap. 12, § 40).

( 1 1 0 )  B e a u m a n o ir  ajoute que, d'après la coutume du Bcauvoi- 
sis, deux témoins suffisaient :» Mes nostre coustume a corrompue 
» ceste loi, et suefre que testaments se preuve par deux loiax tes- 
« moins (Ibid.).

( 1 1 1 )  P a r d e s s u s , Essai historique sur l'organisation judiciaire, 
p. 384.

(112) Les Belges vinrent de bonne heure et en grand nombre 
étudier à Bologne. Dans la liste des étudiants de distinction du 
treizième siècle, donnée par Sarti, on voit un comte de Flandres, 
et plusieurs autres comtes de Tournai, Lille, etc. ( S a v i g n y ,  His
toire du droit romain au moyen âge, introduction, § 26).

Un arreté royal du 4 septembre 1813 fait mention des bourses 
que la ville de Bruxelles a droit de conférer à l'université de Bo
logne.

(113) A c c u r s e , le plus célèbre des Glossateurs, ne parle du 
code théodosicn que par ouï-dire ( S a v i g n y , ibid., chap. 22, 
§ 188).

(114) « L’université d’Orléans, qui n’eut pas d’école des arts 
« et de théologie, mais seulement des écoles de droit romain et de 
w droit canonique, fut, à l'instar de celle de Bologne, une Uni- 
« v e r s i t é  d e  l o i s  » (M. L a f e r r i è r e , Histoire du droit, t. IV, 
p. 339).

(115) J ean d e  H oc s em  est né, en février 1278, dans la paroisse 
de Hougarde, pays de Liège.

(116) H o c s e m ,  H, cap. 2, Apud C h a p e a u v i l l e ,  t. H, p. 364.
(117) « J o h a n n e s  d b  H o c s e m ,  scholasticus leodiensis « (Ibid., 

p. 360).
(118) C h a p e a u v i l l e  a fait beaucoup de démarches pour se pro

curer un texte exact de celte histoire. Il les rapporte dans la pré
face du second volume. Théodore de Groisbeck, frère du prince- 
évêque de ce nom, lui avait fourni un manuscrit d’une date rap
prochée du temps où vivait l’auteur, lorsqu’il apprit qu’un 
autographe, qui avait été en la possession de Wamcs, professeur 
à l'université de Louvain, se trouvait dans les mains de Corselius, 
neveu de celui-ci. C’est d’après cet autographe, qui fut confié à 
C h a p e a u v i l l e ,  que l’histoire de H ocs em  a été éditée.

Cette histoire est divisée en deux parties ; la première com
mence à Henri de Gueldres et finit à Thibaut de Bar. La seconde 
comprend le règne d’Adolphe de la Marck, et, en partie, celui de 
son successeur. L’auteur y rapporte des événements dont il a été 
témoin (II, cap. I, p. 362).

(119) Ce sont des citations des institutes, du digeste, du code 
et des novelles de Justinien (I, cap. 7. — II, cap. 18, 20, 24 et 
26).

Hocsem emploie la méthode de citation suivie par les glossa
teurs.

d’autant plus d’intérêt que Hocsem y traite des matières 
de jurisprudence (120). On voit que la connaissance du 
droit romain de la Renaissance était répandue à Liège dès 
avant 1348, époque à laquelle s’arrête la narration histori
que de Hocsem.

La législation de Justinien était, dons le principe, à l’état 
de théorie; et quoique les monuments de cette législation 
présentassent un corps de doctrine bien supérieur à ce qui 
l’avait précédé, elle ne passa pas tout d’abord dans la prati
que, qui était en rapport avec les institutions du pays. C’est 
dans les mœurs nationales qu’ont été puisées les notions 
nous transmises par un écrivain qui en avait une connais
sance profonde.

Jacques de Hcmricourt est né en 1333. Il a commencé 
sa carrière au moment où Hocsem terminait la sienne.

La connaissance de nos anciens usages était chez lui un 
héritage de famille, dans laquelle la pratique était cultivée 
plutôt que la théorie. Thomas de Hemricourt,son aïeul (121), 
avait fait ses études à Paris (122); et ce n’était pas dans 
celte université que florissaill’étude du droit romain (123).

Thomas de Hemricourt fut sentencier de l’official ; un de 
ses fils a été secrétaire de la cité; celui-ci est le rédacteur 
du traité qui, en 1335, a terminé les guerres d’Awans et de 
Waroux (124). Un autre a occupé l’emploi de secrétaire des 
échevins de Liège (125); c’est le père de Jacques de Hem
ricourt, qui fut ensuite investi des mêmes fonctions (126).

(120) H ocsem nous apprend qu’il avait fait ces ouvrages en 
1341 : n Hoc anno digitum florum utriusque juris compegi sub 
« ordine alphabeti, et alium libellum florum auctorum et philo- 
« sophorum sub simili ordine recollegi. » (II, cap. 26, p. 462).

(121) Il avait pris le nom de sa mère, Marie de Hemricourt, 
qui s’était mariée, contre le gré de son përe, avec Adam Tomboir, 
clerc, mot qui désigne un homme lettré. Le père ne voulut leur 
donner aucun bien (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 127).

(122) Ses parents, malgré leur peu de fortune, avaient soigné 
son instruction : * * Ilh envoionl leur fils al escofie, et assy aile 
« estude à Paris, et profitât durement ; ilh fut bon légiste et bin 
« fondeis, mais petit patrimoine avoit, se vint demoreis â Liège 
« et praclizat en la cour l’official et fut senlenchier tôt le surplus 
« de son eage « (Ibid., p. 128).

(123) Une décrétale de 1220 avait prohibé l’enseignement du 
droit romain à l'université de Paris ; l’un des motifs était que les 
laïcs ne suivaient pas, en France, les lois romaines : u Quia tamen
* in Francia etnonnullis provinciis, laici Romanorum imperato- 
« rum legibus non utunlur o (Cap. 28, X, De privilegiis, lib. 8, 
tit. 33). On a soulevé la question de savoir si cette prohibition 
était absolue ou bien si elle ne concernait que les ecclésiastiques? 
Deux opinions se sont formées sur le sens et l’application de cette 
décrétale. M. L aferrière avait d’abord adopté l’opinion suivant 
laquelle la décrétale ne s’appliquait qu’aux ecclésiastiques, mais 
il s’est ensuite prononcé pour l'opinion contraire (Histoire'du 
droit, t. IV, p. 330).

Le temps auquel Thomas de Hemricourt faisait ses études à 
Paris n’est pas fort éloigné de la date de cette décrétale. C’est ce 
qui résulte des circonstances rapportées par Jacques de Hemri
court, quoiqu’en retraçant la généalogie des familles, il indique 
rarement les dates.

Thomas de Hemricourt, de retour à Liège, épousa Clémence le 
Cornut de Saint-Léonard, fille d’un échevin de Liège de la famille 
de Saint-Martin. Clémence était la petite-fille de Makaire Dclle 
Heys Flémalle, qui avait accompagné à la croisade le comte de 
Looz, tué au siège de Sainl-Jean-d'Acrc, le 4 octobre 1191. C’est 
donc dans le XII' siècle que Thomas de Hemricourt faisait scs 
études à Paris. Jacques de Hemricourt avait connu son aïeule pa
ternelle ; mais la longévité de celle-ci a été extraordinaire, étant 
morte à l’âge de 106 ans (Miroir des nobles de Hesbaye, p. 180).

La qualité de légiste qu’il donne à son aïeul semble indiquer 
que celui-ci s'était particulièrement appliqué à acquérir des con
naissances pratiques.

(124) Goffin ou Godfroid, troisième fils de Thomas de Hemri
court (Ibid., p. 200 et 313).

(123) « Gilhe de Hemricourt, secrétaire des esquevins de 
a Liège » (Ibid., p. 110).

Il était le septième fils de Thomas de Hemricourt (Ibid.,
p. 201).

(126) Il indique, dans le Patron de la temporalité, le temps 
pendant lequel il a exercé ces fonctions : » L’an 1360, je estoit 
< clerc-secretaire aux esquevins de Liege, et l’avoie estietVIII ans 
« devant, et le fuy XXIII ans après, contineilmenl. »

C’est donc de 1352 à 1383.
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Ce dernier possédait des documents qui s’étaient trouvés 
dans les mains de ses prédécesseurs (127). Il puisait aux 
sources mêmes les notions historiques qu’il nous a trans
mises, en retraçant les institutions du pays dans le Patron 
de la temporalité (128). Ayant rempli longtemps les fonc
tions de clerc-secrétaire des échevins de Liège,c’est de ce corps 
judiciaire qu’il s’occupe principalement; il relève l’étendue 
de son autorité; c’est le motif qui lui a fait entreprendre 
cette œuvre (129). II annonce que les règles suivies dans 
cette juridiction et les coutumes étaient la principale ma
tière qu’il se proposait de traiter (130) ; mais nous ne pos
sédons pas cette partie de l’ouvrage, soit qu’il ne nous ait 
pas été transmis en entier, soit que l’auteur ne l’ait pas 
achevé.

Ce dessein promettait un code coutumier mieux coor
donné et plus complet que celui qui nous est parvenu et 
qui est connu sous le nom de Pauvillart. Ce code est anté
rieur à Jacques de Hemricourt. Le clerc-secrétaire qui a 
concouru à la rédaction de ce recueil (131), est l’un de ses 
prédécesseurs; mais nous n’avons pas de notion certaine 
sur la personne de celui-ci.

(127) C’ctaient des anciens manuscrits et des actes judiciaires 
qui s’étaient trouvés dans les mains de son père et de son oncle : 
« et ay eut l’avantage d’alcuncs anchiencs escriptures, rolles et 
» cedullcs qui asloicnt en mains de mes prédécesseurs, et sont, 
» après leur décès, en mes mains parvenues, auxqueils je adjosle 
« grant foid, partant que my dis prédécesseurs, peire cl oncles, 
« ont tousjours, par caze de leurs offices, hanleit, compagniet et 
« servit les saingneurs auz queils ilh ppoyent avoir apris partie 
» de ce qui loche à ceste maleirc » (Miroir des nobles de Hesbaye, 
p. 2). Ce que Hemricourt venait de dire auparavant fait voir qu’il 
parle d’écrits contemporains qui se transmettent aux successeurs : 
« Car gens périssent, mais s’ilh ont alcon Lien mis en escript à 
» leur temps, ilh puet porteir profit et solas a chcauz az queils 
» teile cscripture parvenrat après leur décès » {Ibid., p. 1).

(128) Il est insé ré ,  en g rande  p ar t ie ,  au tome II de l'Histoire 
de Liège, p ar  M. Polain, p .  389 e t  su ivantes.

Quoique Hemricourt ait appliqué aux généalogies des familles 
les documents dont il est parlé dans la note précédente, la nature 
de ces documents indique assez qu’ils n’étaient pas bornés à cet 
objet.

(129) Hemricourt appelle leur juridiction le troisième membre 
des pouvoirs temporels : « Ly tierche de ces nobles membres est 
« chis por liqueil cest maleire est emprise (entreprise) et qui est 
» fondement de cest oevre. Chest ly loy par laqueil ly pays doibt 
« estre governeis et droituries, et dontly esquevins de Liege sont 
» chicf, wardans et jugeurs soverain sans nui rapeal » (Patron 
de la temporalité, p. 397).

(130) C’est ce qu’il annonce, après avoir dit qu’il rapportera les 
droitures et usaiges du mayeur et des échevins de Liège et de tous 
les officiers de leur juridiction. Ces droitures ou émoluments sont 
en effet indiqués sous plusieurs rubriques de l’ouvrage. Il avait 
parlé de l’étendue de cette juridiction (p. 397 et 598), et il le rap
pelle en ajoutant : « Et puis deskenderons à nostre malire prin- 
« cipaule, cest aile loy et az coustumes de pays de nostre douce 
« nurcture, dont il est chy devant parleit, en persévérant nostre 
« oevre jusques aile fin, se Diex le vuet consentir » (Ibid., 
p. 41b).

(131) L’expression Aros seigneurs, appliquée à ceux par lesquels 
ont été rendues les décisions contenues dans le Pauvillart et que 
l’on y rencontre fréquemment, est employée par le clerc-secrétaire 
qui recueillait ces décisions.

(132) « Est assavoir que, s’il plaist az esquevins de Liege avoir 
« et tenir de leurs conscilhes un ou deux saiges coustumiers, 
« soyent clereq ou lays, por eaux conseillier, faire le puelent de

droit anchicn usaige » (Hemricourt, Patron de la temporalité, 
p. 435). — u Ly eouslumiers reteuuz de leur conseilh » (Ibid., 
p. 43b).

Alexandre Le Preudhomme, contemporain de Jacques de Hem- 
ricourl, était » sages et subtis et bon coustumirs delle loy » (Mi
roir des nobles de Hesbaye, p. 317).

( 1 3 5 )  P i e r r e  d e s  Fontaines, en 1 2 5 3 ,  applique celte dénomi
nation aux jurisconsultes romains. Dans sa traduction de la loi 2 ,  
§ 5 D. De judiciis, il dit : « Celsus, qui fust uns sages homes de 
» loi » (chap. 2 1 ,  § 5 7 ) ;  dans celle du § b, » Marteau (Marcellus) 
« uns sages lioms » (§ 69); au / 6, Marteau (Marcellus) li sages...
« et Mêla, sages homs » (§60); dans la traduction du § 3 de la 
loi 19 du même litre : « Labeo, qui fut uns sages homs de loi » 
(chap. 29, § 2).

(154) Recueil des édits, t. II, p. 8 et 54.

Le Pauvillart retrace la jurisprudence suivie, au XIII* siè
cle, par le tribunal des échevins de Liège. Cette jurispru
dence était fondée sur des traditions. Les praticiens qui 
les avaient conservées, se nommaient sages coutumiers (i 32). 
Une autre dénomination se donnait à ceux qui avaient fait 
des études en droit, celle de sages hommes (133). Cette ex
pression est appliquée aux échevins de Liège, dans un re- 
cord'du 12 mai 1299 (134). Au nombre de ces échevins se 
trouve Gilhar de Cange, dont le fils fut le meilleur docteur 
en droit du diocèse de Liège (133).

L’enseignement du droit romain progressait, mais il 
n’exerça pas son influence au point de faire revivre une 
institution frappée de réprobation par les mœurs chrétien
nes. Le servage avait disparu, et même avant son abolition 
complète, il avait cessé d’étre un obstacle à la faculté de tes
ter (136). La charte de 1208 (137) ne déniait pas ce droit 
au serf qui terminait ses jours dans la cité de Liège (138).

Ce n’était qu’autant que le pouvoir était uni à l’amour 
paternel (139), à l'affection maritale (140), qu’il s’opposait 
aux dispositions de ceux qui y étaient soumis. D’autre part, 
la bâtardise (141), la condamnation à une peine capi-

(13b) Johan Gilhar qui fut ly mieddres docteurs en drois et en 
» loys quv fuist en la diocese de Liege » (Miroir des nobles de 
Hesbaye, p. 213).

Guillaume Boileau, neveup ar alliance de Goffin de Hemricourt, 
était» docteur en droit et en lois » (Ibid., p. 242).

On voit que Jacques de Hemricourt ne confondait pas le doc
teur en droit avec le légiste.

(136) Le serf ne peut disposer, par testament, d’une somme 
plus grande que celle de cinq sous (BEAUMANOiR,cn 1283,chap. 12, 
§ 3). Cette somme ne devait pas être insignifiante à cette époque; 
car les établissements de Saint Louis, en 1270, assignent une 
rente de cinq sous à la fille aînée d’un gentilhomme à laquelle on 
ne pouvait fournir l’avantage appelé le Vol du chapon, qui lui ap
partenait à défaut d’enfants mâles (livre I, chap. 10).

(137) Recueil des édits, t. I, p. 1.—Ancienne traduction, t. II, 
p. 4).

(158) Si un serf, demeurant à Liège, vient à y décéder, non- 
seulement scs héritiers recueillent les biens qu’il délaisse, mais il 
peut en disposer. La charte désigne le droit du maître en ces 
termes : » Et si domino servi placuerit, corpus illius tantum de- 
a ferri licebit; » ce que l’ancienne traduction rend par ces mots : 
« Et s’il -plaît à seigneur de serf, le corps de serf emporteir ly 
« lairat. » La charte ajoute que ce qui est dit du serf se dit éga
lement de la serve, à moins qu’ils n’aient des enfants, auquel cas 
ceux-ci passent dans le servage du seigneur (art. 4). Fisen a en
tendu le mot corpus d*ans le sens que le seigneur pouvait empor
ter un corps mort: « Demortui corpus » (Historia ecclesiae Leo- 
diensis, t. I, p. 279). Il serait sans doute fort singulier que ce mot 
désignât le droit d’emporter un cadavre, d’autant plus que la 
puissance du maître venait à cesser par la mort du serf.

Mais les serfs étaient appelés jadis hommes de corps (Glossaire 
de Du C ange, t. III, p. 1174. Glossaire du droit français, t. 11, 
p. 21). Un serf acquérait la liberté en demeurant dans un lieu de 
franchise, si le maître ne l’avait pas réclamé dans l’an et jour ou 
dans tel autre délai fixé par la coutume (Beaumanoir, chap. 4b, 
§ 36).

La cité de Liège était, dès les temps fort reculés, un lieu de 
franchise. Les limites de la Franchise sont indiquées dans le Pa
tron de la temporalité et dans le Recueil des édits, t. II, p. 30, n° 1. 
Le serf qui demeurait dans la cité était regardé comme un'homme 
libre, lorsqu'il y décédait; mais le maitre pouvait réclamer son 
serf ou sa serve, comme il pouvait réclamer leurs enfants. Le corps 
du serf, c’est le serf lui-même.

Le servage finit par s’éteindre graduellement.
(139) Coutumes du pays de Liège, chap. X, arl. 8.
(140) Coutumes, chap. I, art. 4.
(141) » Li bastars puevent bin faire testament de leur tout par 

» loi n (Pauvillart). — Coutumes, chap. X, art. H .
Charles de Mean désigne la source de cet article de la coutume 

cri ces termes : » Codex antiquus cousuct., vulgo le Pauvillart, 
art. m i h i , 67 » (Obs. 89, n° 1).

Celle expression mihi indique que les articles du Pauvillart 
n’avaient pas les memes numéros dans tous les exemplaires de ce 
recueil.

L’exemplaire contenu dans le registre Htt.fi, n° 251, du grand 
greffe des échevins de Liège, comprend également cette disposi
tion du Pauvillart, à l’art. 67. C’est d’après cet, exemplaire que 
les numéros des articles sont ici cités, en rappelant les citations
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taie (142) ne rendaient pas incapable de disposer par tes
tament. L’âge auquel on pouvait tester, n’était plus la 
puberté définie par le droit gallo-romain; elle avait été 
remplacée par la majorité de la loi des Ripuaires (143), 
fixée à l’âge de quinze ans accomplis. Cet âge était égale
ment exigé pour être témoin à un testament (144).

La nature des biens dont il avait été disposé, déterminait 
la voie à suivre pour parvenir à l’exécution du testament. 
Dans la succession ab-intestat, il y avait deux hoiries, 
l’une mobilière, l’autre immobilière (145). Elles formaient 
deux hérédités séparées, regardées comme celles de deux 
personnes différentes (146). Cette distinction s’appliquait 
aussi aux actes de dernière volonté (147); elle influait par
ticulièrement sur la compétence. .

La juridiction ecclésialique, à laquelle les matières tes
tamentaires étaient dévolues depuis un temps fort an
cien, avait une compétence exclusive pour connaître des 
dispositions mobilières (148). La compétence des cours 
séculières, bornée aux immeubles, se rattachait au régime 
féodal.

Le pays de Liège relevait, en fief, de l’empire Germani
que (149). C’est à ce fief qu’était inhérente la juridiction 
laïque, appelée la loi, dont le tribunal des échevins de 
Liège était le chef (150), et auquel ressortissait un grand 
nombre de cours subalternes. Ces diverses juridictions 
avaient la nature de fiefs (151), quoiqu’elles s’exerçassent 
sur des biens d’une autre espèce. Or, les cours d’église 
n’avaient pas de juridiction en matière féodale (152).

d e  C harles de M ean q u a n t  a u x  a r t i c le s  d o n t  il a  fa i t  m e n t i o n  d a n s  
s cs  œ u v r e s .

(142) « S’il adivient que une personne deserve mort por alcun 
« forfait, et soit pris cl jugiez, li sire n’a mie atteint le sien por 
« che, ne che mesme qu’il porte sour son corps ne vestements ne 
« aultres choses, ains en puet faire chis testament » (Pauvillart, 
art. 96). — Coutumes, cliap. X, art. 10.

C’est également l’art. 96 de l’exemplaire de C harles de M ean 
(Obs. 88, n" 1).

(143) Tit. 81.
(144) II fallait avoir l’âge de quinze ans accomplis au moment 

même du testament; il ne suffisait pas d’y être parvenu lorsqu’on 
en rendait témoignage : » Une femme de Covin vint querre conseil 
« az esquevins de Liège, disant ensi qu’il astoil un bons qui avoit 
« esté à un testament en temps qu’il astoit deseagiez, et à temps 
« ores astoit, asloit-il bin venu à son eaige, et voloit porter tes- 
« moignage de ce testament fait. Question fut si ce lesmoignage 
« devoit valoir? Chargiet leur fut que.rins qu’il awist oyut tant 
« comme il astoit deseagiez, que valoir ne devoit, puisque cognutc 
« chose astoit qu’il fut deseagiez à temps que chu fut fait «(Pau
villart, art. 34).

(145) Coutumes, chap. XI, art. 1.
(146) « Consuctudo quasi duorum hominum duas haereditates 

facit (M ean, Def. 1 8 ,  n °  5).
(147) Tel était le cas où le testateur avait disposé séparément 

de son hérédité mobilière et de son hérédité immobilière dans un 
même testament (Mean , Def. 5 0 ,  n° 5).

(148) u Selon l'ancien usage, » porte l’art. H  de la Lettre aux 
articles du 15 novembre 1361 (inédite). C’est également ce qui 
est mentionné dans la Mutation de la Paix de Waroux du 8 octo
bre 1586 (Recueil des édits, t. I, p. 349).» En appartient cl a ap- 
« partenu la connaissance et jugement anciennement à l'official de 
u Licge » (art. 46). En conséquence, la paix de Saint-Jacques de 
de 1487 (Ibid., t. I, p. 573) déclare que, si le testament ne con
tient rien touchant propriété d’héritage, les échevins doivent ren
voyer ce testament à l'official (§ 2, art. 10).

(149) « Tout ly pays dcl evesqueit de Liège est et despend del 
u empire de laquel il muet principamcnt en fief et en homaige » 
(Patron de la temporalité, p. 598).

(150) Lorsque l’évêque venait à mourir, les échevins ne pou
vaient juger tant que le nouvel évêque n’avait pas relevé de l’em
pire son pays avec ses appartenances et toute sa temporalité. De 
même, en cas de mort du chef de l’empire, et lorsque cet événe
ment était connu des échevins, ceux-ci devaient cesser déjuger 
jusqu’à ce que l’évêque eût rendu l’hommage au nouveau chef de 
l’Allemagne. Il était fait exception pour certains actes dans les
quels est comprise 1 ’approvauche de testamens, de convenanches 
de mariage; mais ces actes devaient être renouvelés dans les qua
rante jours après le relief; autrement ils étaient de nulle valeur 
(Ibid., p. 599 et 400).

Cette règle de cempétence était en rapport avec le nan
tissement, qui tire son origine du droit féodal. L’Etat de 
Liège était un pays de nantissement. La tradition légale 
des immeubles ne pouvait s’opérer qu’au moyen d’un acte 
judiciaire de la compétence des cours laïques (453). Cet 
acte imprimait un caractère de permanence au droit qui en 
dérivait. C’est ainsi que l’autorisation de tester donnée par 
le mari à sa femme n’était stable qu’aulant qu’elle a eu lieu 
devant la cour dont l’héritage dépendait (154).

C’était, en effet, d’autorité des cours séculières qu’on ob
tenait la possession des héritages ; mais, pour qu’elle fût 
accordée en vertu d’une disposition de volonté dernière, le 
testament devait être valable; et il fallait, pour sa validité, 
qu’il eût été fait conformément aux conditions exigées par 
les échevins de Liège.

Le principe qui dominait leur jurisprudence, se retrouve 
dans une législation fort ancienne (155); mais cette juris
prudence doit plutôt son origine à une interprétation des 
décrétales de 1170. Cette interprétation qui en restreignait 
l’application aux dispositions faites à l’extrémité de la 
vie (156), avait été rejetée par les canonistes (157); mais 
elle était entrée, dans la pratique des échevins de Liège, 
qui ne reconnaissaient la validité d’un testament qu’autant 
que le testateur se trouvait atteint d’une maladie mortelle, 
ou s’il dcvait entreprendre un voyage, ou s’il courait un 
grand danger, ou bien s’il se disposait à entrer dans un 
ordre religieux (158). Le testament n’étant plus assujéti 
aux anciennes solennités, et se faisant le plus souvent sans

(151) Lajuridiction était annexée au ficf(Réformation de 1572, 
chap. 26).

(152) Cela résulte de la décrétale d’Alexandre III, de 1180 
(Cap. 7, X, De foro compe'ente, lib. 2, tit. 2). C’est aussi ee qu’a 
reconnu Innocent III, dans une décrétale de l’an 1200(cap. 13,X, 
De judiciis, lib. 2, lit. 1). Cette règle était également observée 
dans les principautés ecclésiastiques. La juridiction féodale est 
exclusive (Mea n , Obs. 52, n01 3 ,  7 ,  8), même à l’égard des ecclé
siastiques (Obs. 594, nu 2, 17 et 19). Le consentement des par
ties ne peut attribuer compétence à une autre juridiction (Obs. 26, 
n° 5 ; Obs. 354, n° 7).

(153) Les expressions employées dans ces cours rappellent les 
traditions symboliques des Francs. Le Pauviilarl en offre des 
exemples. Affaileir, c’est l’Affatomia de la loi salique. Festuer, 
c’est Fcstuca, mode de transport. Lansager et Werpir, c’est le 
Laisus et le Leusowerpire.

D’autres expressions dérivent du droit féodal, quoiqu’elles 
soient appliquées à des biens-fonds d’une autre nature. Vesture, 
c’est l’investiture ; le relief en est la renovation.

(154) » Nuis congiers ne pooir que nuis home donis à sa femme 
o de faire testament, ne vault, se débattre le vuet apres che, 
» s’ilhe dont nelle fait devant le court dont li hirctaige muet » 
(Pauviltart, art. 31).

C’est également l’art. 31  de l’exemplaire de C harles  de M ean 
(Obs. 58, n» 7).

(155) Chez les Hébreux, dit M. T roplong, « on no pouvait 
« tester que sur sur le lit de mort, et jamais en santé » (Des dona
tions entre-vifs cl testaments, p. VI de la préface).

Lors d’une contestation dans laquelle est intervenu un arrêt de 
la cour de cassation de France du 19 août 1858, au rapport de 
M. Bayle-Mouillard, ce magistrat a exposé le résultat de ses re
cherches sur la législation de ceux qui professent le culte israélite. 
Le testament fait en bonne santé doit être célébré par écrit; » mais 
« si le testateur est abattu par une grave maladie, la disposition 
« qu’il fait de ses biens est valable, quoiqu’il l’ait faite par de 
» simples paroles, proférées en présence de témoins... Mais un 
« pareil testament nuncupatif fait en état de maladie s’efface de 
« lui-même si le testateur recouvre assez de santé pour qu’il lui 
« soit possible de se promener hors de sa maison » (D al loz , 
1859, I, p. 81).

(156) F agnan, sur le chapitre Cum esses des décrétales, rap
porte celte ancienne interprétation suivant laquelle ee chapitre 
parle seulement des testaments qui se font à l’article de la mort : 
u Quod hoc capitulum loqnatur tantummodo de testamentis quae 
a fiunt in mortis arliculo. » Si le testateur recouvre la santé, le 
testament n’est pas valable. <■ Ut si testator teconvafcsceret, les- 
« tamentum non valerct » (n°* 63 et 66).

On aperçoit ici le caractère de la donation à cause de mort, tel 
qu’il était déterminé par le droit romain.

(157) « Scd certe hune inlellcctum ad textum nostrum nullus 
« posuit ex classicis canonistis » ( F agnan,  ibid., n° 68).
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écrit, il eût été difficile de s’assurer, dans d’autres circons
tances, si l’intention manifestée par le testateur était réel
lement l’expression de sa dernière volonté.

C’est à son lit mortel que le père pouvait faire le partage 
entre ses enfants (139) ; car, lorsqu’il en existait, le Pau- 
villart n’offre pas d’exemple d’une disposition faite au 
profit d’autres personnes (160). Mais la femme, fût-elle à 
l’extrémité de la vie, ne pouvait donner avec effet son 
consentement à ce partage. La dévolution s’opérait en faveur 
des enfants, et le père ne pouvait valider la disposition en 
la ratifiant dans sa dernière maladie (161).

Un court intervalle séparait le testament de l’ouverture 
de la succession; mais un long délai était accordé pour en 
faire la preuve, ou, suivant l’ancienne expression, pour 
procéder à Y approbation du  testament. Le délai était de 
dix ans à dater de la mort du testateur (162). Les tiers qui 
contractaient avec le possesseur des biens, avant qu’il eût 
été procédé à celte solennité judiciaire, étaient exposés à 
être trompés. Les échevins de Liège se montrèrent difficiles 
à admettre la réclamation formée contre l’acquéreur de 
bonne foi, qui, si elle eût été accueillie, aurait été victime 
d’une telle erreur (163).

L’intention du testateur se trouvait frustrée dans cette 
circonstance; mais il pouvait assurer les effets de son tes-

(158) « Et sachiez que nul hons ne puet faire testament qui 
« vaille par loi, se che n’est a lit mortel, et s’il ne doit allcir ne 
« voyage, ou en perilh de son corps. Et puet bin un hoiM qui se 
« vorat rendre en une ordonne faire testament et deviser de sien 
a anchois qu’il entre en l’ordenne » (Pauvülart, art. 57).

C’est egalement l’art. 57 de l’exemplaire de Cuaiu.es de Mean 
(Obs. 525).

(159) « Et est à savoir que si alcuns hons fait testament à son 
« lit morteil d’hiretaige qu’il ayet en son plain mariage, et il dc- 
« vise parmi son testament : Je veuilhe que li un de nos enfans 
« teigne teile tenure et teile masure qui là gyset, nomentucllc- 
« ment, et li autre teile, et tout par nom, et proveis soit li testa- 
« ment et le dit leasse pardevant la Cour dont elle muet, lidits 
« enfants s’en puelcnt, tantôst après son décès, avestire de che 
o que leur père les a laisseit, et tout par loi, salvcit les humiers 
« de leur mère » (Pauvillart, art. 60).

C’est également l’art. 60 de l’exemplaire de Cuarles de Mean 
(Obs. 70; n°J 9 et 10 ; Obs. 84, n°“ 1 et 3 ; Obs. 87, n° 8).

(160) C’est dans le cas où les époux n’avaient pas d’enfant, 
qu’un mari a fait la disposition suivante :« Un hons marié,«à son 
u lit mortel, fit testament et laissa à alcun de ses proismes son hi- 
» retaige tout simplement »(art. 110).

La femme ne contesta pas la validité de la disposition,mais elle 
prétendit avoir drdil aux fruits croissants, soutenant qu’ils étaient 
meubles. En dernier lieu, la jurisprudence était changée, et le 
mari ne pouvait disposer par testament sans le consentement de 
sa femme (Coutumes, chap. XI, art. 14). — Cet article du Pau
villart n’est pas cité par Charles de Mean.

(161) o Sachiez que nul lions en sa plaine santé, allant les voies, 
« ne puet faire testament qui vaille par loi, à lit morteil de sa 
« femme, ni testament qu’il fasse ni dcvjse ilh et sa femme ne 
« vaut par loi; car bin sachiez que s’il le faisoit cnsi,et sa femme 
« morit, et ilh awissent asseigneit et devistit par testament à 
« leurs enfants, à l’un plus et à l’autre moins, et li père, après 
« chu fait, se couchast à lit morteil, et il volsist deviser et dire 
« que teil testament qu’il avoit fait ilh et sa femme, qu’il le voloit 
» tenir à bon et à ferme, non porquant il ne varoit rin par loi, 
ci partant que li proid bons ne l’aroit fait à son lit morteil » (Pau
villart, art. 63).

(162) La jurisprudence du Parlement de Toulouse admettait le 
même délai pour faire la preuve d’un testament nuncupatif (Fur- 
g o l e ,  Traité des testaments, chap. 2, scct. 5, n° H ). Etait-ce une 
tradition du droit gallo-romain? On peut le conjecturer, car Tou
louse est le lieu d’origine de la loi romaine des Visigolhs.

(163) <i II avint que une maison fut laissict par testament à 
« Bechet delle rue de Pont, scs humiers, et à ses enfants après ly. 
« Bechet manniat celle maison, et puis celle vendit à Johan Quar- 
« tal, son frere, et ly affaitat par court. Et puis Quartal en aves- 
« til Elison, son fils, et la manniat aussy longtemps et en payat 
« le cens à court; et n’y cognissoit li court fours que ledit Elison. 
« Ly enfants ledit Bechet vinrent aile court et réclamont ladite 
a maison, et disent qu’il devoit estre leur; car ils voloienl bin 
« proveir et mostreir par bonnes gens creables que lidite maison 
« leur astoit laissye par testament, et qu’il n’en avoient oneques 
« fait chose por quoi ils en dévissent estre hostcis.Li autre Elison 
< dist que che astoit ses boins hirctaiges, et bin l'avoit maniet

taraient, en nommant des exécuteurs testamentaires et en 
leur donnant la saisine (164). Ceux-ci représentaient le 
défunt (165). Dans le pays de Liège, ils s’appelaient foy- 
mens, terme qui, dans le vieux langage, rendait l’expres
sion manus fideles employée par les anciens statuts syno- 
deaux (166). En acceptant leur mission, les exécuteurs 
testamentaires contractaient des obligations ; ils devaient 
rendre compte de leur gestion devant la juridiction ecclé
siastique exclusivement compétente pour en connaître (167). 
L’exécuteur testamentaire, n’étant qu’un mandataire, ne 
pouvait aliéner les immeubles (168), à moins qu’il n’en eût 
reçu le pouvoir du testateur, ou que la vente fût nécessaire 
pour l’exécution du testament.

L’exécuteur testamentaire, quoiqu’il n’y fût pas astreint, 
pouvait faire connaître judiciairement sa possession (169). 
Mais les œuvres de loi étaient nécessaires pour aliéner les 
héritages. C’était une conséquence de la règle des pays de 
nantissement, suivant laquelle on ne pouvait se déshériter 
avant d’avoir été adhérité (170). L’exécuteur testamentaire 
devait préalablement procéder à Yapprobation du testament 
devant la cour dont l’héritage était mouvant (171). Les con
ditions de la vente faite avec ces solennités devaient être 
rigoureusement observées (172); mais aussi il ne fallait rien 
omettre à cet égard. Investi de l’administration des biens,

« pasiblemenl, et payet le cens a court, veyant et oyant les cn- 
<i fans ledit Bechet, si longtemps que maniement devoit valoir, 
o et ne devoit valoir li reclaime desdis enfants; car ils astoient 
» parvenus à leur eaige passeit estoit six ans ou plus, et oneques 
« n’en avoyent fait mention. Il fut enscigneit par plan Ici t de nos 
u Saingnors à Rausin de 'Fier et Colin Jaket et az aultres tennans 
« avecqs caulx pour le fraude et le malice de ce cas et d’aultres 
« qui advenir polroient à en longier, que li hiretaige devoit de- 
a morcir azdit Elison. Mais se ly testament astoit deutement ap- 
u proveis anchois le reclaim, onz jugeroil le contraire ; car testa- 
« ment approveis fait veslure » .(Pauvillart, art. 89).

(164) «Et as disexecuitcurs doit estre baillié le saisinede cequi 
a est contenu el testament avant tos plaids, car par lor main doit 
» estre mis li testament à cxccussion «(Bealmanoir, chap. 12, §14).

(165) « Ils représentent le personne du mort » (Ibid., § 26).
Les exécuteurs testamentaires doivent rendre compte de leur

gestion (Ibid., §§ 30 et 57).
L’cxccutcur testamentaire peut vendre un héritage en vertu du 

testament (Ibid., § 38).
(166) Ces statuts ont été publiés par l’évêque Jean de Flandres, 

en 1287 et 1290.
(167) Cette compétence exclusive était établie par un ancien 

usage, mentionné dans la Lettre aux article du 15 novembre 1361, 
inédite : « Item, déclarons que, selom l’anchin usaige, ledis es- 
» quevins ne soy doyent point meilleir des causes de tcslamcns 
« en cas tochant les bins moiblcs, ne assy de oïr, prendre ne re- 
« chivoir comptes de testamens et de foymetaiges, anchois doit 
» lesdilcs causes et les foymens pour contcir, renvoyer parde- 
ii vant notredit official et par le tesmoing de ses lettres, appeirt 
« que tous ly moibles de testateur soyent deutement dépendus, 
« et point ne suffissent por le testament à accomplir, adonc 
« doyent-ilhs s’offrir à vendre les hirelaiges pour ledit testament 
» à accomplir en la manière que deviseit sieroit par ledit lesta- 
« teur, sans fraude » (art. 11).

L’art. 46 de la Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 
1386, contient une disposition semblable.

(168) a Nul foymens ne puet lansagier hiretaige dont il est foy- 
o mens » (Pauvillart, art. 12).

(169) En faisant le relief, différent toutefois du relief féodal.
« On ne puet astreindre foymens de faire releveir jusques à

a tant qu’il se vuelent aydyer delle hiretaige ou par vendaige ou 
« autrement; mais s’il vuelent releveir, on ne puet les escondir, 
« et il doyent relieff. Ce fut enseignetà Ponchinet delle cacie por 
« les foymens Gérard Asson, aile ocquison d’une maison qui joint 
« aile maison Gilon Sureal sour le marchiet à Liège » (Pauvil
lart, art. 170).

(170) « Et doivent les transporteurs estre préalablement en 
« vesture par relief ou adhéritance «(Coutumes, chap. IV, art. 2).

(171) « Ne doyent ly foymens releveir nul hirctaiges qui li 
u mort fuist, tant que ils le tenront en leurs mains sique foymens, 
» s’ils dont ne vendoient; et s’ils le vendent,adont en doycnt-ils 
a prendre vesture pour adhircteir à celuy que ils l’aront vendus, 
» et doyent ly foymens relieffs. Mais anchois toutes oeuvres, ils 
« doyent approveir li testament pardevant li court dont li bin 
a muet « (Pauvillart, art. 17).

(172) « Foymens vendirent hiretaige qui gisoit à Viez-Wale-
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l’exécuteur testamentaire pouvait les louer. S’il avait fait 
un bail de plusieurs années, l’acquéreur n’était obligé de 
le maintenir qu’autant qu’il en avait été chargé (173).

Les aliénations faites par l’exécuteur testamentaire 
avaient, dans notre ancienne jurisprudence (174), le carac
tère de ventes judiciaires (175); elles ne donnaient pas 
ouverture au retrait lignager (176). Cette règle était suivie 
dans les cours séculières, seules compétentes pour connaître 
de l’action en retrait. C’est aussi devant ces cours que s’ac
complissaient les solennités destinées à constater les dis
positions d’immeubles faites par testament ; mais, pour en 
prescrire l’exécution, il fallait que les biens fussent situés 
au pays de Liège; il n’en était pasde même lorsqu’ils avaient 
leur situation hors de ce pays.

Ilerstal, aux portes de Liège, faisait partie du duché de 
Brabant; mais depuis longtemps les habitants de Herstal 
jouissaient à Liège de la plénitude des droits de cité (177). 
Venaient-ils y résider, ils avaient par cela même le droit 
de bourgeoisie.

Telle était la position d’un testateur qui possédait des 
biens dans l’un et dans l’autre territoires (178). Il laisse à

<■ vez a Doyen de Sainte-Croix, et aile affailict si disent : Nous 
« portons celle hirelaige en voslre main en ayoez dédit doyen, 
o par si que illi nous paye, nous volons que li vesture vaille, et 
« se il ne nos paye dont, volons nous que il ne vaille rin. Chi rc- 
« vinras aile court plaindre qu’il ne furent myc payez et si re- 
« demandont leur hiretaige; et il fut enscigneit par grand partie 
•> de noz saingnors, que li vesture astoit nulle » (Pauvillart, 
art. 99).

(173) « Il fut enseigneit aile ocquision de mayeur de Florinnes 
« qui avoit acquis une maison à foymens, que, s’il avilit que foy- 
« mens lowcnt hirelaige de queile il soyent foymens à un aultre 
» home, à une tcnurc de plusieurs années et par le court dont li 
» hirelaige muet, et puis vendent ly foymens celle hiretaige à un 
u aultre home et ly allaitent sans faire mention dudit lowaige ; 
o chis puet alleir à son hirelaige, et ce n’est tenu d’accomplir le- 
« dit lowaigc apres faire, fours que de l’année où ens chis qui 
« loweit l’ara, sierat troveit, jassoiche qu’il ait bin à demander a 
« foymens ses domaiges por le faulte de scs covens ; mais se chis 
« qui achata l’yrclaigc, greoit bin aile affaitier ledit lowaige, dont 
« scroit chu cleir chouse que ledit lowaige demoroit » (Pauvil
lart, art. 91).

(174) Elle différait de la jurisprudence retracée par Beauma- 
noir, d’après laquelle le parent du défunt pouvait faire le retrait 
de l’héritage vendu par l’exécuteur testamentaire, comme si le 
testateur l’avait lui-même vendu : « Li parent du mort le poent 
« aussi bien rescorre par le bourse, comme se cil l’eust vendu,
» qui fist le testament » (chap. 12, § 38).

(175) o II fut enseigné az esquevins de pais que li proisme ne 
« peut revenir à l’héritage vendu par justice » (Pauvillart, 
art. 143).

(17C) « Sachiez que ons ne doit requerre hiretaiges az foymens 
u après la mort de celui qui fait les aroi! foymens » (Pauvillart, 
art. 12 et 17).

D’autres exemplaires portent rescoudrc au lien de requerre, mais 
l’un et l’autre termes désignent l’exercice du retrait lignager.

(177) Il semble que cet état de choses remonte au diplôme im
périal donné à Liège, le 29 septembre 1171, par lequel Frédé
ric I a sanctionné l’engagèrc du bénéfice de Herstal faite par 
Godfroid III, duc de Brabant, en faveur de l’évêque de Liège, au 
prix de 300 marcks (Chapeauville, t.  I l ,  p. 120).

Ce prix a-t-il été remboursé? On l’a conjecturé, quoiqu’il n’en 
reste pas de trace.

Godfroid III, mort en 1190, eut pour successeur Henri I, mort 
en 1233.

Ce dernier a laissé deux fils. Henri II, l’aîné, a succédé au du- 
phé de Brabant.

Le puîné, Godfroid de Louvain, fut investi du domaine de Her- 
stal, Il est mort en 1253. *

Son fils, Henri de Louvain, qui lui succéda, prit le litre de 
Seigneur de Herstal.

Henri de Louvain, mort en 1285, eut pour successeur, dans la 
terre de Herstal, son fils Jean, dont la sœur épousa, en 1302, le 
seigneur de Ilorn.

Le fils aîné de Jean étant mort sans enfants, le domaine de 
Herstal passa au fils puîné Jean II, mort en 1324. Sa sœqr Béa- 
trix, qui lui succéda dans ce domaine, mourut en 1339, sans lais
ser d’pnfant.

La branche de Jean de Louvain étant éteinte, le domaine de 
Herstal passa dans la famille des seigneurs de Horn.

l’un de ses enfants les biens soumis à la juridiction liégeoise; 
il lègue aux autres les biens situés à Herstal.

Le testament est approuvé devant les échevins de Liège. 
Le légataire des biens situés dans leur ressort, les réclame. 
Les autres enfants demandent le legs des biens situés à 
Herstal. La validité'de ce dernier legs est contestée, et cette 
contestation fait soulever une question de compétence. Les 
échevins adjugent, en conformité du testament, les biens 
soumis à leur juridiction ; mais, quant aux biens situés à 
Herstal, ils renvoient les parties devant le juge du lieu de 
leur situation (179).

Celte décision est la conséquence d’un principe alors gé
néralement admis. La juridiction était territoriale; et 
même, en matière de testament, le lieu de la situation des 

-meubles déterminait la compétence (180). Ce lieu était ce
lui où ils se trouvaient lors de la mort du testateur; c’est 
aussi ce qui a été décidé relativement à des meubles situés 
à Herstal.

Une veuve ordonne, par son testament, la vente de ses 
meubles; elle prescrit d’en employer le prix à ériger une 
fondation dans l’église de Herstal. Les exécuteurs testamen-

Théodore de Horn vendit ce domaine, en 1368, à Jean Groet- 
senhoven.

Ce dernier l’a vendu, en 1370, à Lambert d’Oupeye, qui était 
à la fois échevin de Liège,maréchal de l’évêché et prévôt de Bouil
lon (Hemkicouiit, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 44 et 86).

Lambert était alors seigneur d’Oupeye, de Herstal et de Chau
mont.

Il laissa deux fils. Adam, l’aîné, fut seigneur d’Oupeye et de 
Herstal. Jean, le puîné, fut seigneur de Chaumont.

Adam n’eut qu’une fille. Jean épousa la sœur du seigneur de 
Glymes, dont il eut des enfants (Ibid., p. 69).

Adam d’Oupeye transmit, en 1422, le domaine de Herstal à 
Henri de Groensfelt, son gendre.

La dame de Glymes, veuve de Jean d’Oupeye, seigneur de 
Chaumont, réclama ce domaine ; et Henri de Groensfelt en fut 
évincé par une sentence de la cour féodale du Brabant, du 24 mai 
•1435.

Ce même domaine fut acquis de la dame de Glymes de Chau
mont, le 13 juillet suivant, par le seigneur de Croy, qui l’a trans
mis au comte de Nassau. V. Mean, Obs. 557.

Le seigneur de Croy ayant voulu en prendre possession, les 
Liégeois, qui regardaient comme des compatriotes les habitants de 
Herstal, ayant une jouissance commune des droits de cité, s’y 
opposèrent à main armée; mais le comte de Nassau parvint à ef
fectuer cette prise de possession en 1444 (Fisen, Hisloria eccle- 
sice Loediensis, t. II, p. 209; Boejlle, Histoire de Liège, t. II, 
p. 28 et 29).

(178) Ce testateur était Jean jadis de Herstal, bourgeois de la 
Sauvenière.

La Sauvenière était un lieu privilégié où le pouvoir séculier ne 
s’exercait que pour les vols, les fausses mesures et les séditions, 
comme le témoigne le diplôme impérial de 1107 (Chapeauville, 
t. II, p. 54); ce qui fut changé par la paix des clers du 6 août 
1287 (Recueil des édits, t. Il, p. 53), où il est stipulé que les habi
tants de la Sauvenière « Seront de telle juridiction et de telle jus- 
o tice comme les autres bourgeois, » (art. 18). La qualification 
de Bourgeois de la Sauvenière donnée au testateur, démontre que 
le testament était antérieur à cette paix.

(179) « Item un cas teils que Johan jadit de Harsta, bourgeois 
« delle Salvenier, fist un testament à lit morteil, et fut approu-

veis pardevant ly mayeur et les esquevins de Liege. Gis avoit 
« hiretaige dessous le jugement de Liege et autre part, si comme 
u à Harsta, et avoit filles et fis. Un prestre, qui se fils estoit, par 
» le vertu de testament, trait à ce qui li avoit laissiet dessous le 
« jugement de Liege, et l’oït par le vertu de testament. Ly autres 
» enfants vorent ossy avoir che qu’il leur avoit laissiet à Harsta. 
« Ly prestre dit à eauz qu’il y devoit partir avecqs eauz; car se 
« perc n’en pooit faire testament. Question en fut pardevant nos 
u Saingnors. Ly plus grande partye s’accorda à che que li prestre 
» awit tout che que se perc ly avoit laissiet des hiretaiges qui as- 
« toient de jugement de Liege; et des autres hiretaiges, se il vo- 
o loit rins demandeir, si alaist demandeir devant la Cour par 
« droit et par loi » (Pauvillart, art, 77).

(180) En thèse générale, l’action mobilière devait être portée 
devant le juge du domicile du défendeur; mais, s’il s’agissaild’une 
chose laissée par testament, on pouvait réclamer les meubles de
vant le juge du lieu où ils se trouvaient (Beaumanoir, chap. 12, 
§ 14).
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taire* font transporter les meubles à Liège. Le6  enfants de 
la testatrice les font arrêter par justice, en se fondant sur 
ce que leur mère ne pouvait en disposer ; et ils demandent 
que les meubles soient renvoyés à Herstal. Les échevins ont 
accueilli cette demande, par le motif que l’on ne devait pas 
plaider à Liège sur le différend (181).

Les testaments qui ont donné lieu aux décisions rappor
tées dans le Pauvillart, avaient été faits au lit mortel. 
Cette condition, alors rigoureusement exigée, fut ensuite 
supprimée. C’est l’une des innovations introduites par la 
paix de Waroux, du 12 octobre 1335, appelée la loi nou
velle (182). On peut tester en pleine santé aussi bien qu’en 
état de maladie. Le testament fait dans cet état subsiste, 
quoique le testateur ait recouvré la santé, à moins qu’on ne 
prouve qu’il l’a révoqué (183). Cette disposition a été con-* 
firmée par la mutation de cette paix du 8  octobre 1386 (184), 
par la modération de la paix des seize, du 28 octobre 
1403 (185), et par la paix de Saint-Jacques, de 1487 (186).

Ces lois gardent encore des empreintes de la jurispru
dence antérieure, tantôt en la supposant existante (187), 
tantôt en distinguant, quant au nombre des témoins requis 
pour le testament purement nuncupatif, celui qui est fait 
en pleine santé de la disposition faite dans un moment où 
la vie du testateur est en péril (188). Les mêmes lois ajou
tent une garantie aux précautions prises par le testateur 
pour assurer l’exécution de ses dispositions dernières, en 
prescrivant aux exécuteurs testamentaires de rendre publi

(181) a Une femme de Harsta jutt à lict morleil, qui asloit 
» vefvc, et fist son testament en teile maniéré : premirement elle 
« voloit que on paiasl ses debles, et que ons rendit ses tors fais 
» aile enseignement de sainte Eglise, et que on rendis! et payast 
« ses autres laisses qu’elle avoit après faits et laissiet en son dit 
» testament j et ce fait, se cruyt y avoit, elle voloit que, sour ses 
« drapes et sour scs mobiles qui cresseroyent,que on les vendist, 
« et que on en acquerist ung muid de spclte ayoez del alleil saint 
<> Johans qui sict en l'eglise de Harsta pour son amc; et de tout 
a che elle fist foymens, et exécuteurs de son dit testament ly ves- 
» tit de Harsta et un autre preslre, lyqucls foyments furent si 
« conseilles qu’ils prissent les moybles delle dite dame et les 
« aminerent à Liege. Ly enfans délie dame virent et firent arres- 
« teir par justiebe lesdils moibles, si les firent demineir une fye 
« et l'autre et le tierche, si comme leur; car ils disent que ons 
« ne pooit faire testament à Harsta ensi que leur mere l’avoit fait, 
« et on volsist lesdits moibles à Harsta renvoyer là où ils furent 
« pris, et là cascun fesist raison selonl le loy de lieu. Jugiet fut 
» que les foymens dévoient lesdits moibles remettre à lieu à 
« Harla là où ils furent pris, et qui raison y avoit, se ly fuissent 
<> delivreit par le loy de lieu si avant que cascun en scroit 
« araisnyez; car ons n’en avoit à plaidicr à Liege » (Pauvillart, 
art. 79).

(182) Recueil des édits, t. I, p. 341.
(183) Art. 1.
(184) Art. 1.
(185) Inédite : « Se alcune personne soit hons ou femme aict 

« fait ou fâche son testament en sa plaine santeit ou en maladie, 
» mais qu’ilh soit fait en son boin sens et en sa bonne memore, 
« que cilhe testament vailhe et soit de vertut des bins dont li 
o testateur serai puissans de faire testament, en cas où teils tes- 
« tamens porat estre deutement proveis par boins tesmoings 
« ydoiucs et dignes de foi, non contrcstant chu que teils testa- 
« teurs arat apres che elle alleit sour le royal chemin,se ensi n’es- 
« toit qu’il awist celi testament rappeleir, et proveit fuist suffis- 
«■ samment, laquelle approvanche soy devrai faire dedens V ans 
« apres che que il constcra delle mort de testateur, sauf tant que 
» s’ilh avenoit aulcuns desseagicz attendans perde ou wangnes en 
<■ celi testaments, que li terme de V ans ne le pousist leyer, an- 
« chois awissent espaus de reclameir leurs dro'is dedans II! ans 
“ apres ce qu’ils aroient l’eage de XV ans accomplis. Et sembla
it ment volons que, s’il y at alcuns aultres qui soit fours de pays 
a ou desaisis de leurs corps quant le testateur trespasserat, qu’il 
« ayet tel avantage de III ans après sa revenue ou apres chu qu’il 
« sieroit liges de son corps, comme deseagiez deseur nommés. 
« Che tant soilement ajosteit que tous testamens chi devant fais 
« dont les X ans de trespas des testateurs ne sont encore expircis, 
« puissent estre approuveis dedens III ans après le daute de ces 
« lettres, mais que soit pendant le terme des X ans deseur dit, 
« partant que plusieurs personnes sont deporteez de teis testa
is mens faire approuveir sour le franche de terme de X ans de- 
« scur escrips qui à ce astoyent inslitueis par le loy adont usée »

que la vente des immeubles de la succession (189).
Le législateur rompait avec le passé, en déclarant valable 

le testament fait en pleine santé. Il changeait ainsi la posi
tion du père qui faisait, par un tel acte, le partage de ses 
biens entre ses enfants. Auparavant il ne pouvait le faire 
que quand il était atteint d’une maladie mortelle ; il se trou
vait privé de la disposition de ses immeubles si sa femme 
venait à le prédécéder. La faculté de tester ne rencontrant 
plus cet obstacle, le législateur prit d’autres précautions en 
faveur des enfants. Le père pouvait faire le partage entre 
eux, quoique sa femme fût atteinte d’une maladie mortelle; 
mais, dans cette circonstance, l’aliénation de ses immeu
bles lui était interdite (190).

Les lois qui ont apporté ces changements à la jurispru
dence antérieure, s’occupent peu du testament écrit (191). 
Ces lois avaient principalement pour objet la juridiction 
laïque, tandis qu’autrefois la rédaction des testaments était 
l’œuvre du clergé qui possédait seul l’instruction nécessaire 
à cet effet (192). La forme olographe, tradition du droit 
gallo-romain, ne pouvait jadis être employée que par les 
ecclésiastiques auxquels seuls l’art de l’écriture était fami
lier; ce qui donna lieu de regarder celle forme de testa
ment comme un privilège du clergé (192). Mais la tradition 
s’était conservée dans le pays de Liège ; le droit de tester 
en la forme olographe appartenait indistinctement à tout 
les citoyens (193).

Cette forme était même appliquée au testament conjonc-

(art. 1).
(186) § 2, art. 1.
(187) En déclarant que le mineur devenu majeur, peut dispo

ser en faveur de son tuteur, la Mutation de la paix de Waroux, 
du 8 octobre 1586, parle delà disposition faite au lit mortel 
(art. 58), quoique cette loi eût déclaré valable le testament fait 
en pleine santé. La modération de la paix des seize,du 28 octobre 
1403 (inédite) s’exprime dans le meme sens : « Item, que nuis 
a mambors d’enfans orpheniez ou deseagiez ne cils qui teilz ont 
« en leurs governaichc, ne puissent az dis deseagiez rins acqucrre 
» ne de leurs bins rine attraireà eaux par vendaige, donation ne 
o autrement, tant qu’ils li dis enfans soyent en leurs mambornic 
» ou régiment, anchois doyent leurs bins acroislre et nient alie- 
« neir, excepteit que, se teils orpheniens gisoit à lit morleil en le 
« âge de XV ans accomplis, qu'il poisist, s'il li plaisoit, aussi bin 
« laissicr ou donneir de scs bins à son dit mambor, comme à aul- 
« truy ; et ne se porat de nuis de ses biens hiretables deshireteir 
« par quittanchc quelconque meyement de cheaux qu’il attent 
« apres succession d’aultruy, si ce n’est par reporlation et vesture 
« faites comme loy le requiert » (art. 25).

(188) La paix de Saint-Jacques en 1487 exige trois témoins 
pour la preuve du testament fait de bouche sans écrit ; si le testa
teur était en danger de perdre la vie, deux témoins suffisent 
(§ 2, art. 3); disposition reproduite dans les coutumes, chap. X, 
art. 14.

(189) Paix de Waroux du 12 octobre 1555, art. 2. Mutation 
de cette paix, du 8 octobre 1586, art. 2. Modération de la paix 
des seize, du 28 octobre 1405, inédite : « Item, que foymens ne 
a puissent vendre hiretaige appartenant aile execution de ccli qui 
« foyments les arat fais et constitucis, sens faire sour che procla- 
9 mation delle congiet de justice de lieu ou del soverain chief 
« par III dymengs de XV"e à aultre, en le fâche delle engliese là 
« teils hirctaiges seront situeis, afin que le profit de ladite execu- 
« tion y soit wardeez » (art. 2).

(190) Paix deWarroux du 12 octobre 1355, art. 16. Mutation 
de cette paix, du 8 octobre 1386, art. 19. Coutumes, chap. VI, 
art. 30, chap. X, art. 6. M e a n , Obs. 35, n° 6; Obs. 55, n° 26; 
Obs. 84.

(191) La paix de Waroux du 12 octobre 1355 ne dit qu’un mot 
du testament écrit : t> Si avant qu’il apparât par instrument; » 
elle ajoute : » ou par aultre proulance digne de foy »(art. 1).

La mutation de cette paix du 8 octobre 1386 se borne à dire : 
o En cas où telz testamens porat estre deublement proveis par 
« bons tesmoins ydoines et dignes de foy »(art. 1) ; ce qui est ré
pété dans la modération de la paix des seize du 28 octobre 1405, 
art. 1. C’est une preuve qu'alors on testait le plus souvent sans 
écrit.

(192) n Sous nos premiers rois de la troisième race, dit d e  

« Laurière, il n ’y avait presque que les personnes ecclésiastiques 
qui sussent lire et écrire »(Glossaire du droit français, un mot : 
Notaire).

(193) Mean, Obs. 90, n»* 1 et 2.
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tif, dont la source se trouve aussi dans la législation de 
l’empire d’Occident. Il suffisait, pour sa validité, qu’il fût 
écrit de la main de l’un des testateurs et qu’il portât leurs 
signatures (194). Autrement les formes du testament con
jonctif étaient réglées par le droit canonique comme celles 
des autres testaments. Ces actes se passaient devant les 
curés, quoiqu’il y eût des notaires; mais, pour ceux-ci, la 
rédaction des actes était une profession plutôtqu’une charge 
publique (193). Le droit de recevoir les testaments leur fut, 
en derner lieu, reconnu (196).

Les conventions matrimoniales avaient des points de 
contact avec les testaments (197); elles étaient susceptibles 
de contenir des dispositions à cause de mort (198); elles 
pouvaient çe passer devant les curés aussi bien que devant 
les notaires (199).

Le caractère d’authenticité imprimé à leurs actes respec
tifs ne les dispensait pas de la formalité de l’approba
tion (200). Ils devaient être vérifiés en justice à l’effet de les 
mettre à exécution. Loin de déroger à la prescription d’ap
peler les parties intéressées, le législateur prononça la 
nullité de l'acte judiciaire lorsqu’elle n’avait pas été accom
plie (201). Le mode de procéder se réglait d’après la ma
nière dont avaient été faits les testaments et les convenances 
de mariage. L’acte écrit était produit en justice (202). En 
l’absence d’un tel acte, les témoins étaient recordés de vive 
voix, et leurs déclarations rédigées par écrit devenaient 
des actes publics (203). L’expédition de l’acte d'approbation 
se délivrait d’autorité de justice (204).

Le délai de dix ans accordé par l’ancienne jurisprudence 
pour procéder à l’approbation des testaments, n’était plus

(194) Le (estament olographe était compris sous le mot instru
ment dans l’article I de la paix de Waroux, du 12 octobre 1 3 8 8 .  
C’est ce qui résulte des dispositions de la paix de Saint-Jacques 
de 1487. Cette paix reproduit, non-seulement les monuments de 
la législation antérieure, mais aussi les anciens usafjcs, comme 
l'annonce le préambule. Elle détermine comment l’écriture du 
testament sera vérifiée, c’est au moyen de deux témoins digues de 
foi qui viennent la reconnaître (§ 2 , art. 2 .  Mean , Obs., 9 0 ,  n°* 11 
et 12). Il en résulte que les anciens usages n’avaient pas cessé de 
reconnaître la validité du testament olographe.

(198) « Et où le testament sera fait par les deux conjoints, le 
« testament escrit de la main d’un des conjoints et signé de l’un 
« et de l’autre, sera aussi valable « (Coutumes, chap. X, art. 12).

(196) Le notaire qui rédigeait le testament, n’y figurait jadis 
que comme témoin ; et dans les premières années du XVI6 siècle, 
il s’élevait encore des doutes sur la validité des testaments reçus 
par les notaires. Ce doute a donné lieu à un record des échcvins 
de Liège, du 2b mai 1527, par lequel ils attestent qu’un testa
ment reçu par un notaire fidèle, en présence de deux ou trois té
moins dignes de foi, est bon et valable.

(197) La Réformation de 1572, en statuant que les notaires, 
curés et vicaires ne pourront insérer aucune disposition à leur 
profit dans les testaments qu’ils recevront (Chap. VII, art. 1), leur 
reconnaît un pouvoir égal à cet effet; et le testament fait parilevant 
notaire, curé ou vicaire, et deux témoins, est également valable 
(Coutumes, chap. X, art. 15).

Cependant l’institution du notariat demeura longtemps incer
taine; ilasuifisail que celui devant lequel l’acte avait été passé, fût 
en possession de l’office de tabellion ou de notaire (Mean, Obs. 89, 
n° b; Obs. 686, n° I I) . Celte institution a été régularisée par 
l’cdit du 18 juin 1622 (Recueil des édits, t. II, p. 293).

(198) Records des échevins de Liège, du 16 mars 1584, des 
15 septembre et 6 octobre 1597. Coutumes, chap. H, art. 4. 
Mean, Obs. 69, n° 3.

(199) Mean, Obs. 313, n° 1 ; Obs. 440.
(200) La paix de Waroux du 12 octobre 1355, appelée la loi 

nouvelle, avait fixé le droit dû aux échevins de Liège pour l’appro
bation des testaments et des convenances de mariage (art. 59).

(201) Cette nullité est prononcée par la Lettre aux articles, du 
15 novembre 1361, inédite : « Item, Nous volons, ordonnons et 
« commandons que lidis esquevins soyent tenus et ne puissent 
« cscoudirc de proveir testaraens, lansaiges, donations et covens 
u de mariage sor lesqueils tesmoins suffisants seront produits de- 
« vant cauz, soit de borgois, soit d’afforains, por le somme qui 
« est contenue dedans ladite loy novelle, et que lesdites partyes 
» az queilles ces appartcnanches puelent tochier, soyent appellcis 
« por voyr jureir lesdis tesmoins faire ycel approvanche et alli- 
« gentallc encontre chu que raison leursemblerat. Ets’ilh avenoit
• que de chi jour en avant fuissent faites alcunes approvanchcs

en rapport avec les principes de la législation nouvelle. 
Auparavant, le testament était rapproché de l’ouverture 
de la succession. Depuis qu’il était permis de tester en 
pleine santé, le testament pouvait remonter à une époque 
éloignée, tandis que le délai ne prenait cours qu’à dater de 
la mort du testateur. La mutation de la paix de Waroux, 
du 8 octobre 4386, réduisit le délai à trois ans(205).Ce dé
lai fut porté à cinq ans par les lois postérieures (206). Le 
même délai fixé pour l’approbation des conventions matri
moniales courait à dater de la célébration du mariage(207).

L’approbation, moyen de vérifier les dispositions qu’elle 
avait pour objet de constater, était aussi, quant aux im
meubles, un acte de juridiction territoriale. Elle se faisait 
primitivement devant les cours auxquelles les biens res- 
sortissaient. Si les biens dont il avait été disposé, dépen
daient de plusieurs cours, Y approbation devant avoir lieu 
devant chacune d’elles, il pouvait arriver qu’elle ne se 
fit qu’en partie. C’était un inconvénient auquel ne remé
diait pas complètement la faculté de procéder à cet aele 
devant la justice souveraine des échevins de Liège. La paix 
de Saint-Jacques, de 4487, en maintenant la compétence 
des cours subalternes, prohiba l'approbation partielle des 
testaments (208).

Cet acte judiciaire cessa d’avoir la même importance 
qu’autrefois, lorsque l’usage de disposer par écrit devint gé
néral. La preuve résultait de l’acte dressé par le curé ou 
par le notaire; mais l’approbation était encore essentielle 
pour le testament nuncupatif (209). Ce mode de lester de
venant chaque jour moins fréquent, l’approbation ne con
serva les effets inhérents au nantissement, c’est-à-dire celui

« sens lesdites parties appellcir comme dit est, nous les déclarons 
« à estre de nulle valeur. Et commandons aux dis esquevins que 
« lis dis tesmoins soyent diligemment examincis sor les poins des- 
« queis approvanche soy devrai faire et anchois les fâche diligcm- 
« ment déposer et qu’ilh advertissent az personnes que de teis cas 
« tesmoigncnl diligemment » (art. 6).

La paix de Saint-Jacques de 1487 a de nouveau prononcé la 
peine de nullité à défaut d’avoir appelé les parties intéressées 
(§ 2, art. 4).

La loi de 1872, connue sous le nom de Réformation de Grois- 
beek, dispose : « Parties y ayantes interest suffisamment appc- 
» lécs »(Chap. VII, art. 2).

(202) Le clerc du mayeur était exclusivement chargé de faire 
les écritures pour « tottes approvanchcs de testamens et conve- 
» nances de mariage — El s’il avenoit qu’il incorporast le testa- 
» ment ou les convenances de mariage avec ladite approvancc, 
« c’est à entendre que on apportast le. testament ou les conve- 
a nances de mariage ou une sccdule o(Hemricourt, Patron de la 
temporalité).

(205) « Ou que ly tesmoins ly rccoadassent de vive voix, si 
6 qu’il convenist le clerc de dit mayeur tout chu grossier enscm 
« ble « (Ibid.).

(204) L'approbation devait être enregistrée par le clerc des 
« échevins : « Doibt-il à dos de los testamens, convenances de 
« mariage dont on fait approvancc, registreir l’approuve sur la- 
a quelle ly clerc de mayeur doibl faire les lettres «(Ibid,).

Les lettres devaient être munies du sceau des échevins (Ibid. 
p. 431).

(205) Quant aux testaments antérieurs à celte loi, dont l’appro
bation pouvait se faire dans les dix ans, le délai de trois ans ne 
commençait à courir qu’à la date de cette même loi (art. 4).

(206) Par la modération de la paix des seize du 28 octobre 
1403, art. 1. C’est aussi la disposition de la paix de Saint-Jac
ques de 1487, § 2, art. 4, et de la Réformation de 1572,chap. VU, 
art. 2.

(207) La Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, 
avait fixé le délai à trois ans (art. 50). Il paraît que cette disposi
tion n’avait pas été observée ; car la paix des seize ou de Tongres, 
du 28 août 1403 (Recueil des édits, t. II, p. 13, § 7) signale les in
convénients résultant de ce qu’il n’y avait nul terme pour l’ap
probation des convenances de mariage ; et elle fixe le délai de cinq 
ans à dater de sa célébration (art. 40 et 41). C’est aussi le délai 
fixé par la Réformation de 1572, chap. VII, art. 2.

(208) Cette défense est faite pour l’avenir, de ce jour en avant; 
et cette loi prononce la nullité de l’approbation faite autrement. 
Toutes les convenances de mariage et les testaments se peuvent 
approuver pardevant les cours dont les biens sont mouvants (§ 2, 
art. 8 et 11).

(209) Mean, Obs. 67, n° 9.
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de conférer un droit réel, qui remontait au décès du testa
teur, que si cet acte judiciaire se faisait dans les cinq ans, 
mais qui ne datait que du jour de Y approbation, si elle 
avait lieu après ce terme (2 1 0 ); elle n’influait pas du reste 
sur la validité du testament, qui ne subsistait pas moins, 
quoiqu’il n’eût pas été approuvé (2 1 1 ).

La confusion qui s’était introduite dans les règles de la 
compétence avait rejailli sur cet acte de juridiction. Le 
corps municipal avait entrepris de connaître des contesta
tions sur les testaments et les convenances de mariage. La 
paix des Seize ou de Tongrcs, du 28 août 1403, fit cesser 
cet abus, en prescrivant de renvoyer les parties devant les 
juges ordinaires (212). L’ofiicial était l’un de ces juges ; il 
avait par suite compétence pour procéder à Yapprobation 
de ces actes (213); mais on alla plus loin, en attribuant à 
cette formalité remplie devant lui l’effet de conférer un 
droit réel sur les immeubles, quoiqu’il n’eût pas de juri
diction territoriale (214).

La compétence de l’official n’était pas renfermée dans les 
limites du pays de Liège; sa juridiction s’exercait dans tous 
le diocèse. Il avait jadis une compétence exclusive pour 
connaître des contestations auxquelles les testaments don
naient naissance (213). Il eut ensuite concurrence avec le 
juge laïc; ce qui donnait lieu à la prévention en cette ma
tière (21 G). Lorsque la juridiction séculière avait son siège 
hors du pays de Liège, la prévention n’existait, en dernier 
lieu, que pour les actions personnelles (217).

Le diocèse comprenait divers territoires appartenant aux 
souverainetés issues du régime féodal. Chacun de ces ter
ritoires avait ses usages particuliers, qui s’étaient établis 
avant que le droit romain de la Renaissance fût devenu 
l’objet de l’enseignement. L’érection de l’université de Lou
vain, en 1426, donna une impulsion nouvelle à l’étude de 
la législation de Justinien. Et cependant le droit gallo- 
romain n’était pas entièrement oublié. C’est en Belgique 
que le principal monument de la législation qui avait régi

(210) Réformation de 1372, chap. VII, art. 2 cl 3.
La possession de la chose laissée par testament ou donnée par 

contrat de mariage, pendant le laps de cinq ans, tenait lieu de 
l’approbation {Ibid., art. 3).

(211) Coutumes, chap. X, art. 18.
(212) « Soit à droit, soit aile loy. » Le droit, c’est l'official ; la 

loi, ce sont les échevins (art. 1).
(213) Réformation de 1572, chap. VII, art. 2.
(214) C’était une exception à la règle qui prescrivait l’accom

plissement des œuvres de loi devant le juge du territoire, pour ac
quérir un droit réel (Mean. Obs. 67, n° 25; Obs. 414, n°» 18 et 
19 ; Obs. 417, n» 23).

(213) C’était, dit W amèse, le résultat d’une ancienne coutume 
observéedans le diocèse de Liège (Cent. I, Comil. civ., 92, nu 8).

Ce diocèse comprenait une partie du duché de Brabant; une 
autre partie de ce duché était du diocèse de Cambrai, dans lequel 
la même coutume était également notoire. L’évêque de Cambrai 
ou son official connaissait des contestations sur les testaments et 
sur les conventions matrimoniales. C’est ce rapporte N icolas Eve- 
rard, président au Grand Conseil de Malines, mort en 1332. 
a Juxla consueludinem notoriam hujus diocesis Camaraccnsis 
« allegatam et probatam, cognitio et decisio causarum testamen- 
u tariarum et dotium spécial ad dominum Camcracenscm aut ejus 
u officialem »(Consil. 136). Le commentaire d’Anselmo sur l’édit 
perpétuel de 1611 contient des documents dans lesquels cette ju
ridiction de l'official de Cambrai est reconnue ; le plus récent est 
du 15 décembre 1503 (art. 11 à 14, § 85).

(216) Beaumanoir, chap. 12, § 60.
. (217) Concordat entre l’empereur Charles-Quint et l’évêque de 

Liège, de 1541 (Recueil des édits, t. I, p. 198).
La prévention a lieu s’il s’agit d’une action personnelle (tit. I, 

art. 1). Mais le juge ecclésiastique ne peut connaître des actions 
réelles (art. 4).

(218) C’est l’ouvrage édité, en 1517, par Pctrus Ægidius, se
crétaire de la ville d’Anvers. Cujas fait la remarque que c’est la 
première édition : « A Petro Ægidio Antverpiæ primum édita li
ce quido constat » (Lettre à Raneonnct, président au Parlement de 
Paris, du 1 décembre 1557, que Cujas a mise en tête de son com
mentaire sur les cinq livres des sentences de Paul).

L’édition d’Ægidius est un commentaire abrégé de la loi ro
maine des Visigoths. Il annonce que cette œuvre sera utile aux 
étudiants; l’intitulé est ainsi conçu : a Summæ sive argumenta 
u legum diversorum imperatorum ex corpore divi Thcodosii, no

ies Gaules, a été, pour la première fois, livré à l’impres
sion (218).

Les traditions du droit gallo-romain se retrouvent dans 
le testament conjonctif et le testament olographe, dont 
l’usage s’était maintenu par la pratique. Ces deux modes 
de tester n’avaient pas eu de place dans les collections de 
Justinien. Le droit romain étant enseigné d’après ces col
lections, on contesta la légalité de ces deux formes de 
testament.

La controverse qui s’établit sur le testament conjonctif, 
fut regardée comme présentant une belle question (219). 
Elle partagea les interprètes (220). Mais cette forme de tes
tament était ancrée dans les mœurs, et la controverse ne 
put y porter atteinte (2 2 1 ).

Le testament olographe n’était pas susceptible de donner 
lieu à la même controverse. Justinien ne l’avait autorisé 
que pour les dispositions faites par un père entre ses en- 
fenis (222). Hors de là, le droit romain de la Renaissance 
n’en reconnaissait pas la validité.

A cet égard, deux législations se trouvaient en présence. 
L’une avait régi les Gaules'; l’autre y fut d’abord sans auto
rité, mais elle avait fini par être mieux connue. La légis
lation de Justinien, passée de l’école au barreau, formait 
le droit commun. Les dispositions du droit gallo-romain 
conservées par la tradition, n’étaient plus regardées que 
comme des points de coutume (223).

Les coutumes, qui avaient elles-mêmes force de loi, ne 
furent pas ramenées à l'uniformité après que les provinces 
belges eurent été soumises à une même domination. Tou
tefois la matière des testaments, ayant été dévolue à la 
juridiction ecclésiastique, ne présentait pas la même diver
sité que l’on rencontre dans d’autres parties du droit cou
tumier. Le testament olographe s’était maintenu dans cette 
juridiction, et il continuait d'être en usage. Aussi, lorsque 
la rédaction des coutumes eût été prescrite par l’autorité 
souveraine (224), la forme olographe fut-elle sanctionnée * Il

« vellis divi Valentiniani, aug. Martiani, Majoriani, Se ver i, præ- 
» tcrcaCaii et Julii Pauli sententiis, mine primum diligentissime 
« excussa, cæsarei juris studiosis utilitatem allatura non medio- 
« crem, ex vctuslissimo archetypo. » H aenel , dans son édition 
de la Lex romana Visigothorum (1848), a reproduit cet ouvrage 
en regard du texte.

L’épitomé édité par Ægidius est le plus ancien. Il paraît dater 
du commencement du VIIIe siècle. On ignore quel en est l’auteur; 
on croit que c’était un membre du clergé (H ae nel , p. XXV).

Savigny regarde le manuscrit de Paris, n° 4696, comme ayant 
servi de base à l’édition d’Ægidius (Histoire du droit romain au 
moyen âge, chap. 8, § 20). H aenel le dénie et il donne pour motif 
les différences qu’il signale entre ce manuscrit et cette édition 
(p. LXXVI, n° 52).

Il s’est élevé une discussion sur le point de savoir si l’édition 
de 1517 avait été imprimée à Louvain ou bien à Anvers. Savigny 
a soutenu d’abord qu’elle l’avait été dans cette dernière ville ; il a 
ensuite montré de l’incertitude à cet égard; mais il a fini par re
venir à sa première opinion. H aenel maintient, au contraire, que. 
cette édition a été imprimée à Louvain ; il retrace les circonstances 
propres à l’établir. Il fait remarquer, entre autres, qu’il y avait 
une université de Louvain, et que le livre a été édité pow l’utilité 
des étudiants en droit (p. XCIX à Cil).

L’édition d’Ægidius contient le Commonitorium ou la sanction 
donnée au recueil, en 506, par Alaric II, qui ne se trouve pas 
dans l’édition publiée par Sichard, en 1528.

(219) Julius Clarus la qualifie de • Pulchra quæslio » (§ Tes- 
lamcnlum, quæsl. 60).

(220) Le testament conjonctif est admis par le droit commun, 
suivant Julius Clarus, Gail, lib. II, Obs. .117, et Peckius, De tes- 
tamentis conjugitm, lib. I, cap. 19, n° 2. Ce dernier cite la no- 
vcllc de Valentinien III.

Le contraire est enseigné par V inniu s , ad insdluta, lib. Il, 
tit. 10, § 15, et par H uberu s , inst., lib. II, tit. 10, n° 19, et ad
D., lib. 28, tit. 1, n«» 19 et 20.

(2 2 1 )  H uberus reconnaît que le testament conjonctif était p r a 
tiqué même par d'autres que les époux,quoique la novelle de Va- 
lenlinien III ne parle que de ceux-ci; mais, dit-il, cette novelle 
n’est pas reçue en Europe.

(222) Nov. 107.
(2 2 3 )  M ean, Obs. 4 7 0 ,  n °  5 .
(224) Edits de Charles-Quint, du 6 octobre 1531 et du 4 octo

bre 1540.
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par celles qui furent tout d’abord-homologuées par le sou
verain (225).

Le silence d’autres coutumes sur les formes testamen
taires n’excluait pas cemode de tester. Le testament ologra
phe était admis dans le diocèse de Liège, dont le comté de 
Namura fait partie jusqu’à l’érection des nouveaux évêchés, 
en 1559. Les coutumes de ce comté, homologuées le 27 
septembre 1564 (226), ne dérogèrent pas à cette jurispru
dence. Ces coutumes ne contiennent pas non plus de règles 
sur le testament nuncupatif; mais les dispositions qu’elles 
renferment sur l'approbation des testaments (227) et des 
conventions matrimoniales (228), sont la conséquence de 
ce qu’aucune limite n’avait été assignée à la preuve par té
moins.

La nécessité de cette preuve se fit moins sentir lorsque 
l’institution du notariat eût pris de la consistance. La ré
daction des actes n’était plus le simple exercice d’une pro
fession; elle devint l’attribution d’un office public. Cette 
institution facilitait les moyens de se procurer des actes 
authentiques, tandis que la preuve testimoniale avait ses 
dangers. La prohibition de cette preuve fut, pour la France, 
érigée en règle générale par l’ordonnance de Moulins, de 
1566 (229). Le législateur belge décréta une disposition 
semblable par l’édit perpétuel de l’an 1611.

Les dispositions de dernière volonté, les contrats de ma
riage doivent être rédiges par écrit (230). L’édit, en déter
minant les formes testamentaires, ne s’écarte pas des prin
cipes du droit canonique. Il suffit de la présence de deux 
témoins. Les curés ont concurrence avec les notaires pour 
la passation de ces actes. Il ne déroge pas aux coutumes dé
crétées antérieurement (231); mais ce n’est qu’autant que 
les formes des testaments y sont réglées; autrement, il faut 
se conformer aux prescriptions de l’édit, qui régit égale
ment les territoires dont les coutumes n’avaient pas été 
homologuées avant sa promulgation (232).

Le législateur ne fait pas revivre les solennités prescrites 
par le droit romain ; les décrétales les avaient formellement 
abrogées. L’influence de la législation de Justinien se laisse 
néanmoins apercevoir dans la rédaction de l’édit. La forme 
olographe n’y est pas reconnue ; et le législateur, expliquant
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(225) L’homologation des coutumes de Lille a suivi de près 
l’édit du 6 octobre 1531 ; ces coutumes ont été homologuées par 
Charles-Quint, le l 8r décembre 1533. Elles autorisent le testament 
olographe (cbap. 11, art. 2). Il en est de même des coutumes du 
baillage de Lille, homologuées par Philippe 11, le 1er juin 1565 
(chap. IX, art. 2).

Le Cambresis faisait partie de l’empire d’Allemagne ; mais le 
diocèse était plus étendu ; une partie du Brabant, les villes de 
Malincs et d’Anvers y étaient comprises. Cambrai fut érigé en ar
chevêché, lors des changements introduits, en 1559, dans la cir
conscription ecclésiastique. Les coutumes du Cambresis, homolo
guées par l’aVcbcvcque, le 28 avril 1574, reconnaissent la validité 
du testament olographe (lit. XIII, art. 3).

(226) Les coutumes homologuées à cette date se composent de 
119 articles. Une nouvelle homologation a eu lieu le 2 mai 1682. 
Le nombre des articles a été réduit à 114, au moyen du retran
chement des articles 26, 56, 74, 75 et 110. Mais hormis ce re
tranchement, les deux rédactions sont identiques. Les citations 
indiquent le numéro des articles de l’une et de l’autre.

(227) Un testament non approuvé est de nulle valeur (arti
cles 65-63).

i> Pour faire approuver un testament, il suffira de deux témoins 
« conformes, ou un notaire et un témoin, et pourra le curé du 
« lieu, en faute de notaire, servir de notaire » (art. 66-64).

L’art. 67 (65) dispose sur les frais.
(228) Personne ne peut agir en vertu de convenances de ma

riage, avant qu’elles soient approuvées (art. 46-44).
Elles peuvent être approuvées et vérifiées tant que les témoins 

vivent (art. 47-45).
(229) La question de savoir si cette ordonnance s'appliquait 

aux testaments a été controversée (Danty, Traité de la preuve par 
témoins, p. 335 et s.).

(230) Art. 19.
(231) Parmi les territoires des anciennes provinces belges com

pris dans le ressort de la Cour, les coutumes de Namur sont les 
seules dont l’homologation soit antérieure à l’édit perpétuel de 
l’an 1611.

(232) Art. H  et 12.

lui-même sa pensée, déclare qu’il n’a pas voulu déroger au 
droit commun, et que cette forme de testament peut être 
employée par un père lorsqu’il dispose entre ses enfants (233). 
C’étaU plutôt introduire un droit nouveau dans un terri
toire qui n’avait pas été régi par la législation de l’empire 
d’Oricnt, et dans lequel le testament olographe, autorisé 
par une loi précise, s’était conservé par la tradition. Nous 
en trouvons une nouvelle preuve dans la discussion qui 
s’est élevée au sujet des coutumes de Namur, homologuées 
avant l’édit perpétuel (234). La validité du testament olo
graphe n’aurait pu être soutenue si cette forme de tester 
n’avait pas été en usage dans le territoire régi par ces cou
tumes; mais le testament olographe n’y était pas maintenu 
en termes exprès; et, le testament contesté étant postérieur 
à l’édit de 1611, il fut décidé qu’il tombait sous la prohibi
tion de cet édit (235).

La forme olographe continuait de subsister dans les ter
ritoires où une telle prohibition n’avait pas été intro
duite (236). Mais, dans tous, la simplicité des formes du 
droit canonique avait remplacé les solennités du droit ro
main. Le testament mystique, n’étant plus assujetti à ces 
solennités, il suffisait que le testament secret fut revêtu des 
formes communes aux actes de dernière volonté (237).

La simplicité de ces formes eut pour résultat de faire 
complètement disparaître la distinction des testaments d’a vec 
les codicilles. L’institution d’héritier n’est plus de ri
gueur (238). Le testateur peut ne disposer que d’une partie 
de ses biens (239). Toutefois, la prétérition des enfants en
traîne encore la nullité du testament (240).

L’obligation de ne pas les passer sous silence rentrait dans 
lesystèmedu droitcommun. Mais oncontinua de s’en écarter 
en ce qu’il prohibait les pactes sur les successions futures. 
Ces pactes, qui intervenaient principalement dans les con
trats de mariage, gardèrent le caractère de leur origine 
germaine (241).

Les fiefs avaient la même origine; ils étaient soumis à 
des règles appropriées à leur destinai ion. Lorsqu’ils eurent 
cessé de constituer une institution militaire et qu’ils furent 
devenus disponibles (242), les principes du droit romain 
sur les fidéicominis s’appliquèrent à la transmission succes-

(233) C’est la décision de la déclaration du 3 août 1619. « Son 
« altesse n’entend d’avoir dérogé par le 128 article de l’édit per- 
o péluel de l’an 1611 aux privilèges de droit écrit, en faveur des 
« testaments cl dispositions dernières faites inter libéras » (An- 
selmo, sur cet art. 12, § 27).

(234) Hubert Genart avait fait, le 3 juin 1615, à Wanlin, pays 
de Namur, un testament olographe.

Les opinions furent partagées sur la validité de ce testament.
Les uns soutenaient que les solennités de l’édit n’étaient pas 

requises lorsque le testament était entièrement écrit de )a main 
du testateur et signé par lui. Ceux qui partageaient cette opinion 
regardaient donc l’édit comme n’ayant pas dérogé, sur ce point, 
à la pratique antérieure.

Les autres répondaient que l’article 66 (64) des coutumes ne 
concerne que l’approbation du testament, et qu’aucun article de 
ces coutumes ne dispose sur les solennités qui doivent être ob
servées dans la passation des actes de volonté dernière.

(255) Déclaration du 9 septembre 1620 (Anselmo, L. C., § 48. 
Répertoire de jurisprudence de Merlin, au mot : Testament, 
sect. 2, § 4, art. 1).

(236) Le testament olographe était reçu dans la principauté de 
Stavelot, avant le mandement du 28 octobre 1698.

Ce mode de tester était admis au comté de Looz.
(2 3 7 )  S tockmans, Decis. 1 4 .  M ean, Obs. 5 5 5 .
(238) Stockmans, Decis. 2, n° 2. Coutumes de Liège, chap. X, 

art. 2.
(259) Stockmans, Decis. 40, n° 1. Coutumes de Liège, chap.X, 

art. 1.
(240) Coutumes de Liège, chap. X, art. 2.
Il suffisait, pour la validité d’un testament, qu’un legs quel

conque eût été fait aux enfants. Dans ce cas, ils n’avaient qu’une 
action en supplément de légitime (Stockmans, Decis. 3, n° 3).

(241) Les institutions par contrat ont constamment été admises 
en Allemagne. L eyser en a rassemblé les preuves dans une disser
tation dont l’analyse se trouve dans le réquisitoire de Merlin , du 
2 fructidor an XIII, inséré au Répertoire de jurisprudence, au mot 
succession future (Pacte sur une).

(242) Dans le pays de Liège, on ne pouvait disposer des fiefs
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sive des fiefs (243), et fournirent ainsi le moyen de relever, 
dans l’un de ses membres, la splendeur d’une famille. C’est 
sur le modèle des institutions féodales que furent établis 
les majorats (244), inconnus aux Romains (245).

Ce mode de transmission devint commun aux biens d’une 
autre nature, et les substitutions fidéicommissaires frappè
rent d’inaliénabilité les biens qui en étaient l’objet, en 
faisant remonter le droit des possesseurs successifs à l’au
teur de la disposition. Ces possesseurs n’avaient qu’une 
propriété apparente, propre à induire en erreur les' tiers 
qui contractaient avec eux. Le législateur chercha à parer 
à cet inconvénient par la publicité donnée aux actes conte
nant ces sortes de dispositions (246).

Cette mesure n’avait pas apporté de changement à la 
durée des substitutions (247). Elle était sans limites au pays 
de Liège (248). Les fidéicommis graduels et perpétuels y 
étaient admis, tandis que les substitutions furent réduites 
à deux degrés par l’édit perpétuel de l’an 1611 (249).

La diversité des statuts avait, sous un point de vue plus 
général, fait naître une controverse célèbre dans la doctrine 
et dans la jurisprudence. Les auteurs n’étaient pas d’accord 
sur la question de savoir par quelle loi les dispositions tes
tamentaires devaient être régies.

La loi du lieu de la passation de l’acte en réglait la 
forme, suivant l’opinion devenue la plus générale (250). 
L’opinion contraire, qui semblait trouver un appui dans 
une disposition de l’édit perpétuel de l’an 1611 (251), avait 
d’abord réuni les suffrages (252). Mais quant aux disposi
tions des testateurs, elles dépendaient de la loi du lieu de 
la situation des biens (253).

C’est en ce sens que les échevins de Liège s’étaient pro
noncés lorsque, saisis d’une contestation sur la validité d’un 
legs de biens situés à Herstal, ils avaient envoyé les parties 
devant le juge territorial; tandis que Y approbation, forme

par convenance de mariage ou par testament, sans l’octroi du sei- 
gneur direct (Coutumes, chap. XII, art. 6). Mais l’octroi ne pou
vait être refusé sans motif légitime (Mean, Obs. 29, n° fi).

L’octroi n’était pas exigé par les coutumes de Luxembourg; 
mais, avant leur promulgation, il avait été souvent jugé qn’il 
n’était pas permis de tester des fiefs (tit. X, art. 1).

(243) L’octroi devait contenir l’autorisation de grever le fief 
de fidéicommis (Mean, Obs. 33 ; Obs. 573).

(244) Glossaire de Du C ange, au mot : Majoratus.
(245) « Les Majorats ne viennent point du droit romain, où 

« ccs sortes de substitutions en faveur des aines ne paraissent 
« point avoir été pratiquées «(T iiévenot d’E ssaule, Des substitu
tions fidéicommissaires, n° 474, Répertoire de Jurisprudence de 
Merlin, au mot Majorât, § -I, n° 2).

(246) C’est, pour les provinces belges, l’objet d’une disposition 
de l’édit du 6 décembre 1586, renouvelée par l’art. 15 de l’édit 
perpétuel de 1611.

Une mesure semblable fut introduite dans le pays de Liège par 
le mandement du 12 mars 1686, art. 32 et suivants (Recueil des 
édits, t. II, p. 365).

L’approbation d’un testament devait sc faire dans les cinq ans, 
pour acquérir un droit réel à dater de la mort du testateur; mais 
ce délai ne commençait à courir à l’égard de l’appelé à un fidéi
commis conditionnel, que du jour où la condition était accomplie 
(M ean , Obs. 9 6 ,  n° 7 ) ;  ce qui fut changé par Je mandement de 
1 6 8 6  (L o u vr ex , sur cette observation, Litt. R).

(248) L’empereur Justinien avait réduit les fidéicommis à qua
tre générations (Xov. 159, cap. 2).

(248) La novcllc de Justinien était sans autorité dans le pays 
de Liège (Mean, Obs. 75, n° 56; Obs. 658, n° 12).

(249) Art. 16. Déclaration du 16 mars 1620.
(2 5 0 )  V jnnius, .Seleclœ quœstiones, I ib .  Il, c a p .  1 9 .  —  P e r e - 

zius , Ad Codicem, Iib .  6 ,  t i t .  2 3 ,  n °  2 4 .
C’était l’opinion suivie à l’université de Louvain, comme le té

moignent le professeur R oger, sur les institutes, Iib. 2, tit. 10, 
et les Récitations sur le Digeste, Iib. 28, lit. 1, § 11.

(251) <> Si ès tieux de résidence des testateurs et de la sitna- 
o lion de leurs biens, il y a diversité de coutumes pour le regard 
« dés dispositions de dernière volonté; nous ordonnons qu’en 
« tant que touche la qualité desdits biens, si on peut en disposer,
« en quel âge et avec quelle forme et solennité, on suivra les cou- 
<■ lûmes et usances de ladite situation » (art. 43).

(252) Burgundus, Ad consuetudines Flandriœ, Tract. 6.
C’est, dit Merlin dans un réquisitoire du 28 ventôse an XIII,

l’opinion de tous les auteurs belges qui ont écrit immédiatement

alors employée pour constater la volonté du testateur, s’était 
faite devant eux (254).

Ils se conformaient ainsi à la loi du lieu où la disposition 
avait été faite, pour en établir l’existence. C’est aussi ce qui 
a été jugé longtemps après. L’édit perpétuel de 16H était 
en vigueur à Herstal. Ce territoire avait changé de domi
nation (255), sans changer de lois, dont la force obligatoire 
continua de subsister après le changement de juridic
tion (256). Un testament avait été passé à Liège dans la 
forme prescrite par la loi liégeoise. Le testateur avait dis
posé de biens situés à Herstal ; mais les formalités exigées 
par l’édit perpétuel n’avaient pas été observées. Le testa
ment fut néanmoins déclaré valable (257). La règle qui 
soumet la forme de l’acte à la loi du lieu où il a été passé, 
reçut son application.

La controverse à laquelle la diversité des lois avait donné 
naissance, ne vint pas à cesser par la réunion à la France 
des territoires qu’elles régissaient, quoique de nombreuses 
innovations eussent été introduites.

Le régime féodal disparut entièrement (258). Les sub
stitutions furent abolies (259). La faculté de disposer fut 
restreinte dans d’étroites limites (260); et lorsque le cercle 
de la disponibilité eut été élargi (261), les formes testamen
taires n’avaient pas reçu de changement. Le législateur 
s’était borné à déclarer les formes du nantissement inappli
cables aux actes de dernière volonté (262).

Cependant les territoires dans lesquels le testament nun- 
cupatif s’était maintenu, furent sonmis aux lois prohibitives 
de la preuve par témoins (263). Ces lois ne statuaient pas 
spécialement sur les actes testamentaires ; et le législateur, 
en édictant une prohibition générale, avait admis des ex
ceptions dont rien n'excluait l’application aux dispositions 
à cause de mort (264).

Le code civil a rejeté les exceptions en cette matière. En

après la publication de l’édit de 1611 (Répertôirc de jurispru
dence, au mot Testameut, sect. 2, § 3, art. 8).

(253) La déclaration du 30 juin 1634, en décidant qu’un tes
tament est valable, lorsqu’il est fait dans la forme requise par le 
loi du lieu de la passation de l’acte, ajoute que la capacité de 
disposer, l’àge auquel on peut tester, sont réglés par la loi du 
lieu de la situation des biens (Anselmo, L. C., § 89. Stockmans, 
Decis. 9).

La capacité de tester ne dépendait pas de la loi du domicile du 
testateur; elle était toute réelle, dit Boullenois en citant les arti
cles H , 12 et 13 de l’édit des archiducs de 1611 (Traité de la 
personnalité et de la réalité des lois, t. I, p. 731).

(254) Supra, p. 45, n° 1; p. 46, n° 1.
(255) Herstal a fait l’objet d’un échange entre la reine de Hon

grie, gouvernante des Pays-Bas, et le prince-évêque de Liège, en 
date du 4  août 1456 ; mais cet échange ne reçut son exécution 
qu’en vertu du traité du 15 juillet 1655 (Recueil des édits, t. I, 
p. 216, n» 3, et p. 256).

(256) Le conseil privé du prince-évêque remplaça, à l’égard 
de Herstal, le souverain conseil du Brabant (Ibid., t. I, p. 86).

(257) Par une sentence du conseil privé du 28 juin 1663 (Mean, 
Obs. 563).

D’autre part, l’official de Liège refusa de donner effet à un tes
tament olographe dans la circonstarfce qu’il n’était pas prouvé 
qu’il eût été fait dans le territoire liégeois, tandis qu’il y avait une 
présomption évidente qu’il avait été fa't à Herstal. La sentence 
est du 3 décembre 1654 (M e a n ,  Obs. 326).

(258) Les lois abolitives de la féodalité ont été publiées en vertu 
de l’arrêté des représentants du peuple du 17 brumaire an IV 
(8 novembre 1795).

(259) Loi du 25 octobre ! 4 novembre 1792, publiée en vertu 
de l’arrêté du 29 brumaire an IV (20 novembre 1795).

(260) Loi du 17 nivôse an 11, publiée en vertu de l’arrêté du 
28 brumaire an IV (18 novembre 1795).

(261) Loi du 4 germinal an VIII (25 mars 1800).
Elle n ’a pas dérogé aux lois an té r ie u re s  en ce q u ’elles ava ien t  

p roh ibé  les dispositions universelles (Répertoire de jurisprudence 
de Merlin , au mot Institution d'héritier, sect.  I, n° 8).

(262) Loi du 13 avril 170i , tit. I, art. 24. Cet artiele a été 
publié en vertu de l’arrêté du Directoire-executif du 7 pluviôse 
an V (26 janvier 1797).

(263) Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2 cl 3. Ces articles ont 
été publiés en vertu de l’arrêté du 7 pluviôse an V.

(264) La cour d’appel de Liège a jugé, par un arrêt du 9 prai
rial an XIII, que, les anciennes formes de tester n’ayant pas été
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introduisant une législation uniforme, les auteurs de ce 
code en ont fait une œuvre de transaction entre les divers 
cléments des lois antérieures. Des deux formes de testament 
particulières au droit gallo-romain, ils réprouvent l’une, 
ilsadoptentl’aulre. Le testamentconjonctifestprohibé(265). 
1 1  suffit que la disposition soit révocable pour qu’elle ne 
puisse être faite par deux personnes dans un même acte (266). 
Le testament olographe, au contraire, jouit de la plus 
grande faveur. Sa validité ne dépend plus de la loi du lieu 
où il a été fait. Le droit de lester en cette forme se rattache 
à une sorte de statut mixte. Les nationaux peuvent l’exer
cer même dans les pays où le testament olographe n’est pas 
reçu (267).

Les dispositions 'à cause de mort sont essentiellement 
révocables ; et cependant cette règle n’est pas absolue; 
car, tout en prohibant les stipulations sur les successions 
futures (268), le code civil garde encore l’empreinte des 
lisages d’origine germaine; en les autorisant dans les con
trats de mariage (269).

La publication du code ne fit pas disparaître à l’instant 
l’application des lois antérieures, même lorsque le testateur 
était mort sous son empire. Chacune des législations suc
cessives réglait les actes faits pendant qu’elle était en vi
gueur; et les tribunaux ont longtemps retenti des contes
tations auxquelles donnait lieu la collision des coutumes, 
des lois intermédiaires et du code civil.

La source de ces contestations n’était pas encore tarie 
lorsqu’un magistrat dont nous déplorons la perte, avait fait 
son entrée au barreau. Lancé tout d’abord dans la pratique, 
M. B rixhe  n’appréciait pas moins l’appui qu’elle trouve dans 
la théorie. Comprenant l’influence des intérêts de localité 
sur les affaires qui s’y traitent, il entreprit son travail sur 
une législation spéciale d’une application usuelle dans la 
région qu’il avait en vue; il sut combiner les anciens mo
numents du droit liégeois avec la nouvelle législation sur 
les mines. Cette œuvre a ainsi l’avantage de se rattacher à 
l’un des éléments de richesse du pays.

Il a ensuite consacré ses veilles à d’autres ouvrages d’une 
utilité pratique. Il s’appliqua à faciliter la tenue des regis
tres de l’état civil aux officiers chargés de ce soin. Il réunit, 
dans des recueils méthodiques, les règles de l’administra
tion du temporel du culte, celles qui dirigent les personnes 
appelées à veiller aux besoins des indigents.

Les qualités essentielles du magistrat que nous regret
tons, étaient relevées par l’aménité de son caractère. Ses 
relations constamment obligeantes lui avaient concilié 
l’aftcction générale.

Il nous a prêté un concours efficace aussi longtemps que 
ses forces physiques ont secondé l’étendue de son intelli
gence. Leur épuisement, nous le disons avec douleur, est 
venu fermer une carrière si utilement et si honorablement 
remplie.

M. B rixhe occupait encore la place de premier avocat 
général dans le cours de l’année judiciaire qui vient de 
s’écouler; et lorsque le magistrat appelé, par l’ordre de ses 
fonctions, à lui succéder, exprimait, d’une voix éloquente, 
les regrets d’une perte si sensible,devait-on s’attendre que, 
dans le eours de la même année, nous serions privés de 
deux magistrats qui ont si longtemps partagé nos travaux. 
Personne n’ignore le talent remarquable de M. L ecocq . 
Tout le monde sait combien il brillait dans les fonctions 
du ministère public. Sa voix prêtait un charme aux ques
tions les plus ardues. Les manières gracieuses qui lui étaient 
naturelles, donnaient un nouvel attrait à ces rapports éta
blis entre les magistrats par la nature même de leurs fonc
tions. A l’âge auquel il était parvenu, on devait espérer 
qu’il ne serait pas aussitôt ravi h celles qu’il exerçait avec 
tant de distinction. Vain espoir! Le terme de ses jours a 
été précipité; mais il reste du talent qu’il a déployé, un 
précieux souvenir que l’on aimera longtemps à conserver.

abrogées par la législation intermédiaire, et la preuve testimo
niale n’élanl pas prohibée lorsqu’il existait un commencement de 
preuve par écrit, la preuve d’un testament nuncupatif était, dans 
ce cas, admissible (Arrêts notables, t. I, p. 488).

(268) Art. 968.

L’affliction dans laquelle nous plonge la perte de ces deux 
magistrats du parquet, est le sentiment qui nous domine. 
Rien ne nous en distrait, car c’est encore des ravages de la 
mort que nous devons vous parler.

Elle a enlevé M. H echtermans, procureur du roi à  Has- 
selt, à  des fonctions dans lesquelles il n’a pas cessé de faire 
preuve de talent et d’une constante application au travail. 
Lors même que sa fin approchait, il n’abandonnait pas la 
tâche qu’il a honorablement remplie.

Une autre perte a été essuyée par la magistrature. M. H e p - 
t i a , juge au tribunal de Huy, avait rempli diverses fonc
tions importantes avant d’être fixédans la carrière judiciaire, 
qu’il a parcourue en offrant l’exemple d’un magistrat intè
gre et instruit.

Dans un degré inférieur d’après l’ordre hiérarchique, 
deux magistrats ont été enlevés au ressort de la cour. 
M. P ortmans , juge de paix du canton de Saint-Trond, a 
exercé longtemps cet emploi. Les fonctions de M. F agard , 
juge de paix du canton de Vervicrs, n’ont eu qu’une courte 
durée. Mais l’un et l’autre ont rempli les devoirs de leur 
charge dans toute leur plénitude. C’est un hommage que 
nous aimons à rendre à leur mémoire.

Ces deux magistrats s’étaient livrés à l’élude des lois, à 
une époque éloignée du temps où l’ancienne jurisprudence 
régissait nos contrées. Alors les coutumes n’étaient pas iso
lées; le droit romain suppléait à leur insuffisance. Il est 
encore pour nous un corps de doctrine dans lequel nous 
puisons ces maximes dont la sagesse a excité l’admiration 
universelle. C’est qu’en effet les règles fondamentales de la 
justice ne changent pas avec les institutions; l’autorité de 
la raison écrite subsiste sans l’appui du pouvoir. Les juris
consultes romains s’attachent, dans leurs écrits, à recher
cher la volonté des testateurs ; ils saisissent toutes les nuan
ces qui servent à la découvrir au milieu de l’obscurité qui 
l’environne. Ces écrits continuent de nous guider dans les 
questions que le législateur du code civil a abandonnées à 
l’interprétation doctrinale. Aussi voyons-nous chaque jour 
les lois romaines invoquées par un barreau qui ne cesse de 
donner des preuves du talent qui le distingue. Ces lois ne 
règlent plus les formes de la procédure, matière de droit 
positif, inhérente à des institutions variables suivant les 
besoins des époques. C’est à l’observation de ccs formes 
que les avoués apportent un soin incessant qui leur assure 
la confiance publique et l’estime des magistrats.

Nous requérons qu’il plaise à la cour recevoir le renou
vellement du serment des avocats.

JURIDICTION CIVILE,
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Grandgagnage.

FABRIQUE D’ÉGLISE. —  BIENS RESTITUAS. —  REGISTRES ANCIENS. 
ÉGLISES ET CORPORATIONS. —  PAYS DE LIEGE. —  COMMUNE. 
DETTES.— SURSIS. —  PRESCRIPTION.— SUSPENSION. —  TABLEAU. 
DÉCHÉANCE.

Les biens des anciennes fondations érigées dans les églises à charge 
de services religieux ayant nature de biens d’église, ont été 
comme tels restitués aux fabriques par les arrêtés des 7 thermi
dor an X I et 28 frimaire an XII.

Les bénéficiaires qui administraient ces biens étaient les mandataires 
de l’église.

Au pays de Liège, les registres tenus par les fabriques et les corpo
rations religieuses faisaient foi du paiement d’une rente et pou
vaient même suppléer au titre.

Le sursis accordé aux communes par la loi du 5 prairial an VI et

(266) Art. 1097.
(267) Art. 969, 970 et 999.
(268) Art. 791, HÔ0, 1389, 1600 et 1837.
(269) Art. 1082, 1083 et 1093.
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les dispositions qui l'ont suivie, a empêché la prescription extinc
tive de courir à leur profit. Cette prescription a repris son cours 
le 1er janvier <818.

La prescription de S ans pour les arrérages d’une rente a pu aussi 
courir depuis, même pour les échéances antérieures.

L’arrêté du 3 février 1818 qui prescrit aux créanciers des commu
nes de faire porter leurs créances au tableau des dettes des com
munes, et celui du 12 mai 1825 qui fixe le délai endéans lequel 
cette opération doit être faite, exigent-ils l'accomplissement de 
cette formalité à peine de déchéance?

(la FABRIQUE DE NIEL C. LA COMMUNE DE MECHELF.N.)

Arrêt. — « Attendu que, par testament avenu le 22 mars 
1736 devant le prolonotaire Janssens, et réalise devant les éche- 
vins de Liège le 15 novembre de la même année, Godefroid Bex, 
curé deDilscn, a fondé une chapellenie à Niel et légué plusieurs 
capitaux pour l’entretien du chapelain, avec charge de célébrer 
des messes et d’exonérer divers autres services religieux dans 
l’église de Niel ; que cette fondation a été dûment approuvée par 
l’évêque de Liège ; que, d’après sa teneur même comme d’après 
la nature des devoirs à remplir, il est évident que la fondation 
avait principalement pour objet le service et les besoins du culte, 
et qu’elle a fait par conséquent partie des biens restitués aux fa
briques par le décret du 7 thermidor an XI et l’arrêté du 28 fri
maire an XII ; que, c’est donc à tort que la commune intimée, ar
gumentant de la clause isolée que les biens légués serviront à 
l’entretien du chapelain et que celui ci jouira des legs, prétend 
que ces biens n’ont pas été des biens de fabrique ou d’église, 
mais des biens de clergé non compris dans les arretés de restitu
tion ; que l’ensemble des dispositions et toutes les charges qui se 
trouvent imposées, telles que messes, vêpres, confessions, in
structions de première communion, etc., démontrent que la fon
dation avait pour objet principal les services religieux; qu’il est 
d’ailleurs de doctrine et de jurisprudence que les bénéficiaires 
chargés de services de religion dans une église déterminée, ne 
sont que les mandataires de l’église, bien qu’administrant les 
biens et percevant à leur profit les revenus du bénéfice, et que 
ces revenus en pareil cas font véritablement partie des revenus 
de l’église;

» Attendu qu’un capital de 2,962 fr. 96 c., appartenant à la 
fondation du curé Bex, a été appliqué le 10 mars 1740 sur la 
commune de Mechelen, intimée; qu’assignée en paiement de 
cette rente par la fabrique de Niel, la commune oppose la pre
scription, en alléguant que la rente n'a jamais été servie dès l’é
poque de sa constitution;

(i Mais attendu qu’un ancien registre produit par la fabrique 
de Niel, créancière, constate, par une suite d’annotations non in
terrompues et tout à fait régulières, que la commune de Mechc- 
len a constamment payé les arrérages de la rente jusqu’à l’année 
4786; que vainement on soutient que le registre du créancier 
n’avait aucune force probante, ni à Niel qui était régi par la cou
tume de Looz, ni à Mechelen qui faisait partie, aux Pays-Bas, 
des onze bans de Saint-Servais régis par le droit romain; qu’en 
effet, d’après une jurisprudence généralement admise dans nos 
anciennes provinces, les registres des fabriques et des établisse
ments religieux faisaient foi des paiements d’une rente, et même 
au besoin pouvaient suppléer le titre; qu’il est hors de doute que 
cette règle était admise au comté de Looz où, dans le silence de 
la coutume, on suivait les usages généraux du pays, et plus parti
culièrement du pays de Liège,dont le comté de Looz faisait partie; 
qn’aussi est-il attesté par un record du 19 août 1714, que l’anno
tation des paiements dans le registre du créancier fait présumer 
en ce comté l’existence d’une convention ; que, du reste, c’est la 
loi de la commune débitrice qu’il faut avant tout consulter, et 
qu’il faut d’autant plus admettre que la règle suivie dans toutes 
les localités environnantes, relativement aux registres des fabri
ques et des corporations religieuses, était aussi reçue dans la 
commune de Mechelen, que telle commune était une terre d’é
glise ayant pour haut justicier un dignitaire ecclésiastique; qu’à 
supposer néanmoins que le droit romain y fût exclusif d’un point 
de jurisprudence généralement admis, le droit romain lui-même 

. qui, en fait de preuve, laissait la plus grande latitude, confient 
une disposition formelle, la loi 5 au code de Probationibus, qui 
accueille les annotations consignées dans les papiers domestiques, 
lorsqu’elles se trouvent appuyées de quelques adminiculcs ; que 
cette condition se réalise dans l’espèce où non-seulement le titre 
constitutif de la rente est représenté, mais où il est prouvé que 
la commune a encore payé les arrérages en 1810, comme il sera 
dit ci-après; qu’il faut donc tenir pour certain que la rente dont 
il s’agit a été payée par la commune de Mechelen jusqu’à l’année 
4786;

« Attendu que du 50 octobre 4786, date du dernier paiement 
régulier porté dans le registre, jusqu’à l’époque où la prescrip

tion a été suspendue par la loi du 5 prairial an VI, relative à la 
liquidation des dettes des communes, et devenue obligatoire dans 
le département de la Meuse inférieure, où était Mechelen, le 4 juin 
4798, il ne s’est écoulé que onze ans, sept mois et quatre jours, 
temps insuffisant pour prescrire ; que, si les premiers juges ont 
tenu compte de cette période d’à peu près douze années, dans la 
supputation qu’ils ont faite au profit de la commune intimée, leur 
décision ne peut plus se soutenir en présence des documents nou
veaux qui ont été produits pour la première fois en appel; qu’il 
résulte, en effet, de ces pièces extraites des archives provinciales 
du Limbourg, que la rente due à la fabrique de Niel a été portée 
dans les comptes communaux de Mechelen pour l’année 1809, et 
que, sur mandat du maire de la commune, le percepteur a payé, 
le 25 avril 1810, l’intérêt échu le 10 mars de l’année précé
dente ;

» Attendu que la commune intimée dénie en vain l’effet de ce 
paiement, puisqu’il est certain qu’il n’y avait alors aucune pre
scription acquise à laquelle le maire eût renoncé, et que ce der
nier, en opérant le paiement, ne faisait qu’acquitter une dette 
portée à l’état des dettes communales ;

« Attendu dès lors que ce n’est qu’à partir de l’année 1810 
que le cours de la prescription aurait pu recommencer de nouveau 
sous l’empire du code civil, mais qu’à cette époque, la prescrip
tion continuait à se trouver suspendue par le sursis résultant de 
la loi du 5 prairial an VI ; que cet obstacle n’a été levé que le 
1er janvier 1818; et qu’à compter du 1" janvier 1818 jusqu’au 
19 j uin 1846, date de l’exploit introductif d’instaucc, il ne s’est 
écoulé qu’un peu plus de vingt-huit ans, ce qui ne suffit pas à la 
prescription établie par le code;

« Attendu que la commune intimée, pour échapper à celte 
conséquence, prétend que le sursis n’avait pas mis la fabrique 
dans l’impossibilité absolue d’agir, et qu’elle devait agir ; mais 
que ce système, repoussé par la doctrine et par une jurispru
dence constante, ne peut résister à une saine interprétation de la 
loi de prairial et de la longue série des monuments législatifs qui 
l’ont suivie, qui en expliquent le sens et la portée et qui tous dé
montrent la volonté du législateur de soumettre lesdettes des com
munes à une liquidation administrative préalable; qu’il n’y avait 
donc pas lieu pour les créanciers de faire des frais fruslratoires 
et d’intenter des poursuites inutiles à l’effet d’obtenir des paie
ments qu’ils ne pouvaient exiger aussi longtemps que la liquida
tion n’était pas opérée; que le sursis, en suspendant l’obligation 
du débiteur, suspendait par cela même l’action des créanciers; 
que si, dans certaines circonstances, les créanciers ont pu être 
admis à poursuivre les communes devant les tribunaux, ce n’a 
été que lorsqu’il s’agissait, non d’obtenir le simple paiement des 
arrérages d’une rente, mais de faire reconnaître le titre même de 
la créance dont il ne constait pas, ou qui avait été contesté, 
comme aussi lorsque le créancier de la commune avait en même 
temps action contre des tiers ne jouissant pas du sursis;

« Attendu que c’est également sans fondement qu’on a soutenu 
que la fabrique de Niel était déchue de son droit pour avoir né
gligé de faire porter sa créance sur le tableau des dettes de la 
commune de Mechelen, aux termes de l’arrêté du 3 février 1818 
et dans le délai fixé par l’arrêté postérieur du 12 mai 1825; 
qu’en effet, à supposer qu’une telle déchéance puisse être pro
noncée par un simple arrêté, lequel même n’a pas été porté au 
Journal officiel, il résulte d’une résolution des Etats députés du 
Limbourg que la fabrique de Niel avait rempli la formalité re
quise, puisque celte résolution mentionne formellement l’exi
stence d’une réclamation de la fabrique relativement à l’inscrip
tion de sa créance sur le tableau des dettes de la commune ; qu’à 
la vérité la déchéance aurait été encourue le 12 septembre 1825, 
et que la résolution des Etats députés, datée du 2 décembre 
4825, ne donne pas la date de la demande formée par la fabrique, 
mais que ce qui prouve que celte demande avait été faite en 
temps utile, c’est que les Etats, en déclarant qu’il n’y a pas lieu 
d’y donner suite, ne se fondent nullement sur sa.lardiveté ni sur 
une déchéance encourue, mais sur d’autres motifs étrangers à ce 
fait ;

« Attendu, quant à la prescription des arrérages opposée par 
la commune intimée, en vertu de l’art. 2277 du code, que cette 
exception est fondée même pour les arrérages échus durant le 
sursis, puisque, à partir de l’époque où l’empêchement d’agir a 
été levé, la fabrique de Niel a laissé passer plus de cinq ans sans 
former sa demande ;

o Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Beckers, substitut 
du procureur général, la Cour réforme... » (Du 5 mars 1859. — 
Plaid. MMC1 Bottin, de F astré.)

«
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière  cham bre. — Prés ld . de IM. Leclercq^ Juge.

CONTRAT DE MARIAGE. —  DONATION ENTRE ÉPOUX. — RÉVOCATION
POUR CAUSE d’in g r a tit u d e .

L’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude ap
partient aux héritiers institués, aussi bien qu’aux héritiers du 
sang.

Les donations en faveur du mariage faites entre époux par contrat 
de mariage sont révocables pour cause d’ingratitude (art. 95!) du 
code civil).

(JACQUES C. IIESPEL.)

La demoiselle Jacques, femme Hcspel, avait par son con
trat de mariage fait don à son mari de tous les biens qu’elle 
délaisserait, à l’exception d’une somme de 40,000 fr. Elle 
mourut après avoir institué sa légataire universelle sa fille 
naturelle reconnue, Eugénie Jacques. Celle-ci intenta au 
sieur Hespcl devant le tribunal de Bruxelles une action 
en révocation pour cause d’ingratitude de la donation con
tractuelle.

J ugement. — o Sur l’exception déduite de ce que l’action en ré
vocation des donations pour cause d’ingratitude n’est accordée par 
la loi qu’au donateur et à scs héritiers :

« Attendu que la demanderesse agit tant en qualité de léga
taire universelle qu'en celle d’enfant naturel reconnu de la dona
trice ;

« Attendu que la première de ces qualités n’est pas déniée ;
« Attendu que l’expression héritier, contenue dans l’art. 957,

§ 2, du code civil, doit cire prise dans un sens étendu, puisque 
l’intention du législateur est, avant tout, que la mort du donateur 
ne soit pas un obstacle à ce que l’action dont s’agit puisse être in
tentée, et que, d’autre part, il est naturel d’admettre qu’il a 
voulu accorder le droit de poursuivre la révocation des dona
tions à ceux qui peuvent demander la nullité des legs du chef 
d’ingratitude ;

« Qu’il faut donc accorder le droit d’agir dans le cas des ar
ticles 955 et 957 du code civil, non-seulement aux héritiers ab in
testat, mais aux héritiers testamentaires, en un mot à tous ceux 
qui recueillent à titre universel les droits du défunt ;

« Attendu, de plus, en ce qui concerne la qualité de légataire 
universel, qu’il résulte des travaux préparatoires du code et de 
l’économie de la loi que ce légataire est qualifié d'héritier insti
tué dans un grand nombre de dispositions légales, et jouit de tous 
les droits de l’héritier, sauf l’obligation qui lui est imposée de de
mander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires, et 
de se faire envoyer en possession de la succession quand il n’a pas 
été institué dans un testament authentique;

a Que, s’il pouvait exister quelque doute, quant à la recevabi
lité de l’action, il faudrait encore, dans l’espèce, repousser la fin 
de non-recevoir soulevée, parce que la donatrice a intenté contre 
le défendeur l’action en divorce, et qu’elle a ainsi manifesté im
plicitement l’intention de révoquer la donation, puisque le di
vorce pour cause déterminée entraîne de plein droit cette ré
vocation ;

« Sur l’exception déduite de l’art. 959 du code civil, d’après 
lequel les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables 
du chef d’ingratitude :

<■ Attendu que le législateur a posé en principe dans les art. 953 
et 1046 du code civil, que toutes les dispositions à titre gratuit 
sont révocables du chef d’ingratitude, peu importe qu’elles soient 
faites par donation entre vifs ou testamentaires ; qu’il n’a for
mulé qu’une seule exception à ce principe dans l’art. 959 du 
même code;

« Attendu que, si les termes de cet article: donations en faveur 
de mariage, pris dans un sens étendu, comprennent non-seule
ment les donations faites par des tiers au profit des futurs époux 
dans leur contrat de mariage, mais aussi celles que les époux se 
font entre eux, ces expressions s’appliquent plus spécialement aux 
donations qui leur sont faites par des tiers ;

« Attendu, en effet, que ces donations ont pour but de faciliter 
le mariage, en donnant aux époux les moyens de s’établir conve
nablement; que c’est la faveur du mariage qui les détermine, puis
qu’elles sont censées faites, non-seulement au donataire, mais 
aussi aux enfants à naître du mariage (art. 1082 du code civil); 
tandis que les donations de l’un des époux à l’autre, par contrat 
de mariage, bien que faites en vue du mariage qui en est la condi
tion sine qua non, n’ont pas pour cause la faveur du mariage ; que 
si pai fois elles déterminent une union, elles ont cela de commun 
avec toutes les dispositions des époux quant au régime sous lequel 
ils s’unissent et aux droits qu’ils stipulent pendant le mariage et

à sa dissolution ; que ces donations n’enrichissent pas la nouvelle 
famille et ne font que modifier le patrimoine respectif des époux, 
en transmettant à l’un ce qui était la propriété de l’autre ;

« Attendu que le code distingue aussi soigneusement ces deux 
espèces de donations, dont il traite dans deux chapitres différents; 
que les donations faites par des tiers aux époux sont spécialement 
désignées sous le nom de donations en faveur de mariage, comme 
il constc, entre autres, du rapport fait au Tribunal sur le titre des 
Donations entre vifs et des Testaments, par le tribun J aubert , 
qui leur donne cette qualification, tandis qu’il désigne celles 
dont traite le chap. IX de ce titre sous le nom de donations entre 
époux;

a Attendu que ce qui démontre de plus près que tel est bien le 
sens des mots donations en faveur de mariage dans l’art. 959 du 
code civil, c’est que ledit article a eu pour but de reproduire l’ex
ception admise dans l’ancienne jurisprudence au principe de la 
révocabilité des donations du chef d’ingratitude; or il est constant 
que cette exception, introduite par des motifs tout spéciaux en 
faveur des donations faites par des tiers,n’était pas applicable aux 
donations entre époux, et que les anciens auteurs ne s’occupaient 
même pas de cette dernière espèce de donation dans l’examen 
de la question, alors controversée, de savoir si les donations en 
faveur de mariage pouvaient être révoquées pour cause d’in
gratitude ;

« Attendu qu’il n’appert pas que le code ait rien entendu in
nover en ce point; qu’il faut donc en induire que, sous le code 
comme antérieurement, si les donations faites par des tiers aux 
futurs époux ne peuvent être révoquées pour cause d’ingratitude, 
il n’en est pas de même des donations que ceux-ci se font entre 
eux ;

« Attendu, de plus, que les motifs qui ont fait introduire la 
disposition de l’art. 959 dans l’ancienne jurisprudence et dans 
le code, n’ont aucun rapport aux donations entre époux; que, si 
les donations faites par des tiers aux époux ne sont pas révoquées 
par l’ingratitude du donataire, c’est parce que les donations sont 
faites en faveur du mariage et des enfants à naître; que les ré
voquer ce serait punir tout à la fois l’époux innocent et ses en
fants, en déchirant le traité qui a présidé à la création de la nou
velle famille, tandis que la morale et la raison s’opposent à ce que 
les innocents supportent la peine des coupables ;

u Les donations en faveur de mariage, dit le conseiller d’Etat 
« B igot-P réameneu dans son q,\posé des motifs du titre des Dona- 
« lions entre vifs et testamentaires, sont exceptées parce qu’elles 
» ont aussi ponr objet les enfants à naître et qui ne doivent pas 
« être victimes de l’ingratitude du donateur. »

« Les tiers, ajoute le tribun J aubert dans son rapport au  Tri- 
« bunat, ne devaient pas prévoir l’ingratitude du donataire, ils ne 
« doivent pas en être victimes. C’est d’après ces principes que 
« les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour 
« cause d’ingratitude.

« Le délit du donataire ne doit pas autoriser l’annulation d’un 
« acte sous la foi duquel une nouvelle famille s’était formée. »

o Attendu que ces motifs, reproduits des anciens auteurs, 
n’ont aucun traitaux donations entre époux; que celles-ci sont fai
tes à l’époux personnellement (art. 1093 du code civil), et ne sont 
pas transmissibles aux enfants issus dû mariage, en cas de décès 
de l’époux donataire avant l’époux donateur; que les enfants 
n’éprouvent donc aucun préjudice du chef de la révocation de ces 
donations, puisqu’elles ne sont pas faites en leur faveur et qu’ils 
retrouveront les biens donnés dans la succession du donateur; que 
de plus l’époux innocent n’est aucunement frappé ; qu’au con
traire une peine est infligée au coupable ;

« Attendu enfin que le principe de la révocation du chef d’in
gratitude des donations entre époux se trouve en harmonie avec 
l’économie de la loi, qui admet la révocation des donations et tes
taments pour semblable cause et déclare que l’époux contre le
quel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l’au
tre époux lui avait faits; que dès lors la morale publique sollicite 
également pour l’époux innocent la faculté de faire prononcer cette 
révocation sans devoir recourir à la voie du divorce;

« Attendu qu’on objecte en vain que le législateur parait com
prendre dans l’art. 960 les donations entre époux sous la déno
mination de donations en faveur de mariage;

» Attendu, à cet égard, que l’art. 960 n’a pas pour but de 
définir ce qu’il faut entendre par donations en faveur de mariage; 
qu’il suffit de rechercher comment il a été introduit dans le code 
et pour quel motif les expressions dont on argumente y ont été 
insérées, pour être convaincu qu’on ne peut tirer parti de sa ré 
daction pour leur donner une signification plus étendue que celle 
qu’elle avaient antérieurement ;

» Attendu, en effet, que le projet présenté par B igot- P réame
neu au conseil d’Etat dans la séance du 19 ventôse an XI portail:



o La survenance d’enfants n’opérera pas la révocation de la do
nt nation, sauf réduction à la quotité disponible; »

« Qu’après une assez longue discussion le conseil d’Etat rejeta 
cet article et adopta le droit établi par l’ordonnance de 1731, 
comme le constate Locré (t. V., p. 259); que ce n’est que plus 
tard que l’article fut rédigé, et que les mots, x par autres que 
« par les ascendants aux conjoints ou par les conjoints l’un à l’au- 
« tre » ,n’y ont même été introduits postérieurement, sur la pro
position de la section du Tribuuat, laquelle motivait en ces termes 
l’adjonction par elle proposée : x Le changement a pour objet d’ex- 
« primer bien clairement que la révocation des donations pour 
« survenance d'enfants ne concerne point les donations faites par 
» les conjoints en faveur des enfants à naître, par les ascendants 
« de ces enfants, ainsi que par les conjoints mutuellement » ;

x Attendu qu’il en résulte^que les expressions dont on argu
mente n’ont été insérées dans l’art. 960 que pour exprimer que 
la révocation pour survenance d’enfants ne s’applique pas, entre 
autres, aux donations faites entre époux, ce qu’on aurait pu in
férer de la rédaction antérieure, non pas parce qu’elle compre
nait spécialement les donations en faveur de mariage, mais parce 
qu’elle s’appliquait à toutes les donations, sans exception, faites 
par des personnes qui n’avaient pas d’enfants au moment de la 
donation ; que ce qui le démontre de plus près, c’est que le tribun 
J aubert, comme il a été dit ci-dessus, distingue soigneusement 
les donations entre époux de celles faites en faveur de mariage;

« Au fond :
x Attendu que les procès-verbaux des enquêtes qui ont eu lieu 

dans l’instance en divorce intentée par la dame Hespel à son mari, 
sont produits au procès en expéditions enregistrées;

x Attendu que rien ne s’oppose à ce que le Tribunal y puise 
des éléments de décision, sauf à n’avoir aucun égard aux décla
rations des témoins qui auraient été rcprochablcs, aux termes du 
code de procédure civile ; en effet, le défendeur est le meme dans 
les.deux procès; la demanderesse actuelle est la fille naturelle et 
la légataire universelle de la demanderesse en divorce; enfin le 
divorce devait entraîner de plein doit la révocation en ques
tion ;

« Attendu que, le divorce entraînant cette conséquence, il suit 
de là que l’héritier du donateur peut, après le décès de celui-ci, 
intenter l’action en révocation quand le donateur est décédé pen
dant l’instance en divorce, tout comme s’il était décédé pendant 
l’instance en révocation de la donation, pourvu toutefois que l’ac
tion en divorce ait été intentée dans l’année à partir des faits im
putés;

« Qu’il serait, en effet, absurde, d’une part, d’exiger que ce
lui qui a intenté l’action en divorce dût également intenter une 
action en révocation d’avantages qui seront révoqués par le di
vorce, et, d’autre part, de mettre les héritiers dans une position 
plus favorable si leur auteur a demandé la révocation de la 
donation que s’il a demande le divorce qui l’entraîne de plein 
droit;

» Mais attendu que les enquêtes n’ont pas révélé que le défen
deur se soit livré à des sévices sur son épouse ; que s’il résulte des 
dépositions des témoins entendus qu’au lieu de lui témoigner sa 
reconnaissance pour la donation qu’il en avait reçue, le défendeur 
a cherché a obtenir de son épouse la disposition, en sa faveur, 
d’une somme de 40,000 fr. la seule dont elle se fût réservée la 
faculté de disposer, que, de plus, il n’a pas eu pour elle tous les 
égards qu’il lui devait, et qu’enfin il a meme parfois proféré des 
paroles blessantes à son égard, ces faits, tels que les constatent 
les témoins entendus, ne réunissent pas par eux-mêmes un degré 
de gravité suffisant pour constituer l’injure telle que la qualifie 
l’art. 958 du code civil;

x Attendu qu’il n’est pas non plus établi jusqu’ores que le dé
fendeur aurait refusé des aliments à sa femme; que le jugement 
du 19 novembre 1859 ne peut être invoqué comme preuve de ce 
refus, puisque ce jugement, qui n’a pas même été rendu entre 
les parties aujourd’hui en cause, constate seulement que le défen
deur, après le décès de son épouse, a refusé de payer à Adélaïde 
Maingot Herring le prix des aliments que celle-ci disait lui avoir 
fournis ;

« Sur les conclusions subsidiaires :
x Attendu que la demanderesse a coté divers faits en vue d’éta

blir que le défendeur s’est rendu coupable d’injure grave à l’égard 
de son épouse et qu’il lui a refusé des aliments;

x Attendu que ces faits sont pertinents,puisqu’en les supposant 
établis, il en résulterait que le défendeur aurait, pendant l’année 
qui a précédé le décès de son épouse, fait conduire et retenir in- 
duement celle-ci dans une maison d’aliénés, qu’il aurait voulu la 
faire transporter dans une maison des pauvres de Bruges et qu’il 
lui aurait refusé des aliments;

x Attendu que, ces faits étant déniés, il échoit d’en ordonner la 
preuve;
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» Par rcs motifs, et sans s’arrêter aux fins de non-recevoir 
soulevées par le defendeur et dont il est débouté, le Tribunal, 
avant de faire droit au fond, admet la demanderesse à prouver 
par tous moyens dedroit, témoins compris, les faits suivants...

x Réserve au défendeur la preuve du contraire, réserve les dé
pens... » (Du 7 janvier 1860. — Plaid. MM" Martou, Orts, 
Houtekiet.)

Observations. — V. sur la révocabilité des donations 
en tre époux par contrat de m ariage, en sens conforme, la 
dissertation très-complète de M. Martou, que nous avons 
publiée supra, p. 481 et 497.
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DÉPUTATION PERMANENTE DU BRABANT.
Présidence de H . L iedts, gouverneur.

GARBE CIVIQUE. ---- ÉLECTIONS. —  INSCRIPTION AU CONTROLE.
OPÉRATIONS SUCCESSIVES LE MÊME JOUR. —  RÉCLAMATION. 
DÉLAI. ---  SAPEURS-POMPIERS.

Le garde inscrit au contrôle du service actif a un droit acquis de 
prendre partàl’étectiondes officiers delà garde et ce droit ne peut 
lui être enlevé que lors de la révision dudit contrôle et par une 
décision formelle du conseil de recensement.

Les élections des officiers soit dans une compagnie, soit pour les 
grades supérieurs, peuvent se faire le même jour.

Peu importe, pour les grades supérieurs et la présentation de can
didats, que les officiers élus les premiers ne puissent pas prendre 
part à l’élection des officiers nommés après eux.

Il n’est pas exigé qu’on laisse entre chacune des opérations électora
les auxquelles donne lieu l'organisation de la garde un délai su f
fisant pour permettre l’appel des intéressés et la décision de la 
députation permanente.

L’officier dont l’élection est contestée peut donc prendre part à la 
présentation des candiials pour l’état-major.

Les officiers des corps de sapeurs-pompiers font partie intégrante 
de la garde et doivent coopérer à la formation de l’état-major de 
la légion.

(devleeschoudere et consorts.)

Les sieurs Devleeschoudere et consorts ont demandé 
l’annulation des opérations électorales faites dans la légion 
de la garde civique dTxelles-Etterbeek en ce qui concerne 
l’élection du major et la présentation des candidats aux em
plois de lieutenant adjudant-major et de lieutenant quar
tier-maître.

Ils fondaient leur réclamation, quant au major, sur ce 
que le sieur Melchior aurait pris part au vote indûment, 
attendu qu’il aurait sa résidence à Bruxelles, et quant aux 
deux derniers, en ce que les médecins et le major qui 
avaient été élus le jour môme de la présentation n’avaient 
point pu y participer.

La députation a rejeté la réclamation par un arrêté mo
tivé comme suit :

Arrêté. — x En ce qui concerne la participation du sieur Mcl- 
chior à l’élection du major :

x Attendu qu’il n’est pas contesté que le sieur Melchior soit 
inscrit au contrôle du service actif de la garde civique d’ixellcs ;

x Attendu que cette inscription, n’ayant été l’objet d’aucune 
réclamation dans le délai fixé par l’art. 18 de la loi du 8 mai 1848, 
doit être considérée comme valide et constitue, à l’égard de celui 
qui en est l’objet, un droit acquis qui ne peut plus être enlevé 
que lors de la prochaine révision dudit contrôle et par une déci
sion formelle du conseil de recensement ;

» Attendu, en outre, qu’on n’a pas interjeté appel, dans le dé
lai déterminé parl’art. 52 de ladite loi, contre l’élection du 19 fé
vrier dernier, dans laquelle lq sieur Melchior a été nommé sous- 
lieutenant ;

« Que, par suite, cette élection est devenue valide et ne peut 
plus être annulée ;

x Qu’cn conséquence 4e sietrr Mcchior doit aujourd’hui être 
considéré comme étant en possession légale de son grade desous- 
lieutenant et a pu prendre part, en cette qualité, à l'élection du 
major ;

x Qu’en présence de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner 
si le sieur Melchior a ou non sa résidence à Ixelles ;

x En ce qui concerne la présentation des candidats aux places 
de lieutenant adjudant-major et de lieutenant quartier-maître : 

x Attendu que l’intention du législateur,, clairement exprimée 
dans la loi du 8 mai 1848, est x qu'en temps ordinaire, la garde
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« civique ne soit pas chargée de corvées trop désagréables «(rap
port de la section centrale);

» Attendu que c’est dans ce but que, d’après les articles 37 et 
38, toutes les élections à faire dans une compagnie se font autant 
que possible le meme jour en commençant par le grade le plus 
élevé :

o Attendu que cette marche peut, il est vrai, entraîner le dou
ble inconvénient, d’abord, que l’élection de l’un des titulaires étant 
annulée, cette annulation entraîne, dans certains cas, celle de 
l’élection de plusieurs autres titulaires; ensuite que le capi
taine, par exemple, choisi par les gardes dans une autre com
pagnie se trouve dans l’impossibilité de prendre part au choix du 
lieutenant, des sous-lieutenants, etc., qui devront servir sous ses 
ordres; mais que le législateur a considéré que ces inconvénients 
étaient moindres que celui qui résulterait d’élections fréquentes 
et successives ;

« Attendu que c’est dans le même esprit qu’il faut interpréter 
et qu’a été exécuté l’art. 59, qui s’occupe de l’élection aux grades 
supérieurs. En effet, non-sculementla loi ne trace pas, pour ces élec
tions, des règles spéciales; mais il est, au contraire, évident que 
les art. 35 et suivants de la loi, qui indiquent la marche suivie 
pour l’élection des titulaires, s’appliquent aussi bien aux grades 
supérieurs qu’aux grades inférieurs ;

« Attendu que le système des réclamants a cette conséquence 
que, pour donner à tout officier supérieur nouvellement élu, l’oc
casion d’émettre son vote dans les élections subséquentes, il fau
drait fixer à un jour différent l’élection de chaque titulaire ; en ef
fet, le major étant élu, il serait nécessaire de remettre l’élection 
du médecin principal; celui-ci étant élu, une troisième opération 
devrait avoir lieu pour que ce dernier pût élire le médecin-adjoint, 
et ainsi de suite ;

« Attendu qu’un pareil système n’est pas moins contraire à 
l’esprit de la loi cl à l’intérêt des gardes qu’à la marche qui a été 
suivie, sans réclamation de personne, en 1848, 1853 et 1858 ;

« Attendu, subsidiairement, qu’au nombre des réclamants 
ne figurent ni le major, ni les médecins, les seuls dont les appe
lants prétendent que le droit a été méconnu ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les opéra
tions électorales attaquées ont été régulières et conformes à la 
loi ;

» Vu l’art. 52 de la loi du 8 mai 1848, rejette, etc... « (Du 
21 mars 1860.)

Les sieurs DevJeeschoudere et consorts ont aussi de
mandé l’annulation des opérations relatives à la formation 
des listes de candidats pour l’état-major de la légion, en se 
fondant sur ce que la députation permanente n’avait pas 
encore statué sur leur première réclamation, et que les 
officiers dont l’élection y était contestée avaient néan
moins concouru à ces présentations, et qu’enfm les deux 
officiers du corps de sapeurs-pompiers y avaient parti
cipé.

La députation a aussi rejeté cette réclamation par la dé
cision qui suit :

Arrêt. — « Quant .au premier grief invoqué par les récla
mants :

« Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit de la loi sur la 
garde civique que le législateur n’a pas exigé qu’entre chacune des 
diverses opérations électorales auxquelles donne lieu l’organisa
tion de la garde, on laissât un délai suffisant pour permettre, d’une 
part, aux intéressés d’user du droit d’appel accordé par l’art. 52 
de la loi; d’autre part,à la députation permanentede se prononcer 
en connaissance de cause sur les réclamations qui pourraient lui 
être soumises ;

a Attendu que, si semblable obligation était imposée, clic pour
rait avoir pour conséquence de retarder indéfiniment l’organisa
tion complète de la garde, principalement lorsqu’il s’agit, comme 
dans l’espèce, d’élections générales; en effet, lorsque, en confor
mité de l’art. 34, on aurait procédé au choix des officiers des com
pagnies, il faudrait attendre, avant dépasser aux élections du ma
jor et des médecins du bataillon, d’abord, que le délai d’appel fût 
expiré, ensuite, que la députation permanente eût pris une dé
cision ; or, la loi ne fixant pas le terme endéans lequel celle-ci 
doit être prise et la députation pouvant avoir besoin de plus ou 
moins de temps pour instruire l’affaire et pour prononcer, la no
mination du major et des médecins serait différée indéfiniment. 
Les mêmes intervalles se reproduiraient entre l'élection du 
major et des médecins de bataillon et la présentation des candi
dats prévue à l’art 59. Les mêmes délais devraient encore être 
respectés entre cette présentation et la nomination de l’état-major 
de la légion ;

« Attendu que c’est évidemment pour éviter toutes ces len-
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tours et toutes ces convocations que la loi, par ses art. 37 et 38, a 
permis de réunir en une seule séance plusieurs séries d’éleçtions, 
bien que cette marche puisse également donner lieu à quelques 
inconvénients ;

« Attendu que c’est dans le même esprit qu’il faut interpréter 
et qu’a été exécuté l’art. 59, qui s’occupe des élections aux grades 
supérieurs ;

« En effet, non-seulement la loi ne trace pas, pour ces der
nières opérations, des règles spéciales; mais il est, au contraire, 
évident que les art. 37 et 38, qui indiquent la marche à suivre, 
pour l’élection des titulaires, s’appliquent aussi bien à l’élection 
pour les grades supérieurs qu’à celle pour les grades inférieurs;

« Attendu que cette interprétation est d’ailleurs conforme à 
l’exécution que la loi a reçue dans tout le pays sans réclamation 
de personne, en 1848, 1853 et 1858;

u Quant au second grief :
« Attendu que les officiers du corps des sapeurs-pompiers figu

rent au même titre que les autres officiers de la garde civique sur 
les contrôles de la légion; qu’ils sont placés sous les ordres du 
même chef; qu’ils sont pris dans la garde et en font partie inté
grante ; qu’il n’y a donc aucun motif de leur enlever le droit dont 
ils ont usé et dont ils étaient obligés d’user, de coopérer à la for
mation de l’état-major de la légion;

» Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les opéra
tions électorales attaquées sont régulières et conformes à la loi ;

« Vu l’art. 52 de la loi du 8 mai 1848, rejette, etc... » (Du 
21 mars 1860.)

JUDICIAIRE. H  30
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correct. — Présidence de H . T lelem ans.

FRAUDE —  INTRODUCTION PAR EAU. —  EMPRISONNEMENT. —  1.01 
NOUVELLE.

L’art. 208 de la loi du 6 avril 1846, sur la répression de la fraude 
est applicable dans le cas de l’art. 19 de cette loi comme il l'était 
dans ceux de l’art. 205 de la loi générale du 26 août 1822 sur 
la perception des droits d’entrée et de sortie.

Cet art. 208 qui affranchit, dans certains cas, te fraudeur de la peine 
de l’emprisonnement ne s’applique qu’aux importations frauda-- 
leuses opérées par terre et non à celles faites par eau.

(de MEYER ET VAN ESPEN C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET LE MINISTRE 
DES FINANCES.)

De Meyer, Van Espen et de Boeck avaient été traduits 
devant le tribunal correctionnel d’Anvers pour avoir tente 
d’introduire en fraude, par eau, en plein jour et à peu de 
distance du bureau de perception des droits de douanes, à 
Anvers, des marchandises soumises à des droits d’entrée.

Us avaient été condamnés pécuniairement et corporelle
ment en ces termes :

J ugement. — Attendu que, s’il est incontestable que les lois 
nouvelles doivent être interprétées par celles dont les dernières 
(selon l’expression des conseils des prévenus) ont servi de base à la 
loi de 1843, il ne l’est pas moins que, lorsque la loi est claire, il 
ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en rechercher l’es- 
p rit;

« Attendu que, en supposant que, sous l’empire de l’art. 205 
de la loi générale, le fait d’avoir tenté d’éviter, comme dans l’es
pèce, de faire la déclaration en détail, ne soit point punissable, 
on ne saurait admettre le fondement des conséquences que le.pré
venu Dcmcyer en tire; qu’en effet, en abrogeant l’art. 205 de la 
loi générale du 26 août 1822, en y substituant des dispositions 
claires et précises, la loi du 6 avril 1843, dans son art. 19, a évi
demment eu pour but aussi bien de parer aux défectuosités que 
l’expérience avait signalées dans l’application dudit art. 205, que 
d’édicter des peines plus sévères en matière de répression de la 
fraude;

» Attendu qu’en exemptant de la peine d’emprisonnement ce
lui qui aura été surpris après le lever et avant le coucher du so
leil sur les routes ou grands chemins désignés par le gouverne
ment pour l’importation par terre de marchandises susceptibles de 
payer des droits, l’art. 208 a eu pour but de mitiger la pénalité, 
lorsque l’intention de frauder les droits du trésor n’est pas bien 
manifeste et que les prévenus ne peuvent, sous ce rapport, invo
quer le bénéfice de cet article, qui n’est d’ailleurs nullement ap
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plicable à l’espèce, et que, d’autre part, il n’existe point de cir
constances atténuantes de nature à permettre au tribunal d'exemp

t e r  les prévenus de la peine d’emprisonnement;
<■ Mais attendu qu’il est résulté de l’instruction que Jean-Guil

laume de Boeck s’est laissé séduire par son co-prévenu Demeyer, 
sous promesse d’une récompense extraordinaire et que les aveux 
et révélations dudit de Boeck ont contribué à la découverte de la 
vérité;

« Par ces motifs, en vertu des art. 19, 22, 28 de la loi du 
6 avril 4843, 207, 231 de la loi générale du 26 août 1822, le 
Tribunal, déclare bonne et valable la saisie des marchandises 
dont s’agit au procès et condamne solidairement et par corps, 
Jean Guillaume de Boeck,. Jean Van Espen et Julien de Meyer, 
à payer au demandeur en la qualité qu’il agit :

« 1° La somme de 7,978 fr. 8 c. à titre d’amende;
« 2Ü Celle de 797 fr. 81 c., montant des droits fraudés ;
<* Et 3° celle de 10 fr. 1 c. pourfraisdu procès-verbal, ensem

ble 8,782 fr. 61 c.;
« Subsidiairement, pour le cas de non-paiement, condamne les 

prédits de Meyer et Van Espen à 1 année de prison, et de Boeck 
à 5 mois de la même peine ; et statuant sur le réquisitoircdcM. le 
procureur du roi, condamne Julien de Meyer et Jean Van E-pen 
chacun à 4 mois de prison et Jean-Guillame de Boeck h 1 mois de 
la môme peine ; condamne en outre les trois prévenus aux frais 
du procès taxés à 11 fr. 30 et ce solidairement; fixe quant à ces 
derniers, la durée de la contrainte par corps pour chacun d’eux 
à 8 jours... » (Du 6 juin 1860. — T ribunal correctionnel d’An
vers.)

Après avoir contesté leur culpabilité, les prévenus ont 
prétendu subsidiairement en appel que, dans aucun cas, ils 
ne pouvaientêtre condamnes à l’emprisonnement; à l’appui 
de leur prétention, ils ont dit en substance :

L’art. 205 de la loi générale du 26 août 1822 n’a été 
abrogé par l’art. 18 de la loi du 6  avril 1843 que pour être 
remplacé par l’art. 19 de cette loi nouvelle. 1 1  n’a été opéré 
qu’un changement de rédaction pour mieux définir et 
caractériser tous les faits de fraude que la loi voulait 
punir.

L’art. 36 de la loi de 1843 ayant déclaré que toutes les 
dispositions légales non spécialement abrogées demeuraient 
maintenues etl’art. 208de la loi générale n’ayant pas étésup- 
primé, ce dernier continue à être en vigueur; seulement, 
il se réfère actuellement à l’art. 19 de la loi de 1843 comme 

•il s’appliquait avant à l’art. 205 de la loi de 1822 qu’il a 
remplacé dans la législation fiscale.

En fait, la saisie opérée à charge des prévenus l’a été 
après le lever et avant le coucher du soleil: elle est donc 
dans l’espèce, car il s’agit d’une importation par eau, opé
rée conformément à l’art. 208 susdit pour que le délin
quant ne puisse être puni d’emprisonnement.

C’est en vain que l’on objecte que cet article ne s’appli
que qu’à la seule importation frauduleuse opérée par terre, 
parce qu’il renvoie à l’art. 38 qui s’occupe exclusivement 
de cette voie d’introduction.

En effet l’art. 203, § 1, abrogé, de la loi du 26 août 
1822 et l’art. 19, §1, de la loi du 6  avril 1843 qui lui a été 
substitué punissent de prison toutes les fraudes indistincte
ment, n’importe par quelle voie, de terre ou d’eau, elles 
aient été commises.

Or l’article 208 de la loi générale d i t , dans sa première 
disposition qui ne comporte aucune restriction, « que la 
« peine d’emprisonnement prononcée par le § 1  de l’art. 19 
v de la loi de 1843 ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu 
« après le lever et avant le coucher du soleil, sur les rou- 
« les et grands chemins mentionnés au § 1 de l’art. 38 de 
« la loi générale de 1822. »

Il en résulte que, lorsque, au mépris du § 1 de l’art. 19 
de la loi de 1843, l’importation frauduleuse a eu lieu par 
eau, le fraudeur est affranchi de l’emprisonnement quand 
la saisie a eu lieu dans les conditions de temps exigées par 
l'art. 208 (entre le lever et le coucher du soleil); mais comme 
ce mode d’introduction ne peut se faire par les routes et 
grands chemins désignés dans le § 1  de l’art. 38 de la loi 
générale pour l’importation parterre, on ne peut se préva
loir de cette dernière disposition pour restreindre la por
tée de l’art. 208 aux seules importations par terre, alors 
qu’il s’applique à toutes les espèces de voies d’introduction

indiquées à l’art. 19 de la loi de 1843 auquel il renvoie 
pour en mitiger les pénalités.

Ce qui démontre que la première disposition de l’art. 208 
s’applique à l’introduction aussi bien par mer que parterre, 
c’est que cet article en contient une seconde spéciale à 
l’introduction par terre et en faveur de laquelle il crée une 
seconde cause d’exemption de la prison résultant spéciale- 
mentde ce que la saisies eu lieu dans l’endroit où est établi 
le premier bureau. Et enfin qu’il renferme une troisième 
disposition qu’il étend de nouveau en général à toutes les 
fraudes et qu’il déduit d’une transaction avec l’adminis
tration.

Le système contraire raisonne comme si le texte de la loi 
disait R que, dans le seul cas où l’importation aura eu lieu 
« par terre, la peine d’emprisonnement ne sera pas appli- 
« quee si la saisie a eu lieu après le lever et avant le cou- 
« cher du soleil et a été opérée sur les routes ou grands 
«i chemins déjà désignés ou à désigner pour ces importa- 
« tions », ce qui est inadmissible, l’art. 208 disant qu’il 
s’applique à toutes les contraventions punies par le § 1  de 
l’art. 19 de la loi de 1843.

Le système de la défense est fondé sur la saine applica
tion du texte qu’elle interprète comme s’il disait « que la 
« prison ne sera appliquée dans aucun des cas punis 
« par l’art. 19, lorsque, s’agissant d’importation par terre 
R ou par eau, la saisie a été faite entre le lever et le 
« coucher du soleil, ou que, s’agissant d’importation par 
« terre, la saisie a en outre été opérée sur les routes ou 
« grands chemins mentionnés dans le § 1 de l'art. 38 ou 
« dans l’endroit où est établi le premier bureau. »

Celte interprétation ne laisse pas en dehors de l’applica
tion de l’art. 208 une catégorie de fraudes qu’il embrasse 
dans la généralité de ses termes et que renferme l’art. 19 de 
la loi de 1843 dont il est le correctif. L’autre, au contraire, 
conduit à cette conséquence forcée, en violation de tous les 
principes de droit pénal.

Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 
juge, met l’appel au néant... » (Du 10 août 1860. — Plaid. 
MM“  S ancke, De Reine c. R obbe.)

ESCROQUERIE. —  ALLÉGATIONS MENSONGÈRES. —  MANOEUVRES 
FRAUDULEUSES. —  TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MAR
CHANDISE VENDUE. —  OFFRE D’EXPERTISE. —  INTENTION DE 
TROMPER.

Des allégations mensongères, alors surtout qu’elles sont d’une véri
fication facile, ne constituent pas les manœuvres frauduleuses 
de l’art. 40o du code pénal.

Lorsque, tout en affirmant faussement que la marchandise offerte 
en vente réunit certaines qualités qui peuvent être considérées 
comme partie intégrante de l’objet, le vendeur offre à l’acheteur de 
la soumettre à des experts avant la conclusion du marché, on ne 
saurait lui imputer d’avoir voulu tromper l’acheteur et dès lors 
il ne se rend pas coupable du délit puni par l’art. 423 du code 
pénal, bien que l’objet vendu n’ait aucun des mérites vantés.

(arzt y zeier c. le ministère public.)

Arzt y Zeier, marchand de. tableaux et de curiosités à 
Madrid, avait chargé le libraire Hcussner à Bruxelles de 
vendre publiquement et aux enchères, dans sa salle de 
vente, une collection de tableaux, d’objets d’art, de curio
sités et d’antiquités, dont le catalogue rédigé sur les indi
cations de Arzt fut publié et distribué.

Le n° 25 du catalogue indiquait : « Un plat en bas-re
lief, en cuivre ciselé et gravé, représentant la conquête de 
Charles V à Tunis par terre et par mer. »

Cette désignation était suivie d’une note ainsi conçue : 
n Cette ciselure fort remarquable représente plus de deux 
« mille sujets et elle doit être l’œuvre d’un des premiers 
« artistes du XVIe siècle de l’Italie. Selon les appréciations 
« des artistes et connaisseurs, ce magnifique plat pourrait 
h bien être attribué à Benvenuto Cellini.

« Suivant l’indication, il fut offert à Valladolid au roi 
■i Joseph Buonaparte lors de sa nomination comme roi 
« d’Espagne et a été repris par les Espagnols pendant la 
« déroute des Français à la bataille de Vittoria. >
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Arzt avait déclaré à Ilcussncr que’ce plat ne pouvait 
être cédé moins de 3,000 fr.

Quelques jours avant celui fixé pour la vente, le sieur 
Ford , secrétaire de l’ambassade anglaise à Bruxelles, 
voulut acheter ce plat en traitant de gré à gré. II affirme 
que Arzt lui répéta ce que le catalogue disait sur le mérite 
de cette œuvre artistique ; il ajoute qu’il l’avait même en
gagé à la faire visiter par des connaisseurs pour juger de 
son mérite, mais qu’il n’en fit rien.

Ford acheta le plat moyennant 3,000 fr. et l’emporta à 
Londres. Désireux de connaître l’opinion des hommes spé
ciaux sur son acquisition, il la montra d’abord à M. Ster
ling, l’auteur de la vie de Cliarles-Quint à Saint-Just, qui 
lui manifesta quelques doutes sur l’originalité de l’œuvre 
et ensuite à M. Robinson, directeur du Musée de South 
Kensington, qui, après avoir jeté un coup d’œil sur le pla
teau, lui dit aussitôt que l’original se trouvait à Paris, au 
Musée du Louvre, exposé sous le n° 844, dans la salle des 
bijoux et qu’il n’avait acquis qu’une reproduction en cuivre 
oxydé se vendant de 1 2  à 2 0  liv. sterl. et portée à ce prix 
dans un catalogue imprimé qu’il lui remit.

Sur la plainte de Ford, des poursuites furent dirigées 
contre Arzt du chef d’escroquerie et de tromperie sur la 
nature de la chose vendue.

L’instruction révéla qu'il y a quelques années, le comte 
de Laborde, intendant des Musées de Paris, avait permis 
à deux des principaux graveurs ciseleurs de cette ville de 
prendre le moule du plateau original en argent, à l’aide de 
la gélatine brevetée, pour en obtenir quelques reproduc
tions, à condition qu’elles ne fussent pas mises dans le 
commerce. Le moule ayant été cédé.plus tard à la maison 
Christofle, connue par l’orfèvrerie qui porte son nom, 
elle s’en servit et par la galvanoplastie elle fit surmouler 
quelques exemplaires qui ont été répandus dans la circu
lation.

Ce procès met en relief la diversité et la singularité des 
appréciations auxquelles donnent lieu les objets d’art de la 
part des amateurs et des marchands.

Ainsi, Lamotte, marchand de curiosités à Paris, avait 
acheté un de ces surmoulés pour un original. Il le paya 
270 fr. et il l’a cédé à Arzt en le troquant contre deux ta
bleaux qu’il estimait valoir 400 fr. et Arzt l’a vendu à 
Ford moyennant 3,000 fr. Cependant l’original est un chef- 
d’œuvre hors ligne; c’est un des ouvrages les plus remar
quables qu’ait enfanté le génie humain. Il n’est personne 
qui ait jamais mis les pieds dans le Musée du Louvre sans 
avoir été attiré par ce splendide objet d’art qui frappe les 
yeux par sa magnificence.

L’on doit donc s’étonner qu’un marchand de curiosités, 
un connaisseur par métier, ait cru acquérir pour 270 fr., 
un Benvenuto Cellini représentant plus de 2,000 sujets et 
que Ford, qui déclare s’occuper de choses rares, particuliè
rement de porcelaines anciennes, ce qui probablement lui 
aura fait dédaigner le concours d’experts, ait à. son tour 
pensé l’acheter pour 3,000 francs. C’est à dégoûter de la 
gloire !

Un marchand de curiosités de Bruxelles, entendu comme 
témoin, a déposé qu’il avait considéré le plat de Arzt 
comme une copie, eu égard surtout au prix minime qu’il 
en demandait. Si ce plat, ajoutait-il, était un original, on 
en donnerait 300,000 fr. Tout connaisseur sera de cet 
avis qui venge l’immortel florentin des dédains du brocan
tage.

Traduit devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, 
Arzt y fut condamné par le jugement suivant :

J ugement. — « En ce qui concerne la prévention d’escro
querie :

« Attendu que le prévenu reconnaît avoir vendu pour le prix 
de 3,000 fr. au sieur Ford, un plat en cuivre oxydé, représentant 

• la victoire de Cliarles-Quint sur les Maures en 1533, et qu’il a 
affirmé que ce plat était une œuvre originale que l’on pouvait at
tribuer h Benvenuto Cellini, tandis qu’il résulte des documents 
produits que cç prétendu original n’est que la reproduction par 
un procédé de moulage quelconque, d’un plat d’argent qui repose 
au Musée du Louvre à Paris, où il est déposé dans la salle des 
bijoux sous le 844 ;

« Attendu que dans le but de faire croire à la sincérité de l’o

riginalité de ce plat et afin d’engager le plaignant à en faire l’ac
quisition, le prévenu a forgé un historique de cet objet d’art, 
d’où il résulterait qu’il fut offert à Valladolid, à Joseph Bonaparte 
lors d« sa nomination comme roi d’Espagne et qu’il fut dérobé à 
la suite de la bataille de Viltoria ;

,■ Attendu que le prévenu a aussi affirmé que ce plat avait une 
valeur de 4,000 fr. et que c’était par suite de pertes au jeu qu’il 
se trouvait dans la nécessité de s’en défaire à un prix inférieur à 
sa valeur; que néanmoins dans aucun cas il ne le vendrait au- 
dessous du prix de 3,000 fr.; et qu’il avait donné des instructions 
en conséquence au libraire Hcussner, qui était chargé de la di
rection de la vente d’objets d’art, qui devait avoir lieu le 27 mars 
et à laquelle le plaignant prétendait pouvoir acquérir le plat à un 
prix plus modique ;

« Attendu que toutes ces assertions controuvées, destinées à 
assigner au plat une plus grande valeur, ne sont en résumé que 
des allégations mensongères à l’appui desquelles le prévenu n’a 
posé aucun acte ni produit aucune pièce qui fût de nature à leur 
donner un crédit; qu’on ne peut dès lors considérer ces alléga
tions mensongères comme des manœuvres frauduleuses dans le 
sens de l’art. 405 ;

« Par ces motifs, acquitte le prévenu quant au premier chef 
de la prévention ;

u En ce qui concerne le deuxième chef de la prévention : 
Attendu qu’il est avéré que le plat que le prévenu a vendu, 

le 24 mars 1800, au sieur Ford, pour la somme de 3,000 fr., 
était au dire du vendeur un plat de cuivre, ciselé et gravé, re
présentant la victoire de Cliarles-Quint sur les Maures en 1555;

« Attendu que, dans l’espèce, la gravure et la ciselure étaient 
des parties intégrantes de la marchandise qui faisait l’objet du 
marché; qu’en effet la nature d’un objet d’art ne consiste pas 
seulement dans la matière première dont il est formé, mais en
core surtout dans la main-d’œuvre de l’artiste qui l’a exécuté;"

« Attendu qu’en vendant au sieur Ford un plat moulé au lieu 
d’un plat ciselé et gravé, le prévenu a trompé l'acheteur sur la 
nature de la marchandise et s’est ainsi rendu coupable du délit 
de l’art. 423 du code pénal ;

u Par ces motifs, le Tribunal, vu l’art. 423 du code pénal, 
condamne le prévenu à trois mois d’emprisonnement et 50 fr. 
d’amende... » (Du 27 juin 1800. — T rib . corr. de B ruxelles.)

Le minislère public et le condamné ont appelé de cette 
décision. Arzt a plaidé qu’il n’avait pas donné ses appré
ciations personnelles et qu’il n’avait jamais soutenu, encore 
moins garanti, que le plat fût une œuvre originale; qu’en 
disant que, d’après les appréciations des artistes et des con
naisseurs, il pourrait bien être attribué à Benvenuto Cel
lini, il laissait l’acquéreur maître de son propre jugement 
sur l’originalité et la paternité de l’œuvre d’art;

Que ses dires et allégations n’étaient pas de nature à 
mettre en defaut la prudence ordinaire, car il était facile 
de les contrôler et qu’il ne constituaient dans aucun cas 
des manœuvres frauduleuses; que l’escroquerie avait donc 
été écartée à bon droit.

Quant au second chef de prévention, il a prétendu que 
son acheteur ne serait pas même fondé à réclamer, par 
voie la civile, la résolution de la vente et la restitution du 
prix payé, puisqu’en cette matière, il était de règle :

4° Que la fausseté de l’origine attribuée à une œuvre 
d’art ne constitue pas un vice caché de la nature de ceux 
qui donnent lieu à l’action rédhibitoire des art. 1641 et 
suiv. du code civil, l’acheteur ayant pu se convaincre par 
ses propres lumières ou par celles d’experts de la valeur et 
de l’authenticité delà chose vendue;

2° Que l’erreur de l’acheteur sur l’auteur d’un objet 
d’art, même vendu comme l’œuvre de tel artiste célèbre 
déterminé, ne peut donner lieu à la résolution du contrat, 
du chef de dol, à moins que le vendeur n’ait affirmé et ga
ranti expressément l’origine de l’objet et que c’est unique
ment à cause de cette affirmation et sous pareille garantie 
que l’acheteur a traité;

3° Que l’achat pour un prix disproportionné ù la répu
tation de l’artiste auquel le vendeur attribue l’objet cédé 
sert d’élément d’appréciation dans les contestations aux
quelles ces transactions donnent lieu.

V. T rorlo.n g , Vente, n° 555. — Z a ch ariæ . § 535, t. Ier, 
p. 406, note 5. — T oui.i.i e r , n°* 55, 56. — R olland  de 
V il l a r g u e s , V° Erreur, 159; Paris, 17 juin 1813 ( J ournal 
du P alais  à la date), 29 mars et 28 avril 1856 (B elgique  
J udic ia ir e , t. XIV, p. 744 et 746 et Bruxelles, 26 jan-
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vier 1856 (Idem, t. XIV, p . 742), et un jugement du tribu
nal de commerce de Paris du 8 juillet 1834.

Il faisait observer que s’il ne pouvait être atteint par la 
juridiction civile, il devait encore moins être question de 
lui appliquer la loi pénale. Sur ce point il ajoutait qu’ii 
avait dépendu de Ford de ne pas traiter à main ferme avec 
lui et de courir les hasards de l’enchère à la vente chez 
Heussner et qu’ayant offert de soumettre l’objet vendu à 
l’appréciation d’experts, on ne saurait lui imputer l’inten
tion délictueuse, élément principal de culpabilité.

A rrêt . — o Attendu que les diverses allégations employées 
par le prévenu pour vendre avantageusement le plat dont il s’agit 
au procès, étaient d’une vérification facile, et n’étaient pas de 
nature à persuader un acheteur soigneux de ses intérêts; qu’en 
tout cas, elles ne constituent pas des manœuvres frauduleuses ; 
qu’ainsi le premier chef de prévention n’est pas établi ;

« Attendu, sur le second chef, que le prévenu n’a jamais sou
tenu que le plat en question fût une œuvre originale, et que dès 
lors il n’a pas trompé l’acheteur sur ce point; que s’il a dit, en 
vendant ledit plat, qu’il était ciselé, il a en même temps offert à 
l’acheteur non-seulement de courir les chances d’une vente pu
blique, mais encore de soumettre l’objet à des experts avant la 
conclusion du marché; qu’il s’ensuit que l’intention de tromper 
sur la nature de la marchandise n’est pas établie à suffisance de 
droit ;

» Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère pu
blic, le met au néant ; statuant sur l’appel du prévenu, met au 
néant le jugement dont il est appel ; renvoie le prévenu acquitté 
des fins de la poursuite, sans frais... » (Du 14 juillet 1860. — 
Plaid. Me Sancke.)

i g  w r r >
PLANTATION. —  DÉLIT CONTINU. —  EFFET RÉTROACTIF.

L’existence de plantations sur une voie publique contrairement à 
un règlement local constitue de la part du propriétaire riverain 
à qui les arbres appartiennent un délit continu, en ce sens que 
la prescription du délit ne commence pas du jour où les arbres 
sont plantés, mais seulement du jour où le délit on la contraven
tion cesse, c’est-à-dire de leur enlèvement.

La loi peut, sans rctroagir, défendre et punir la simple possession, 
sur la voie publique, d’arbres qui ont cependant été plantés an
térieurement à la promulgation de celte loi.
A rrêt . — « Conforme à la notice. » (Du 22 juillet 1856. — 

H aute cour des P ays-Bas.)
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JURIDICTION CIVILE.
— --

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Ch. c iv ile. — Présidence de III. de Cerlache, pr. prés.

MANDAT. —  FIN. —  MORT DU MANDATAIRE. —  SOCIÉTÉ.
INTERPRÉTATION.---- JUGEMENT. —  MOTIFS.

Le principe que le mandat finit par la mort du mandataire n’est 
pas absolu, mais applicable seulement à defaut de stipulation 
contraire.

Spécialement, en matière de société, les parties conviennent valable
ment que l’administration de la société passera individuellement 
aux héritiers de l’administrateur décédé.

La décision du juge qui, interprétant un contrat de société, dé
cide que telle a été la volonté des parties, ne contrevient ni à la 
foi due au contrat, ni à aucune disposition de loi.

Les jugements ne doivent être motivés que sur les points mis en con
clusions.

(l.A COMPAGNIE LIÉGEOISE POUR L’ÉCLAIRAGE AU GAZ C. LA VEUVE GOFFIN 
ET CONSORTS.)

Arrêt. — » Sur le premier moyen de cassation, accusant la 
violation de la loi du contrat et partant de l’art. 1131 du code 
civil, la fausse application des art. 1865 et 1868, et la violation 
des art. 1886 et 2003 du même code, en ce que l’arrêt déféré a t
tribue à la défenderesse le droit de concourir à l’administration de 
la société dont il s’agit, qui appartenait à feu son mari, en sa qua
lité d’associé fondateur:

« Attendu que la disposition de l’art. 2003 du code civil por
tant que le mandat finit par la mort du mandataire n'est pas ab
solue ; que cette disposition ni aucune autre ne défend de stipuler 
qu'en cas de décès du mandataire, le mandat continuera à être 
exercé par son héritier; qu’une telle stipulation, qui ne présente 
rien de contraire aux bonnes moeurs ni à l’ordre public, doit re
cevoir son exécution ; que cela est d’autant plus certain, en ce qui 
concerne le pouvoir de concourir à l’administration d’une société, 
que, d’après les art. 1859 et 1868 du code civil, les parties con- 

.tractanles peuvent régler l’administration de leur association 
comme elles l’entendent; qu’à défaut de stipulation spéciale sur ce 
point, les associés sont censés s’être donné réciproquement le 
pouvoir d’administrer l’un pour l’autre et que ce pouvoir ainsi 
inhérent à la qualité d’associé passe avec celte qualité à l’héri
tier de l’associé décédé, lorsqu’il a été convenu qu’en cas de 
mort de l’un des associés, la société continuera avec son héri
tier;

« Attendu que, dans ce cas, les parties contractantes, qui peu
vent légalement stipuler que ie pouvoir d’administrer la société 
appartiendra collectivement à une certaine catégorie d’associés à 
l’exclusion des autres, peuvent également stipuler en même temps 
que le droit de concourir à celte administration appartenant indi
viduellement à chacun de ces associés privilégiés, passera, à son 
décès, avec sa qualité d’associé, à son héritier;

« Attendu que l’arrêt déféré, interprétant les actes de société 
dont il s’agit, eu égard à la teneur de leurs stipulations cl à l’exé
cution qui leur a été donnée, notamment par rapport au deman
deur Orhan, héritier de son père, l’un des associés fondateurs, a 
décide en fait que les parties contractantes ont voulu que le droit 
de concourir à l’administration de la société appartenant à chacun 
des associés fondateurs, passât à son décès, avec sa qualité d’asso
cié, à son héritier ;

» Attendu que la cour d’appel, en interprétant ainsi les con

ventions des parties dans les limites de ses attributions souve
raines, n’a pu violer la loi du contrat ni contrevenir à l’art. 1134 
du code civil, et que, d’après ce qui est dit ci-dessus, elle a fait 
une juste application des art. 1859 et 1868 de ce code et qu’elle 
n’a contrevenu à aucune des autres dispositions invoquées à l’ap
pui du premier moyen de cassation, en déclarant que la défende
resse, en sa qualité d’héritière de son mari, l’un des associés fon
dateurs, a le droit de concourir par elle-même ou par un fondé 
de pouvoir, dans les limites déterminées par le contrat, à l’admi
nistration de la société;

» Relativement au second moyen de cassation, tiré de la viola
tion des art. 7 de la loi du 21 avril 1810, 141 du code de procé
dure civile, et 97 de la constitution, en ce que l’arrêt déféré au
rait décidé, sans indication de motifs, que la défenderesse a pu 
donner mandat à son fils à l’effet de la représenter dans l’adminis
tration des entreprises sociales:

«■ Attendu qu'il appert de la sentence arbitrale et des qualités 
de l’arrcl déféré qu’en appel comme en première instance, les de
mandeurs ont seulement combattu la prétention des défendeurs 
de prendre part à la gestion sociale, leur reconnaissant, à tous 
autres égards, les prérogatives attachées à la qualité d’associé; 
qu’aucune contestation ne s’est engagée sur le point de savoir si, 
te droit étant admis dans le chef de la défenderesse, elle peut le 
faire exercer par mandataire; que dès lors, n’ayant pas de décision 
à rendre à ce sujet, l’arrêt à pu se borner à dire dans son disposi
tif « que la veuve Goffin a droit, comme héritière de son mari, 
« de prendre part par elle-même ou par mandataire à l’adminis-
is tration...... et ce à l’égal des autres membres fondateurs...... , »
en faisant découler sa faculté de donner mandat pour exercer son 
droit, de ce droit lui-même, suivant le principe général que ce 
que l’on peut faire par soi-même, on peut le faire faire par manda
taire et en mettant celte faculté en rapport avec les conditions du 
contrat, seule argumentation que comportât le litige;

o D’où il suit que le second moyen de cassation est dénué de 
fondement ;

« Par ces motifs, la Cour déclare mal fondée la fin de non-re- 
ccvoir opposée au pourvoi; rejette le pourvoi; condamne les de
mandeurs à l’amende de 150 francs, à une indemnité d’égale 
somme au profil des défendeurs et aux dépens... » (Du 23 mars 
1860. — Plaid. MSI05 O rts , B eernaert.)

---  ---
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  ch. — Prés, de JH. T tn d en  E jndc, conseiller.

DÉSISTEMENT. —  APPEL. —  RÉSERVES. —  REFUS.

L'intimé peut refuser un désistement d’appel conditionnel ou fait 
sous réserve d’appeler de nouveau dans un cas donné.

(CAMBIER C. DESSIGNY.)

Cambier interjeta appel d’un jugement rendu par le tri
bunal de commerce de Mons entre lui et Dessigny, le 
19 juillet 1859.

La cause étant pendante devant la cour, son avoué noti
fia à celui de Dessigny un acte par lequel il déclarait que 
son client « consent à ce que les choses soient remises 
en l’état où elles étaient avant l’appel, mais sous ré
serve de tous ses droits d’appeler au cas où Dessigny vien
drait à se pourvoir par voie d’appel principal ou d’appel 
incident.

En tète figurait copie d’une procuration à l’effet de désis
ter, mais sous les réserves et consentement ci - dessus 
transcrits.
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Dessigny déclara par acte d’avouc refuser ce désistement 
et interjeta appel incident. Le droit de refuser lui fut 
contesté par Cambier.

A rrêt . —  « Atlcndu qu’en principe le désistement ne produit 
son effet que par l’acceptation;

» Attendu que si l’acceptation ne peut être arbitrairement re
fusée, il faut du moins que le désistement soit pur et simple et 
sans conditions ni réserves ;

« Attendu que l’acte signifié le 9 février,dûment enregistré, ne 
satisfait point à celte règle, puisqu’il soumet le désistement à la 
condition que l’intimé ne se pourvoie par lui-méme par appel 
principal ou incident;

» Attendu que le refus de l’intimé est d’autant mieux fondé 
que, par suite de'son appel incident, d’après la volonté nettement 
formulée de l’appelant, le désistement doit cire considéré comme 
non avenu ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Corrisier en
tendu, et de son avis, rejette le désistement de la partie Tainte- 
nier, lui enjoint de conclure sur l’appel incident et de plaider à 
toutes fins... » (Du 24 avril 1860. — Plaid. Me O rts .)

-  »  — —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Trois ièm e chambre. — Prés idence de M. Bosquet.

DIVORCE. -- ENQUÊTE. -- PARENT. -- SERVITEUR. -- TÉMOI
GNAGE. -- APPRÉCIATION. —  POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU
JUGE. —  TORTS RÉCIPROQUES. —  COUPS. —  EXPRESSIONS
INJURIEUSES. -- PROVOCATION. -- ARTICUI.ATION DE FAITS. —
PRODUCTION DE LETTRES. -- LIBERTÉ DE LA DÉFENSE.

Il n’y a pas lieu d’admettre dans une instance en divorce le té
moignage d’un parent de l’une des parties, lorsqu’il ressort de 
la position spéciale du témoin vis-à-vis de ce conjoint qui a 
pourvu à l’éducation de scs enfants, de la part qu'il a prise aux 
discussions du ménage cl de sa manière d’agir vis-à-vis de 
de l’autre époux, que sa déposition doit être écartée.

Ne saurait donner lieu à divorce un coup donné involontairement 
par l’un des époux en repoussant son conjoint, cl lorsque ce coup 
a eu peu de gravité.

Surtout lorsque ce fait est atténué par la conduite de la femme, par 
scs propos malveillants tenus sur le compte du mari et par son 
refus de satisfaire aux invitations de celui-ci.

Dans l’appréciation des injures dont se plaint le demandeur en di
vorce, il y a aussi lieu de prendre en considération tes torts qu’il 
a à se reprocher envers son conjoint.

Ces torts atténuent la gravité des injures.
Ainsi, des expressions injurieuses proférées à deux reprises par le 

mari contre la femme ne sauraient pas davantage faire admettre 
le divorce, lorsqu’il est prouvé que le mari avait habituellement 
pour sa femme beaucoup d’égards et de prévenances, qu’il, l’entou
rait de soins cl recommandait à scs domestiquesde labien soigner 
quand elle était malade.

Sont irrélevanles des discussions et des scènes regrettables entre 
époux qui ont leur source dans le peu de cas que la femme a fait 
de l’autorité maritale.

(1) A l’appui de ce fait la demanderesse invoquait les deux lettres sui
vantes de son mari :

Oli ! Yiclorine, je t’aime plus que la vie, ma bien misérable vie sera trop 
courte pour te prouver ia force de l'attachement qui m’entraîne vers loi ; 
ton Dieu est mon Dieu, Ion pays sera mon pays et la mort seule pourra 
faire cesser ce coeur de battre pour toi. Je t'aiinc, oh ! que ce mot est doux 
ü prononcer; je voudrais le dire à chaque instant que je respire; enlin toi, 
toujours toi, et tout pour toi.

Vicomte F erdinand Goüpy de Quabcck.
Ce 2ô septembre 1858.

17 octobre 1855 — 12 1/2 heures du malin.
Ma Victorinc chérie,

Ma noble et sainte mère, dont la mémoire m’est si chère, a, le jour de son 
mariage, fait connaître à son futur toute sa pensée et les sentiments qui 
1 animaient au moment de poser le plus grand acle de sa vie. Je vénère 
trop celle qui m'a donné le jour, pour ne pas apprécier tout ce que celte 
manière d’agir a de grand et de sublime, anssi je sens le môme désir et 
je vous prie de me permettre de vous ouvrir mon cœur.

Victorinc, je vous aime de toute la puissance de mon âme, et à l’hcnre 
oli je vous écris, vous le savez, je ne puis dire que la vérité puisque dans 
quelques heures je vais recevoir le Seigneur, celui qui nous a conduits l’un 
vers l’autre, l’arbitre suprême de nos destinées. Ohl vous qui bientôt serez 
ma femme, vous qui pour moi avez refusé tant de si brillants hommages 
pour accepter un. pauvre et malheureux jeune homme, dont le cœur et les 
nobles sentiments sont tout ce qu'il possède au monde, vous méritez d'être 
heureuse et vous le serez.

Chaque inslant de ma vie, ma volonté, ma plus intime pensée, tout sera

Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, 
d’après les circonstances, la foi qui peut être duc aux dépositions 
de serviteurs des époux et y avoir tel égard que de raison. 

L’articulation de faits par le défendeur en divorce tendant à prou
ver que les témoins du demandeur ont été l’objet d’obsessions et 
de sollicitations peut, à raison des circonstances, constituer 
moins une injure que l'exercice du droit de défense.

Il en est de même de la production et de la lecture à l’audience de 
lettres blessantes cl offensantes pour le demandeur.

( la DAME GOUPY DE QUABECK, DOUAIRIÈRE DELANGÜE, C. SON MARI.)

La damcGoitpydeQuabeck expose en ces termes les excès, 
les sévices, les injures graves qu’elle reproche à son mari 
et sur lesquels elle fonde sa demande en divorce :

« Grâce à ses promesses incessantes de se consacrer tout entier 
à rendre la demanderesse heureuse, en étant le meilleur des maris, 
promesses qu’il réitérait par écrit, jusque la veille de son mariage, 
en prenant la Divinité à témoin, M. Goupy de Quabeck était par
venu à faire agréer l’offre de sa main et à amener la demanderesse 
à consentir à une union dans laquelle il lui faisait entrevoir une 
vie calme, tranquille et toute d’intérieur, devant amener un bon
heur parfait (I).

L’union fut conclue le 17 octobre 1855, mais à peine était-elle 
accomplie que le défendeur, jetant le masque, ne dissimula pas 
qu’il n’avait vu dans son mariage qu’une odieuse et sordide spé
culation sur la fortune de sa femme, ce que d’ailleurs toute sa 
conduite atteste et ce qu’il a eu souvent l’impudence de lui jeter 
h la face.

A peine marié de trois mois et pendant le voyage de noces, à 
Florence, le défendeur, non content des avantages qu’il s’éluit 
assurés par le contrat de mariage, sollicila sa femme de tester en 
sa faveur; sur son refus, il se livra à des scènes de la plus 
grande violence, ne craignant meme pas d’en rendre témoin les 
tiers.

D’un caractère des plus violents qu’il ne sait maîtriser, le dé
fendeur ne cessa, à partir de ce moment et pendant tout le cours 
du voyage, de se livrer à de tels emportements et violences envers 
sa femme, que celle-ci crut devoir s’armer pour sa sûreté per
sonnelle.

Cet état de choses ne fit qu’empirer au retour des époux à 
Bruxelles; il devint alors en quelque sorte journalier, ce qu’at
testent entre autres les faits suivants :

Le 22 juillet 1856, le défendeur trouva Mmc Playoult, sœur de 
la demanderesse, dans l’appartement de celle-ci ; il s’élança 
comme un furieux, en levant la main sur elle et la poussa avec 
violence pour la jeter à la porte; la demanderesse, en voulant le 
calmer, le rendit plus violent; elle fut même obligée d’annon
cer son intention de faire quérir la police par une domestique; 
tournant alors sa fureur contre sa femme, il se jeta sur elle, un 
plioir en métal à la main, lui en porta un coup à l’épaule ; il lui fit 
une blessure dont elle porta longtemps les traces.

Le 18 septembre 1856, la demanderesse a pu constater que, 
pendant son absence, son mari avait forcé les serrures de trois 
tiroirs de sa commode.

Dans ses préoccupations intéressées, M. Goupy forçait aussi sa 
femme à le laisser visiter ses armoires, d’où il lui est même arrivé

employé pour parvenir au but que je veux atteindre, ce but est votre par
fait bonheur....... <

Pour y parvenir, je ferai tout, et dussé-jc y sacrifier tout ce que je pos
sède au monde, je veux qu'un jour, vous me disiez merci de tout le bon
heur que vous m'avez donné ; aujourd'hui c’est moi qui du plus profond du 
cœur vous dis : merci de l'affection et de la confiance que vous avez pour 
moi. J’en suis digne, je le sens, puisque j ’en apprécie tout le prix.

Jamais, depuis l’âge de raison, je n’ai éprouvé ce que je ressens en ce 
moment, vos nobles et belles qualités ont fait naître en moi une affection
dont je me croyais incapable et qui absorbe toutes mes facultés......Oli !
oui, Victorinc, je vous aime, plus je vous vois, plus je suis près de vous et 
plus je le sens ; et si un seul instant je pouvais douter de votre bonheur, je 
vous l’assure sur la foi d’un gentilhomme, je ne vous épouserais pas; je 
dirais non, dans quelques moments. Vous êtes encore libre, un seul mot de 
vous peut anéantir toutes mes espérances, tous mes rêves de bonheur ; ch ! 
bien, je vous en supplie, Yiclorine, dites ce mot, mais ne doutez pas. Ma
devise favorite est : mieux vaut souffrir que d’avoir fait souffrir......Oh!
Dieu m'exaucera, car si vous saviez, comme je lui demande souvent de 
m'octroyer les qualités qui me manquent pour être le meilleur des maris,
vous me diriez : Dieu ne refuse pas de semblables prières..... et puis quelle
est la vie que je veux mener? Une vie d'intérieur, une vie à deux; ne nous 
quittant jamais d'un instant, partageant peine et plaisir, n'acceptant rien 
sans vous et loin de vous, enfin une vie qui confond deux êtres en un.

Je termine, Victorine, et pourtant j’ai encore tant à vous dire, mais mon 
cœur est plus éloquent que ma plume et il est trop rempli pour pouvoir 
bien exprimer ce qu’il ressent.

Votre affectionné et dévoué, 
F ebdihazd.
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d’enlever, malgré elle, des papiers el des notes. Enfin, il se pro
cura un passe-partout pour exercer une incessante surveillance 
sur ce qu’il appelait ses intérêts.

Le 15 mars 1857, M. Goupy voulut que sa femme lui remit sa 
bourse et l’argent qu’elle contenait; sur son refus, il lui arracha 
des mains son trousseau de clefs; sa violence était telle que, dans 
son mouvement d’emportement, il brisa l’anneau du trousseau et 
blessa sa femme à la main.

Peu de temps après, il fit de nouveau une scène tellement vio
lente que sa femme fut obligée de se mettre sous la protection 
d'un agent de police qui stationna pendant trois heures dans le 
vestibule de la demeure des époux.

Le 28 février 1858, le défendeur voulut exiger de sa femme 
qu’elle lui fit remettre par son receveur 7,000 francs pour qu’il 
put spéculer dans les fonds publics; la demanderesse ayant re
fuse, il sauta sur elle et voulut la terrasser en disant qu’il allait la 
luerel qu’il se suiciderait ensuite; elle ne put se soustraire à sa 
rage qu’en se réfugiant auprès des domestiques.

Le lendemain elle alla déclarer ces faits au commissaire de po
lice.

Le 25 septembre 1858, M. Goupy entra vers H  heures du 
malin dans la chambre à coucher de sa femme, où elle était ma
lade et alitée; il y proféra les jurons les plus grossiers et accabla 
sa femme des outrages les plus sanglants ; il la menaça de l’aban
donner et de prendre une maîtresse.

M. Goupy de Quabcck, qui s’était brouillé avec la famille de sa 
femme, n’eut pas honte de stipuler pour prix et comme condition 
d’un rapprochement que sa femme lui remettrait toutes scs actions 
el valeurs mobilières, exigence à laquelle elle dut satisfaire pour 
avoir la paix chez elle.

Le 8 octobre 1858 devait être célébré le service anniversaire 
de la mort de M. Delanghc, premier mari de la demanderesse; 
une nombreuse société était réunie chez les époux pour de là se 
rendre à l’église; le défendeur choisit ce moment pour faire à sa 
femme et à sa sœur une scène des plus odieuses; il traita sa 
femme de garce, etc., etc., et mit sa sœur à la porte au grand 
scandale non-seulement des assistants, mais encore des cochers de 
fiacre présents et qui ne purent s’empêcher de manifestée, haute
ment leur indignation.

A côté de ces faits spéciaux viennent se joindre constamment 
des reproches et des récriminations parce que la demanderesse ne 
satisfait pas aux incessantes obsessions de son mari pour en obte
nir des avantages pécuniaires.

Ainsi poussée à bout et voyant sa santé s’altérer gravement, la 
demanderesse était résolue de recourir à un divorce, ce que 
voyant, son mari la supplia de lui accorder son pardon et lui pro
mit de revenir au sentiment de ses devoirs.

Le 3 novembre 1858, il intervint donc un arrangement entre 
Ifcs époux par lequel la demanderesse dut stipuler comme une fa
veur, bien que ce fût son droit, d’une part qu’elle resterait à la 
tète de son ménage, recevrait ses revenus et ne devrait pas rendre 
compte de leur emploi, et d’autre part, qu’elle pourrait recevoir 
chez elle les personnes qu’elle trouverait convenables.

1H1

(2) Celte convention est des plus curieuses; en voici le texte tel qu'il a 
été lu en audience publique :

La soussignée de première part, Yiclorinc de Wcsncr, épouse de 
M. Ferdinand Goupy de Quabcck et le soussigné de deuxième part, le dit 
Ferdinand Goupy de Quabcck, voulant prévenir le retour des dissensions et 
des difficultés qui se sont malheureusement élevées entre eux, en troublant 
la bonne harmonie qu’ils ont tous deux ù cœur de maintenir, ont fait la 
convention suivante qu'ils s’engagent sur l'honneur d'exécuter et de respec
ter, sans y porter de part ni d’autre la moindre al teinte :

La soussignée de première part restera à la tète du ménage et recevra 
scs revenus qui seront employés en premier lieu à faire face aux besoins et 
aux frais du ménage. Ce ménage sera maintenu sur le pied sur lequel il se 
trouve aujourd'hui, comme étant conforme au rang et à la position que Içs 
soussignés occupent dans la société.

La soussignée de première part ne devra pas rendre compte de l’emploi 
de ses revenus, mais elle justifiera, en produisant les quittances, du paie
ment des frais du ménage ù la demande du soussigné de deuxième part qui, 
de son coté, justifiera par la production des quittances du paiement des 
dépenses de ménage qu’il aurait fait.

La soussignée de première part remettra sur scs revenus au soussigné 
de deuxième part une somme annuelle de trois mille six cents francs, pour 
faire face à ses frais de toilette et it scs dépenses personnelles.

Elle prendra pour elle, sur les mêmes revenus et aux mêmes fins, une 
somme annuelle de quatre mille huit cents francs.

Les sommes dont clic jugera à propos de gratifier les époux Playoult, y 
cou,pris ce qu’elle paie pour la pension de leur fils et ce qu’elle donne il 
leur fille, n’excéderont pas trois mille francs par an.

La soussignée de première part pourra chaque année faire une absence 
d’un mois à l’époque qu’elle trouvera convenable.

Elle pourra recevoir au domicile conjugal telles personnes qu’elle jugera 
bon, le soussigné de deuxième part se rapportant à son discernement et il 
sa discrétion sur le choix de ces personnes.

Les actions que la soussignée de première part avait remises au soussi

Ellc dnt promettre de limiter les gratifications qu’elle a données 
de tous temps à sa sœur et aux enfants de celle-ci.

Elle s’est aussi imposée une limite à scs absences ou voyages.
Elle dut saisir cette occasion pour stipuler la restitution de scs 

actions et valeurs mobilières. M. Goupj de Quabcck s’engagea sur 
l’honneur d’avoir désormais pour la demanderesse les égards 
qu’un homme bien élevé et qu’un bon mari doit avoir pour sa 
femme ; à s’attacher b réprimer ce qu’il appelait trop modestement 
la vivacité de son caractère, à s’exprimer toujours avec calme et 
modération cl à s’abstenir de toute allusion blessante pour sa 
femme et pour la famille de celle-ci.

M. Goupy, prévoyant fort bien qu’il n’était pas dans sa nature 
de pouvoir tenir un pareil engagement et toujours préoccupé de 
questions d’argent, spécula sur le bon sentiment qui portait sa 
femme à l’oubli du'passé et en profita pour se faire promettre une 
pension annuelle de 8,000 francs, même pour le cas où il force
rait sa femme à recourir au divorce; son adultère seul ne devait 
pas être tarifé (2).

La demanderesse ne put se faire longtemps illusion sur ce que 
valaient ces engagements, des faits nouveaux étant bientôt venus 
lui désiller les yeux.

Peu après cet engagement d’honneur et sur une simple obser
vation de la demanderesse faite pendant le dîner et relative aux 
chevaux des époux, le défendeur s’est emporté contre elle, a juré 
et frappé du poing sur la table ; la demanderesse s’étant levée et 
étant montée b sa chambre, son mari l’y suivit et y continua scs 
violences ; elles étaient telles qu’un domestique dut fermer la porte 
donnant sur le jardin pour que les voisins n’en devinssent pas 
nécessairement témoins.

Du reste, ce n’eût pas été un spectacle nouveau pour eux, car 
ils sont journellement témoins des injures, des grossièretés de 
langage et des violences du défendeur tant envers sa femme 
qu’envers les serviteurs; aussi, lorsqu’exccplionnellcment ils ont 
quelques jours de répit, eux el leurs domestiques demandent iro
niquement aux domestiques de la demanderesse si M. Goupy de 
Quabcck est malade, puisqu’on ne l’entend plus jurer, crier et 
outrager.

Le défendeur ne cesse de harceler sa femme de demandes d’ar
gent et lui reproche de n’êtrc pas une honnête femme, car, 
dit-il, si vous étiez une honnête femme, vous reconnaîtriez mes 
dettes.

Il prend b tâche de l’avilir aux yeux de tous : aux uns, il dit 
qu’elle est une menteuse, une mauvaise femme, une canaille; aux 
yeux des autres, il la fait passer pour folle et archifolle; il n’est 
point jusqu’à une domestique qu’il n’ait prise pour confidente de 
scs calomnies ; il a dit à l’une d’elles que Madame était une femme 
mauvaise, indigne et malhonnête; qu’elle était la plus fausse du 
monde; qu’elle avait un caractère affreux; qu’elle n’avait pas de 
religion ; qu’elle s’éta.it mal conduite avec son premier mari ; 
qu’elle l’avait fait mourir de chagrin ; qu’elle le faisait aussi mou
rir de chagrin ; que, s’il ne se retenait pas, il lui brûlerait la cer
velle el se suiciderait ensuite; qu’elle avait eu des relations cou-

gné ,1e deuxième part lui seront rendues par celui-ci cl elle les conservera 
désormais, comme elle l’avait fait avant leur remise.

Les soussignés des deux parts s'engagent réciproquement ù éviter tout ce 
qui pourrait, en manière quelconque, nuire au bon accord qu'ils désirent 
toujours de voir régner entre eux.

Le soussigné de deuxième part aura en conséquence pour la soussignée 
de première part, les égards qu’un homme bien élevé cl un bon mari doit 
avoir pour sa femme, il s’attachera à réprimer les vivacités de son carac
tère et ii s'exprimer toujours avec calme et modération, comme la soussi
gnée de première part le fera de son côté, en s'abstenant de part et d'autre 
de toute allusion pouvant être blessante pour l'époux contre lequel ou con
tre la famille duquel elle serait dirigée.

Au moyen de la stricte exécution et de l’observation franche et loyale des 
engagements prémcnlionnés, les soussignés des deux parts ont l’espoir 
fondé que la bonne intelligence qu'ils ont tant à cœur de maintenir entre 
eux, ne sera plus troublée désormais.

Si malheureusement il en était autrement et si de nouvelles difficultés ve
naient à surgir entre eux, ils s’engagent à les soumettre à la décision de 
M. l’avocat D ovigneaud, laquelle aura pour eux l'autorité d’un jugement en 
dernier ressort et à l’abri de tout recours.

Si néanmoins et contre toute attente, une séparation de corps ou un di
vorce devenait nécessaire et venait à être prononcée, ou si les soussignés 
des deux parts se séparaient de commun accord, il sera payé au soussigné 
de deuxième part, pendant sa vie, à titre de pension, une somme annuelle 
de huit mille francs par la soussignée de deuxième part, par quart et par 
trimestre, à moins que le divorce ou la séparation soit judiciaire, soit vo
lontaire, n’ait pour cause l’adultère du soussigné de deuxième part.

Le présent acte sera remis ù M. l’avocat Devickeacd qui en restera dépo
sitaire.

Fait en double ù Bruxelles, le 5 novembre 1800 cinquante-huit.
(Était signé) F eiid. Gou pï  de Q uabeck.

V. Goupy de Quabeck, née De W esxeb.
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pablcs avec son cocher du vivant de M. Dclanghe et que mainte
nant elle en avait avec scs neveux.

Il se plaît à montrer à des tiers et à des domestiques des lettres 
sur le compte de sa femme et qu’il dit contenir les plus grossières 
injures à son adresse.

Il dit à sa femme, en présence de tiers, qu'il ne l’a mariée que 
pour son argent et qu’elle ne vaut que cela.

A une autre personne, il a dit la même chose, ajoutant de plus : 
Vous pensez bien que moi, qui n’ai pas de fortune, je n’ai épousé 
cette vieille femme que pour son argent, car, lorsqu’ellcscra vieille, 
c’est moi qui aurai l’embarras de la soigner.

Il dit que la famille de sa femme n’est composée que de voleurs; 
que la demanderesse y va dîner et qu’un jour ou l'autre elle sera 
empoisonnée par elle pour avoir son argent; que scs neveux 
aspirent après sa mort pour en hériter; qu’il' se battra en duel 
avec eux.

Il a dit aux domestiques que si les membres delà famille de la 
demanderesse avaient l’audace de se présenter chez lui, il les fou
trait (sic) à la porte à coups de pied et que si quelqu’un la rece
vait, il le flanquerait à la porte eu meme temps.

Dans la nuit du 7 mars 1859, la demanderesse étant malade au 
lit et ayant un cataplasme sur la poitrine, sonna sa femme de 
chambre à plusieurs reprises; ce fut en vain que celle-ci voulut 
lui rendre scs services et ses soins; le défendeur la repoussa vio
lemment plusieurs fois et l’empêcha d’entrer dans la chambre; le 
domestique qui se présenta ensuite ne fut pas plus heureux; le 
mari jura et vociféra avec une telle violence que non-seulement 
sa femme entendit le tout, mais qu’une domestique,qui était déjà 
couchée, en fut réveillée et fut sur le point de chercher la police; 
les voisins mêmes entendirent ce qui se passa. Ensuite-il força la 
demanderesse à se lever toute malade et en transpiration, cou
verte de son cataplasme et à aller ouvrir une porte dont la ferme
ture n’entravait aucunement la circulation dans l’appartement.

El cependant il savait que le médecin lui avait défendu de sc 
lever quand elle transpirait.

Ce qui rend encore plus odieuse la conduite du défendeur et ne 
laisse que trop entrevoir les fins auxquelles il veut aboutir, c’est 
qu’il sait que sa femme est malade, que le médecin lui commande 
le calme, le repos, la quiétude d’esprit et le contentement moral 
comme le seul moyen de se guérir, de même qu’il ne dissimule 
pas les conséquences désastreuses que doivent avoir pour elle les 
tourments que son mari lui fait endurer. •

M. Goupy menace sa femme de la faire marcher; il lui dit 
qu’il la ferait aller et qu’il la forcera à quitter Bruxelles.

Le 17 mars 18159, la demanderesse était retirée dans son ap
partement; son mari a menacé d’en enfoncer les portes si elle ne 
lui ouvrait pas ; elle ouvrit donc, et M. Goupy voulut l’obliger à le 
suivre instantanément à Liège, sans souci pour sa santé et les mé
nagements qu’elle exige. »

Admis à présenter ses observations sur les motifs de la 
dem ande, en exécution d e l’arl.2 4 3  du code civil,M .Goupy 
de Quabeck répondit en ces term es :

« Loin de rechercher en mariage la veuve de M. Dclanghe, 
M. de Quabeck observa à son égard une grande réserve comman
dée par des raisons de famille; ce fut au contraire Mme Delanghe, 
aujourd’hui Mmc de Quabeck,j;ui laissa entrevoir à des personnes 
de leur intimité commune qu’elle ne serait pas éloignée d’une 
pareille union ; elle persista malgré les objections qui lui furent 
faites pour l’en détourner.

Etranger à toute préoccupation intéressée et ayant d’ailleurs 
pour sa femme une sympathie réelle, M. de Quabeck crut qu’il ne 
serait pas impossible à deux personnes raisonnables et sensées, 
de vivre heureux ensemble en dépit d’une certaine disproportion 
d’âge (Monsieur avait à l’époque du mariage 515 ans; Madame en 
avait 56). Le contrat de mariage du 10 octobre 1855 qui, sans 
renfermer le moindre avantage indirect pour le mari ou préjudi
ciable pour la femme, ne présente que des stipulations ordinaires 
et fort légitimes, fut rédigé sous la direction du notaire instru
mentant.

Durant le mariage et à différentes reprises, M"10 de Quabeck, 
parlant en présence de son mari de ce qu’elle pourrait faire pour 
lui, il ne cessait de protester qu’il n’avait pas l’argent en vue; 
qu’il ne l’avait pas épousée pour de l’argent.

De tout temps et en tous lieux, M. de Quabeck s’attachait à 
montrer à sa femme les plus grands égards; dans son inti
mité, au foyer conjugal, devant les domestiques comme devant 
les amis de la maison et dans les relations du monde, celle-ci, 
au contraire, prenait un malin plaisir à lui prodiguer, en pré
sence des personnes étrangères, toutes sortes d’allusions bles
santes pour lui, notamment sur son peu de fortune et sa fidélité 
conjugale ; il supportait ces procédés avec une patience qui sur
prenait ses amis et donna lieu à de fréquentes représentations de

leur part; clic tenait sur le compte de son mari des propos outra
geants et calomnieux, prenant pour confidents tantôt scs domes
tiques, tantôt des étrangers; elle sc portait contre lui à des injures, 
des menaces et même à des voies de fait.

Cependant, les commencements du mariage avaient etc heu
reux, au moins aussi longtemps que les époux furent livrés à 
eux-mêmes et Mme de Quabeck loin de sa famille.

Pendant le voyage de noces qui dura cinq mois, les meilleurs 
rapports ne cessèrent d’exister entre les époux. Les allégations 
contraires de la requête en divorce sont purement imaginaires.

A peine revenue en Belgique, Mme de Quabeck se retrouva au 
milieu de sa famille, qui n’avait pu voir de bon œil une union 
qu’elle considérait comme fatale à ses espérances; telle fut l’ori
gine des incidents fâcheux qui vinrent troubler cette union. C’est 
ainsi que vers la fin de juillet 1856 et non le 22 juillet, comme le 
dit erronément la requête, sur l’avis donné par un ami de M. de 
Quabeck de sc tenir sur ses gardes contre ce qui se préparait, une 
scène de reproches et d’injures fut faite à son mari par la deman
deresse. M. de Quabeck proteste de la manière la plus formelle 
contre l’imputation mensongère d’avoir porté à sa femme un coup 
à l’aide d’un plioir en métal.

C’est ainsi qu’au mois de septembre suivant, les époux étant à 
Ypres, la decouverte d’une consultation d’avocat demandée, à 
l’insu du mari, sur les clauses du contrat de mariage excita chez 
M. de Quabeck une indignation trop légitime d’après la naturedes 
questions posées. Cette démarche avail été faite par Mme de Qua
beck à Blankcnbcrghc, où elle se trouvait en société de divers 
membres de sa famille.

M. de Quabeck dut dès lors considérer comme des ennemis de 
la nature la plus dangereuse ceux envers lesquels il ne s’était si
gnalé jusque-là que par scs bienfaits et son désintéressement.

Cependant, les époux sc réconcilièrent. M. de Quabeck avait 
exigé que sa femme allât habiter Paris avec lui; elle n’en fit rien 
et resta au milieu de sa famille; clic désira meme la réconcilier 
avec son mari, mais après un échange de lettres qui ne fit que re
doubler l’irritation, ce dernier dut prendre le parti de s’absenter 
pour permettre aux parents de sc revoir. C’était au commence
ment de 1857.

M. de Quabeck ne peut que protester encore contre le reproche 
imaginaire d’avoir, dans scs préoccupations intéressées, forcé des 
tiroirs, visité des armoires, exigé par force des clefs, une bourse 
ou une somme de 7,000 francs pour spéculer dans les fonds pu
blics.

Ce qu’il y a de vrai dans tout cela, c’est que vers le mois de 
mai 1857, sur les plaintes des domestiques, M. de Quabeck crut 
de son devoir d’exiger,non sans quelque résistance,que sa femme 
lui remit la direction et les comptes du ménage qu’elle avail con
servés jusque-là avec la plus entière indépendance ; il tint depuis 
lors la comptabilité domestique, en la faisant approuver par sa 
femme, à laquelle il la soumettait. C’est à la même époque cl à la 
même occasion que les actions et valeurs mobilières lui furent 
remises par Mme de Quabeck.

Du reste, il existait si peu de dissentiments entre les époux à 
cette époque que le 50 mai 1857, à l’occasion de la saint Ferdi
nand, Mmo de Quabeck faisait cadeau à son mari d’une bague de 
prix.

Il est vrai encore qu’au mois d’août 1858, et non le 28 février, 
des actions furent vendues jusqu’à concurrence de 8,000 francs 
environ, non pour donner à M. de Quabeck les moyens de spé
culer dans les fonds publics, mais pour combler le déficit existant 
dans la caisse du ménage et causé notamment par les dépenses 
faites dans l’intérêt de la famille de la demanderesse.

A la fin de janvier 1858, une discussion s’éleva entre les époux 
à l’occasion du refus que faisait M. de Quabeck de recevoir un 
beau-frère de sa femme dont il avait particulièrement à sc plain
dre; une autre eut lieu plus tard, toujours pour des raisons de 
même nature. Cependant, dans les cours des mois d’août et de 
septembre de la même année, les époux firent une excursion à 
Liège et à Spa. Ils étaient alors dans de bons termes.

Dans les premiers jours d octobre 1858, et non le 25 septembre, 
un nouvel incident sc produisit à l’occasion de l’échec d’un neveu 
de Mme de Quabeck qui s’était présenté aux examens de l’école 
militaire. Une personne de sa famille fit à ce sujet une insinuation 
blessante à l’adresse d’un parent cher à M. de Quabeck. Plus ir
rité que jamais contre cette ingrate famille, celui-ci voulut qu’elle 
cessât toutes relations avec son ménage. Cette scène amena bien
tôt celle du 8 octobre 1858, provoquée par une nouvelle visite de 
ceux qu’il ne voulait plus revoir. Mme de Quabeck prit parti pour 
eux ; son mari persista dans scs vues avec le courage du bon droit 
cl d’un devoir pénible, mais nécessaire à accomplir; il sut garder 
les convenances que commandait la présence de plusieurs étran
gers. A propos de cet incident comme de tous ceux qui se sont 
produits pendant le mariage, M. de Quabeck ne se livra point à
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la plus légère violence vis-à-vis de sa femme et ne franchit pas les 
bornes des paroles vives.Mmode Quabeck s’emporta seule jusqu’à 
l’injure et la menace.

Elle se di ait déterminée à se séparer de son mari, puisqu’il 
ne voulait plus voir sa famille; cependant l’entremise d’une per
sonne conciliatrice et surtout l’absence de griefs sérieux ame
nèrent l'arrangement conclu le 3 novembre 1858; M. de Quabeck 
y souscrivit malgré ce qu’il y avait jusqu’à un certain point de 
pénible pour lui. Il ne voulait négliger aucun effort, non pas 
même les sacrifices qui coulaient à sa dignité, afin de rétablir la 
paix et l’union dans son ménage, en montrant une fois de plus 
que l’intérêt était étranger à scs actions.

Cet arrangement ne fut pas exécuté par Mmo de Quabeck; elle 
s’éloigna plus que jamais de son mari ; elle mena à son égard une 
conduite chaque jour plus offensante, restant enfermée chez elle 
sans vouloir le voir, s’obstinant avec malignité à conserver les 
domestiques qu’il renvoyait pour des motifs sérieux, tenant sur 
son compte des propos ironiques et outrageants, le contrariant 
dans ce qu’il faisait pour lui être agréable. Elle passait des jour
nées entières hors de chez elle, sans remettre les pieds dans sa 
maison ; elle se livrait toute entière à sa famille, alors réunie à 
Bruxelles, et se réconcilia même avec ceux de scs membres avec 
lesquels elle était brouillée depuis longtemps à de si justes litres. 
Une démarche tentée auprès de l’arbitre conciliateur choisi par 
les époux ne put amener RI™0 de Quabeck à se conformer aux 
sages conseils que lui donnait son mari cl qu’elle avait promis de 
suivre. 11 ne restait plus qu’un parti à prendre, c’était de la sous
traire à tout prix à ces influences désastreuses. M. de Quabeck 
prit son domicile à Liège en invitant sa femme à venir l’y rejoin
dre; clic répondit par sa demande en divorce.

Le défendeur ne peut que maintenir encore que tous les faits 
contraires à cet exposé sont controuvés de tous points. Les pré
tendues violences, les voies de fait, les scènes qui lui sont impu
tées par la requête en divorce, sont purement imaginaires comme 
les propos absurdes qu’on lui attribue. Les discussions qui ont 
troublé son ménage et les discussions qui ont pu s’élever entre sa 
femme et lui, ont eu pour cause principale et presqn’unique leurs 
rapports avec une famille dont il a toujours considéré les conseils 
et les inspirations comme fatals à leur bonheur.n

Nous avons rapporté tome XVII, p. IOGG,et tome XVIII, 
p. 9, les décisions auxquelles ont donné lieu les demandes 
provisionnelles formées pendant l’instance et relatives à la 
résidence de la demanderesse cl à l'adm inistration de sa 
fortune personnelle.

Les enquêtes ont porte sur les faits ci-dessus, respective
ment articulés par chacun des époux.

Avant d ’aborder leur examen, M. Goupy de Quabeck 
avait, par conclusion ineidentelle, demandé à prouver par 
témoins :

•1° Que le sieur OlTcrman, ex-agent de police, entendu 
dans l’enquête directe, a eu plusieurs entrevues avec la de
manderesse avant sa déposition; qu’il lui a été fait des 
dons et des promesses dans un but qu’il est facile de com
prendre ;

2° Qu’il a été fait de même des dons et promesses à la 
fille Catherine Elsen, entendue également dans l’enquête 
directe ;

3° Que ladite fille a reconnu ne rien savoir personnelle
ment à charge de M. de Quabeck et n ’avoir déposé contre 
lui que sur des instigations réitérées;

40’ Que ladite fille a été employée par la demanderesse à 
porter des vivres et du vin chez le sieur OlTcrman ;

5° Que, d ’après les dires de la même fille Elsen, la fille 
Marie Monthuy, autre témoin de l ’enquête directe, aurait 
déclaré que M. de Quabeck n ’avait rien à se reprocher en
vers la demanderesse.

Cette demande a été rejetée par un jugem ent du 24 dé
cembre 1859 que nous avons reproduit tome XVIII, 
p. 132.

Mme Goupy a considéré cet écrit comme une nouvelle in
ju re grave envers elle, ainsi que la lecture faite par son 
mari à l’audience publique de certaines lettres offensantes 
pour elle. Elle s’en est prévalu à l’appui de son action.

II a été statué en ces termes par jugem ent du 17 mars 
1860:

J u g e m e n t . — « Vu l e  j u g e m e n t  d u  7  m a i  1 8 5 9 ,  e n s e m b l e  le s  
p r o c è s - v e r b a u x  d e s  e n q u ê t e s  d i r e c t e  e t  c o n t r a i r e ;

« Attendu que la demanderesse invoque comme causes dé

terminées de son action en divorce des sévices et des injures 
graves ;

« En ce qui touche les sévices :
« Attendu que, d’après le témoignage de l’épouse Hannon, le 

défendeur a, un jour, dans le courant du mois de juillet 1856, 
poussé sa femme par les épaules, dans une chambre voisine, et, 
qu’en la poussant, il lui a porté un coup de plioir en os, lequel 
coup a laissé une trace rouge sur l’épaùlc;

« Que l’épouse Hannon a appelé son mari pour voir celte trace 
et que celui-ci a vérifié qu’il y avait une égratignure et quelques 
gouttes de sang ;

u Attendu que le 10e témoin de l’enquête dépose également 
que la demanderesse a reçu un coup de plioir;

» Attendu cependant que celle-ci n’a articulé avoir reçu qu’un 
seul coup de ce genre, et reconnaît que les dépositions des 
époux Hannon et celle du 10° témoin sont relatives au même 
fait ;

« Attendu qu’en présence des détails révélés par les enquêtes, 
on ne peut s’attacher à la déposition de ce dernier témoin, 
d’après lequel le coup en question aurait été porté dans des cir
constances entièrement différentes de celles dont témoignent les 
époux Hannon ;

» En effet, il est constant que le 10e témoin, sœur de la de
manderesse, et sa famille ont désapprouvé le mariage des epoux 
de Quabeck, mariage qu’elles ont même cherché à empêcher et 
qu’elles ont considéré comme pouvant être fatal à leurs espé
rances ;

« Que, de plus, bien des scènes ont eu lieu, entre les époux, 
à l’occasion de leurs relations avec la famille de la demanderesse, 
relations que celle-ci a reconnu, à diverses reprises, et, notam
ment, devant le témoin De Wandre, être la cause des discordes 
intestines de son.ménage;

« Attendu, enfin, qu’il ressort de la position spéciale de ce té
moin vis-à-vis de la demanderesse, qui a pourvu à l’éducation de 
ses enfants, de la part qu’elle a prise aux discussions du ménage, 
de sa manière d’agir vis-à-vis du défendeur, et, notamment, de 
la comparaison de sa déposition avec celle du plus grand nombre 
des témoins entendus et avec les renseignements fournis au pro
cès, que son témoignage doit être écarté;

« Attendu que pour apprécier le degré de gravité et les consé
quences, au point de vue de la présente action, du fait révélé par 
les époux Hannon, il importe de remarquer :

« A . Que la demanderesse, en se plaignant au commissaire de 
police du caractère de son mari cl de la scène dont il s’agissait, 
s’est bornée à dire qu’elle avait été saisie par l’épaule et bien 
poussée, mais qu’elle n’a pas articulé avoir reçu un coup, quoi
qu’elle eut provoqué une instruction à propis de la scène qu’elle 
reprochait à son mari;

« B. Que les témoins désignés aux fins d’établir ces violences 
n’ont, d’après le témoignage du commissaire de police, rien pu 
dire, sinon qu’ils avaient entendu du bruit et des paroles vives ;

« C. Que plus tard la demanderesse, tout en se plaignant au 
témoin Keyaerts, du caractère emporté de son mari, en parla en 
termes qui indiquaient clairement que le défendeur ne lui avait 
jamais porté aucun coup ;

« Ü. Qu’enfin la demanderesse ayant parlé au témoin Bille- 
mont de son intention de demander le divorce, celui-ci lui de
manda s’il y avait eu des voies de fait, ce à quoi elle répondit 
d’une manière évasive, tandis que les nombreux témoins enten
dus dans les enquêtes déclarent qu’elle profitait volontiers des 
occasions qui se présentaient de dire du mal du défendeur;

« Attendu qu’en présence de ces dires contradictoires, et en 
tenant compte de la déclaration du 8e témoin, qui insiste surtout 
sur ce que c’est pendant que le défendeur repoussait la deman
deresse, que celle-ci a reçu le coup de plioir, il y a lieu d’admet
tre que si ce coup a été réellement porté, il ne l’a pas été volon
tairement, et, qu’en tout cas, il a eu peu de gravité;

■i Attendu, au surplus, qu’en recherchant les causes de cette 
scène, on y trouve, dans la conduite de la demanderesse, dans 
les propos malveillants qu’elle tenait aux domestiques sur le 
compte du défendeur et dans son refusde satisfaire aux invitations 
de celui-ci une grande atténuation du fait impute, et qu’en suppo
sant meme que ce fait ait été posé volontairement, il n’a pas, dans 
les circonstances au milieu desquelles il s’est produit, revêtu le 
caractère de gravité exigé par la loi pour constituer une cause de 
divorce ;

« En ce qui touche les injures :
« Attendu quesi des dépositions des témoins Vandenbogaerdcet 

Prévost il résulte que le défendeur s’est deux fois oublié jusqu’à 
proférer contre sa femme des expressions injurieuses, il est con
staté, d’autre part, par les nombreux témoignages recueillis dans 
l’enquête contraire, et même par plusieurs des témoins de l’en
quête directe, qu’il avait habituellement pour sa femme beau
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coup d’égards et de prévenances, qu’il l’entourait de soins et re
commandait à scs domestiques de la bien soigner quand elle était 
malade ;

« Que celle-ci, au contraire, avait des procédés tous différents 
à son égard; qu’elle lui adressait souvent des mauvaises plaisan
teries, des paroles blessantes ou déshonnêtes, des mots acerbes , 
que des hommes d’un caractère calme et honorables déclarent 
qu’ils n’auraient pu tolérer;

« Qu’elle agissait ainsi tant dans l’intimité que dans le monde, 
et disait, sur le compte du défendeur, toutes sortes de choses 
désobligeantes, meme aux personnes qu’elle connaissait à peine 
ou qu’elle voyait pour la première fois, ne se faisant pas faute 
d’en entretenir la plupart de scs domestiques, auxquels elle en 
parlait en termes malveillants;

« Attendu que les humiliations qu’elle a fait subira son mari, 
ontété poussées au point que des personnes de sa société lui en ont 
fait des reproches; que d’anciens amis du défendeur ont cessé de 
le voir à cause de cette conduite, et que hommes dont le témoi
gnage doit inspirer toute confiance déclarent que le défendeur 
avait une patience excessive, une patience qu’ils n’auraient pas 
eue ;

« Attendu que, si cette manière d’agir de la demanderesse ne 
justifie pas entièrement la conduite du défendeur, il importe 
néanmoins, dans l’appréciation des injures dont elle se plaint, 
de prendre en considération les torts graves qu’elle a à se repro
cher envers celui-ci ;

« Attendu que dans ces circonstances les injures constatées à la 
charge du défendeur ne revêtent pas le caractère de gravité re
quis par la loi pour motiver le divorce ;

« Attendu, au surplus, que les différents faits établis ci-dessus 
sont couverts par la pleine réconciliation des époux;

« En cc qui touche les autres faits de violence et d’injures a r
ticulés par la demanderesse:

« Attendu que les seuls témoins qui en ont déposé sont les 
7", 13e, 16" et 24e de l’enquête directe, dont le témoignage est en 
opposition avec celui des nombreux témoins entendus dans les 
enquêtes, quant au caractère et aux habitudes qu’ils attribuent à 
chacun des époux, aux causes de leurs discussions cl à certains 
faits spécianx qu’ils rapportent;

« Attendu que dans cet état de choses, il y a lieu de recher
cher, avant tout, s’il peut être ajouté foi aux déclarations de ces 
quatre témoins ;

« Quant au 13e témoin, Jeanne Calvaer ;
« Attendu qu’il importe de remarquer qu’elle a été renvoyée 

du service du défendeur par celui-ci, à cause des mauvais propos 
qu’elle tenait sur son ménage; qu'elle n’a pas caché son mécon
tentement et s’est plainte que le défendeur lui ôtait son pain 
quotidien et qu’elle avait été mise par lui à la porte comme un 
chien ;

« Attendu que l’exagération de la déposition de Jeanne Cal
vaer est manifeste et ressort de la comparaison de son témoi
gnage avec celui des autres témoins entendus;

« En effet, d’après elle, le défendeur jurait et blasphémait dans 
toutes les disputes et il ne se passait jamais quinze jours sans 
qu’il y en eût, tandis que les témoins qui ont été au service du 
défendeur à la même époque, et notamment les époux Hannon, 
ne l’ont jamais entendu jurer;

« Attendu, en outre, que Jeanne Calvaer rapporte une scène, 
qui ne se trouve pas même dans la requête en divorce, scène de 
la plus grande invraisemblance, qui dénoterait, dans le chef du 
défendeur, un caractère des plus violents, et que la demanderesse 
n’aurait pas manqué d’invoquer à l’appui de son action, si elfe 
avait eu lieu, puisqu’elle a articulé des faits d’unè bien moindre 
gravité et même des faits qui se seraient produits pendant son 
voyage de noces, et à l’appui desquels elle n’a pu fournir aucun 
témoignage ;

« Attendu, enfin, que la demanderesse a elle-même, dans un 
temps non suspect, fait connaître au 7e témoin de l’enquête con
traire ce qu’on doit penser de la véracité de Jeanne Calvaer, 
qu’elle traitait de vieille ivrogne, qui ne savait ce qu'elle disait, 
et aux dires de laquelle elle était d’avis qu’il ne fallait pas faire 
attention ;

« Attendu que de tout ceci il appert que la déclaration de 
Jeanne Calvaer ne mérite aucune confiance, et ne peut être accueil
lie comme étant l’expression de la vérité;

« Quant aux 16e et 24e témoins, Catherine Elsen et Paul Par
mentier.

« Attendu qu’ils.sont au service de la demanderesse; que 
s’ils ne sont pas rcprochables en cette qualité, aux termes de 
l’art. 281 du code civil, le législateur accorde, néanmoins, aux 
tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’après les 
circonstances, la foi qui peut être due à leurs dépositions, et y 
avoir tel égard que de raison ;

« Attendu qu’on présence des faits révélés par les enquêtes, 
on ne peut avoir confiance dans ces deux témoignages ;

« En effet, en dépeignant le caractère et les habitudes du dé
fendeur sous les couleurs les plus sombres, ces témoins se met
tent en opposition avec le plus grand nombre de ceux qui ont été 
au service des parties et avec les témoins les plus honorables dont 
le témoignage ne saurait être suspecté;

« C’est ainsi qu’au dire du 24° témoin, le défendeur ne s’ex
primait qu’en jurant, d’après le 10e, il criait et injuriait sa femme 
presque tous les jours, tandis que la plupart de ses domestiques, 
notamment le 23e témoin de l’enquête directe et les 27e, 52e 
et 35e de l’enquête contraire qui se trouvaient au service du dé
fendeur à la même époque, ne l’ont jamais entendu jurer ni in
jurier la demanderesse, et témoignent des soins qu’il lui prodi
guait et des attentions qu’il avait pour elle, soins et attentions 
qu’elle était loin de lui rendre;

« Attendu que cette appréciation du caractère du défendeur et 
des rapports des époux trouve sa confirmation dans les déclara
tions presque unanimes des témoins d’une position plus élevée, 
qui constatent les égards et les bons procédés que le défendeur 
avait pour son épouse, alors même que celle-ci lui disait des 
choses désagréables et cherchait à l’humilier vis-à-vis du monde;

« Attendu que les dires des 16e et 24° témoins sont du reste 
formellement démentis, quant à certains faits spéciaux qu’ils rap
portent. C’est ainsi qu’ils déclarent l’un avoir vu, l’autre avoir 
entendu, le défendeur demander pardon à sa femme, à la porte 
de l’appartement de celle-ci, et ce, en présence du cocher Wa- 
roux, tandis que celui-ci dénie formellement que cela ait jamais 
eu lieu en sa présence ;

« De plus ces deux témoins attribuent à la dame Glorieux, à la 
dame de Branteghcm et à leurs servantes, des propos et des ob
servations malveillantes sur le compte du défendeur et sur ses 
habitudes bruyantes; or tous ces propos sont formellement con
testés par les témoins désintéressés auxquels on les prêle;

« Attendu que l’on invoque en vain, à l’appui de ces deux té
moignages, celui de Marie Monthuy, 7e témoin de l’enquête di
recte ; ‘

« Attendu, en effet, que pour apprécier la déposition de ce té
moin, il importe de remarquer qu’elle n’est entrée au service de la 
demanderesse que peu de temps avant l’jntentement de l’action 
en divorce; n’y est restée qjie dix-huit jours et a été renvoyée 
par le défendeur;

« Qu’elle a de plus été signalée par Paul Parmentier au fb° té
moin de l’enquête contraire comme ayant brouillé le ménage des 
époux de Quabeck ;

« Qu’enfin, après sa sortie de ce service, elle a été engager le 
témoin Marie Strecns à venir déposer contre le défendeur lui 
promettant qu’elle en serait récompensée par la demanderesse;

« Attendu que la déposition de Marie Monthuy, dont l'invrai
semblance est manifeste, ne mérite aucune confiance;

« En effet, elle déclare que le défendeur lui a dit tout le mal 
possible de la demanderesse, et cc, dès les premiers jours de son 
entrée dans cette maison, tandis qu’il est constant, d’après l’en
semble des témoignages recueillis, que le defendeur n’avait pas 
l’habitude de dire du mal de sa femme et cherchait même sou
vent à la justifier des torts qu’elle avait à son égard ;

« Attendu que cette déposition est encore d’une exagération 
évidente; qu’elle est en opposition avec celle de Waroux, auquel 
Marie Monthuy attribue une appréciation des plus défavorables 
du caractère du défendeur et des rapports existant entre les 
époux, appréciation que le témoin Waroux conteste;

« Que Marie Monthuy est aussi démentie par des témoins dé
sintéressés, qui, d’après elle, auraient fait des questions peu bien
veillantes pour le défendeur, à propos de scènes qui sc seraient 
passées dans son ménage, ce que ces témoins contestent formel
lement; ,

« Qu’enfin, il y aurait, à son dire, dans le ménage des époux, 
un état de choses, non-seulement différent, mais entièrement op
posé à celui que signalent les témoins Schcilwcilcr et Waroux, 
vers la même époque;'

« Attendu que de tout cc qui précède il suit qu’on ne saurait 
avoir confiance dans les déclarations des 7e, 13", 10e et 24e té
moins ;

« Attendu qu’il importe d’autant plus de rejeter en leur entier 
les dépositions de ccs témoins qu’il ressort clairement des enquê
tes que la demanderesse a promis, à diverses reprises, des som
mes d’argent à scs domestiques, s’ils pouvaient découvrir et dé
voiler certains faits répréhensibles à charge de son mari, même 
en s’en rendant au besoin complices ;

« Et que, en outre, au dire du 14e témoin de l’enquête directe 
et des fbe et 21" témoins de l’enquête contraire, elle aurait cher
ché à se ménager des témoignages favbrablcs, notamment ceux



des 14e et 12e témoins de l’enquête directe et du  15° témoin de 
l’enquête contraire ;

« Attendu, enfin, que si des discussions se sont élevées b di
verses reprises et si des scènes regrettables ont eu lieu entre les 
époux de Quabeck, les enquêtes constatent qu’elles ont trouvé 
leur source dans les relations des époux avec la Camille de la de
manderesse et dans le peu de cas que faisait celle-ci de l’autorité 
maritale;

« Attendu que la demanderesse invoque encore à l’appui de 
son action et comme constituant une injure grave b son égard :

« a .  L’écrit de faits et conclusions du 29 novembre 1889 ;
« b. La production faite par le défendeur et la lecture donnée 

à l’audience, des lettres adressées par la dame Petit  Jean b la 
dame Playoult et b la dame de Brantcghcm, lesquelles lettres 
produites au dossier du défendeur sont paraphées, par  l’avoué de 
celui-ci, sous les n0! 1 , 2 ,  5, 4, 5 et 8 ;

« En Ce qui touche l’écrit du 28 novembre : 
o Attendu que dans les circonstances au milieu desquelles il a 

été produit, cet écrit constitue moins une injure que l’exercice du 
droit de défense ;

« Attendu, en effet, qu’en présence des faits révélés par les 
enquêtes et notamment des offres, des sollicitations et des p ro 
messes adressées par la demanderesse aux témoins Bidet, Offcr- 
man et Slrcens, b Agathe Schcilwciler et b Waroux, on ne peut 
faire un reproche au défendeur d’avoir posé des faits tendant b 
établir que les dépositions de Catherine Elsen et de Marie Mon- 
thuy ne méritent aucune confiance, ce qui a été démontré ci- 
dessus être vrai,  et d’avoir demandé la production de l’instruc
tion intentée contre la première, du chef de faux témoignage;

« En ce qui touche la production des lettres en question :
« Attendu que ces lettres, rapprochées des dépositions recueil

lies dans les enquêtes, justifient pleinement certains faits, b la 
preuve desquels le défendeur a été admis en termes de défense ; 
qu’elles expliquent, de plus, bien des procédés que le défendeur 
a employés à l’égard de certains membres de la famille de la de
manderesse, ainsi que son refus de les recevoir, procédés et refus 
que la demanderesse avait présentés comme une cause de di
vorce ;

« Attendu que la production de ces lettres, qui ont fine in
fluence directe sur le litige, a été faite en termes de défense, 
d’où la conséquence qu’elle ne saurait constituer une cause de 
divorce ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge J o l y , et en 
scs conclusions conformes, M. V an B erc iiem , substi tut du procu
reu r  du roi, le Tribunal donne acte b la demanderesse de la 
production faite et de la lecture donnée à l’audience des cinq 
lettres ci-dessus rappelées, lesdites lettres visées pour timbre cl 
enregistrées, à Bruxelles b la date de ce j o u r ;  au principal déclare 
la demanderesse non fondée en son action et la condamne aux 
dépens taxés b 1,088 fr. 68 c .. .  » (Du 17 mars 1800. •— T r ib u 
nal civil  de B r u x e l l e s .)

Mrac Goupy de Quabeck appela de ce jugemcnl. Devant 
la cour, le mari intimé demanda de nouveau, mais subsi
diairement, à prouver :

« 1° Que le sieur Offcrman, ex-agent de police, entendu dans 
l’enquête directe, a eu, avant sa déposition, diverses entrevues 
avec l’appelante; qu’il lui a été fait des dons et promesses dans 
un but qu’il est facile de comprendre;

2° Qu’il a été fait de même des dons et promesses b la fille Ca
therine Elsen, entendue également dans l’enquête directe ;

5° Que ladite fille a reconnu ne rien savoir personnellement a 
charge de M. de Quabeck et n’avoir déposé contre lui que sur des 
instigations réitérées;

4° Que ladite fille a été employée par l’appelante b porter des 
vivres et du vin chez le sieur Offcrman ;

8° Que, d’après les dires de la même fille Elsen, la fille Marie 
Monthuy, antre témoin de l’enquête directe, aurait  déclaré que 
M. de Quabeck n’avait rien b se reprocher envers la demande
resse, aujourd’hui appelante ;

6° Que, dans le courant de mai 1800, le témoin Marie Monthuy 
a été mise b la porte de li^ demeure de l’appelante et par son 
ordre,  par le motif qu’elle venait  demander trop souvent de l’a r 
gen t;  qu’il en est résulté une rixe qui a nécessité l’intervention 
de la police. »

L’appelante combattit cette conclusion par l’écrit sui
vant :

a En ce qui concerne les cinq premiers faits dont l’intimé a 
demandé b faire preuve par témoins :

Attendu que déjà, par jugement du 24 décem bre '1889, passé 
en force de chose jugée et exécuté volontairement par l’intimé, il
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a été jugé qu’il n’y avait pas lieu d’admettre l’intimé à prouver 
ces faits qu’il avait articulés dans son écrit signifié le 29 novem
bre  1889, et dont il entendait inférer, dit ce jugement,  qu’on ne 
peut attacher de valeur b la déposition des témoins que ces faits 
concernent,  parce qu’après la clôture des enquêtes la justice ne 
peut plus recueillir des témoignages b l’effet, soit d’établir de nou
veaux faits ou des causes de reproches dans le chef des témoins 
entendus,  soit de corroborer ou d’infirmer certaines dépositions;

Que l’intimé est donc non recevable b reproduire ces faits;
Qu’il le serait encore et dans tous les cas, faute par lui d’avoir 

spécifié et articulé en quoi consistent les prétendus dons et p r o 
messes qu’il allègue mensongèrement avoir été faits au sieur Of- 
ferman et b Catherine Elsen, bien qu’il ait été sommé de le faire 
par écrit de conclusions de l’appelante, signifié le 30 novembre 
1889, car les faits tels qu’ils sont articulés par  l’intimé n é  sont ni 
relevants ni pertinents;

Attendu qu’en tant que de besoin et subsidiairement ils sont 
formellement déniés;

En ce qui concerne le sixième fait :
Attendu que, par tous et chacun des motifs ci-dessus, il n’y a 

pas lieu d’admettre l’intimé b le prouver;
Attendu que, dans tous les cas, lofait  est dénié:
Plaise b la cour dire n’y avoir lieu d ’admettre l’intimé b la 

preuve desdils faits ;
Subsidiairement et pour le cas où cependant l’intimé serait ad

mis b la preuve par lui offerte;
Attendu que, dès l’audition du septième témoin de l’enquête 

directe et pendant la déposition de celui-ci, l’appelante a inter
pelé ce témoin sur les sollicitations faites auprès de lui pour l’ame
ner b ne pas révéler les faits b charge de l’intimé, dont elle avait 
connaissance ; mais que, sur l’invitation du président de l’au
dience do ne pas entre r  dans celte voie de récriminations, l’ap 
pelante n’a pas persisté et qu’elle s’est abstenue d’établir par les 
autres témoins que plusieurs d’entre eux avaient été l’objet de 
pareilles sollicitations, démarches et obsessions;

Attendu, d’autre part ,  que l’intimé a cependant tenté, quoique 
infructueusement, d’insinuer par  ses témoins que quelques-uns 
de ceux de l’appelante avaient cherché b influencer les siens ; que, 
de plus, il a fait démentir par ceux-ci quelques affirmations des 
témoins de l’enquête directe sans qu’il ait été permis b l’appelante 
de faire déposer ces derniers sur ces prétendus contradictions et 
démentis ;

Attendu que le jugement a  q n o  oppose, en lui donnant la p ré
férence, le témoignage de W aroux b celui de la fille Elsen et de 
Parmentier,  sous prétexte, entre autres, que ceux-ci étaient en
core au service de l’appelante au moment où ils déposaient, tan
dis que Waroux avait déclaré sous serment qu’il avait alors quitté 
celui de l’intimé; que l’appelante a donc intérêt à prouver :

A. Que la prétendue sortie de service de Waroux n’a été qu’une 
indigne comédie jouée aux dépens de la justice et que Waroux, 
si tant est même qu’il ait eu l’air de quitter momentanément le 
service de l’intimé b l’époque de l’enquête, l’a repris immédiate
ment après, et qu’aclucllemcnt il est au service de l’intimé et 
habite avec sa femme et son enfant b Schaerbeek, rue de Jérusa
lem, n° 44, dans la demeure de l’intimé et de la femme Keyaerts;

B. Que Waroux, qui déjà a été chassé par l’appelante hors de 
sa demeure b la suite d’uue dénonciation qu’il avait faite b la po
lice contre elle, du chef d’une prétendue violation de lettres, se 
vante publiquement de ren tre r  bientôt avec l’intimé chez l’appe
lante, en ajoutant u qu’alors ils sauront bien la faire aller ; »

Attendu que Marie Slreens, quinzième témoin de la contre-en
quête, rapporte les prétendus dires de sa sœur Bosalie Strecns b 
propos de ce qu’elle aurait  vu chez les époux Goupy pendant que 
l’intimé l’aurait introduite chez sa femme comme domestique;

Attendu que l’appelante a intérêt  b prouver que ladite Rosalie 
Strcens est une voleuse et une prostituée, b ces titres indigne de 
se présenter en justice;

Que son témoignage ne pouvant être reçu directement, l’intimé 
ne peut faire fraude b la loi en faisant déposer celte fille perdue 
par la bouche de sa sœur ;

Attendu que, dans le cas où l’on s’écarterait de la loi pour ad 
mettre la preuve offerte par  l’intimé, il faudrait en faire autant  
pour l’appelante et l’admettre non-seulement b la preuve con
traire des faits posés par l’intimé, mais en outre b la preuve di
recte des faits ci-dessus cotés par elle ;

Par ces 'motifs, plaise b la Cour, en cas de rejet de la conclu
sion principale ci-dessus et d’admission de la conclusion de l’in 
timé, admettre aussi l’appelante b la contre-preuve par tous 
moyens, même par témoins, des faits posés par l’intimé et b la 
preuve directe de tous et chacun des faits suivants qu’elle a r t i 
cule :

1° Qu’avant l’enquête directe, des témoins indiqués p a r  l’ap
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pelante ont été sollicités d’atlénucr la gravite fies faits sur lesquels 
ils devaient déposer ;

2° Que depuis la clôture des enquêtes,  l'on a cherché, par des 
moyens dont on aurait  dû s’abstenir,  à obtenir des déclarations 
officieuses destinées à affaiblir les déclarations assermentées;

5° Qu’il n’est pas vrai que l’appelante ait cherché à se rendre 
favorables les témoignages de Catherine Bidet, d’OIÎcrman et de 
Marie Streens ;

4° Que Catherine Bidet, alors qu’elle était au service des deux 
parties, a dit à divers que M. Goupy était un mauvais drôle; que 
sa femme avait peur de lui et qu’il la rendait bien malheureuse;

5° Qu’il a été fait à ce témoin des offres et promesses dans un. 
but qu’il est facile de comprendre;

6" Qu’Antoiue Joset a reconnu que pendant qu’il a été au ser
vice des époux Goupy, il a été témoin de scènes affreuses que 
Goupy faisait à sa femme, qu'il la maltraitait  et la battait  et la 
rendait malheureuse; qu’à raison de cette appréciation de la con
duite de l’intimé, Joset l’appelait  : c o c h o n  et v a u r i e n ;

7» Que, d’après les dires dudit  Joset,  le nommé Waroux, 
trente-troisième témoin de Goupy, était entretenu par son maître 
à ne rien faire, jusqu’à ce qu’après son témoignage il pût le re 
prendre;

8° Qu'il a été fait des promesses au dit Joset dans un but qu’il 
est facile de comprendre;

9° Que W aroux n’a pas cessé d’être aux gages de l’intimé et 
que s’il a eu l’air de quitter son service peu de temps avant l’en
quête, il l’a repris immédiatement après, et qu’aclucllemcnt il 
habite encore avec sa femme et son enfant à Schaerbcck, rue de 
Jérusalem, n° 44, dans la demeure de l’intimé, de sa sœur et de 
la femme Keyaerts ;

10° Que W aroux a été chassé par l’appelante de chez elle, 
parce que pendant l’instance en divorce, il avait fait une dénon
ciation à sa charge à la police, à raison d’une prétendue violation 
du secret des lettres ;

H» Qu’il se vante publiquement de ren tre r  bientôt chez l’ap
pelante avec l’intimé, ajoutant « qu’alors ils sauront bien la faire 
a ller;  ■>

12° Qu'il n ’est pas vrai,  comme le dit W aroux ,  que MarieMon- 
tlmy ait été renvoyée par  Goupy ; que la vérité est qu’elle a quitté 
volontairement le service des époux Goupy, cl malgré les suppli
cations de l’appelante, uniquement à cause de la conduite de l ' in
timé ;

13° Qu’il n ’est pas vrai que Paul Parmentier a signalé Marie 
Monthuy à Marie Streens, comme ayant troublé le ménage des 
époux De Quabcck ;

14° Que Rosalie Streens, dont ladite Marie Streens, sa sœur,  a 
rapporté, dans l’enquête contraire, les prétendues affirmations el 
aveux, est une prostituée inscrite comme telle sur les registres de 
1$ prostitution, de Liège et deCharlero i ,  condamnée par le t r ibu 
nal de Charleroi,  le 1er mars 1858, à trois mois de prison pour 
abus de confiance au préjudice de la tenant-maison de prost i tu
tion où elle demeurait;

•15° Qu’il n ’est pas vrai que Marie Monthuy ait jamais demandé 
à Marie Streens, soit de la part  de sa maîtresse, soit tout au tre 
ment,  de vouloir aller déposer en justice contre Goupy, disant 
qu'elle en serait récompensée;

10° Que c’est à la recommandation de ladite Marie Streens et 
de la femme Keyaerts,  sa maîtresse, que l’intimé a fait entrer  
cette prosti tuée au service de sa femme, un jou r  ou deux après sa 
sortie de prison, par l'expiration de la peine susdite;

17° Qu’il n’est pas vrai que Parmentier ait dit à la femme 
Keyaerts que Mmc Goupy était une sotte; qu’elle ne faisait qu’in- 
stiguer son mari à l’effet de gourmander les domestiques ; qu’elle 
même ne leur disait jamais rien ;

18° Qu’il n 'est pas vrai que Jeanne Calvacr ait tenu à ladite 
Keyaerts les propos qu’elle lui prête  sur le compte de M "  Goupy;

19° Qu’il n’est pas vrai que Parmentier ail  dit à Marie Streens 
que Marie Monthuy avait troublé le ménage des époux de Qua- 
beck ;

20° Qu'il ne lui a jamais dit non plus que Goupy était fort 
bon ; qu’il ne grondait jamais les domestiques si ce n’est à l’insti
gation de madame ;

21“ Qu’il n ’est pas vrai que le témoin, M,le Prévost, ait dit à 
François Goupy, vingt-huitième témoin de la contre-enquête, 
q u ’elle ne savait rien ; qu’il avait simplement assisté à une discus
sion qui avait eu lieu un jou r  à l’occasion de la fête de l’intimé, 
relativement à un bouquet offert par  le fils Playoult ;

22° Qu’il n’est pas vrai que le témoin Vandenbogaerde, de 
l’enquête directe, se donnant un démenti,  ait dit à Regnauld,  té
moin de l’enquête contraire, qu'il était  persuadé que, dans la 
scène du 8 octobre 1858, Goupy n’avait prononcé les mots de : 
rosse, de canaille et de garce, parce que si on les avait prononcés 
il aurait dù les en tendre;

25° Que la vérité  est que Vandenbogaerde ayant rencontré 
Regnauld dans le couloir du tribunal où se trouvaient les témoins 
des deux enquêtes,  Regnauld a confessé à Vandenbogaerde que 
sa position de témoin lui était pénible, à quoi Vandenbogaerde 
a répondu que, quant à lui, ayant entendu Goupy prononcer le 
8 octobre 1858, les propos grossiers ci-dessus, il en déposerait 
sans crainte et sans colère. »

La cour a confirmé.
Arrêt. — « Déterminée par les motifs contenus dans le juge

ment dont appel ;
« La Cour, M. l’avocat général Hyndebick entendu en ses con

clusions et de son avis, met l’appel à néant; condamne l’appelante 
à l’amende et aux dépens.. .  » (Du 1er août 1860. — Plaid. 
MMe> Mascart et Sancke c. Barbanson père, Beernaert et Ernest 
Barbanson.)

——-aaa<g~»-----
C H R O N I Q U E .

La cour d’assises de la Flandre orientale, siégeant sous la pré
sidence de M. Vu y l s t e k e ,  vient de consacrer huit audiences à  une 
affaire d’une importance exceptionnelle.

On se rappelle qu’au moment où, à la fin de mars dernier ,  la 
même cour allait juger Aelterman, Vandenbcrghe, Eloot, et leurs 
complices, accusés d’un grand nombre de vols qualifiés et de faits 
de recel, deux détenus,  Calmyn et Van Imschoot, appelés à l’au
dience en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, s’avouè
rent les auteurs d’un vol commis en juillet 1859 dans l’église de 
Wippelshcm, vol dont l’accusé Cautaert était, d’après l’acte d’ac
cusation, l’un des complices pour avoir rccélé l’ostensoir (Belg. 
J ud., avril  1860.)

Cautaert fut condamné et une instruction s’ouvrit à charge de 
Calmyn et de Van Imschoot.

Dès les premiers jours, Calmyn (déjà condamné à dix années de 
travaux forcés pour vol), fit des révélations importantes; quel
ques-uns de ses complices firent des aveux complets ; des objets 
provenant de vols furent retrouvés chez plusieurs receleurs,  et à 
la suite d ’une instruction terminée en moins de trois mois, 15 in 
dividus furent renvoyés devant la cour d ’assises de la Flandre 
orientale, dont six sous l’accusation de divers vols criminels, au 
nombre de 53, et neuf pour divers faits de recel.

Ces vols, commis de 1854 à 1859, l’avaient été dans les a rron
dissements de Gand, de Tcrmondc, de Bruges, de Courtrai,  
d’Yprcs,  de Middelbourg et de Goes (Zélande). Plusieurs de ces 
faits avaient été déjà l’objet d’instructions qui n’avaient pas 
abouti.

Le tribunal de Middelbourg, pour un de ces fa i t s ,  avait 
prononcé une o r d o n n a n c é e  non-lieu au profit d’un prévenu in
nocent,  qui avait subi une quinzaine de jours d'emprisonnement 
préventif .

De même dans l’arrondissement de Bruges, Van Kcirsblik, 
complètement étranger à un vol commis de' nuit par Calmyn, 
Messine, et Van Houtc dans le couvent de Lichtcrveldc, avait 
été arrêté comme auteur présumé de ce vol, et sur une vérifica
tion d’empreintes de pas faite par la police locale, vérification que 
celle-ci soutenait être accablante pour lui, il avait subi un empri
sonnement préventif de 70  jours.

La cour a entendu près de ccnt témoins; 214 questions ont été 
posées au ju ry ,  sur lesquelles il a délibéré pendant six heures. Le 
verdict a été affirmatif su r  presque toutes; en conséquence Cal
myn et Van Imschoot ont été condamnés à 20 années de travaux 
forcés, Messine à 15, Van Hoiittc et Van Geldcr à 10, Dcvvitlc à 
5, tous du chef de vols qualifiés;'quant aux rccélcurs, cinq ont 
été condamnés à des peines qui varient de 5 à 15 années de tra
vaux forcés, et quatre ont été complètement décharges de l’accu
sation (27 juillet).

Huit des accusés avaient déjà subi plusieurs années d ’empri
sonnement à Saint-Bernard ; et c’est là même que Messine, Cal
myn et Van Houte formèrent ensemble les projets criminels qu’ils 
mirent à exécution dès leur mise en liberté.

----- —-ïïB>a a a -~nr--.
»

ACTES OFFICIELS.
T ribunal de commerce. — Institutions. — Par arrêté royal du 

30 août 1860, sont inst itués,  au tribunal de commerce de Ver- 
v iers  :

Juges, les sieurs Bcttonville, fabricant à Hodimont, et - Hau- 
zeur-Dc Sirnony, filalcur à Vcrvicrs.

Juge suppléant, le sieur de Biolley, négociant à Verviers.

imprimerie de a. mabieu et gomp., vieille-kalle-aux-blés, 31.
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el demandes d'abonnement 
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à M» P a y e s , avocat,

DÉBATS JUDICIAIRES .Boulevard du Jardin Bota
nique, 4 e ,  ù Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnes la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie .—Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
.. ■■■ *

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — l»résld . de IM. Leclercq, juge.

CONCESSION DU CHEMIN DE FER DE DENDRE-ET-WAES. ---  ARRÊTÉ
DU 1er MAI 1 8 5 2 .  —  INTERPRÉTATION.

L ’a r t ic le  10 d e  l ’a r r ê té  d u  1er m a i  1852, p o r t a n t  c o n c e s s io n  d u  
c h e m in  d e  f e r  d e  D e n d r e - e t - W a e s ,  a - t - i l  p o u r  e f fe t  d e  f a i r e  bé
n é f ic ie r  la  so c ié té  c o n c e s s io n n a ir e  d e  to u te s  les e x t e n s io n s  d u  r é 
s e a u  des  c h e m in s  d e  f e r  d e  l ’E t a l ?

N o t a m m e n t ,  la  so c ié té  d e  D e n d r e - e t - W a e s  p e u t - e l l e  r é c la m e r  les  
t r o i s  q u a r ts  d e s  rec e tte s  b r u te s ,  a u x q u e l s  l u i  d o n n e  d r o i t  l 'a r t .  10 
d e  s a  c o n c e s s io n , s u r  tes  t r a n s p o r t s  q u i  e m p r u n te n t  e n  to u t  n u  e n  
p a r t i e  la  l i g n e  d e  M a n s  il M a n a g e ,  l i g n e  e x p lo i té e  d è s  a v a n t  le  
1“  m a i  1852 p a r  u n e  c o m p a g n ie  c o n c e s s io n n a ir e ,  m a i s  r a c h e 
tée d e p u is  p a r  l ’E t a t  e t  e x p lo i té e  p a r  l u i ?

L a  s o c ié té  de  D e n d r e - e t - W a e s  p e u t - e l l e  r é c la m e r  le s  t r o i s  q u a r t s  d e  
ces t r a n s p o r t s ,  s a n s  d é d u c t io n  a u c u n e  n i  d e  ce q u e  l ’E t a t  a u r a i t  
d u  p a y e r  à  la  c o m p a g n ie  c o n c e s s io n n a ir e  d e  M o n s  à  M a n a g e  
s u r  p i e d  d e s  t a r i f s  d e  c e l le - c i ,  a v a n t  le  r a c h a t  d e  la  c o n c e s s io n ,  
n i  d e  to u t  ou  p a r t i e  d e  la  r e n te  q u e  l ’E t a t  d o i t  l u i  p a y e r  à  l ’a 
v e n i r  p o u r  p r i x  d u  r a c h a t ?

(LA SOCIÉTÉ DE DENDRE ET-WAES C. l ’ÉTAT BELGE.)

Les contestations auxquelles la concession du chemin de 
fer de Dendre-et-Waes a déjà donné lieu devant les tribu
naux et les débats parlementaires dont elle a été l’occasion, 
nous engagent à reproduire dans nos colonnes une récente 
décision du tribunal de première instance de Bruxelles, sur 
une difficulté nouvelle qui s’est élevée entre l’Etat et la 
compagnie.

Les faits qui ont donné naissance au procès et les prin
cipaux moyens invoqués par les parties sont suffisamment 
exposés dans le réquisitoire du ministère public et dans le 
jugement lui-même :

« Les 16-17 février 1857, le ministre des travaux publics, st i
pulant pour et au nom de l’Etat belge, a fait avec la société ano
nyme instituée pour l ’é ta b l is s e m e n t  e t l 'e x p lo i ta t i o n  des chemins 
de fer de Namur à Liège et de Mons à Manage, une convention 
dont l’art.  1er est ainsi conçu :

o La société anonyme qualifiée ci-dessus cède et abandonne à 
<> l’État belge, qui accepte, tous les droits qui lui compétent sur 
« la ligne de Mons à Manage en vertu de la concession qui lui a 
u été octroyée par arrêté royal en date du 20 juin 1845, de telle 
« sorte, que, quant à cette partie de sa concession, l’Etat se trou- 
« vera, par l’ctfct de la présente cession, subrogé à tous les droits 
<i de la prédite société, pour en jouir  à son profit exclusif, tout 
« comme si la prédite concession avait pris fin par l’expiration du 
a terme y assigné. »

L’article 4 porte : « A dater de son entrée en jouissance, l’État 
a belge demeurera exclusivement chargé, p o u r  so n  c o m p te  et à ses 
« risques el périls, de l’exploitation du chemin de fer de Mons à 
a Manage avec scs embranchements et il en percevra tous les 
« produits directs ou indirects. »

« L’abandon et la cession consentis par les présentes, dit Jl’ar- 
« ticlo 5, a lieu à forfait, moyennant une rente fixe et invariable 
» de 672,330 fr.  qui constituera le prix de cession, et qui sera 
« payée à la société cédante pendant toute la durée que devait 
« avoir encore la concession du chemin de fer rétrocédé par les 
« présentes. »

C’est à partir  du 1er janvier 1857 que prend cours le service 
de la rente. C’est à partir  de la même date que les recettes, déduc
tion faite des frais d’exploitation, doivent être renseignées au gou
vernement, jusqu’au jour de sa prise de possession effective.

Une loi du 8 juillet 1858, ayant pour intitulé : a Loi portant 
a cession à l’Etat du chemin de fer de Mons à Manage, » a ap
prouvé la convention dont nous venons de parler.

L’article 1er est ainsi conçu : <■ Est approuvée la convention 
« conclue entre le ministre des travaux publics et la société des 
a chemins de fer de Namur à Liège et de Mons à Manage, por- 
« tant cession et abandon au profit de l’Etat belge de tous les 
a droits compétant à ladite société anonyme sur la ligne de Mons 
« à Manage en vertu de la concession qui lui a été octroyée par 
» arrêté royal du 20 juin 1845, cette cession et cet abandon com- 
« prenant le chemin de fer de Mons à Manage avec scs embran- 
« chemcnts et dépendances, ainsi que le matériel d’exploila- 
» lion. »

« Art.  2 .  Deux crédits de G72,330 fr. sont respectivement ou- 
a verts à l’art.  236is du budget de la dette publique pour les 
» années 1857 e t !8 5 8 ,  sous la rubrique a Rente annuelle consti- 
» tuant le prix de cession du chemin de fer de Mons à Manage. «

a Art.  5. L’évaluation des produits du chemin de l’Etat pour 
a chacun des mêmes exercices est augmentée de 1,050,000 fr. «

Dès le 1er août 1858, l’Etat est entré en possession de la ligne 
de Mons à Manage.

Dès ce jour aussi il a supprimé les tarifs de la concession et mis 
en vigueur pour le nouveau chemin les tarifs généraux des che
mins de fer de l’Etat.

C’est celte convention et son exécution qui ont donné lieu à la 
contestation portée actuellement devant le tribunal par la société 
anonyme du chemin de fer de Dendre-et-Waes.

Après des pourparlers el des essais de transaction dont l’ori
gine remonte au 1 ( novembre 1858, la société de Dendre-et-Waes 
a, par exploit du 14 novembre 1859, assigné l’Etat belge aux fins 
de voir dire que la demanderesse a droit aux trois quarts des re
cettes brutes perçues par l’Etat du chef des transports échangés 
entre les stations de la section de Mons à Manage, d’une part,  et 
celles concédées à la requérante; s’entendre,  en conséquence, 
condamner à faire compte dcsdilcs recettes depuis le 1er janvier 
1857 jusqu’à ce jour et à payer le reliquat avec intérêts ju d i 
ciaires.

La demande repose sur les droits que la société trouve dans 
son octroi de concession et notamment sur  les art.  8 et 10 de la 
convention du 1er mai 1852.

L’art.  8 porte que la société est concessionnaire de toutes les 
stations situées sur le chemin de fer de Dendre-ct-Waes, depuis 
celle d’Atli jusques et y compris celle de Lokeren.

L’art.  10 est conçu dans les termes suivants :
n Pendant toute la duree de la concession, l’Etat abandonnera 

« aux concessionnaires les trois quarts des recettes brutes qu’il 
c aura perçues du chef des transports de toute nature ayant, soit 
» pour lieu de départ,  soit pour lieu de destination, l’une ou 
o l’autre des stations ou haltes concédées, conformément à ce qui 
» est dit à l’art.  8, lesdites recettes perçues par l’Etat n’étant 
« nécessairement comptées que déduction faite des sommes re- 
v venant aux diverses sociétés concessionnaires dont les railways 
o auraient etc empruntés pour l’exécution des transports dont 
« il s’agit. »

Comme il s’agit au procès de l’interprétation et de l’application 
de cet article, it est utile, croyons-nous, de préciser par des 
exemples les deux cas qui y sont prévus.

C’est l’Etat qui exploite la ligne de Dendre-et-Waes, construite 
par la société, comme il exploite ses propres lignes, celles con
struites aux frais du trésor.
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En retour du chemin, que la compagnie donne à l'Etat, celui-ci 
lui concède les trois quarts des produits bruts des stations nou
velles.

Exemple : Un voyageur part de Liège pour se rendre à Alost 
ou vice-vcrsà ; la compagnie touche les trois quarts du prix du 
transport entier,  quoique le parcours ait eu lieu en grande partie 
sur la ligne de l’Etat.

Ce sont les trois quarts  de la recette b ru te :  aussi la compagnie 
n’en doit supporter aucune déduction ni pour les frais d’exploi
tation, ni pour ceux d’entretien de la voie et du matériel, ni 
pour l’intérêt ou l’amortissement du capital engagé par l’Etat en 
vue de la construction de ses chemins.

L’Etat garde un quart  du prix de transport pour toute indem
nité de l’em prunt  de scs propres lignes comme aussi 'pour tout 
remboursement de ses frais.

C’est là l’application incontestée de la première partie de l’a r
ticle 10. Mais ces recettes ne peuvent être nécessairement comp
tées que déduction faite des sommes revenant aux diverses socié
tés concessionnaires dont les railways auraient été empruntés 
pour l’exécution des transports .

C’est le cas de l’exemple suivant que nous supposons se pré
senter avant la convention faite par l’Etat avec la société de Mons 
à Manage.

Un voyageur part  de la Louvière pour Alost. La société de 
Dendrc n’aura droit aux trois quarts du transport que déduction 
faite du prix dû à la société de Mons à Manage pour le parcours 
sur  sa ligne, d’après ses tarifs. Ainsi, soit le prix du parcours 
entier, 10 fr. et celui du parcours de la Louvicre à Mons, 2 f r . ; 
la société de Dcndre n’aura droit qu’aux trois quarts de 8 fr.,  soit 
6 fr. Cette conséquence résultait du reste implicitement du com
mencement de l’article sans qu’il fallût exprimer formellement 
la restriction qui en constitue la finale. Il est en effet évident que 
l’Etat, dans l’exemple posé, ne reçoit réellement que 8 fr. et que 
par suite les trois quarts  de la recette brute perçue par  lui ne 
peuvent s’établir que sur cette somme.

Le sens et l’exécution pratique de l’art.  10 une fois fixés, nous 
pouvons passer à l’examen des arguments que la société deman
deresse a produits à l’appui de son action.

Elle prétend que la société de Mons à Manage et de Namur à 
Liège n’existe plus, quant au chemin de Mons à Manage qu’elle 
à cédé à l’Etat. Celui-ci a incorporé cette ligne dans le réseau des 
chemins de fer nationaux, et l’exploite au même titre que les 
voies qu’il a lui-même construites.

La demanderesse soutient que la société anonyme de Mons à 
Manage n’a plus rien à percevoir pour les transports qui sc font 
su r  sa ligne, du moins à titre de transports ; que l’Etat seul per
çoit les péages comme ceux de ses propres lignes, sans devoir 
rien en rembourser à la société de Mons à Manage, et que par 
suite c’est l’art.  10 dans sa partie première et principale qui est 
applicable.

Pour en revenir à l’exemple que nous citions tantôt, c'est sur 
le parcours entier,  soit 10 fr. que la société'de Dendre-et-Waes 
prétend faire calculer ces trois quarts et non plus sur le parcours 
restreint,  soit 8 fr. L’Etat belge a repoussé cette prétention par 
divers motifs.

Dans les pièces administratives versées au dossier du défen
deur,  on voit que le gouvernement semble nier l’applicabilité 
de l’art.  10 de la concession de Dendre-et-Waes à toutes les li
gnes nouvelles que l’Etat a créées postérieurement à la conven
tion du 1er mai 1852, qui le lie vis-à-vis de la demanderesse, ou 
qu’il pourrait créer à l’avenir.

Dans ce système, les trois quarts  dus à la société devraient se 
calculer sur les recettes brutes perçues à raison des transports 
effectués sur les lignes appartenant à l’Etat au moment où la con
vention a été conclue.

Dans les conclusions, cette question de principe a été laissée 
de côté et l’Etat produit deux moyens principaux sur lesquels 
s’appuient respectivement une conclusion principale et une con
clusion subsidiaire.

La convention des 16-17 février 1857 n’aurait pas mis à néant 
la concession de Mons à Manage. La société concessionnaire aurait 
simplement transmis à l’Etat le droit d’exploiter la ligne moyen
nant une somme fixe à payer à forfait et représentant le bénéfice 
net de l’entreprise.

Ce contrat fait à part et en dehors de la demanderesse ne pour
rait  être invoqué d’aucune manière par  elle. Ce qui se passait 
vis-à-vis d ’elle, alors que la société de Mons à Manège exploitait 
elle-même, devrait  se passer actuellement et pour l’avenir,  quoi
que l’Etat exploite en son remplacement.

Il faudrait donc avant de calculer les trois quarts des recettes

(1) A n n a le s  parlem en ta ire» , p. 2015.
(2) A n n a les  p a r lem en ta ire s  de tyBoG, exposé des motifs, p. 5, rapport

brutes défalquer ce qui aurait  été dû à la société de Mons à Ma
nage d’après les tarifs de sa concession, pour l’emprunt total ou 
partiel de sa ligne.

Subsidiairement et dans le cas où la demanderesse voudrait 
invoquer le bénéfice de la convention de 1857, elle devrait en 
accepter les charges, elle devrait supporter une part des 672,330 
francs que l’Etat paie annuellement à la société de Mons à Ma
nage, et cela proportionnellement aux transports afférents aux 
stations de Dendre-et-Waes et qui emprunteraient la ligne de 
Mons à Manage.

D’après la position prise par les parties,  il nous semble que le 
procès donne à résoudre les questions suivantes :

I" L’art.  10 de l’arrêté de concession de Dendre-et-Waes est- 
il applicable aux lignes que l’Etat pourrait adjoindre à son r é 
seau postérieurement à l’arrêté susdit, ou ne peut-il s’appliquer 
qu’aux lignes alors exploitées par l’E ta t ;

2° La convention des 16-17 février 1857 a-t-elle eu pour but 
et pour résultat de réun ir  au réseau de l’Etat la ligne de Mons à 
Manage, et d’anéantir tous les droits que la société de Mons à 
Manage exerçait su r  ce chemin à titre de sa concession ;

3° Dans le cas de l’affirmative sur les deux questions, l’Etat 
cst-il en droit de réclamer la déduction, soit sur le pied des 
tarifs de la concession de Mons à Manage, soit sur le pied de la 
rente de 672,330 fr.

Première question.
Il nous semble que le texte de l’art.  10 de l’arrêté de conces

sion de Dendre-et-Waes s’oppose formellement à ce que l’on dis
tingue dans son application entre les lignes faisant alors partie  du 
réseau de l’Etat et celles qui s’y sont ajoutées depuis et qui s’y 
ajouteront par la suite.

La distinction n’est pas faite par la convention elle-même et 
jamais personne n’a songé à l’interpréter  autrement que dans le 
sens le plus général.

Dès l’origine, lors de la discussion de la loi de concession, l’at
tention du gouvernement et du pouvoir législatif a été appelée 
sur les conséquences du système de concession adopté pour le 
chemin de fer de Dendre-et-Waes en ce qui concerne les accrois
sements du réseau de l’Etat.

A la séance du 23 août 1851 (1), notamment, un membre qui 
crit iquait fortement la concession, faisait observer que la compa
gnie profiterait de tous les accroissements du réseau national et 
personne,  ni ministre, ni partisans du projet, ne crut devoir ré 
futer une opinion qui était cependant un argument considérable 
contre le projet.

On ne répondit  pas à l’observation parce qu’elle était exacte 
cl conforme à la saine interprétation de la convention.

Si la Chambre avait voulu faire la distinction dont il s’agit, elle 
renversait toute l’économie de la concession et préparait  peut- 
être au gouvernement un refus de la part  de la compagnie de 
s’engager sur celte base. Pour le supposer ainsi, on n’a qu’à noter 
que l’Etat, s’il accorde les trois quarts de la recette brute  aux 
stations nouvelles de la ligne de Dendrc-et-Wacs, proprement 
dite, obtient d’autre part  le transit gratuit sur toutes les lignes 
de la compagnie.

Or chaque extension du réseau de l’Etat doit augmenter pour 
celui-ci les bénéfices du  transit  gratuit sur toutes les lignes de la 
compagnie. Ces extensions ne doivent-elles pas dès lors profiter 
également à la compagnie, quant aux stations nouvelles qui sont 
tout le bénéfice de sa concession.

L’interprétation tirée du texte, de l’économie de la concession 
comme des discussions parlementaires qui ont eu lieu lors de la 
présentation de la loi qui l’a approuvée, est confirmée par l’exé
cution qui depuis a toujours été donnée à l’art,  10 en rapport 
avec des extensions nouvelles du réseau de l’Etat.

On a longuement discuté dans les plaidoiries sur  les précé
dents des chemins de fer de Lierre à Contich, de Landen à Has- 
selt, de Luttre à Dcndcrlccuw et de Bruxelles à Louvain.

Tous ces précédents confirment plus ou moins ce que nous 
avons dit plus haut;  mais ce qui s’est passé lors de la discussion 
du projet  de Luttre à Denderlecuw est surtout remarquable.

Dans cette circonstance le gouvernement avait formellement 
reconnu le droit de la société. Il l’avait reconnu dans une con
vention passée avec elle.

L’exposé des motifs et le rapport de la section centrale (2) 
constataient aussi l’applicabilité de l’art.  10 de l’arrélé de con
cession à la ligne nouvelle de Luttre à Dcndcrleeuw, et à ce 
point de vue faisaient valoir toute l’importance qu’avait la con
vention obtenue par le gouvernement et par laquelle la société 
avait consenti à limiter son droit.

de la section centrale, p. 14. V. aussi à la suite de ce rapport les obser
vations d'un membre de la minorité de la section centrale, p. 32 et 35.
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Dans la discussion, le ministre et les membres de la Chambre 
n’ont pas été moins catégoriques. Le tribunal pourra surtout 
consulter les discours de MM. de Pcrceval et de Porlcmont aux 
p. 1358 et 1560 ; du ministre des travaux publics, p. 1391, 1392 
et surtout celui de M. Verhaegen, p. 1361.

Ce membre a ttaquait vivement la convention faite avec Dendrc- 
et-Wacs; il prétendait qu’elle était inutile, que c’était un faux 
acte de générosité de la part  de la compagnie, que ce qu’elle 
semblait accorder par transaction était de droit.  Il citait l’art.  10 
et surtout la finale de l'article et il continuait en disant : « or cette 
clause, s’appliquant au futur comme au passé, il est do la der
nière évidence que dans l’espèce il faudrait déduire d’abord ce 
qui serait payé à la société de Denderleeuw, etc., etc. »

Cette clause s’applique au futur comme au passé, disait M. Ver
haegen en parlant de l’art.  10, et tous étaient du même avis. 
Tous ont expressément ou implicitement constaté le droit de la 
compagnie de Dcndre, de calculer les trois quarts de la recette 
brute perçues par l’Etal sur tous les transports arrivant à ses sta
tions ou étant expédiés de scs stations, quand même les points 
d ’arrivée ou de départ appartiendraient à une ligne nouvelle, 
ajoutée au réseau de l’Etat postérieurement à l ’octroi de conces
sion de la société demanderesse. On peut donc tenir pour con
stant que la compagnie de Dendre-et-\Vaes doit bénéficier de 
toutes les extensions du réseau de l’Etat.

Ces extensions peuvent cire de diverses natures et être opérées 
dans des conditions multiples.

L’Etat peut construire lui-même la ligne nouvelle, il peut la 
faire construire par l’industrie privée moyennant un capital ou 
une rente annuelle déterminée à l’avance.

Il peut accorder aussi aux constructeurs, h titre de prix d’achat 
de la ligne, une partie des profits annuels et variables de l’exploi
tation. Mais l’extension du réseau peut se faire encore d’une autre 
manière: elle peut avoir lieu par le rachat d ’une ligne déjà exis
tante. Le rachat peut avoir lieu également à des conditions d i
verses. L’Etal peut payer le prix du chemin rétrocédé au moyen 
d’un capital.il  peut le payer au moyen d’une rente ,  représentant 
le capital et un amortissement. Ce dernier mode est celui qui a 
été suivi à l’égard de la ligne de Mons à Manage.

Dans tous ces cas, et quelle que soit la diversité des causes 
et des conditions qui font entre r  dans le réseau du chemin de 
l’Etat une voie nouvelle ou une voie déjà existante, l’art.  10 de 
l’octroi de concession de Dendrc-ct-Waes devra être appliqué aux 
transports qui partiront d’une de ces voies ou qui y arriveront,  
en aboutissant à une station nouvelle de la société demanderesse 
ou en y prenant leur point de départ.

L’article, nous l’avons vu, ne fait aucune distinction entre le 
passé et le futur. Il ne peut, par suite et à plus forte raison, 
faire aucufie distinction entre les modes que l’Etat emploierait 
pour ajouter à son réseau des lignes nouvelles ou des lignes jadis 
concédées à l’industrie privée.

Dans l’examen de la cause, la solution de cette première ques
tion a une importance évidente. En supposant q u ’en effet l’Etat 
ait, comme le prétend la demanderesse, racheté de la société de 
Mons à Manage la ligne qui porte ce nom, rien ne s’opposera à ce 
qu’on applique en principe l’art.  10 aux transports qui auront 
emprunté tout ou partie de cette ligne.

La circonstance que la voie de Mons à Manage n’est pas une 
voie nouvelle, qu’elle était déjà concédée et construite dès avant 
l’arrêté de concession de Dendre-et-Waes, cette circonstance ne 
pourra  avoir aucun effet sur la décision du procès, parce que 
l’art.  10 est général, qu’il ne distingue pas entre le futur et le 
passé, qu’il a pour conséquence de faire bénéficier la société de
manderesse de toutes les extensions du réseau de l’Etat, qu’il ne 
distingue pas non plus entre les modes et les conditions qui en 
tourent ccs extensions, et que l’esprit de la convention ne force 
pas à introduire dans son application une distinction que les p a r 
ties n’ont pas jugé à propos d’insérer dans le texte du contrat 
qui est leur commune loi.

Dans l’examen de cette question,nous nous sommes complètement 
dégagés des conséquences que doit amener le système plaidé par 
la demanderesse et adopté par nous. Que ccs conséquences soient 
plus ou moins préjudiciables à l’Eta t,  ainsi qu’il Ta prétendu, 
cela est possible, mais cela ne doit pas nous émouvoir, ni nous 
a rrê ter .  La question doit être résolue par la convention et son 
interprétation juridique. Elle ne saurait dépendre des résultats 
éventuels que la solution peut entraîner pour les parties. Telle 
est la règleinvariable que les tribunaux suivent toujours dans le 
jugement des procès qui leur sont soumis; elle nous dispense et 
nous empêche même de porter notre examen sur le point de sa
voir si en effet l’application de l’art.  10 de l’octroi de concession 
de Dendre-et-Waes, entendu dans le sens que nous avons admis, 
doit être ou non préjudiciable à l’Etat.

Deuxième question.

Nous passons maintenant à la seconde question.
Le chemin de fer de Mons à Manage a-t-il été cédé à l’Etat par 

la compagnie qui en avait obtenu la concession, a-t-i l été ajouté 
par l’Etal au réseau de ses chemins? Celte question ne nous 
semble pas pouvoir faire de doute sérieux. Nous avons cité tex
tuellement au début de notre réquisitoire la convention qui est 
intervenue entre l’Etat et la société de Mons à Manage, ainsi que 
la loi qui l’a sanctionnée.

Les termes sont des plus explicites dans le sens d’un rachat 
de tous les droits que la compagnie tenait de l’Etat.  Ce n’est pas 
un forfait d’exploitation, un bail que l’Etat souscrit ;  c’est une 
cession qu’il se fait consentir  par la société.

On dirait même que les parties n ’ont voulu laisser aucun doute 
à cet égard. Les termes « cession, abandon «qui se trouvent par
tout,  dans la convention, dans la loi, dans l’exposé des motifs, 
dans le rapport de la section centrale, dans les discours des mem
bres de la législature, ne suffisent pas, dirait-on, pour établir  la 
véritable intention des parties : elles expliquent catégoriquement 
leur pensée en la développant.

L’art.  1er ajoute, on le sait, à la déclaration de cession de tous 
ses droits par la société à l’Etat, les mots suivants : « de telle 
« sorte que, quant à cette partie de sa concession, l’Etat se trouve
0 par l’effet de la présente cession, subrogé à tous les droits de 
« la prédite société, pour en jouir  à son profit exclusif, tout 
« comme si la prédite convention avait pris fin par l’expiration
1 du terme y assigné. »

La même pensée se retrouve dans l’a r t .  5.
d L’abandon et la cession, dit-il, a lieu à forfait moyennant 

o uno rente fixe cl invariable de 672,330 fr. qui constituera le 
« prix de cession et qui sera payée à la société cédante pendant 
«. toute la durée que devait avoir encore la concession du chemin 
« rétrocédé par les présentes. «

C’est donc une cession dont il s’agit ; l’Etat rachète le chemin 
ou plutôt les droits qu’il avait concédés sur  le chemin, moyen
nant un prix, la rente de 672,530 fr.

La société existe si peu après la convention, quant au chemin 
cédé, que l’ar t .  I er donne à l’Etat la position qu’il aurait si le 
terme fixé à la concession était a rrivé, et que l’art.  5 dit que la 
rente sera payée pendant toute la durée que devait  encore avoir 
la concession.

L’exécution donnée à la convention prouve de plus en plus 
que c’est un rachat qui a eu lieu et non un bail ou un forfait d ’ex
ploitation, et que dès le jo u r  où la convention est devenue obli
gatoire, l’Etat a considéré la ligne de Mons à Manage comme lui 
appartenant à titre propriétaire, comme faisant partie du grand 
réseau des chemins de l’Etat.

L’art.  2 de la loi du 8 juillet 1858 prescrit que deux crédits de 
672,330 fr. seront ouverts au budget de la dette publique sous la 
rubrique « Rente annuelle constituant le prix de cession du chc- 
« min de fer de Mons à Manage. «

S’il y avait eu bail ou forfait d ’exploitation, ces sommes deve
naient une charge du budget des travaux publics et devaient figu
rer  à ce budget.

L’art.  5 dit que a l’évaluation des produits du chemin de l’Etat 
a pour chacun des exercices de 1857 et 1858, est augmentée de 
a 1 ,050,000 fr. »

On confond donc les recettes de Mons à Manage dans les re
cettes générales des chemins de l’Etat, tant on reconnaît et on 
veut que cette ligne fasse désormais partie du réseau de l’Etal.

L’Etat entre en possession effective du chemin le 1er août 1858 
et dès ce jou r  il supprime les tarifs de la société et y applique les 
tarifs généraux de ses propres chemins.

Ce dernier fait est important et aux points de vue de savoir si 
c’est d ’un rachat qu’il s’agit ou d’un bail et si la concession de 
Mons à Manage existe encore ou si elle a pris fin.

Les tarifs de la concession supprimés emportent la suppression 
de cette concession elle-même. Qu’est-ce, en effet, une conces
sion de chemins de fer? C’est une concession de péages dont la 
quotité est réglée conventionnellement entre l’Etat et la société. 
Supprimez les tarifs conventionnels,  il ne reste pins rien d ’essen
tiel au contrat.

L’assimilation du chemin de fer de Mons à Manage à ceux de 
l’Etat au point de vue des tarifs est aussi la meilleure preuve que 
ce chemin fait désormais partie intégrante des chemins de l’Etat, 
qu’il est une extension du réseau de l’Etat.

Un argument soulevé par  la partie  défenderesse et qui se re
tourne contre elle met le sceau à cette démonstration.

L 'Etat,  dit-ello, n’a fait que ce que la compagnie du  Nord vou
lait faire, c’est-à-dire prendre  le chemin de Mons à Manage à bail. 
L’Etat s’est substitué à la société du Nord : les droits de. la de
manderesse vis-à-vis de l’Etat, à raison de la convention des
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16-17 février 1857, sont ceux-là même qu’elle aurait  eus si la 
compagnie du Nord avait pu réaliser son projet.

Les deux contrats, celui de la compagnie du Nord et celui de 
l’Etat avec la société de Mons h Mariage, sont aux pièces. Ils ré 
pondent à l’argument.

Nous avons dit quels sont les termes de la convention des 
16-17 février 1857.

Voici maintenant ceux de la convention du 50 août 1856, pro
jetée entre la compagnie du Nord et la société de Mons à Manage.

« Art.  1er. La compagnie du chemin de fer de Namur à 
» Liège et de Mons à Manage donne à bail à la compagnie du 
« chemin de fer du Nord,qui l’accepte, le chemin de fer de Mons 
» à Manage;

u Le présent bail, dit l’art.  5, est fait à forfait, moyennant le 
•i prix de 672,350 fr.  Le paiement du loyer s’effectuera en deux 
« termes égaux. »

Rapprocher les deux contrats,  c’est prouver que l’Etat n’a pas 
voulu ce que la compagnie du Nord avait projeté de faire. Un des 
contrats affirme un bail et un loyer, l’autre une vente, une ces
sion, et un prix.

Rien n’est donc moins vrai de dire que la société de Dcndrc 
n'a vis-à-vis de l’Etat,  à raison du contrat des 16-17 février 1857, 
tel qu’il est fait, que les droits qu’elle aurait eus vis-à-vis de la 
compagnie du Nord, si la convention du 50 août avait été réali
sée. Cela est impossible, car les deux conventions ont un carac
tère tout-à-fait différent en droit et en fait et ils doivent avoir 
par  suite des conséquences également différentes sur le litige ac
tuel.

Troisième question.
Les deux premiers points admis,  c’est-à-dire le droit de la de

manderesse de bénéficier de toutes les extensions du réseau de 
l’Etat,  et la circonstance que la ligne de Mons à Manage a été ra
chetée de la compagnie concessionnaire et fait désormais partie 
intégrante des chemins de fer de l’Etat, ces deux premiers points 
seraient, à notre avis, la réponse à la troisième question. C’est 
celle de savoir si les trois quarts de la recette due à la société de
manderesse, en ce qui concerne les transports  qui auraient em
prun té  la ligue de Mons à Manage, doivent subir la déduction du 
prix de parcours sur  cette ligne soit su r  pied des anciens tarifs de 
la concession qui sont aujourd’hui supprimés, soit tout au moins 
sur pied d’une partie proportionnelle de la rente de 672,530 fr.

La question ne peut, d’après nous, être débattue que dans sa 
partie subsidiaire, celle relative à la déduction sur pied de la rente 
de 672,350 fr.

Il est impossible de prétendre faire revivre, vis-à-vis de la so
ciété de Dcndrc-ct-Waes pour les comptes à établir entre elle et 
l’Etat, des tarifs supprimés vis-à-vis de tous autres.

Quand l’article 10 de la convention de 1852 parle de déduction 
de ce qui revient aux diverses sociétés concessionnaires, il parle 
évidemment de ce qui est effectivement payé par  l’Etat à ces so
ciétés. Or l’Etal ne paie évidemment pas à la société de Mons à 
Manage les transports sur pied des anciens tarifs; il ne lui paie 
qu’une somme réglée à forfait, celle de 672,350 fr. C’est donc 
cela seulement que, dans l’hypothèse la plus favorable au défen
deur,  cclui-ci pourrait proportionnellement déduire des t rans
ports qu’il doit à la demanderesse.

Mais celle-ci nous paraît avoir raison de se refuser à toute d é 
duction quelconque.

Qu’cst-ce que cette somme de 672,330 fr.?  Est-ce que cela re 
présente les transports opérés annuellement sur  le chemin de fer 
de Mons à Manage?

Non, cela représente le capital qui a été consacré à la construc
tion du chemin et à l’achat du matériel, chemin et matériel qui 
ont été  achetés par l’E ta t :  celte rente représente aussi l’amortis
sement du capital.

L’Etat pouvait,  pour solder son acquisit ion, faire un emprunt 
dont il aurait  dû payer les intérêts : il aurait pu payer à la société 
de Mons à Manage une somme une fois donnée de 15 ,000 ,000  de 
francs par  exemple. Dans ce cas aurait-il  pu compter à la société 
de Dcndrc-et-Waes une partie  proportionnelle des intérêts de 
l'em p run  qu’il aurait  contracté?

Non, évidemment;  si la question se présentait  dans ces termes 
et si l’on admet avec nous que la société de Dendre-el-Waes a 
droit de bénéficier de toutes les extensions du réseau de l’Etat, 
personne n’hésiterait à refuser toute déduction d’intérêts,  comme 
toute déduction à raison des charges de l’amortissement, ou de 
i ’cntrcticn et de l’exploitation de la voie.

Personne n’hésiterait parce que l’ar t .  10 dit formellement que 
ce sont les trois quarts  de la recette brute qui reviennent à la so
ciété, et que lui faire le décompte dont il s’agit serait ne lui lais
ser, du moins pour une partie  des transports , que les trois 
quarts  de la recette nette.

Eh bien, la solution ne peut changer parce qu’au lieu d’un 
capital une fois donné, l’Etat a payé la ligne de Mons à Manage au 
moyen d ’une rente qui représente le capital. Aucune raison ju r i 
dique ne saurait justifier que l’un et l’autre cas dussent amener 
des conséquences différentes quant aux droits de la société de
manderesse.

Que ce soit bien à titre de prix de vente de la ligne, et comme 
représentant le capital nécessaire à sa construction comme à 
l’achat du matériel roulant ,que l’Etatpaic la rentede 672,330 fr.,  
c’est ce que nous avons essayé de prouver par les dévéloppements 
précédents.

S’il en est ainsi, il est impossible, aux termes mêmes de l’a r
ticle 10, de faire supporter à la société de Dendre-et-Waes une 
quotité quelconque de cette rente ;  car ce que l’article permet de 
déduire, ce sont seulement les sommes payées à titre des trans
ports effectués sur les lignes concédées.

Il faut,  pour que le cas prévu à l’art.  10 se présente, que 
l’Etat, pour effectuer le transport dont il doit compte à la deman
deresse, emprunte le raihvay d 'une compagnie concessionnaire.

Devant payer à cette compagnie une partie de ce qu’il a perçu 
pour le transport,  il ne doit à la société de Dcndre-et-Waes que 
les trois quarts du surplus.

Il faut pour cela qu’il y ait une compagnie concessionnaire et 
un chemin qui lui appartienne, que ce chemin soit emprunté  par 
l’Etat pour effectuer le transport.  Or, dans l’espèce et depuis la 
convention des 16-17 février 1857, il n’y a plus de compagnie 
concessionnaire de Mons à Manage, ou du moins elle n’a plus 
aucun droit sur le chemin; celui-ci appartient à l’Etat qui par 
suite n’a plus à l’emprunter  pour exécuter ses transports et n’a 
plus à rembourser à personne le prix d’un parcours qui se fait 
entièrement sur ses propres chemins, à son compte, risques et 
périls.

L’espèce échappe donc à l’application de la déduction ordonnée 
par l’ar t .  10, parce qu’elle n’est pas l’espèce pour laquelle cet ar
ticle a été fait.

Les considérations qui précèdent nous semblent suffisantes aux 
fins de justifier l’action de ta société demanderesse. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’après avoir déclaré dans l’art.  8 de 

la convention du 1er mai 1852, que la société de Dendrc-et-Wu‘cs 
est concessionnaire de toutes les stations situées sur le chemin 
concédé, depuis celle d ’Alh jusques et y compris celle de Lokc- 
ren ,  les parties ont réglé, dans l’art.  10 de la même convention, 
les droits de la société demanderesse en ces termes :

a Pendant toute la durée de la concession, l’Etat abandonne 
« aux concessionnaires les trois quarts des recettes brutes qu’il 
« aura perçues du chef des transports de toute nature ayant, soit 
« pour  lieu de départ,  soit pour lieu de destination l’une ou l’au- 
« tre des stations ou haltes concédées conformément à ce qui est 
« dit à l’art.  8, lesdites recettes perçues par l’Etat n’elant néces- 
« sairement comptées que déduction faite des sommes revenant 
.< aux diverses sociétés concessionnaires, dont les railn-ays au- 
« raient été empruntés pour l’exécution des transports dont il 
« s’agit. »

t  Attendu qu’en vertu de cette convention, l’Etat en payant à 
la société demanderesse les trois quarts des recettes brutes affé
rentes aux stations qui lui étaient concédées, devait au préalable 
déduire les sommes revenant à la société de Mons à Manage en 
tant que le railway de celle-ci avait été emprunté;

« Attendu que, par une convention subséquente, en date des 
16-17 février 1857, approuvée par la loi du 8 juillet 1858, la 
société de Mons à Manage a cédé et abandonné, à prix d’argent, à 
l’Etat belge tous lés droits qui lui compétaicnt sur la ligne de 
Mons à Manage, cri vertu de la concession qui lui avait été oc
troyée par  arreté royal en date du 20 juin 184-5, de telle sorte, 
dit l’ar t .  1er, que quant à celle partie  de sa concession, l’Etat se 
trouvera, par l’effet de la présente cession, subrogé à tous les 
droits de la prédite société, pour en jouir  à son profit exclusif, 
tout comme si la concession avait pris fin par l’expiration du 
terme y assigné ;

u Attendu que la seule question du litige est celle de savoir si, 
par suite de ces conventions, la société demanderesse a acquis le 
droit aux trois quarts  des recettes brutes, provenant des t rans
ports ayant pour lieu de départ ou de destination l’une des sta
tions à elle concédées, et qui ont circulé sur le chemin de fer de 
Mons à Manage sans q u ’il faille rien déduire à raison du parcours 
sur  cette dernière ligne;

« Attendu que ce chemin de fer existait, et était en exploita
tion, avant que la convention du 1er mai 1852 ne fût conclue; 
que dès lors l’Etat a dû, en réglant compte avec la société de 
Deudre-ct-Wacs, déduire les sommes revenant à la société de
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Mons à Manage quand son railway clait emprunté, et que ces dé
ductions ont été effectuées sans contestation ;

« Attendu que la convention des 10-17 février précitée, n’a 
pas eu pour but cl ne saurait avoir pour effet de donner à la so
ciété demanderesse le droit de repousser ces déductions ;

« Attendu en effet que cette convention a mis l’Etat au  lieu et 
place de la société de Mons à Manage, l’a subrogé à tous les droits, 
comme à toutes les obligations de celle-ci relativement h la con
cession ;

« Attendu que parmi ces droits qui ont pu être l’objet d’une 
cession se trouve celui d’obtenir le prix des transports effectués 
su r  ce railway, lequel droit compote dès lors à l’Etat;

« Attendu que la société demanderesse se prévaut en vain des 
expressions, c e s s io n  e t a b a n d o n  qui se trouvent dans la convention 
des 16-17 février, et ,dans la loi qui l’approuve, pour soutenir 
qu’il y a eu de la part  de la société de Mons à Manage abandon de 
son droit,  par suite duquel l’obligation de Dendrc-el-Wacs se 
trouve éteinte ;

« Attendu à cet égard, en droit,  que la cession n’éteint pas 
l’obligation, qu’elle n’a pour effet que de substi tuer un nouveau 
créancieràl’ancien et ncpeut  libérer le débilcurdc scs obligations ;

u Attendu au surplus, que, dans l’interprétation des conven
tions, il faut avant tout rechercher quelle a été l’intention des 
parties contractantes;  qu’il suffit d’examiner la convention des 
16-17 février dans son ensemble pour être convaincu que les 
parties n’ont pas voulu qu’il y eût abandon pur et simple des droits 
qui compétaient à la société de Mons à Manage, mais que l’Etal 
fût mis en son lieu et place, qu’il succédât à tous ses droits con
cernant cette entreprise dont il assumait toutes les charges, en s’en
gageant en outre à payer pendant la durée de la concession une 
rente de 672,530 francs ;

« Attendu que ceci ressort de l’art.  1er, dans lequel, après 
avoir dit que la société cède et abandonne à l’Etat tous les droits 
qui lui compétent, sur la ligne de Mons à Manage, il est déclaré 
que, par l’effet de la cession, l’Etat se trouvera subrogé à tous les 
droits de la prédite société, pour en jouir à son pro6t exclusif, 
tout comme si la concession avait pris fin par l’expiration du 
terme y assigné;

» Attendu que la société demanderesse cherche en vain à infé
re r  de ces dernières expressions, qu’elle a acquis le droit aux 
trois quarts des recettes effectuées sur la ligne cédée, du chef des 
transports ayant pour lieu de départ ou de destination l’une des 
stations concédées ;

« Qu’en effet, en se servant de ces expressions, l’Etat n’a pas 
entendu stipuler un droit quelconque au profit de la société de 
Dendre-et-Waes, mais a voulu s’assurer la jouissance la plus com
plète des droits qui lui étaient cédés;

« Attendu que ce qui démontre de plus près que tel est bien 
le sens de l’art,  1 " ,  c’est que, d’une part,  à l’art.  2, après avoir 
rappelé divers faits, et entre autres, n” 5 : « que l’exploitation 
x de la ligne et du bassin ayant commencé le 13 février 1851, la 
« concession expire le 13 février 1941 ; » les parties ajoutent : 
a en conséquence l’Etal belge se trouvera par l’effet de la cession 
.. stipulée à l’art.  1er, substitué à tous les droits et à toutes les 
» obligations, qui peuvent résulter pour la société cédante, 
« des faits qui viennent d’être rappelés, » expressions qui indi
quent clairement que dans leur intention les droits de la société 
de Mons à Manage n’élaient pas abandonnés puisqu’elle se substi
tuait  l’Etat dans tous ses droits;

« Et que, d’autre part,  dans l’art.  4, l’Etat stipule formelle
ment qu’il percevra tous les produits directs ou indirects de la 
ligne;

.. Attendu que la société demanderesse se prévaut en vain des 
termes de l’a r t .  10 de la convention du l cr.m a i  1852, d’après 
lesquels il n’y a lieu à déduire que les sommes revenant aux so
ciétés concessionnaires dont les railways auraient été empruntés 
pour l’exécution des transports ;

« Attendu, en effet, que la société et le railway de Mons à Ma
nage n’ont pas plus cessé d ’exister que la société et le railway de 
Dendre-et-Waes, puisque l’Etat est tenu de payer à la première, 
jusqu’à l’expiration de sa concession, une rente qui représente le 
prix des transports sur ce railway, déduction faite des frais d’ad
ministration ;

« Attendu, de plus, que le chiffre de celle rente, calculé sur le 
bénéfice net de l’année 1856, représente entre autres le bénéfice 
réalisé sur les transports qui ont été échangés avec les stations 
concédées à la société demanderesse;

« Attendu enfin que, ni l’Etat belge ni la société de Mons à 
Manage n’ont accordé à la société demanderesse aucun droit aux 
bénéfices résultant des transports effectués sur le railway cédé, et 
que l’Etat, payant annuellement certaines sommes à la société 
cédante à titre de ces transports ,  ne peut devoir les payer égale
ment à la société demanderesse;

« Attendu que celle-ci objecte en vain que le chemin de fer de 
Mons à Manage faisant partie du réseau national, il ne saurail y 
avoir lieu à déduction ;

a Attendu à cet égard que, si le chemin de fer de Mons à Manage 
fait partie du réseau national,  l’Etat belge ne le possède que 
comme étant substitué à la société concessionnaire dont il a ac
quis tous les droits à prix d’argent, droits qu’il peut exercer à 
litre du contrat qui les lui confère (art. 1122 du code civil);

« Attendu, de plus, que l’Etat ayant acquis le chemin de fer de 
Mons à Manage avec les droits et les charges qui sont inhérents à 
sa possession et à son exploitation, il peut jouir de tous ces droits; 
que la justice et l’équité s’opposent à ce que le contrat d’acquisi
tion soit scindé et qu’un tiers vienne prétendre profiler des droits 
que ce contrat confère à l’Etal, sans supporter sa part dans les 
charges qui en sont la conséquence;

« Attendu que ce qui prouve encore qu’il faut, dans l’inter
prétation de la convention du 1er mai 1852, tenir compte de l’état 
des choses existant à cette époque, et que les parties ont eu p rin
cipalement en vue en contractant, c’est que, s’il en était au tre 
ment,  on en arriverait  à cette conséquence qu’il dépendrait de 
l’Etat belge, en cédant des chemins de fer qui,  en 1852, faisaient 
partie du réseau national, de priver la société demanderesse d’une 
partie  du bénéfice que le contrat lui assure, conséquence inique 
qui doit faire rejeter le principe dont elle découle;

o Attendu que la société demanderesse se prévaut à tort de ce 
que l’Etat a modifié l’ancien tarif du chemin de fer qui lui a été 
cédé, puisqu’il y a établi le même tarif que sur le réseau national 
et qu’en agissant ainsi il n’a fait qu’user du droit que l’art.  55 
du contrat de concession donnait à la société de Mons à Manage, 
droit qu’elle lui a cédé ;

« Attendu enfin qu’il n’est pas posé en fait que cette modifica
tion du ta r i fa i t  été faite en fraude ou au préjudice des droits de 
la société demanderesse, et que l’Etat offre b cclle-ci de régler sur 
pied du tarif concédé ou de le faire profiter des avantages de la 
convention des 16-17 février,  pourvu qu’elle supporte sa part 
dans les charges ;

« Par ces motifs, ouï en scs conclusions M. V an  B e r c i i e m , sub
stitut du procureur du ro i ,  le Tribunal, déboutant la société de
manderesse de ses fins et conclusions, dit pour droit : que, dans 
les comptes à faire entre le gouvernement et la société demande
resse, les recettes effectuées du chef de transports ayant pour 
point de départ  ou d’arrivée l’une des stations concédées à celle-ci, 
ne doivent, quant à ceux de ces transports qui auront emprunté 
tout ou partie de la ligne de Mons b Manage, être portées jusqu’à 
concurrence des trois quarts  au profit de la société demanderesse 
qu’après déduction de ce qui était dû b titre de cet emprunt sur 
pied du tarif concédé b la société de Mons b Manage, ou, si la so
ciété le préfère ainsi, après prélèvement d’une partie de la rente 
annuelle de 672,550 fr.,  partie proportionnée b l’importance re 
lative de ces t ransports ;  condamne la société demanderesse aux 
dépens.. .  » (Du 19 mai 18 6 0 .— Plaid. MM" Okts, J oris c. Gus
tave A l l a r d . )

~~ nnre---

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Quatrièm e chambre — Présidence de IH. Sial mon.

ENFANT N A TU REL R E C O N N U .  —  MORT DE L’A U TEU R.  —  ASCEN

DA NTS.  —  D R O IT  DE V I S I T E .  —  O P P OS ITION DU T U TEU R .

E n  c a s  d e  décès d e  l ’a u te u r  d 'u n  e n f a n t  n a tu r e l  r e c o n n u , ses a s c e n 
d a n t s  s o n t  fo n d é s  à  d e m a n d e r  a u x  t r ib u n a u x  l ’a u to r i s a t io n  d e  
v o i r  ce t e n f a n t ,  m a l g r é  l ’o p p o s i t io n  d e  so n  tu te u r ,  s i  c e lu i - c i  
n ’é ta b l i t  p a s  q u e  les  c o n se ils  o u  les  e x e m p le s  d e  ces a s c e n d a n ts  
s o n t  p e r n i c i e u x  p o u r  so n  p u p i l l e .

Les circonstances dans lesquelles est intervenue cette so
lution résultent suffisamment du jugement ci-après, rendu 
contrairement aux conclusions de M. l’avocat impérial :

J u g e m e n t . —  « Joint le référé au principal, et statuant par un 
seul jugement ;

« Attendu que Mélina D . . .  est décédée à Paris,  le 1er septem
bre 1855, laissant en état de minorité deux enfants naturels qu’elle 
avait reconnus ;

« Que depuis le décès jusqu’en 1856, les époux D .. .  père et 
mère de Mélina D . . . ,  ont donné des soins b ces enfants, qui sont 
venus demeurer chez eux avec leur tuteur V . . . ;  mais qu’à par
tir de cette époque, le tu teur  les a retirés de chez les époux D .. .  
et s’oppose à ce que ceux-ci aient aucune communication avec les 
enfants de leur fille, et qu’à leurs réclamations, il oppose le droit 
qui dérive de sa qualité de tu teur  et l’exclusion que la loi prononce 
contre eux ; • ^

» Attendu que, si le législateur, s’inspirant de hautes considé-
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râlions puisées dans les bonnes mœurs,  la faveur due au mariage 
et le droit de famille, n’a reconnu aucune parenté civile entre les 
enfants naturels et les ascendants de leur père et mère, il n’a ce
pendant pas pu méconnaître entre eux certains rapports fondés 
uniquement sur le droit naturel ;

a Qu’ainsi l’art.  161 du code Napoléon prohibe le mariage en 
ligne directe entre tous les ascendants légitimes ou naturels cl 
les alliés au même degré ;

« Que, comme conséquence nécessaire, les tribunaux ne peu
vent repousser les réclamations qui prennent également leur base 
dans la loi de la nature';

« Qu’en fait, les époux D .. .  ne demandent l’exercice d ’aucun 
droit impliquant à leur profit la reconnaissance de la parenté ci
vile, et qu’ils réclament simplement l’autorisation de voir les en • 
fants de leur fille et avec lesquels ils ont d’incontestables liens de 
consanguinité ;

« Que l’opposition du tu teur ne serait fondée qn’autant 
qu’il établirait, ce qu’il ne fait pas dans l’espèce, que les con
seils ou les exemples des époux D . . .  seraient pernicieux pour scs 
pupilles;

« Que le tribunal doit donc admettre la demande, et régler les 
conditions dans lesquelles s’exercera le droit qu’il reconnaît aux 
époux D . . .

» Dit et ordonne que les époux D . . .  pourront visiter les m i
neurs Emile-Louis et Henriette-Eugénie, savoir : la fille, une fois 
par quinzaine et pendant deux heures, dans l’établissement où 
elle est actuellement placée, ou dans tout autre où son tu teur la 
placera ultérieurement, et ce, en se conformant aux règles de la 
maison ; et le mineur Emile-Louis, à leur propre domicile, où V...  
sera tenu de le faire conduire régulièrement une fois par  qu in
zaine, et pendant deux heures, aux jou r  et lieu qu’il choisira lui- 
même, et qu’il ne pourra changer après les avoir indiqués ;

« Dit que dans le cas où le tu teur reprendrait  chez lui la mi
neure Henriette-Eugénie et dans celui où il placerait Emile-Louis 
en pension, les époux D . . .  sont dès à présent autorisés à les visi
ter ou recevoir leur visite de la manière qui vient d’être indiquée 
dans le présent jugement ;

ci Ordonne qu’en cas de refus, les époux D . . .  sont autorisés à 
se faire assister du commissaire de police et de la force armée;

<i Et condamne V...  aux dépens.. .  » (Du 21 juillet 1860.)

-------------------------------- ------  3  ( - iü B B i r r n - ---------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle .

ABUS DE CO NFIAN CE.  —  LO UA GE.  —  D É T O U R N E M E N T .

Constitue un abus de confiance le fait de s’approprier et de vendre 
des objets mobiliers prêtés ou loués.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  r a m a e c k e r s . )

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que R a 
maeckers a détourné, au préjudice de l’épouse Hanquet, une 
brouette à deux roues qu’elle lui avait louée;.

» Qu’il s’agit de savoir si ce fait tombe sous l’application d’une 
loi pénale;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 579 du code pénal, celui-là 
seul est coupable de vol qui soustrait frauduleusement une chose 
qui ne lui appartient pas ;

« Que, pour soustraire, il faut appréhender contre le gré du 
propriétaire ; qu’il n’y a vol dans le sens de la loi que quand c’est 
malgré le propriétaire et à son insu, que l’objet dérobé passe de sa 
possession dans celle de l’auteur du délit ;

« Que les peines du vol ne sont donc pas applicables à celui à 
qui la chose a été remise volontairement, et qui ensuite, dans un 
esprit de fraude, la retient ou en dispose au préjudice du proprié
taire ;

u Attendu, en effet, que le législateur n’a point considéré 
comme vol toute appropriation frauduleuse de la chose d’autrui ; 
que le code divise en deux classes les crimes et délits contre les 
propriétés ; que la première comprend les vols, la seconde, les 
banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes, notam
ment les abus de confiance ;

« Que le législateur ne voit qu’un abus de confiance dans le 
fait de s’approprier frauduleusement une chose qu’on détenait à

titre de dépôt ou pour un travail salarié; qu’il en résulte q u ’en 
règle générale, la remise volontaire d’une chose à celui qui l’a 
ensuite détournée, s’oppose à ce que le détournement soit consi
déré comme un vol ; que pour qu’il en fût autrement, il faudrait 
une disposition spéciale et formelle,cominedans lccasdel’art.  386,  
n° 4, du code pénal ;

» Attendu que si l’intention du législateur avait été de ne point 
tenir compte de la remise volontaire de la chose ensuite dé tou r
née, et de n’y pas voir une circonstance modifiant le caractère du  
délit, il est manifeste qu’il n’aurait point distingué entre le vol et 
l’abus de confiance, les aurait  assimilés dans la classification des 
délits et les aurait frappés de la meme peine ;

« Attendu, d’ailleurs que l’assimilation du détournement d ’un 
objet loué, avec le vol, ne serait pas moins contraire à l’esprit  
qu’au textedu code pénal; que l’intention des auteurs a é léde m e
surer la peine sur le danger des actes; qu’il est dit, dans les obser
vations de T u r g o t  sur  le projet du code : « que la gravité des 
u crimes se mesure, non pas tant su r  la perversité qu’ils annon- 
« cent que sur les dangers qu’ils entra înent;  »

o Que le voleur enlève la chose par ruse ou par  violence des 
mains de celui qui la possède et s’en empare malgré lui,  ou à son 
insu ;

u Que le locataire, qui détourne l’objet loué, le détenait avec 
l’assentiment du propriétaire ;  que la fraude ne présente pas a u 
tant de péril que le vol, puisqu’il est plus facile au propriétaire  
de s’en préserver et que la loi ne lui doit pas une protection aussi 
efficace, puisqu’il doit s’imputer l’imprudence d ’avoir choisi un 
locataire infidèle; que c’est par ces motifs que la loi n'a point pun i  
l’abus de confiance aussi sévèrement que le vol, l 'enlèvement de 
la propriété d’autrui contre le gré du propriétaire présentant un 
danger beaucoup plus grand et dont il est bien plus difficile de se 
garantir  ;

« Attendu qu’on objecte en vain que le locataire ne possède que 
pour le bailleur ; qu’en effet, il n ’est pas moins vrai que la remise 
des objets loués a été faite volontairement, et la question est de 
savoir si cette circonstance n’enlève pas le caractère de vol à l’ap 
propriation frauduleuse; qu’au surplus,  la possession du déposi
taire cst la  même que celle du locataire, comme le prouve l’a r t .  2236 
dii code civil ; or,  le dépositaire, qui s’empare de la chose lui 
confiée, n’est point puni comme voleur;

« Attendu que tout aussi vainement l’on objecte que le domes
tique est atteint par les peines du vol, s’il s’empare d’ojets appar
tenant à son maître;  qu’en effet, les objets qui se trouvent dans la 
maison du maître,  ne sont point remis au domestique, comme les 
objets loués au locataire;

« Qu’il y a d’ailleurs, à l’égard du domestique, une disposi
tion de l’art.  386, qui ne s’y trouve point pour le locataire;

o Attendu, enfin, que le législateur français, dans la loi de 1832, 
et le législateur belge, dans le projet  du code pénal, ont reconnu 
l’exactitude des principes exposés ci-dessus, en refusant de p u 
nir,  comme voleur, le locataire qui détourne les objets lui loués, 
et en classant cet acte parmi les abus de confiance; qu’il résulte  
donc de ce qui précède que le fait, imputé au prévenu, ne consti
tue pas le vol;

« Attendu qu’il reste  à examiner s’il peut être a tte in t  par  
l’art.  408 du code pénal ;

« Attendu que le détournement d’une chose louée ne tombe 
point sous les dispositions de cet article; que cette chose u ’est 
point remise pour un travail salarié ; que c’est aussi un contrat  
autre que le dépôt, et dont le code ne prévoit point la violation ; 
que la loipénale n’est point susceptible d ’extension et, dans aucun 
cas, ne saurait  s’appliquer par analogie;

« Par ces motifs* le Tribunal déclare que le fait imputé à Chris
tian Ramaeckers ne tombe sous l'application d ’aucune loi pénale, 
et le renvoie de la prévention formée contre lui. ..  » ( T r i b u n a l  

CORRECTIONNEL DE LlÉGE.)

Appel par le ministère du public.
A r r ê t .  — « Attendu q u ’il est constant que le prévenu Chris

tian Ramacckersa vendu à Liège, en septembre 1 8 5 8 ,une brouette 
à deux roues et en janv ie r  1859, une charrette à bras qui lui 
avaient été louées par Louise Jacquemin, épouse Hanquet;

« Attendu que ces faits constituent des abus de confiance, p r é 
vus par l’art.  408 du code pénal ;

« Attendu, en effet, qu ’il résulte,  aussi bien du texte même de 
l’art.  408 cl de sa construction grammaticale, que du rappprochc- 
ment de cet article des dispositions de la législation antérieure ,  
cl de la pensée même qui a présidé à la rédaction de celte partie  
du code pénal, telle que la révèle le rapport présenté par Louvet 
au corps législatif, le 12 février 4810, que les mots : à  litre  de d é -  
j>àt... y sont employés dans leur sens usuel et ordinaire,  et com-
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prennentgénéralement toute remise de choscsmobilièrcsà la charge 
de les rendre ou d’en faire un emploi ou un usage déterminé;

« Par ces motifs, et réformant le jugement dont est appel, la 
Cour condamne Christian Ramaeckcrs.. .  » (Du 13 avril  1859. — 
C o u r  d e  L i è g e .)

DES PEINES CONTRE LE SUICIDE EN FLANDRE SOUS L’ANCIENNE 
JURISPRUDENCE ET DE LEUR SUPPRESSION.

I.
D’après D amhouder , les cadavres de ceux qui s’ôtent la vie 

sont promenés publiquement sur un traîneau et attachés 
aux fourches patibulaires ; net la raison pour laquelle un 
« traitement plus ignominieux leur est infligé, qu’à d’au- 
n très meurtriers, c’est que, qui commet un meurtre, ne 
« tue que le corps, tandis que celui qui se donne volontai- 
» rement la mort, lue et le corps et l'Ame. »

Il invoque comme exemple à l’appui de son argument, 
Judas Iscariote « qui, dit-il, commit un plus grand péché 
« en se tuant par désespoir, qu’en trahissant et livrant 
« Jésus-Christ. » (1).

L’enseignement de l’Eglise qui condamne le suicide, a 
prévalu sur l’influence du droit romain qui ne punissait 
le suicide que lorsqu’il était commis par un criminel pour 
se soustraire au supplice.

Plusieurs coutumes de Flandre portent que les cadavres 
des suicidés seront publiquement promenés sur une claie 
et pendus par les pieds, et qu’en outre les biens des cou
pables seront confisqués. D amhouder  mentionne de plus 
une pratique singulière : « Si le suicide a lieu en la 
maison, il est d’usage aussi, dit-il, de tirer le cadavre par 
dessous le seuil, comme n’étant pas digne de passer au- 
dessus. »

Une anciennechronique(2) nous montre le bailli de Saint- 
Pierre, près de Cand, agissant ainsi, en 1414, à l’égard d’un 
bourgeois de cette ville qu’on trouva pendu dans le grenier' 
d’un cultivateur. Le cadavre fut retiré de la maison, la tête 
la première, par une ouverture faite sous le seuil «comme 
il sc pratique selon la coutume du pays de Flandre » dit le 
chroniqueur; ensuite il fut remis au bourreau pour être 
pendu. Le magistrat de Cand n’avait été appelé, ni à la le
vée du cadavre, ni après. Il en fut irrité, s’agissant d’un 
bourgeois de Gand, et diverses délibérations furent prises 
à cet égard. Mais il fut répondu à toutes les plaintes :
« que celui qui se tuait, se dépouillait de toute franchise, 
bourgeoisie, privilège, droit quelconque, appartenant à un 
chrétien; que le suicide une fois constaté lors de la levée 
du corps, le seigneur, sans devoir recourir ni à loi ni à 
jugement faisait du cadavre ce que bon lui semblait, comme 
d ’une bête. »

I I .
Le suicide d’amour qu’on croirait parfois une maladie 

particulière au XIXU siècle, entraînait les mêmes peines 
que toute autre mort volontaire. Une sentence des échevins 
de Gand, du 30 avril 1610, rapporte en ces termes la dé
claration du principal témoin entendu au sujet du suicide 
de Jean Vermeulen qui s’était tué la veille : « Jean- 
« nette Vandcndricssche était assise dans une chambre de 
« la maison de ses maîtres, attachant quelques boutons 
ii à un vêtement d’un enfant, lorsque Jean Vermeulen (qui 
« la poursuivait en mariage depuis six ou sept semaines) 
« entre et lui dit : Est-ce vous, Jeannette, qui êtes occupée 
« à coudre?— Elle répondit : owt. — Sur quoi Jean tira 
« de sa poche un sou brisé, aux armes de France, en di- 
« sant: Jeannette,machère,soyezassezbonnepourprendre 
« ceci, et soyons fiancés. — Elle, reprenant la parole, dit 
« que cela n’était pas dans ses intentions, qu’elle ne le dési- 
ii rait point; qu’elle savait trop bien comment il avait vécu

(1) P r a c ty c k e  i n c r i m i n e c l e  s a e c k e n ,  c ap .88, p. 1 8 4 .(Ed. 1618.)
(2) M é m o r ie  bock  d e r  s ta d  G e n t .
( 3 )  Voir C a n n a e r t , B y d r a g e n  tô t  d e  k e n n i s  v a n  h e t  o n d e  s t r a f -  

r e g t i n  V la e n d e r e n ,  p. 284..

« avec sa première femme pour en risquer autant. — A son 
« tour Jean dit : Vous n otes donc pas sage? — Elle conti- 
« nua à refuser. Enfin Jean se porta du côté delà fenêtre; 
« puis, se retournant encore vers elle, il lui dit, en sub- 
« stance : Enfin vous ne voulez donc pas? Et la déclarante 
« répondit de rechef que non, en continuant à coudre, et 
« les yeux fixés sur son travail. » Mais à ce moment (pour 
résumer la suite de la déposition) Jean avait tiré son cou
teau, et sc l’enfonçait avec violence dans le sein, au côté 
gauche, et retirant le couteau ensanglanté, il le jeta sur la 
table. Malgré les secours du médecin il expira une demi- 
heure après. La sentence, qui rappelle ces détails se termine 
par ce dispositif ;

« Nous, échevins de la Keure de la ville de Gand, 
« entendu la demande au criminel du balliu, à charge
« du cadavre de Jean Vermeulen, fils de François.......
« vu l’information, et tout considéré, ordonnons que ledit 
« cadavre soit remis aux mains dudit balli pour être 
« traîné au lieu du supplice, être attaché par les pieds 
u à la fourche patibulaire et y rester exposé, comme de 
« coutume. Délibéré et arrêté au collège, le 30 avril 
« 1610 (3) »

III.
La jurisprudence française n’était pas très-différente. En 

cas de suicide, l’art. 1er du titre 22 de l’ordonnance de 1670 
permettait de faire le procès à la mémoire du défunt. 
« Nous avons plusieurs exemples de procès criminels faits 
« aux cadavres, dit M. D areau, enlr’autres celui qui fut 
« fait en 1604 à un commis de M. de Villeroi, secrétaire 
« d’Etat pour crime de lèse-majesté. Ce particulier en 
« voulant sc sauver, se noya dans la rivière la Marne : on 
« retira son cadavre, qui fut démembré à quatre chevaux et 
« mis en quatre quartiers sur quatre roues, aux quatre 
« principales avenues de Paris. »

Cependant, dans le ressort du parlement de Toulouse où 
les règles de la législation romaine avaient prévalu, on ne 
punissait le suicide que lorsqu’il était commis par quel
que coupable ayant pour but de se soustraire au supplice. 
Toute autre mort volontaire ne provoquait aucune pour
suite. (4).

IV.
On ignore généralement jusqu’à quelle époque des peines 

ont continué à être appliquées aux suicidés, en ce pays, et 
par les efforts de qui ces peines ont fini par disparaître.

La pièce suivante, qui remonte au commencement du 
gouvernement de Joseph II, résout cette question :

« Au conseil de Flandre. 
o L’empereur et roi,

« Très cher, chers et féaux, ayant remarqué à l’occasion 
du suicide de Jean-Baptiste Ducrmael,  qu’il est encore d’usage 
que voire compagnie condamne les cadavres de ceux qui se por
tent à de pareils actes de démence, à être promenés publique
ment sur un traîneau, nous vous faisons la présente pour vous 
dire que voulant faire cesser cet usage, notre intention est que 
pareils cas arrivant,  vous nommerez un curateur à la mémoire du 
défunt, qu’après un procès sommairement instruit  pour constater 
le fait du suicide, il soit permis au curateur nommé de faire e n 
terrer,  ou du moins de faire déposer en terre le cadavre sans 
pompe ni appareil quelconque, en condamnant toutefois le cura
teur nommé à la mémoire du défunt,  à paicr en celte qualité les 
frais et mises de justice. A tant,  très cher, etc.

De Bruxelles, le 4 septembre 1782. (5).
Le conseil fit des représentations. C’était son habitude à 

chaque innovation que tentait Joseph II (6 ). Il fit remar
quer d’abord que l’usage de punir le suicide comme il le fai
sait, n’était pas particulier à cette compagnie, mais com
mun à toute la province, et que si Sa Majesté voulait faire 
cesser cet usage, il serait nécessaire qu’elle fît connaître sa 
volonté par une loi édictée et publiée en due forme. Deux 
des membres du conseil présentèrent, de plus, sur le fond 
même du décret, les observations qui suivent :

(4) Répertoire de M e r l i n , V° C a d a v r e  et V° S u i c i d e .
(5) Archives du conseil de Flandre à Gand au registre : B r i e -  

v e n e n d e  d e c r e te n v a n  Z y n e  M a je s t e y t ,  1 7 7 7 - 1 7 9 4 .
(6)  Ç o m p .  B e l g . J u d . XVIII, p .  9 8 7 .
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« Dans ce pays-ci le suicide commis de propos délibéré 

a été puni de tout temps par une ostentation ignominieuse 
pratiquée sur le cadavre du meurtrier pour flétrir sa mé
moire et par la confiscation de ses biens; cette punition 
n’est pas particulière à cctlc province, mais elle est égale
ment prescrite comme loi parles nations les plus policées 
de l’Europe (7).

« En abolissant donc cet usage qui par son ancienneté et 
uniformité a force de loi en Flandre, on rend le suicide 
impuni, on tolère qu’un chacun se tue sans appréhension 
pour sa mémoireou pourses biens ; une sanction pareille ne 
rendrait pas seulement le crime plus fréquent, mais sem
blerait même y inviter les criminels poursuivis capitale- 
ment. En effet, en portant les mains sur eux mêmes, ils ne 
préviendraient pas seulement une sentence flétrissante 
pour leur mémoire, et une mort ignominieuse et plus pé
nible par la main du bourreau en face de l’univers, mais 
aussi la confiscation de leurs biens, ainsi que les frais et 
mises de justice du procès dans lequel ils sont poursuivis. 
Il ne serait pas rare de voir des personnes que les princi
pes de religion ne retiennent pas, attenter sur,eux-mêmes 
pour conserver leurs biens à leurs familles. En un mot, 
l’idée seule de rendre le crime impuni, frappe singulière
ment, et cette disposition serait peut-être unique pour ce 
pays. On convient assez que presque toujours ces attentats 
sont les effets delà démence; il est vrai aussi qu’un pareil 
spectacle exercé sur le cadavre présente quelque chose de 
barbare; mais ce ne sont là des considérations que pour 
ménager celle exécution le plus possible, pour la rendre 
rare, et ne la pratiquer que dans les cas où les suicides 
sont entièrement inexcusables. On pourrait donc laisser 
subsister la loi, mais en rendre l’exécution si difficile 
qu’elle paraîtrait pour ainsi dire abolie. On atteindrait ce 
but en déclarant que le suicide commis en prison par des 
malfaiteurs poursuivis criminellement, soit ailleurs, sera 
toujours présumé avoir été l’effet de la démence, à moins 
qu’il ne conste clairement et par des preuves indubitables du 
contraire. On pourrait même ajouter que dans le dernier 
cas, c’cst-à-dire si le juge trouve matière à ordonner le 
supplice ordinaire, il ne procédera à son exécution qu’avec 
connaissance et aveu du gouvernement (8 ). »

La rédaction de cette pièce trahit, ce nous semble, un 
certain embarras et des opinions quelque peu vacillantes. 
Le conseil était d’ailleurs divisé. Quant au gouvernement, 
il avait des idées plus arrêtées. Le 12 octobre 1782, il 
fut répondu au conseil de Flandre que le décret du 4 sep
tembre (c’est la pièce que nous avons transcrite plus haut) 
était maintenu malgré les représentations faites; « et 
comme vous nous prévenez, était-il ajouté, que l'usage que 
vous suiviez à l’égard des cadavres des suicidés est général 
dans toute votre province, nous vous chargeons de signi
fier à toutes les justices subalternes de votre ressort la rè
gle que nous vous avons prescrite h ce sujet, en leur re
commandant cependant de ne donner aucune publicité à 
la chose, et de ne la considérer que comme direction adres
sée aux juges. (9) »

Le conseil de Flandre se conforma pleinement aux or
dres de l’empereur. Sa dépêche circulaire, du IG octobre 
1782, recommanda le secret aux magistrats inférieurs; 
mais elle fut publiée dans le recueil des Placcarts (10), im
primé en 1786, et les partisans de l’ancien régime curent 
ainsi un grief de plus contre Joseph II.

V.
Mais les idées de Joseph II sur les procès contre le cada

vre et la mémoire des suicidés, sont devenues les idées de 
ce temps ; elles ont été consacrées par la législation, et sont 
universellement acceptées. On plaint ceux qui quittent vo
lontairement cette terre, plus encore qu’on ne les con
damne ; on n’oublie pas que Dieu a mis au cœur de l’homme

(7) On invoquait  en note les autorités suivantes : Angleterre. 
B lackstone, C o m m . s u r  les  lu is  a n g la i s e s , VI, 104.

France. Ordonnance criminelle de 1670. — R ousseau de La- 
combe. T r a i t é  d e s  m a t iè r e s  c r im in e l l e s ,  etc.

Hollande. Voet , a d  P a n d e c la s ,  lib. 48, lit. 20, n° 6.
(8) Archives du conseil de Flandre. Consulte du 26 septembre 

1782. — De la rédaction du conseiller Maroux, le partisan de

un si puissant attachement à la vie, qu'il faut ou les mal
heurs les plus accablants, ou un grave dérangement d’es
prit, ce qui est encore Je plus cruel des malheurs, pour 
que cet attachement se change en dégoût, et qu’on cède à 
ce dégoût de manière à ne laisser de retour possible ni à la 
résignation ni à l’espérance.

Si la loi érige le,suieide en crime ou délit, quelle peine 
d’ailleurs sera efficace pour Je réprimer et pour en em
pêcher la contagion? Et comment respecter le principe que 
personne ne saurait être régulièrementcondamné sans avoir 
été entendu dans sa défense?A moins de n’édicter de peines 
que contre les tentatives qui échouent. Mais en ce cas on 
rend plus vif le dégoût de la vie chez celui qu’un heureux 
hasard aura soustrait à la consommation de ses projets de 
destruction de soi-même, on rend plus escarpé et plus diffi
cile la route par où il doit se relever de l’abîme d’où il ne 
se sentait déjà plus la force de remonter.

VI.
L’Eglise seule réclame l’application de peines aux suici

dés, outre ce qu’elle enseigne de leur sort en l’autre vie. 
Elle ne fait point traîner leurs cadavres sur une claie, elle 
ne les fait pas exposer publiquement dans un lieu de sup
plice : ce serait sortir trop manifestement des attributions 
d’un pouvoir spirituel. Mais elle s’attribue le droit de les 
faire déposer dans un coin séparé du cimetière, pour per
pétuer le souvenir du genre de mort subi, par l’ignominie 
attachée à jamais à leur tombe (11). La loi ne consacre point 
ces prétentions ; clic divise le cimetière en autant de parties 
qu’il y a de cultes professés dans la commune à laquelle le 
cimetière appartient ; elle ne subdivise point le terrain des
tiné aux catholiques, en deux parties, une pour les catho
liques qui se conduisent bien, et une pour ceux qui finis
sent mal. Elle eût dû en faire.autant dans le lieu de 
sépulture des juifs, et dans celui des protestants. Il est ma
nifeste qu’elle ne l’a fait pour aucun culte. Un catholique 
qui viole les préceptes de sa religion en s’ôtant la vie, ne 
cessant pas, pour la loi civile, d’être un catholique, et ne 
devenant à coup sûr ni protestant, ni israélite, c’est dans 
les cimetières des catholiques que là loi place sa tombe ; 
l’on ne saurait l’en exclure qu’en violant le décret de prai
rial an XII sur la police des cimetières. Il n’a point droit, 
dit-on, d’après les canons de l’Eglise a recevoir l’ensevellis- 
sement en terre bénite. S’il en est ainsi, il n’y a qu’une so
lution à la difficulté, c’est que le clergé bénissse chaque 
tombe, comme il se pratique à Paris, refusant.sa bénédic
tion là où il se croira obligé à le faire. La bénédiction est • 
une cérémonie religieuse qu’il est dans ses attributions 
d'accorder ou de refuser. Mais la séparation des cendres, 
l’expulsion du cimetière commun, le dépôt dans un endroit 
ignominieux, est une peine de l'ordre temporel, dont l’an
cienne jurisprudence n’abandonnait point l’application au 
clergé et qui, d’après les règles les plus saines sur la distinc
tion des deux puissances, ne saurait lui appartenir. Cette ex
clusion du suicidé du cimetière de ses coreligionnaires, était 
bien aussi le résultat des règles tracées par Joseph II dans 
son décret du 4 septembre 1782. Mais, tout considéré, si 
l’on veut prétendre que le suicide exige une répression ou
tre tombe, on reconnaîtra qu’il exige avant tout un juge
ment, pour que l’accident ou le crime d’autrui, ne se con
fondent pas avec la mort volontaire. Or qui jugera? Celui 
qui juge inuvdita parte, sans recours possible, ne saurait à 
cct égard mériter notre confiance : peut-être se venge-t-il 
sur un adversaire politique. S’il faut une peine temporelle, 
il faut aussi qu’il y ait examen, enquête, défense possible; 
il faut qu’il y ait un jugement de la part de juges qui moti
vent leur sentence et en répondent; et ainsi nous nous 
trouvons ramenés aux règles mêmes que traçait le décret 
du 4 septembre 1782. D.

la torture (Belg. J ud . ,  XVI11, p. 990.)
(9) B r ie v e n  e n d e  d e c r c tc n  v a n  Z y n e  M a je s te i t .  — Reg. 1777- 

1794, p. 91. (Aux arch. du conseil.)
(10) Sixième livre des P la c c a r t s  de Flandre, l re partie, p. 503.
(11) Voir les instructions pastorales de M. Malou, évêque de 

Bruges, sur la police des cimetières.
BRUXELLES .—  1MP. DE A.  MA1I1EU ET  Ce , V IEILLE-I1ALL E-A UX -B LÉS,51 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de DI. de Sauvage.

MILICE. —  POURVOI. ---- ADMINISTRATEUR DES HOSPICES. ---- QUA
LITÉ.—  DÉPUTATION PERMANENTE. —  INFIRMITÉS. —  DÉCISION 
EN FAIT. —  ENQUÊTE. —  APPRÉCIATION.

L ’a d m i n i s t r a t e u r  d e s  h o s p ic e s ,  c o m m e  tu t e u r  d é lé g u é  d e s  e n fa n t s  
a d m is  d a n s  les  h o s p ic e s ,  a  q u a l i t é  p o u r  se  p o u r v o i r  e n  c a s s a t io n  
c o n tre  u n  a r r ê té  d e  l a  d é p u ta t io n  p e r m a n e n te  g u i  d é s ig n e  u n  
o r p h e l i n  p o u r  le  service.

L e s  d é p u ta t io n s  p e r m a n e n te s ,  a p p r é c i a n t  le s  d o c u m e n ts  e t  les a t te s 
ta t i o n s  p r o d u i t s  d e v a n t  e lle s , d é c id e n t  s o u v e r a in e m e n t  q u e  les 
i n f i r m i t é s  c o n tra c té e s  p a r  u n  m i l i c i e n  V o n t  é té  p a r  le  f a i t  d u  
s e r v ic e .

E n  a u to r i s a n t  le s  d é p u ta t io n s  p e r m a n e n te s  à  o r d o n n e r  u n e  e n q u ê te  
a d m i n i s t r a t i v e ,  l a  lo i  d u  4 o c to b re  1836 le u r  a b a n d o n n e  le  p o u 
v o i r  d ’a p p r é c ie r  les c ir c o n s ta n c e s  e x t r a o r d i n a i r e s  q u i  la  d é t e r 
m i n e n t  à  p r o c é d e r  à  ce lte  e n q u ê te ,  e t les é lé m e n ts  m ê m e s  d e  
l ’en q u ê te . T o u te fo is  i l  c o n v i e n t  q u e  les  d é p u ta t io n s  d é c la r e n t  que  
d e  te lle s  c ir c o n s ta n c e s  e x i s t e n t  e t  q u e  la  p r e u v e  d e s  f a i t s  a  é té  
f o u r n i e  ( l r e ct 2e espèces.)

Première espèce.
( deeckmans- de fa ver eau  c . j . - a simo .ns .)

Joseph-Antoine Simons, milicien de la commune d’Eec- 
keren pour la levée de 1858. ayant tiré le n° 17, fut désigné 
pour le service par le conseil de milice le 1 2  mars de la 
même année.

Il avait réclamé son exemption en se fondant sur ce que 
son frère aîné avait fourni un remplaçant, lequel avait été 
congédié du service pour infirmités.

Par requête du 16 mars, il interjeta appel de la décision 
du conseil de milice, qui n’avait point accueilli sa réclama
tion.

Devant la députation permanente, Simons produisit un 
extrait du registre de matricule du 9e régiment de ligne, 
relatif à Henri Joseph Kcrstcns, remplaçant de feu son 
frère Jean-François.

Dans cet extrait on lit: « le 1er février 1857,congédiépour 
« infirmités contractées durant le service, et non par le fait 
« du service... après deux ans six mois et vingt-sept jours 
« de présence au corps. »

Subsidiairement Simons alléguait qu’il avait droit à 
l’exemption comme fils soutien de sa mère veuve.

La députation recueillit différentes informations et pro
nonça par suite le 9 avril 1858 en ces termes :

« Vu la lettre du  conseil d’administration du  9e régiment de 
ligne, en date du 26 mars dernier ,  n° 760, et spécifiant les infir
mités qui ont motivé la reforme du remplaçant Kerstens;

Attendu que, consultes en séances des 3 et 9 avril su r  le point 
de savoir si ces infirmités doivent être considérées comme ayant 
pris naissance à la suite du service militaire ou comme étant le 
résultat de ce service, les médecins civils ont émis une opinion 
affirmative, du moins pour quelques-unes de ces infirmités;

Attendu que cette opinion se trouve corroborée par la circon
stance que le remplaçant Kerstens était  au service depuis plus de

deux ans, et par cette considération qu’aux termes du règlement 
annexé à l’arrêté royal du 19 janvier 1831, il a, comme rempla
çant, été examiné rigoureusement à son entrée au service et trouvé 
sans défaut ;

Attendu que, par ce qui précède, il est suffisamment avéré, 
contrairement à la teneur de l’extrait matricule,  que le rempla
çant Kerstens a été congédié pour infirmités contractées par le 
fait du service et que, partant,  le droit  à l’exemption définitive 
existe pour le réclamant, frère du remplacé, aux termes des 
a r t .  23 de la loi du 27 avril 1820 et 94 MM de celle du 8 janvier 
1817 ;

Attendu qu’en présence de ce motif d’exemption, il devient 
inutile d’examiner si le réclamant est ou n’est pas le soutien de sa 
mère veuve; vu l’arrê t  de la cour de cassation en date H  juillet 
1834 en cause de Nicaise, etc. »

Le 20 avril 1858, par acte au greffe de la députation 
permanente du conseil provincial d’Anvers, Becckmans-De- 
favcrcau, membre de l’administration des hospices à An
vers, agissant en vertu d’une délégation en due forme et 
plus spécialement dans l’intérêt de l’orphelin Ambroise Ka- 
nora, se pourvut en cassation contre cet arrêté de ladite 
députation en date du 9 avril, qui, réformant la décision 
du conseil de milice, exemptait définitivement Simon du 
service.

Le pourvoi était fondé : 1° sur la violation de l’art. 23 de 
la loi du 27 avril 1820, l’extrait matricule portant que le 
remplaçant a été congédié après un temps de service in
complet pour infirmités contractées durant le service, mais 
non par le fait du service; 2 ° sur la violation de la loi du 
4 octobre 1856, qui exige des circonstances extraordinaires 
et une enquête administrative, tandis que ces circonstances 
ne se présentaient pas dans la cause et qu’il n’est fait men
tion dans la décision d’aucune enquête proprement dite.

M. le premier avocat général F aider conclut à la fois au 
rejet d’une fin de non-recevoir soulevée par Simons et au 
rejet du pourvoi. Il a dit :

« La fin de non-rccevoir opposée au pourvoi par le défendeur 
et fondée sur la violation de la maxime : n u l  n e  p l a i d e  p a r  p r o 
c u r e u r ,  ne saurait être accueillie. En matière de milice, la loi a 
voulu favoriser tous les recours en supprimant toutes les entraves; 
il faut donc s’en tenir strictement aux nullités prévues, et ne pas 
en créer par analogie ; il faut aussi apprécier l’ensemble des actes 
et leur vraie signification : or, il est évident,  tant par l’acte de 
pourvoi que par les pièces jointes au pourvoi même, que M. Beeck- 
mans-Defavereau n’a agi, dans toute cette affaire, qu’en sa qualité 
d’adminslra leur des hospices et qu’il s’est suffisamment fait connaître 
comme tuteur d’un orphelin intéressé à faire prononcer la nullité 
de la décision attaquée; nulle équivoque n’était  possible, nulle 
forme sacramentelle n’était exigée, l’intérêt  que représentait le 
demandeur était connu ; il faut donc considérer comme régulier le 
recours formé au nom d’Ambroise Kanora.

Mais si nous ne sommes pas d’accord avec le défendeur sur la 
fin de non-recevoir,  nous partageons son appréciation sur  les 
moyens du fond. D’abord, lorsque après avoir donné ses raisons 
de science, la députation déclare en termes exprès que « il est 
« suffisamment avéré, contrairement à la teneur de l’extrait ma- 
« tricule, que le remplaçant Kerstens a été congédié pour infirmi- 
« tés contractées p a r  le  f a i t  d u  s e r v ic e  et que partant le droit à 
« l’exemption définitive existe pour le réclamant, » lorsqu’elle 
constate ainsi un état de choses résultant d’informations spéciales, 
elle agit dans le cercle de ses atlributions, elle ne viole aucune
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loi en mettant les faits constates en rapport avec la loi même, et 
son appréciation échappe ainsi à la censure de la cour de cassa
tion.

On ne peut pas dire que la députation devait considérer la dé
claration de l’extrait  matricule,  relative aux infirmités, comme une 
preuve authentique sur  ce point spécial : la mention des infirmi
tés peut bien figurer dans ce document pour expliquer pourquoi 
le milicien qu’il concerne a quitté le service avant l’expiration du 
terme légal, mais celui qui signe cette pièce n’a certainement pas 
le pouvoir de constater la nature des infirmités : celte dernière 
constatation rentre exclusivement dans les attributions des con
seils de milice et des députations permanentes,  et c’est en vertu 
de cette compétence que la députation d’Anvers,  sans s’arrê ter  à 
la mention erronée et arbitraire de l’extrait matricule,  a pu et dû 
porter la décision que l’on critique et qui doit être maintenue.

Est-ce avec plus de fondement que le demandeur reproche à la 
décision attaquée de n’avoir pas agi dans les circonstances extraor
dinaires et de n’avoir pas institué l’enquête administrative dont 
parle la loi du 4 octobre 1856? Non, certes : l’appréciation des 
circonstances dans lesquelles l’enqucte doit être ordonnée, l’appré
ciation de la valeur probante de l'enquête aussi bien que des élé
ments de t'enquête que la loi qualifie d'administrative, tout cela 
rentre  évidemment dans le domaine du juge du fond; la décision 
est donc, à ce point de vue, à l’abri de la censure de la cour. Nous 
pensons toutefois qu’il est au moins convenable et conforme d’ail
leurs à l’esprit du législateur que les députations constatent l’exi
stence des circonstances dans lesquelles l’enquête est ordonnée, tout 
en conservant leur entière liberté dans l ’appréciation des cas où 
l’enquête est prescrite, des moyens de preuve employés, de la valeur 
même des preuves acquises.

La cour a rcjetc.
A r r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir élevée contre le pour

voi :
u Attendu que l’art.  4 de la loi du 18 juin 1849 ouvre le re 

cours en cassation contre les arrêtés des députations permanentes 
à tous les intéressés ;

o Attendu que, dans l’espèce, le pourvoi est formé par Beeck- 
mans-Dcfavereau en sa qualité d’administrateur, tuteur desenfants 
admis dans les hospices d’Anvers,  e t,  qu’à la note ampliative, 
annexée au pourvoi et portant la même date que cet acte, Becck- 
mans signe comme tu teur d’Ambroise Kanora ;

« Attendu qu’il n ’est point allégué que ledit Kanora ne serait 
point, comme milicien de la levée de 1858, intéressé à contester 
l’exemption de Joseph-Antoine Simons; que le demandeur agis
sant comme administrateur-tuteur est donc suffisamment qualifié 
dans l’espèce ;

« Au fond :
« Sur le premier moyen tiré de la violation de l’art.  25  de la 

loi du 27 avril 1820 ;
« Attendu que cet art.  23,  interprété par la loi du 15 avril 

1852, exempte le frère de celui qui a fourni un remplaçant, si le 
remplaçant a été congédié pour défaut corporel contracté par le 
fait du service;

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
d’Anvers, ayant égard, d’une part,  à une lettre du conseil d’admi
nistration du 9° régiment de ligne spécifiant les infirmités qui 
ont motivé la réforme du remplaçant Kerstens,  et, d’autre .part, 
aux déclarations des médecins appelés dans son sein et qui se sont 
expliqués sur la nature de ces infirmités, décide en fait qu’il est 
suffisamment avéré, contrairement à la teneur de l’extrait  matri
cule, que le remplaçant Kerstens a été congédié pour infirmités 
contractées par le fait du service;

« Attendu que cette décision n’est que l’appréciation des faits 
et circonstances de la cause, appréciation qui rentra it  exclusive
ment dans les attributions de la députation ;

« Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi du 4 oc
tobre 1856, en ce que cette loi ne permet à la députation perma
nente de décider conttaircnment à la teneur des certificats requis,  
que déterminée par des circonstances extraordinaires et après 
une enquête administrative, ce qui n’aurait  pas eu lieu dans l’es
pèce ;

« Attendu que, si la loi du 4 octobre 1856 subordonne l’admis
sibilité de l’enquête à l’existence de circonstances extraordinaires 
et s’il est désirable que les députations déclarent que de telles 
circonstances existent en effet, cette déclaration cependant n’est 
pas expressément requise, et la députation en admettant l’enquête 
reconnaît au moins inplicilemcnt qu’elle se trouve dans le cas 
prévu par  la loi ;

« Attendu que la loi du 4 octobre 1856 ne définit et ne limite 
point les éléments de l’enquête administrative qu’elle autorise; 
qu’elle s’en réfère à la prudence et à la sagesse de la députation, 
qui peut ainsi puiser sa conviction soit dans l’audition de témoins,

soit dans la correspondance, soit dans tontes autres pièces et ren
seignements soumis à son appréciation ; qu’en déduisant donc ses 
raisons de décider d’une correspondance administrative combinée 
avec la déclaration de témoins experts, la députation d’Anvers n’a 
point,  dans l’espèce, contrevenu à la loi précitée;

« Par ces motifs, la cour re je tte .. .  » (Du 25 mai 1858. — Plaid. 
M° E r n e s t  B a r b a n s o n . )

O bservation. — Cet arrêt mérite l’attention des députa
tions permanentes. La cour de cassation admet qu’il appar
tient aux députations d’apprécier souverainement, aussi bien 
les circonstances qui les déterminent à procéder à une en
quête, que la nature, la valeur et la portée des moyens 
administratifs de preuve. Mais elle a pensé que les députa
tions doivent avoir soin de déclarer en fait que les circon
stances qui justifient l’enquête existent. Elle veut indiquer, 
par là, que la vérification des causes de l’enquête doit être 
attentivement faite.

D e u x i è m e  espèce.
( b a l l a r t  c .  m a g b e n .

Arrêt. — « Sur  les moyens de cassation proposés par le de
mandeur dans son mémoire à l’appui de son pourvoi et consistant : 
1° dans la violation de la loi du 4 octobre 1856 et de l’art.  94, 
§ k k ,  de la loi du 8 janvier 1817, en ce que l’arrê té  attaqué ne 
constate pas l’élément essentiel de sa décision, à savoir : les cir
constances extraordinaires qui peuvent seules justifier l’enquête 
nonobstant le refus des certificateurs; 2° par le même motif,  con
travention aux art.  141 du code de procédure civile, 97 de la 
coustitulion et 7 de la loi du 20 avril 1810;  3° excès de pouvoir 
en ce que la députation permanente a usé d’un pouvoir extraor
dinaire, exorbitant, sans avoir justifié de l’existence de l’exception 
précisée par la loi du 4 octobre 1856; 4° violation encore, pour 
défaut de motifs, de l’art.  2 de la loi du 18 juin 1849 ; 5° contra
vention encore aux art.  185 et 186 de la loi du 8 janvier 1817, 
en ce que l’arrêté dénoncé n’a pas justifié de motifs qui lui per
missent d’y déroger :

« Attendu que, si, en cas de refus de délivrance de certificats 
par les certificateurs en matière de milice, la loi du 4 octobre 1856 
a chargé les députations permanentes de statuer sur le droit q u ’un 
milicien réclamant pouvait avoir à l’obtention du certificat refusé, 
et si à cette fin cette loi autorise la députation permanente à s’é 
clairer, en recourant à une enquête administrative, lorsqu’elle y 
est déterminée par -des circonstances extraordinaires, cette loi 
néanmoins, en cmployantccs dernières expressions, n ’a fait qu’in 
diquer aux députations permanentes une règle de conduite, afin 
qu’elles ne fissent pas abus de la faculté qu’elle leur attribue ;

« Attendu que la loi du 4 octobre 1856 n’a pu définir les c ir
constances extraordinaires, ni préciser les cas où elles pouvaient 
se présenter, et en a laissé l’appréciation à la députation perm a
nente ;

« Que d’ailleurs cette députation permanente, en recourant à 
la voie d’une enquête formée en vertu de la loi du 4 octobre 1856, 
reconnaît  et exprime virtuellement qu’elle se trouve placée dans 
les conditions voulues par la loi;

« A t t e n d u  d è s  l o r s  q u e  la d é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e  d u  H a i n a u t ,  
e n  o m e t t a n t  u n e  p a r e i l l e  é n o n c i a t i o n  n o n  r e q u i s e  p a r  la  l o i ,  n ’a  
c o m m i s  n i  l’e x c è s  d e  p o u v o i r  q u e  le  p o u r v o i  lu i  r e p r o c h e ,  n i  la 
v io l a t i o n  d ’a u c u n  d e s  a r t i c l e s  d e s  lo i s  c i t é s  à l’a p p u i  d e s  m o y e n s  
d e  c a s s a t i o n  p r é c i t é s  ;

« Sur le moyen de cassation invoqué dans l’acte de pourvoi, 
et consistant à prétendre que c’est à tort que la députation p e r
manente a accordé l’exemption d ’un an au défendeur :

« Attendu que la députation n’a accordé l’exemption au mili
cien Magben,-que sur  le vu d’une enquête administrative é tablis
sant que ce milicien est le soutien indispensable de sa mère veuve ; 
qu’en prenant cette décision, la députation permanente s’est livrée 
à l'appréciation des faits et circonstances de la cause; que sous ce 
rapport (sa [décision en fait est souveraine et échappe au contrôle 
de la cour de cassation ;

« Par ccs motifs, la Cour re je tte .. .  » (Du 20 juin 1859. — 2e Ch. 
Prés. M. d e  S a u v a g e . —  Concl. conf. d e  M. L e c l e r c q , procureur 
général.)

■ iS' *
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Trois ièm e chambre. — présidence de M. Bosquet.

PRÉPARATOIRE. —  APPORT D’ACTE CONTESTÉ. — APPEL. —  TESTA
MENT MYSTIQUE. ---- SCEAU. —  DESCRIPTION. —  IDENTITÉ.

L e  ju g e m e n t  q u i o rd o n n e , sa n s  r ie n  p r é ju g e r ,  l ’a p p o r t d e m a n d é  p a r
l ’une  des p a r tie s  et con testé  p a r  son  a d v er s a ire  des m in u te s  d ’u n
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testament mystique et des actes de suscription et description qui 
s’y rapportent, n’est pas un simple préparatoire (Rés. implic.) 

Lorsque les sceaux de l’enveloppe d’un testament mystique ne sont 
pas décrits d’une manière uniforme dans l’acte de suscription 
notarié et dans la description faite par le président, et que celte 
différence donne lieu à invoquer la nullité du testament, le juge 
peut ordonner l’apport du testament et de l’acte de suscription, 
en vue de reconnaître si les descriptions du président et du no
taire s’appliquent au même écrit.

(ÉPOUX VERZYL C. VAN DEN EYNDE ET CONS.)

Werry et sa sœur avaient, en la forme mystique, institué 
les membres de la famille Van den Eynde leurs légataires 
universels.

Lors de l’accomplissement des formalités de l’art. 976 du 
code civil, il fut dit que le papier présenté au notaire par 
chacun des testateurs, était « clos en forme de lettre sous 
enveloppe et scellé avec la cire rouge, portant pour em
preinte une tète d’ange et les lettres A. V. et J. renver
sées.... »

L’ouverture de ces actes de dernière volonté fut constatée 
par le président du tribunal de Bruxelles, en ces termes : 
« Enveloppe formée par cinq cachets en cire rouge portant 
chacun une empreinte de dessin surmonté d’une tête
d’ange » (pour l’un des testaments), et « ......cachets ayant
pour empreinte une tête d’ange et les initiales M. W. en
trelacées >' (pour l’autre).

Les époux Verzyl ont demandé la nullité de ces testa
ments. Le moyen de nullité était pris des différences dans 
l’empreinte des cachets, dont rendaient compte les actes de 
suscription et ceux de description des testaments. Donc .à 
raison de la possibilité d’une frauduleuse substitution, il 
existait des doutes sur la sincérité des écrits invoqués 
comme expression de la volonté des défunts.

A ce moyen de nullité, Van den Evnde et cons. répon
dirent en concluant, malgré l’opposition des demandeurs, 
à un apport préalable de pièces, que le tribunal de Bruxelles 
ordonna.

J u g e m e n t . —  « Attendu que sur  l’action en partage des su c 
cessions W erry ,  les défendeurs ont répondu qu’ils ont été insti
tués héritiers uniques et universels : t°  do leur oncle W erry ,  par 
un testament mystique du 30 septembre 1847, dont l’acte de su
scription a été reçu par Me E l i a t , le 12 octobre suivant, et qui a 
été déposé en l’élude de ce notaire par ordonnance du président 
du tribunal de Bruxelles, du 20 mars 1 8 0 0 ;  2° de feue Marie- 
Elisabeth W erry ,  suivant testament .mystique aussi en date du 
30 septembre 1817, dont l’acte de suscription a été dressé par 
ledit notaire Eliat, le 2 octobre de la même année, et qui se trouve 
également déposé en la même étude, par ordonnance du prési
dent de ce siège du 21 octobre 1830;

a Attendu que les demandeurs contestent la validité de ces 
testaments, se fondant sur ce que les détails des empreintes des 
cachets, apposés sur les enveloppes, se trouvent décrits d ’une 
manière différente dans les actes de suscription dressés par le 
notaire Eliat et dans les procès-verbaux dressés par le président 
de ce siège ;
• « Attendu que, dans cet état de choses, les défendeurs deman
dent qu’avant tout débat ultérieur, il soit ordonné que le testa
ment, ainsi que les actes de suscription, soient remis au greffe 
p a r  le notaire Eliat, dépositaire, pour être apportés sur le bureau 
pendant le débat ;

« Attendu que cette demande doit être accueillie; en effet, au 
fond, il s’agira d ’apprécier par ('ensemble des descriptions mises 

^Cn rapport  avec toutes les autres circonstances de la cause, si, en 
fait, les descriptions du président et celles du notaire s’appliquent 
réellement aux mêmes objets nonobstant quelques différences qui 
existent entre elles, en ce qui concerne les empreintes des cachets, 
et que la vue de ces empreintes est de nature à porter  quelque 
lumière pour la solution de la question ;

« Par ces motifs, le Tribunal sans rien préjuger, ordonne que 
les testaments du sieur et de la demoiselle W erry ,  ainsi que les 
actes de suscription dont il s’agit, seront apportés au greffe, pour 
lesdites pièces être mises sur le bureau pendant les débats ulté
r ieu rs . . .  » (Du 4 août 1888).

Appel de ce jugement par les epoux Verzyl, fondé sur ce 
que les actes de suscription des testaments et les procès- 
verbaux de leur description par le président, étaient au
tant d’actes authentiques faisant, jusqu’à inscription de faux, 
pleine foi des énonciations qu’ils renfermaient ; que c’était

seulement dans ces énonciations que le juge pouvait puiser 
les éléments de sa conviction, et que le jugement attaqué, 
s’il était maintenu, permettrait de prouver autrement que 
par la voie de l’inscription de faux, le contraire de ce que 
constataient les actes ci-dessus.

Arrêt . — « La cour, adoptant les motifs des premiers juges, 
confirme, etc .. .  » (Du 20 ju in  1860. — Plaid. MM" D uvigneaud, 
Verzyl , V ervoort, W oeste .)

O b ser v a t io n . — Sur la I er question, conf., cass. franc., 
19 décembre 1842. V. cependant Paris, 19 décembre 1810 
et Rennes, 12 décembre 1810.

Sur la forme du scel du testament, V. Bruxelles. 18 fé
vrier 1818.

_ — —

DÉCLINATOIRE. —  REJET. —  APPEL. ----  CHOSE JUGÉE.

L o r s q u ’u n e  e x c e p t io n  d ’ in c o m p é te n c e  ratione materiae a  é té  p r o p o 
sée d e v a n t  le  p r e m i e r  j u g e  q u i  l ’a  r e je té e ,  i l  f a u t  u n  a p p e l  s p é 
c i a l  p o u r  ê tr e  r e ç u  à  la  r e p r o d u i r e .

(debatty c . g . medot.)

A rrêt . — « Attendu que, sous réserve de conclure au fond, 
les parties de Me F éron opposent, contre le jugement rendu par 
le tribunal de commerce de Charleroi, le 1er février 18 8 9 ,d’abord 
et comme premier grief de leur appel, une exception d’incompé
tence r a t io n e  m a t e r i a e ; -

« Attendu, à cet égard, que, s’il est vrai que toute e x c e p t io n  
d’incompétence r a t io n e  m a te r ia e  peut cire opposée en degré d’ap
pel, alors même qu’elle ne l’aurait  pas été en première instance, 
et que le juge doit meme prononcer d’office cette incompétence, 
cette règle ne reçoit aucune application au cas qui se p r é 
sente ;

« Attendu qu’en effet dans cette cause et entre les mêmes p a r
ties, l’incompétence r a t io n e  m a te r ia e  dont il s’agit a été produite  
devant le premier juge, et il conslc au procès qu’il existe un juge
ment dudit  tribunal, en date du 3 novembre 1858, contradictoi
rement rendu et dont il n’y a pas d’appel, qui rejette cette excep
tion et, déclarant le tribunal compétent,  ordonne aux parties de 
plaider au fond et fixe jou r  à cette fin ;

» Attendu que ce jugement du 3 novembre, qu’il soit ou ne 
soit plus susceptible de recours,  fait, en l’absence de tout appel 
et tant qu’il n’est pas réformé, obstacle à la reproduction devant 
la cour, entre les mêmes parties, de l’exception abjugée par le 
premier juge ; que cette décision, judiciaire jusque-là, reste  la loi 
des parties, et l’on ne peut,  par voie détournée, hors des termes 
d’un recours régulier et direct à l’autorité judiciaire Supérieure 
contre ce jugement,  lui enlever son existence et son effet;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
G raaff en son avis conforme, dit l’appelant non recevable, en 
l’état de la cause, à reproduire l’exception d’incompétence dont 
il s’agit ; ordonne aux parties de conclure et plaider au fond, 
séance tenante, su r  le mérite du jugement du 1er février 1859, le 
seul dont il y ait appel.. .  » (Du 19 mai 1859. —  Cour de 
Bruxelles. — 2e ch. — Plaid. MM" Lasalle, L ancelot.)

O bser v a t io n . —  Cass, belge, 11 juillet 1836, 26 janvier 
1843; Liège, 10 novembre 1841.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Trois ièm e chambre.

AVEU. ---- INDIVISIBILITÉ. ----  ACTION VEXATOIRE. —  PLAIDEUR
TÉMÉRAIRE. —  EXPRESSIONS DÉPLACÉES. —  DOMMAGES-INTÉ
RÊTS.

C o n s t i tu e  u n  a v e u  j u d i c i a i r e  i n d i v i s i b l e  l ’a f f i r m a t i o n ,  p a r  u n e  
m ê m e  d é c l a r a t io n ,  d ’a v o i r  r e ç u  u n e  s o m m e  à  t i t r e  d e  r é m u n é r a 
t io n  c o n v e n u e  à  d e s  t i t r e s  d iv e r s  q u i  s o n t  in d iq u é s .

N e  d o n n e n t  p a s  o u v e r tu r e  à  d e s  d o m m a g e s - in t é r ê t s  le s  p o u r s u i te s  
q u i  n e  s o n t  q u e  l ’e x e r c ic e  d ’u n  d r o i t  o u  q u i  n e  p e u v e n t  ê tr e  c o n 
s id é r é e s  c o m m e  v e x a to i r e s ,  n i  d e s  e x p r e s s io n s  d é p la c é e s ,  e x c u s a 
b les p a r  l a  n a tu r e  d e  l ’a c t io n .

(molban c . francotte et blum.)

A rrêt . — « Attendu qu ’en même temps qu’il a reconnu avoir 
reçu la somme de 1,000 fr. dont on lui demande la restitution, 
l’appelant Molban a affirmé, par une même et unique déclaration, 
que cette somme lui avait été remise par l’intimé Francotte à ti tre 
de la rémunération convenue, pour procurer à celui-ci l’acquisi
tion de certains immeubles qu’il détenait comme locataire, ainsi
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que les fonds nécessaires pour en payer le prix ,  et s’être porté 
personnellement garant, envers le prêteur,  de la suffisance de 
l'hypothèque qui lui était donnée ;

» Attendu que cette double affirmation réunit  tous les éléments 
caractéristiques de l’aveu judiciaire,  et que, d’après l’art.  1356 
du code civil, cct aveu est indivisible ;

« Attendu que Francotte ne rapporte pas d’autre preuve de la 
remise à l’appelant de cette somme de 1 ,000 francs et qu ’il ne r e 
produit  pas devant la cour les conclusions subsidiaires prises à 
cette fin devant le premier juge;

« Attendu qu’en admettant qu’en certains cas le salaire promis 
et payé au mandataire soit sujet à réduction, l’événement a dé
montré que celui dont il s’agit n’était pas exagéré, puisque à ra i
son de l’insuffisance constatée par la vente forcée, opérée depuis 
le jugement a  q u o  de l’hypothèque donnée pour le prêt obtenu 
par ses soins, l’appelant a dû ,  en vertu de la garantie qu’il avait 
assumée, payer au prêteur une somme bien supérieure aux ho
noraires qu’il avait reçus;

« Attendu que les poursuites à l’occasion desquelles l’intimé 
réclame des dommages-intérêts étaient, de la part de l’appelant,  
l’exercice d’un droit légitime dont les conséquences ne peuvent 
donner lieu à des réparations civiles ;

« Attendu, quant à la demande en dommages-intérêts de l’ap 
pelant, que, bien que l’intimé succombe dans son action, il ne 
s’ensuit pas qu’il ait  dû croire qu’elle était,  à tous égards, dénuée 
de fondement et qu’il ne l’aurait introduite que dans un esprit  de 
vexation ; que, d’autre part,  si quelques-unes des expressions 
dont il s’est servi pour la libeller sont déplacées, la nature de 
l’action en excuse néanmoins l’emploi ; que l’appelant ob
tiendra pour le tout une réparation suffisante par  le gain des dé
pens;

« Par ces motifs, la Cour met les appellations à néant;  émen- 
dant,  déclare l’intimé Francotte non fondé dans sa demande en 
rest itution de la somme de 1 ,000 fr. et le condamne aux dé
pens.. .  » (Du 12 mars 1859. — Plaid. MM0» R é n a u x ,  WunoN.)

Observation. — Sur la seconde question, Voy. Brux., 
2 août 1837 ; Gand, 13 août 1844.

---------- ---— ------------

INJONCTION DE PLAIDER. —  JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  APPEL.

E s t  u n  p r é p a r a t o i r e ,  n o n  a p p e la b le ,  le  j u g e m e n t  q u i  o r d o n n e  à  
l ’u n e  d e s  p a r t i e s  d e  c o n c lu r e  e t  p l a i d e r  s u r  c e r ta in e s  p r é te n t io n s  
d e  la  d e m a n d e  in t r o d u c t iv e .

Arrêt. — o Attendu que le jugement dont est appel se borne à 
ordonner aux parties de conclure et plaider sur  les prétentions du 
défendeur, actuellement intimé, aux biens de son épouse, soit en 
propriété, soit en usufruit,  pour être ensuite statué à cet égard 
en même temps que sur la demande d’expertise, sollicitée par le 
demandeur actuellement appelant;

o Attendu qu’un pareil jugement,  qui ne préjuge en aucune 
façon le fond du litige, ne contient qu’une simple décision p ré 
paratoire et d’instruction, dont l’appel n’est pas, quant à présent, 
recevable aux termes des art.  451 et 452 du code de procédure 
civile;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M .  B e c k e r s , substitut 
du procureur-général,  déclare l’appel non recevable... » (Du 
1 4  mai 1 8 5 9 .  —  C o u r  d e  L i è g e . —  2 °  ch. — Plaid. M M 0» M o x h o n , 
H e n n e q u i n , S a n c k e . )

SERVITUDE.—  FENÊTRES.— ' POSSESSION PLUS QUE TRENTENAIRE.

L a  p o s s e s s io n  p l u s  q u e  t r e n l e n a i r e  d e  fe n ê t r e s  n o n  c o n fo r m e s  a u  
p r e s c r i t  d e  l a  lo i ,  d a n s  u n  m u r  n o n  m i t o y e n ,  s i t u é  à  l a  l i m i t e  d e  
l ’h é r i t a g e ,  n e  f a i t  p a s  a c q u é r i r  l a  s e r v i tu d e  d e  v u e  s u r  le  fo n d s  
v o i s i n ,  e t  p a r t a n t  l a  s e r v i tu d e  ne luminibus officiatur o u  non 
altius tollendi ; e lle  n e  p r o d u i t  d ’a u tr e  e f fe t  q u e  d e  p r o c u r e r  a u  
p r o p r i é t a i r e  d e  ces fe n ê tr e s  l 'a f f r a n c h i s s e m e n t  d e s  r è g le s  tr a c é e s  
p a r  l a  l o i  p o u r  le s  j o u r s  à  p e r c e r  d a n s  le  m u r  q u i  lo n g e  la  p r o 
p r i é t é  d u  v o i s i n ,  e l  p a r t a n t  le  d r o i t  d e  c o n s e r v e r  s a  c o n s tr u c t io n  
d a n s  l ’é ta t  o ù  e lle  a  é té  p e n d a n t  t r e n te  a n s .

Arrêt. — « Conforme à la notice. *  (Du 15 décembre 1856 .— 
Cour provinciale de la H ollande méridionale.)

--------------— — ---------------

ENREGISTREMENT. —  USUFRUIT. ---- ACCROISSEMENT.

A u  c a s  o ù  i l  a  é té  j u g é  e n  f a i t  q u e  le  le g s  d ’u s u f r u i t  f a i t  c o n jo in 
te m e n t  à  p lu s i e u r s  p e r s o n n e s  d o n t  l ’u n e  v i e n t  à  m o u r i r  a p r è s  
a v o ir  r e c u e i l l i  l e le g s ,  n e  s 'e s t  é t e in t  p o u r  a u c u n e  p a r t  à  ce d écès , 
m a i s  q u e  la  p a r t  d u  d é c é d é  a  a c c r u  a u x  c o lé g a ta ir e s  s u r v i v a n t s ,

les d r o its  de cuccession  so n t d u s  p a r  ces co lég a la ircs  s u r  la  p a r t  
q u i  le u r  est accrue .

A rrêt . — a Conforme à la notice. ■> (Du 15 janvier 1858. — 
H aute cour des P ays-Bas.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  chambre. — P rég ld . de M. De Page, pr. prés.

EXÉCUTION PROVISOIRE. —  INDU PAIEMENT. —  INTÉRÊTS COM
PENSATOIRES. —  INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS. —  CONTRAINTE PAR 
CORPS. —  DETTE NON LIQUIDÉE.

En cas d'infirmation d’un jugement exécutoire par provision en 
vertu duquel un paiement a été exigé, la somme payée doit être 
restituée avec les intérêts à partir du paiement.

Ces intérêts ne sont pas moratoires, mais compensatoires.
Il n’y aurait lieu et allouer les intérêts des intérêts que si ce chef 

de demande était spécialement justifié, par exemple si les par
ties avaient pris pour règle dans leurs comptes de se bonifier ré
ciproquement les intérêts des intérêts.

Sous l'art. 2 de la loi du 21 mars 1859, il convient de surseoir à 
statuer sur la contrainte par corps, lorsque le jugement con
damne l’une des parties à payer une dette dont il ne détermine 
pas le montant.

(la faillite j . b. mintjens c. j . -b. mintjens.)

A rrêt . — « Attendu sur  le point de savoir si l’intimé doit, à 
titre de réparation civile, les intérêts des intérêts su r  les sommes 
qui lui ont été payées au-delà de sa créance, et ce à par ti r  du 
jou r  de leur paiement :

« Attendu que l’intimé a exigé le paiement de ces sommes en 
vertu  de sentences exécutoires par provision, mais déjà frappées 
d’appel ;

« Attendu que l’exécution provisoire,  insérée dans les sen - 
tences, lui conférait un droit d’user ou de ne pas user ;

« Attendu que, s’il en a usé el s’il a, par conséquent,  agi en 
vertu de titres qu’il savait être résolubles et dont il était même 
averti qu’on poursuivait la résolution, il n ’a pu le faire qu’à ses 
risques et périls ;

« Attendu que l’exécution provisoire,  pratiquée dans ces con
ditions, ne peut être considérée en droit,  si le jugement vient à 
être réformé en appel, que comme une faute,  et cette faute, bien 
que légère, justifie une demande de réparation proportionnée au 
préjudice qu’elle a causé;

« Attendu que, dans l’espèce, le préjudice réside dans la pri
vation de la somme indûment exigée; que, dès lors, la réparation 
la plus équitable consiste dans la restitution de cette somme avec 
les intérêts, à partir  du jour où l’appelant en a été dessaisi jus
qu’au jo u r  où elle lui sera restituée ;

« Attendu que la demande d’intérêts des intérêts n’est pas ju s 
tifiée et devrait l’être d’autant plus particulièrement que les 
avances faites par  l’intimé ne sont pas productives d’intérêts com
posés ;

« Attendu que, pour établir que les intérêts ne sont pas dus à 
partir  de l’indu paiement, mais du jo u r  de la demande judiciaire,  
l’intime fait vainement appel à l’a r t .  H  53 du code civil, qui ne 
concerne que les dommages-intérêts dus en raison du retard ap
porté à l’exécution d’une obligation el qui suppose que jusqu’au 
jou r  de la demande le créancier n'a souffert aucun préjudice ou 
a consenti à le tolérer gratuitement jusque-là;

« Attendu que cet article est inapplicable au cas où les inté--» 
rêts sont destinés à compenser la perte de la jouissance d ’un 
capital, causée par un fait dommageable, car, dans celte hypo
thèse, la réparation serait incomplète si le point de départ  des 
intérêts ne remontait  au jo u r  même où la jouissance est venue à 
cesser ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’appelant a droit aux inté
rêts simples, à 6 p. c .,  su r  la somme qu’il pourrait avoir indû
ment payée et ce à parti r  de l’indu paiement;

« Attendu que jusqu’ores celte somme n’esè pas déterminée; 
qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la voie de la con
trainte par corps, réclamée par l’appelant. ..  ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat-général Corbisier en
tendu en son avis conforme, condamne l’intimé à restituer à l’ap 
pelant :

u 1° La somme que ce dernier pourrait lui avoir indûment 
payée ;
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» Et 2» les intérêts simples d’icelle, à 6 p. c. l’an ,  à parti r  du 
jo u r  de l’indu payement jusqu’au jou r  de la restitution.. .  » (Du 
25 avril 1860. — Plaid. MMe> V a n d e n s t a e p e l e ,  K e n n i s , A l p i i . D e 
B e c k e r . )

O bs e rvat io n . — Sur la première question, cass. belge, 
5 août 1842 et 26 octobre 1849; Bruxelles, 2 juin 1814, 
3 décembre 1843; cass. franc., 11 novembre 1828.— 
Voyez aussi cass. franc., 13 janvier 1812; 2 juillet 1827; 
29 avril 1839; 12 juillet 1848.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. ---- COMMISSIONNAIRE-EXPÉDITEUR. ----
COMPTE. —  APPROBATION. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  COM
MISSIONNAIRE EN DOUANES. —  DEVOIRS.

U n  c o m m is s io n n a ir e  e n  d o u a n e s  p e u t  p o r t e r  d e v a n t  le  t r i b u n a l  de  
so n  d o m ic ile  une d e m a n d e  e n  p a i e m e n t  d e  s a la i r e s  e t  r e m b o u r s e 
m e n ts  d ’a v a n c e s .

P e u  im p o r te  q u ’i l  a i t  f a i t  à  d iv e r s e s  r e p r is e s  t r a i t e  s u r  s o n  c o m 
m e t ta n t .

L ’a r t .  431 d u  co d e  d e  p r o c e d u r e  s ’a p p l iq u e  to u t  a u s s i  b ie n  a u x  
c o m p te s  e x t r a j u d i c i a i r e s  q u ’à  c e u x  a r r ê té s  en  j u s t i c e .

L e  c o m m is s io n n a ir e  e n  d o u a n e s  e s t  te n u ,  c o m m e  to u t  m a n d a t a i r e ,  
d e  f a i r e  r a is o n  à  s o n  c o m m e t ta n t  d e  to u s  les p r o f i s  e t  a v a n ta g e s  
o b te n u s  d a n s  le  c e r c le  d u  m a n d a t .

(VAN DEN Bl 'SSGUE C. DE REINE ET Ce . )

Van den Bussche, commissionnaire-expéditeur à Anvers, 
fit assigner devant le tribunal de commerce de cette ville, 
Emile de Reine et C", négociants à Bruxelles, en paiement 
de 4,040 fr. 8  c. pour solde de divers comptes de déclara
tions en douane faites à Anvers pour les défendeurs.

Ceux-ci demandèrent leur renvoi devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles.

J u g e m e n t . — « Sur l’exception du chef d'incompétence soulevée 
par  les défendeurs :

u Attendu que l’action est basée sur  un contrat de commission 
ayant pour objet la réception de marchandises arrivées en ce port 
à l’adresse des défendeurs ou pour eux, leur mise en douane et 
leur envoi aux défendeurs, à Bruxelles;

« Attendu que la place d’Anvers est le véritable lieu de la con
firmation de ce contra t,  puisque c’est là que le demandeur à ac
cepté les obligations dérivant du mandai lui confié ;

« Que c’est aussi le lieu de l’exécution de chacune des obliga
tions attachées à la mission du demandeur, y compris la déli
vrance desdites marchandises et leur réexpédition ;

« Que ces faits, renfermant les conditions prévues par l’ar
ticle 420, § 3, du code de procédure civile, sont attributifs de la 
juridiction de ce siège ;

o Qu’ainsi le veulent manifestement les intérêts du commerce 
et les principes en matière de commission;

« Qu’en effet, d’une part,  ce contrat,  si éminemment utile aux 
relations commerciales, serait entravé si le commissionnaire était 
exposé à se voir d istrait  à chaque instant de son juge naturel,  le
quel est le plus à même d’apprécier la nature de sa mission et 
l’étendue des droits et obligations qui s’y rattachent,  d’après les 
usages de la place ;

o D’autre part,  et alors que la loi reconnaît au commission
naire un privilège pour scs avances, privilège constitutif d ’un 
droit réel attribuant juridiction dans le lieu où se trouve la mar
chandise y affectée, quel est le commissionnaire qui se dessaisirait 
aisément de ces marchandises et voudrait  renoncer à celte garan
tie pour l’échanger contre une simple action personnelle qu’il 
devrait  exercer devant une juridiction autre que celle de la forma
tion et de l’exécution du contrat?

a Attendu qu’indépendamment de la subrogation légale résultant 
de l’art.  1231, § 3 ,  du code civil, l’art.  1 19 de la loi générale du 
26 août 1822 reconnaît ali commissionnaire-expéditeur un privi
lège pour le remboursement des droits de douane et accises ;

« Que les droits sont dus au bureau de la déclaration d’entrée ; 
« Qu’ainsi et à l’égard des marchandises déclarées en consom

mation par le demandeur et directement expédiées aux défen
deurs,  il ne saurait y avoir d’équivoque sur la question de savoir 
si les défendeurs devaient être assignés en paiement à Anvers;

« Attendu que si, à la vérité,  le demandeur a fait traite sur les 
défendeurs pour le paiement de son dû, si même précédemment 
ceux-ci ont effectué, à leur domicile à Bruxelles, le paiement de 
divers comptes du demandeur,  ce n’était là qu’un fait de condes
cendance ou de convenances mutuelles, mais qu’on ne saurait en 
induire une renonciation pour le fu tu r  au droit de faire et de re 
cevoir,  en cas de refus d ’acquitter lesdites traites, le paiement

judiciairement réclamé sur le pied légal et conventionnel (arrêt de 
la cour de Bruxelles, du 8 mars 1834 ; P as., 1853, 2, 252).

« Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondée l’excep
tion d’incompétence... » (Du 1er décembre 1857.)

Appel de De Reine.
A r r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs énoncés au 

jugement dont appel, entendu M. l’avocat général H y n d e r i c k  et de 
son avis, rejette  l’exception d’incompctencc... » (Du 22 février 
1838.)

Au fond, De Reine et Ce ont argué d’inexactilude les 
comptes du demandeur, et ils ont conclu à la production 
de tous les acquits de douane y relatifs.

Le demandeur a soutenu qu’il s’agissait au procès d’un 
compte examiné et approuvé par les défendeurs, sauf les 
trois derniers postes, ensemble de 872 fr. I l  c.;que dès 
lors, l’art. 341 du code de procédure, qui défend de pro
céder à la révision d’aucun compte, était applicable à l’es
pèce; qu’ils excipaient vainement de dol et de fraude; que les 
faits qu’ils avançaient étaient invraisemblables, dénués de 
fondement et partant non relevants ni pertinents.

J u g e m e n t .  — « Attendu que la demande a pour objet le paie
ment de le somme de fr .  4040,08, formant,  au I er janvier 
1836, le solde du compte transcrit à l’exploit d’assignation ;

« Attendu que ce compte, quant au débit des défendeurs,  pro
cède de divers comptes spéciaux dont il n’est que le relevé géné
ral, comptes successivement adressés aux défendeurs, au fur et à 
mesure des réexpéditions de marchandises reçues à Anvers et 
déclarées en douane;

« Attendu qu’il appert  au procès que, le 12 mars 1855, les dé
fendeurs ont approuvé le solde du compte, soldant, en faveur du 
demandeur, au 1er janvier précédent,  par 3 ,966 fr. 25 c .,  sauf 
rectification d’une erreur  de 100 fr . ,  à leur préjudice, erreur  qui 
a été reconnue par le demandeur ;

o Que celle réception, jointe à la circonstance, également 
acquise aux débats, notamment que le 5 dudit mois de janvier, 
après la rectification dudit compte, les défendeurs mandaient 
qu’ils n’avaient pas encore eu le temps d’examiner celui-ci, prou
vent que les défendeurs donnaient auxdils examen et approbation 
les soins et l’importance que doit y mettre tout négociant sérieux;

o Attendu qu’en outre à la date susdite du 12 mars 1855, les 
défendeurs,  possesseurs alors de cinq comptes spéciaux énoncés 
audit  relevé général sous les dates des 2 et 9 février, 1 , 3 ,  7 mars, 
les ont également approuvés en autorisant de disposer sur eux 
pour leur imporl total, y joint le reliquat encore dû sur  le solde 
rectifié au l 01 janvier précédent ;

a Attendu que, le 6 mai suivant, les défendeurs ont approuvé, 
avec pouvoir de disposition sur eux, leur débit de 5 ,413 fr. 70 c. 
du chef de sept comptes d’avances et frais leur adressés et formant 
audit relevé les postes des 9 au 30 avril ;

a Attendu que sur cette dernière somme il reste dû encore 
celle de 2 ,915  fr. 70 c. pour laquelle le demandeur a vainement 
disposé au 18 ju in  1856, d’après l’autorisation susdite des défen
deurs ;

« Attendu que seulement les comptes spéciaux rapportés audit 
compte général, sous les dates des 16 et 28 mai, 150 fr. 84 c. et 
198 fr. 45 c.,  et 7 ju in ,  522 fr. 84 c .,  n’ont pas reçu l’approbation 
des défendeurs;

a Attendu que c’est d’après cet état des faits que doivent être 
appréciés les fins et moyens réciproquement formulés par les 
parties ;

« Attendu qu’il conste que celui-ci était le commissionnaire des 
défendeurs,  ayant mandat de recevoir à leur arrivée à Anvers, 
de déclarer en douane et de réexpédier les marchandises destinées 
à ces derniers ;

u Que rien de ce qui est allégué par le demandeur et par lui 
établi ne conduit nécessairement à admettre un forfait par  lcquc( 
il aurait été substitué aux défendeurs dans tous les avantages où 
les pertes que l’exécution de sa mission pourrait présenter;

« Que le demandeur avait à suivre les ordres de ses commet
tants, à veiller à leurs intérêts en bon père de famille et à leur 
tenir compte de tous les avantages acquis dans le cercle de sa 
mission, comme des désavantages éprouvés, en tant que ceux-ci 
ne seraient pas le résultat de sa faute ou négligence;

n Attendu que, dès lors, le demandeur ne saurait être relevé 
de l’obligation qui incombe à tout mandataire de produire, à l’ap
pui des postes non approuvés, tous documents de douane et au
tres y relatifs, comme aussi, le cas échéant, d’exhiber en justice 
son livre pour en extraire cc qui concerne le différend ;

« Attendu, quant aux divers postes reconnus et approuvés, 
ainsi qu’il a été dit, que les défendeurs ne sont pas admissibles,
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quan tàp résen t ,à réc lam er  lesditescommunications et productions, 
aux termes de l’art.  541 du code de procédure civile;

« Que leur approbation donnée et leur autorisation de disposer 
sur  eux pour le montant dû constituent,  en faveur du demandeur 
acceptant, une créance ccrlaine cl liquide;

« Que, si les défendeurs enlendent réviser lesdits comptes, ce 
ne peut être au préjudice du droit acquis au demandeur et que 
c’est à eux, comme demandeurs en révision, à justifier les e r 
reurs ,  omissions, faux ou doubles emplois dont ils entendraient 
se prévaloir ;

« Attendu que les faits de dol invoqués par les défendeurs 
sont parfaitement irrélevants el ne sauraient détruire  les consé
quences légales de leur approbation volontairémenl donnée ;

« Que, tout au plus, ces faits pourraient venir au soutien d’une 
action en révision de compte si les défendeurs jugeaient convena
ble de l’intenter dans la forme régulière;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non rece
vables à exiger la communication des acquits de douane autres que 
ceux ayant rapport aux trois postes susénoncés, et les déclare non 
admissibles, dans l’état de la cause, à faire la preuve des faits par 
eux articulés. ..  » (Du 1er décembre 1857.)

Appel.
A rrêt . — « Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence 

constante que l’art.  541 du code de procédure civile s’applique 
tout augsi bien aux comptes extrajudiciaircs qu’à ceux arrêtés en 
justice;

« Par ces motifs e lceux  du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant.. .  »(Du 30 mars 1858. — Cour de Bruxelles. —  3° cb. 
Plaid. MMe> D e R eine , W enseleers.)

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  RELIEUR. —  ACHAT D'USTENSILES.

U n  r e l i e u r  q u i  p a i e  u n e  p a te n te  d ’u n  c h i f f r e  a s s e z  é le vé , e t  d o n t  
l ’i n d u s t r i e  a  u n e  c e r ta in e  im p o r ta n c e  e t te lle  q u ’ i l  s ’e s t a d j o i n t  
u n  a s so c ié , n e  p e u t  ê tr e  r a n g é  p a r m i  les  a r t i s a n s  o u  o u v r i e r s .  

L ’a c h a t  d ’u s te n s i le s  e t  o u t i l s  e n  v u e  d e  s o n  in d u s t r i e  c l  p o u r  y  ê tre  
u t i l i s é s ,  le  s o u m e t à  la  j u r i d i c t i o n  c o m m e r c ia le .

(SLAGMULDER C. OVERSACQ.)

Slagmuldcr, négociant, assigna Oversacq, eartonnier- 
brocheur, devant le tribunal de commerce de Bruxelles en 
paiement de 3 ,5 0 0  fr., prix d’ustensiles et outils servant 
à son atelier de brochage et de cartonnage. Oversacq soutint 
que la preuve testimoniale n’était pas admissible aux fins 
de justifier de la vente alléguée par le demandeur. Un juge
ment du 11 août 1 8 5 9  déclara le demandeur non recevable 
ni fondé dans son action.

En appel, Slagmulder soutint que le tribunal avait jugé 
prématurément et qu’il y avait lieu d’admettre à prouver la 
vente par lui alléguée autrement que par témoins.

L’intimé conclut à ce qu’il plut <à la cour déclarer que 
le tribunal de commerce était incompétent pour connaître 
du litige. Il posa en fait qu’il n’était que brocheur; que, 
pour l’exercice de cette profession il ne fournissait que son 
industrie; qu’entre lui et les tiers il n’intervenait qu’un 
louage d’industrie.

Aj ir èt . — u Sur l’exception d’incompétence r a t io n e  m a t e r i œ  
proposée par l’intimé;

a Attendu que, d’après les documents produits par l' intimé 
lui-même, il est patenté depuis 1857 inclusivement, et notamment 
pour l’année 1859, comme relieur ;

u Attendu que, dans l’exercice de cette profession, l’intimé ne 
peut être considéré comme simple artisan ou simple ouvrier;  que 
le chiffre du droit de patente payé par lui, le grand nombre, la 
quantité et la valeur des ustensiles el outils qu’il emploie, l’im
portance des capitaux qui lui sont nécessaires ainsi que des affaires 
qu’il traite,  et qui est telle, qu’il s’est adjoint un associé, y m et
tent obtacle et le rangent plutôt dans la catégorie des industriels ;

« Attendu qu’en celte qualité l’intimé achète, pour les revendre 
après les avoir travaillées, des marchandises de différentes espè
ces; qu’il résulte de ces diverses considérations q u ’il est commer
çant et que la reliure constitue son commerce;

« Attendu que l’achat des ustensiles el outils qui lui est attribué 
par  l’appelant aurait  eu lieu en vue de ce commerce, pour y être

(1 ) R e p o r t  f r o m  c o m m i l lc e  o n  r é g u la t io n  o f  c a th o l ic s  i n  f o r e i g n  
c o u n tr i e s .  (622 p. in-fol.) — De la pahe 120 à 143.

(2) A la suite du S u p p l é m e n t  a u x  o eu vres  d e  Van Espen. Brux.,

utilisés, concourir à son succès et constituer un élément de béné
fice ; qu’il doit donc, en vertu de l’a r t .  032 du code de commerce, 
être  considéré comme un acte ren tran t  dans la juridiction des 
juges consulaires; que, par suite,  c’est avec raison qu’a été sou
mise au tribunal de commerce de Bruxelles, la contestation à la
quelle cet acte a donné lieu ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général G raaff 
entendu et de son avis, dit que le tribunal de commerce de 
Bruxelles était compétent pour connaître , comme il l’a fait, de la 
cause. . .  » (Du 6 décembre 1859. —  Cour de Bruxelles. — 
2» Ch. — Plaid. D esmeth aîné, D e Leener.)

B I B L I O G R A P H I E .

I. — VAN ESPEN. Étude h isto rique sur l ’Église e t sur l ’État
e n  B e l g i q u e ,  par  J. L a u r e n t , professeur à l’Université de
Gand. Bruxelles, 1860, 1 vol. Charp. de 248 pages.

V an E spen, le plus grand jurisconsulte de l’ancienne uni
versité de Louvain, en serait aussi un titre de gloire, s’il 
n’avait été l’objet des persécutions et la victime des ultra
montains, qui ont fini par devenir les maîtres de cette même 
université. En songeant que V an E spen a enseigné avec 
éclat le droit canon à Louvain, on ne saurait oublier que 
c’est en raison même des écrits qui ont fait sa célébrité, en 
raison de ce qu’il y montra de respect pour la vérité et d’in
dépendance de caractère, qu’il dut quitter sa chaire et que, 
poursuivi de haines implacables, il alla mourir, à l’âge de 
quatre-vingt-trois ans, sur la terre d’exil. Mais depuis sa 
mort, que de réparations à sa mémoire! « On doit au doc
teur Van E spen ce témoignage, disait le Conseil souverain 
de Brabant dans une consulte du 12 janvier 1736, que 
nous n’avons pas d’auteur qui ait mieux et avec plus d’éru
dition et d’exactitude éclairci, soutenu et défendu les droits 
et régaux de Sa Majesté, la juridiction de ses conseils et les 
lois et coutumes du pays contre les prétentions de la cour 
de Rome et les entreprises des gens d’Eglise. » Onze édi
tions du Droit ecclésiastique universel de Van E spen , pu
bliées en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en 
Espagne, montrent de quelle réputation ses écrits jouissent 
dans l’Europe entière. Un fait peu connu en ce pays dépose 
mieux encore de l’autorité qu’a le nom de V an E spen . En 
1812, le gouvernement d’Angleterre donna ordre à ses mi
nistres en pays étrangers d’étudier les rapports entre l’E
glise catholique et chaque Etat, et de recueillir les lois, 
ordonnances, règlements et documents de toute nature, 
pouvant donner la connaissance exacte de ces rapports. Les 
pièces de cette grande enquête furent publiées par ordre 
du Parlement en 1816. Quels documents y trouvons-nous 
aux premières pages? Des extraits de Van E s p e n . C’est 
au jurisconsulte belge que l’ambassadeur anglais renvoie 
ceux qui lui demandent un exposé des principes et des rè
gles en vigueur à Vienne, et le texte même de V an Espen 
est traduit en anglais et remplit une partie du rapport à la 
Chambre des Communes (1). Le Jus ecclesiasticum univer- 
sum de V an E spen , avec VEnchiridion juris ecelesiastici 
Austriaci de R ecuberger servaient alors de guides à l’en
seignement et à la pratique du droit canon dans tout l’em
pire d’Autriche.

La vie de Van E spen a été écrite d’une manière très-dé- • 
taillée et très-complète au siècle dernier (2). En 1846, 
M. D e Bavay, dans un discours de rentrée, a présenté à la 
cour de Bruxelles une courte biographie de V an E spen ,
« pour conserver dans la magistrature d’honorables tradi
tions, » lui rappeler « des souvenirs d’indépendance, de sa
voir et de probité (3). » Le volume que vient de publier 
M. le professeur L aurent n’est ni une biographie de Van 
E spen , ni une appréciation de l’ensemble de scs écrits. C’est 
plutôt une étude de droit public sur les rapports de l’Eglise 
et de l’Etat, tels que les comprenait et les exposait Van 
E spen , tels que M. L aurent les comprend aussi, éclaire par 
de longues et profondes études et par le spectacle de la 
Belgique actuelle. « Nos pères, dit M. L aurent, pensaient

1769. ‘
(3) B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  1846, p .  4465. (Disc, du 15 octobre 

1846.)
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que l’Etat ne pouvait, sans abdiquer, laisser une liberté 
absolue à l’Eglise, et tel est encore aujourd’hui le senti
ment de tous les peuples catholiques. La Belgique seule fait 
exception. Est-elle seule dans le vrai? Nos pères ont-ils été 
dans une erreur séculaire en croyant que l’Eglise était dans 
l’Etat et devait lui être subordonnée? » Ces paroles résu
ment la pensée de son livre. «On croyait au XVIII0  siècle, 
dit encore M. L a u r e n t , que l’Etat devait avoir une action 
sur l’Eglise; il n’y avait de dissentiment entre les gallicans 
et les ultramontains que sur l’étendue de ectte action; les 
partisans les plus outrés de la liberté ecclésiastique n’au
raient pas osé rêver une indépendance absolue de l’Eglise 
telle qu’elle est aujourd’hui établie par notre Constitution. 
L’orthodoxie d’autrefois serait presque considérée comme 
une hérésie; il n’y a plus de docteur catholique qui oserait 
soutenir les doctrines de V an E s p e n ; et cependant ccs doc
trines étaient celles de toute l’Eglise gallicane et de tous 
les gouvernements catholiques (4). »

L’auteur énumère ensuite rapidement les preuves de ccs 
rapports de l’Eglise avec l’Etat, si différents de ceux que 
nous voyons aujourd’hui. En premier lieu, nous avons la 
nécessité du placet pour les bulles pontificales. Le Conseil 
de Brabant constatait, dans une consulte du 10 juin 1708, 
que l’usage du placet remontait, dans les Pays-Bas, à la plus 
haute antiquité. Il en était de même dans les pays les plus 
catholiques. La bulle In  cœna Domini qui, entre autres 
immunités qu’elle attribue aux ecclésiastiques, les prétend, 
dispensés de supporter leur part dans les charges publi
ques, si ce n’est de leur consentement et de celui du Pape, 
n ’a pas même été reçue en Espagne sous Philippe II. Aussi 
le traité de V an E s p e n  sur le placet ne contient aucune 
opinion nouvelle; chaque proposition que l’auteur avance 
est appuyée sur l’autorité d’auteurs les plus estimés et les 
moins suspects d'hérésie.

La question delà promulgation des bulles pontificales se 
reproduisit en Belgique, plus vive que jamais, à l’occasion 
de la bulle Unigenitus. M. L aurent rappelle, dans quelques 
pages d’un vif intérêt, les affreuses persécutions souffertes 
par la partie du clergé qui rejeta la bulle, persécutions 
dont V an Espen  eut sa large part.

Rappelons ici qu’en 1721, le conseiller T ombeur , dans un 
rapport au souverain, énumérait en ces termes les maux que 
ees dissensions religieuses causèrent dans le pays: « Des mai
sons de pasteurs pillées, démolies, des curés arrachés par la 
violence hors du sanctuaire de l’église, maltraités, chassés, 
dépouillés, des personnes pieuses consacrées à Dieu persé
cutées, des refus de sépulture, des cadavres déterrés et 
jetés à l’eau (fi). » Chacune des paroles de M. T ombeur est 
vingt fois confirmée dans les Mémoires historiques sur l’af
faire de la bulle Unigenitus dans les Pays-Bas autrichiens. 
On y lit (t. 1, p. 488) : « M. le curé Van Biesbroeck (de 
Wevelgem), «ayant rétracté par une lettre à l’évêque de 
Tournay... la publication telle qu’il l’avait faite de la bulle 
Unigenitus, les capucins et les récollcts du voisinage, sou
tenus par les jésuites, excitèrent un tel soulèvement dans 
sa paroisse que, vers la fin de février 1719, une troupe de 
séditieux entrèrent pendant la nuit dans son jardin et tirè
rent plusieurs coups de fusil chargé à balles à travers les 
fenêtres de la chambre. Heureusement (c’est un janséniste 
qui parle), les coups portèrent à faux. » Aussi dut-on avoir 
recours à d’autres violences (6 ).

L’on a vu, de nos jours, la Belgique entière sc passionner 
et sc diviser en deux camps très-inégaux dans le nombre 
pendant la discussion du projet de Toi sur les couvents. 
Que les quelques désordres survenus dans ces circon
stances sont insignifiants auprès des crimes commis à 
l’occasion de la bulle Unigenitus! Différence qu’on ne 
saurait attribuer pour le tout à l’adoucissement des mœurs 
et au développement des vertus sociales. Elle a, de plus, 
une autre cause. La question débattue en 18fi7 était de

(4) Celaient encore au commencement de ce siècle les doctrines 
memes de tous les séminaires de l’Autriche. Voir C. R e c u b e r g e r , 
E n c h i r i d i o n  j u r i s  e c c le s ia s l i c i  A u s t r i a c i  (Linlz, 1809), n 's 245, 
( E c c le s ia  e st i n  c i v i l a t e )  240, ( N o n  c i v i t a s  e s t  i n  e c c le s ia )  248, 
249,  259, etc.

l’ordre temporel, tandis que le débat soulevé par la bulle 
Unigenitus était théologique. Il y a longtemps qu’on a re
marqué combien peu les débats théologiques portent à la 
charité, et l’histoire nous apprend que, de toutes les guer
res, les plus cruelles ont toujours été les guerres religieuses. 
Aussi comprend-on qu’en présence des désordres que tout 
bon citoyen devait déplorer, le Conseil de Flandre ait écrit 
au souverain, le fi juillet 1 7 2 1 ,  pour révendiquer au profit 
de l’autorité civile une surveillance sévère et des mesures 
préventives à l’égard des missionnaires jésuites. « Il est 
constant qu’une des obligations du prince, disait-il, est 
d’éloigner de ses Etals tout ce qui peut causer du scandale, 
commotion ou soulèvement entre ses sujets, et on ne peut 
nier que tout ce qui peut regarder semblables crimes est 
du ressort privatif et exclusif du magistrat politique, et 
c’est dans cette vue qu’ils en éloignent tout ce qui peut y 
contribuer. » En conformité avec ces principes le gou
verneur général chargeait, quelques années plus tard, 
le Conseil de Flandre de transmettre à l’évêque de Gand 
une ordonnance où nous lisons : « Nous n’avons vu qu’avec 
beaucoup de surprise et de mécontentement les termes 
dans lesquels vous rappelez la constitution Unigenitus dans 
votre mandement du 13 décembre dernier... Ce procédé... 
nous donne de justes sujets d’appréhender qu’il n’en ré
sulte de nouveaux troubles dans l’Eglise Belgique, que nous 
voulons détourner par tous les moyens qui dépendent de 
nous. » Et quels sont ccs moyens, d’après le gouverneur 
général Charles de Lorraine? « Nous voulons... que vous 
vous absteniez désormais de donner la moindre occasion, 
soit dans vos mandements ou par d’autres procédés, à ré
veiller des disputes sur la constitution, dont il ne peut ré
sulter que des schismes, de l’aigreur et du scandale, au pré
judice de la paix et de la tranquillité publiques. Et comme 
il est à craindre que des prédicateurs ou des confesseurs de 
votre diocèse, en employant ou en expliquant les termes de 
votre mandement, ne sc servent de cette occasion, pour in
quiéter des personnes peu instruites ou pour répandre des 
discours indiscrets, soit dans la chaire ou ailleurs, nous 
voulons que vous leur fassiez connoitre qu’ils aient à se 
ménager sur ccs sortes de matières, et nommément à s’ab
stenir de tout discours capable de renouveler les disputes 
contre la disposition, le sens et l’esprit des décrets de l’an 
1 7 2 3 ;  et nous nous promettons de votre déférence pour nos 
ordres que vous vous conduirez à l’avenir, dans ces sortes 
d’affaires, avec toute la circonspection qui est nécessaire 
pour le maintien de l’union et de la tranquillité parmi nos 
sujets. Sans préjudice de quoi nous voulons que vous fas
siez incessamment retirer tous les exemplaires imprimés ou 
manuscrits de volrcdit mandement, afin qu’ils soient et de
meurent supprimés (7). » Comparez la conduite de l’Etat 
sous le coup des mandements et des prédications dirigées, 
pendant ces dernières années, contre son enseignement, 
et vous mesurerez à ce seul rapprochement quelle révo
lution s’est opérée dans les rapports de l'Etat avec l'E
glise. « L’Etat est resté passif, dit M. L a u r e n t , en présence 
de toutes les attaques qui ont été dirigées contre scs établis
sements, et en réalité il est sans action légale. Les évêques 
sont dans leur droit, ils ne violent aucune loi, ils peuvent 
donc impunément proclamer chaque année et tous les 
jours, si tel est leur bon plaisir, que l’enseignement de 
l’Etat est impie, hérétique, matérialiste, ou animal (le mot 
a été dit); ils peuvent publier des bulles qui défendent aux 
parents d’envoyer leurs enfants à une école quelconque de 
l’Etat; ils peuvent s’emparer insensiblement du monopole 
de l’instruction ; l’Etat doit laisser faire, il n’a aucun moyen 
ni de prévenir le mal ni de le réprimer. Cependant l’ensei
gnement est un droit de l'Etat; partout ailleurs qu’en Bel
gique l’on est même d’avis que c’est le plus impérieux de 
scs devoirs. » Et plus bas, il ajoute : » L’Eglise attaquera 
l’Etat, elle troublera la paix publique légalement, en vertu

(5) M é m o ir e s  h i s to r iq u e s  s u r  l ’a f f a i r e  d e  l a  b u l le  Unigenitus 
d a n s  les  P a y s - B a s  a u t r i c h i e n s ,  p r i n c i p a l e m e n t  d e p u i s  s o n  a r r iv é e  
e n  1713, etc .,  t. 111, p. 477-509.

(6) Voir plus haut p. 808.
(7) M é m o ir e s  s u r  la  b u lle  Unigenitus, elc .,  t. III, p. 179.



H 8 d 1184LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

de son droit constitutionnel, et l’Etat devra se laisser dé
molir! »

Il y a peu de mois, en publiant la deuxième partie de 
son livre l’Eglise et l’Etat, relative à la Réforme, M. L au
r e n t  disait (p. 577) : « De nos jours, grâce à un concours 
de circonstances politiques, l'Eglise a réclamé de nouveau 
ce qu’elle appelle sa liberté ; les auteurs de la Constitution 
belge la lui ont accordée; il ne nous sera pas difficile de 
prouver... que la liberté de l’Eglise, quand elle ne conduit 
pas à la servitude de l’Etat, aboutit à annuler et à avilir la 
puissance souveraine. » L’excellent travail sur V an E spen 
semble destiné déjà à produire cette preuve. Nous ne vou
drions affirmer que l’auteur l’ait fournie complète. Mais 
les lecteurs mêmes qui ne partageront pas complètement 
toutes les convictions de M. L auren t  sur ce point, recon
naîtront avec lui que la position actuelle de l’Eglise à l’é
gard de l’Etat est nouvelle en Belgique, et que notre patrie 
fait en ce moment une expérience pleine de labeurs et de 
périls, expérience qui doit donner des craintes aux esprits 
les moins timides, et dont personne enfin n’est à même de 
mesurer toutes les conséquences et de prévoir les derniers 
résultats.

II. — L ’Église  c i l ’ E tat, A propos de la  question des sépul
tures, par Th. Fléchet. — Réponse à M. Malou, évéque de
Bruges. Bruxelles, chez A. Decq, 1860.

Le clergé persiste à s’attribuer le droit d’accorder ou de 
refuser souverainement l'ensevelissement en terre bénite, 
comme moyen d’intimidation sur les âmes. De son coté, 
l’autorité civile a la crainte, tout aussi persistante, que le 
refus de sépulture ne devienne, aux mains du clergé, la pu
nition de ceux qui auront combattu l’envahissement de ce
lui-ci dans le temporel, et une menace pour les vivants qui 
les voudraient imiter; en un mot, que le clergé n’en fasse 
un moyen de domination.

On conçoit diverses solutions à ce débat.
La plus éloignée de nous dans la pratique est la pre

mière qui se présente à l’esprit. Le débat cessera quand on 
aura cessé d’attribuer à la cérémonie de la bénédiction 
quelque vertu mystérieuse se communiquant à la terre et 
opérant par celle-ci sur l’âme de ceux qu’on y dépose. De 
ce jour, on fera aussi peu de cas de l’ensevelissement en 
terre bénite, qu’on est indifférent au point de savoir si l’on 
aura dans sa tombe les pieds tournés vers l’orient ou vers 
l’occident (8 ).

Il y a une seconde solution qui concilie tous les intérêts 
légitimes et avouables : c’est la bénédiction particulière de 
chaque sépulture. L’autorité civile en indiquerait l’empla
cement, et le clergé serait libre d’accorder ou de refuser la 
bénédiction. C’est ce qui se pratique dans les cimetières de 
Paris. Pourquoi le clergé repousse-t-il celte solution en Bel
gique? Parce que, s’il réussit à faire placer dans un eoin 
d’infamie, entre des suppliciés et des suicidés, la tombe de 
quelque adversaire politique, le souvenir de la punition 
qu’il aura infligée, se conservera aussi longtemps que le lieu 
d’infamie restera distinct du cimetière commun, et les ima
ginations seront perpétuellement frappées de la crainte de 
pareils châtiments. Que si au contraire il ne peut que re
fuser son intervention à un enterrement qui doit se faire 
dans le cimetière commun, rien ne distinguera cette sépul
ture des autres, rien ne rappellera bientôt que le prêtre 
était absent le jour de l’ensevelissement. Le clergé repousse 
cette solution, parce que la marque d’infamie y manque à 
la tombe de son adversaire.

Il y en a une troisième, qui donne gain de cause à l’au
torité civile : c’est celle que M. F léciiet  a défendue par 
d’excellentes raisons dans un travail que la B elgique  J udi
ciair e  a, dans le temps, reproduit (t. XV, p. 1042). Là où 
le pouvoir spirituel et l’autorité civile ne peuvent ni se con-

(8) Il y a eu un temps où l’on devait inhumer les corps les pieds 
tournés vers l’orient,  « afin, dit M. Malou (p. 7), qu’en se 
levant au jou r  de la résurrection ils vissent devant eux la vallée 
de Josaphat;  » ce qui suppose qu’au jou r  de la résurrection ils 
ne jou iron t  de la faculté de se mouvoir e t de se diriger que d’une

eerter ni s’entendre, il faut de toute nécessité attribuer à 
l’un des deux le droit de prononcer souverainement. D’a
près M. F lé c he t , qui s’appuie sur le décret de prairial 
an XII et sur l’interprétation que les gouvernements de 
France, des Pays-Bas et de Belgique y ont plusieurs fois 
donnée, c’est à l’autorité qui a la police des cimetières, à 
l’autorité civile, qu’il appartient de désigner l’emplacement 
de chaque tombe. M. D uchatel  avait dit, en ce sens, dans 
une circulaire du IG juin 1847 : « L’inhumation appartient 
à la police municipale; l’autorité administrative doit seule 
en connaître; elle ne prend, en cette matière, conseil que 
d’elle-même. »

Un livre dont nous avons rendu compte (t. XVIII,p. 764), 
a été écrit récemment pour combattre cette doctrine et en 
présenter une autre, tout opposée, où les droits de l’auto
rité civile sont nuis et où le clergé prononce sur les sépul
tures en souverain. Nos lecteurs retrouveront, p. 76b, bon 
nombre des énormités que ce livre contient.

C’est en réponse à cct écrit de M. Malou que M. F léchet 
vient de publier le livre que nous annonçons ici. Il y défend 
les conclusions deson premier travail, dont M. M alou (gâté 
peut-être à la lecture de YUnivers) a osé dire qu’il faisait de 
l’ensevelissement des corps « une annexe à la ferme des 
boues, » et qu’il « ravalait les hommes à l’état des bru
tes, » etc. On ne doit guère s’étonner si ces vivacités de 
langage de la part d’un évêque ont donné quelque vivacité 
aussi à la réponse du magistrat. Attaqué, M. F léchet  se 
défend, il défend en même temps la saine interprétation 
de la loi et les garanties dues à l’ordre intérieur et à la 
paix publique. « Dire qu’il est dangereux de laisser à des 
prêtres irresponsables le droit de faire traiter exception
nellement les cendres d’un citoyen, dit M. F léchet ,  c’est 
énoncer une vérité incontestable. Pour cela, pas n’est 
besoin de faire l’histoire des faiblesses humaines et de dé
montrer que les prêtres ne sont pas plus à l’abri des pas
sions répréhensibles ou mondaines que les autres mortels; 
pas n’est besoin de fouiller dans les annales de la cour d’as
sises. Il suffit de se rappeler que les prêtres sont des hom
mes... » Il rappelle cependant que l’Eglise a abusé du refus 
de sépulture au point d’en faire un moyen d’obtenir des 
héritiers délivrance de legs que le défunt n’avait point 
faits et dont des arbitres arrêtaient le chiffre: espèce d’achat 
de la sépulture ecclésiastique à dire d’experts ! (9) « La né
cessité d’une garantie est donc évidente, ajoute-t-il. Cette 
garantie, on ne peut la trouver que dans une autorité sé
rieusement responsable, soumise au contrôle de la com
mune dont elle est le mandataire électif et temporaire, 
soumise à  la loi qui permet de .réprimer les abus, soumise 
au pays dont le pouvoir civil n’est qu’une émanation. »

M . F léchet  réfuie une à une les erreurs de droit com
mises par M. Malou dans ses circulaires aux fabriques d’é
glise, il élablit par de nouveaux arguments la thèse deson 
précédent travail, et il répond longuement à cette proposi
tion de M. Malou que l’Eglise en Belgique est séparée de 
l’Etat. Il lui rappelle les nombreux liens qui ont continué 
à subsister, il insiste fortement aussi sur la nécessité de ne 
pas abandonner aux prêtres le droit de prononcer ce qu’on 
a appelé la peine temporelle de la séparation des cendres. 
Enfin il ajoute à son utile travail, comme annexes, une sé
rie de documents intéressants, tous relatifs à la question 
qui fait l’objet de son livre ou à d’autres difficultés surgies 
dans les rapports de l’Eglise et de l’Etat.

XXX.
■ la" -----

ACTE OFFI CIEL.
N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . —  Par a rrê té  royal du 50 août 1860, 

la démissiou du sieur Coussemcnl de ses fonctions de notaire à 
Gand, est acceptée.

manière trcs-restreintc.
(!)) Voir le chapitre 26 du traité  de l ’A u t o r i t é  J u d i c i a i r e  de 

H e n r i o n  d e  P a n s e v , et l’extrait  qu ’il donnc'de La T h a u m a s s i è r e .

i m p r i m e r i e  d e  a . m a h i e u  e t  g o h p . ,  v i e i l l e - h a l l e - a u x - b l é s ,  5 1 .
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RÉGIME HYPOTHECAIRE.
DES CRÉANCES DES MINEURS GARANTIES PAR l ’h YPOTHÉQUE 

LÉGALE.

La cour d’appel de Liège dans un arrêt du 2 juillet 
1859 (1) semble admettre que l’faypolhcquc légale couvre 
d’une manière absolue toutes les créances quelconques des 
mineurs à charge des tuteurs. Une creance hypothécaire, 
dont la mère des mineurs, leur tutrice légale, était devenue 
leur débitrice en nom personnel par l’effet d’une subroga
tion obtenue du créancier à titre de placement de capitaux 
par le subrogé tuteur en exécution d’une délibération du 
conseil de famille, a été colloquée au rang de l'hypothèque 
légale par cela seul que le remboursement exigible n’en 
avait pas clé opéré durant la tutelle et bien que les sûretés 
conventionnelles de la créance, jugées suffisantes lors de la 
subrogation, se fussent retrouvées intactes à l’expiration de 
la tutelle et lors de la reddition du compte de tutelle. Cette 
décision me parait très-critiquable.

De quoi le tuteur répond-il? De sa mauvaise gestion. 
Quand il a géré sans se conformer aux règles de son 
mandat légal ou que, devant et pouvant gérer, il s’en est 
abstenu, ce qui est mal gérer, il compromet le patrimoine 
qui lui est confié. En résulle-t-il un dommage? U en doit 
la réparation. C’est la règle générale dictée par l’équité la 
plus élémentaire et formulée dans les art. 1382 et 1383 
du code civil : tout fait quelconque de l’homme, positif ou 
négatif, de commission ou d’omission, toute négligence, 
toute imprudence, qui cause à autrui un dommage, oblige 
à le réparer celui par la faute duquel il est arrivé.

L’art. 450 du code civil contient l’application spéciale de 
ce principe de droit commun à l’administration tutélaire. 
Le tuteur, y est-il dit, répondra des dommages-intérêts qui 
pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Dans le cas de 
cet article, comme dans celui des art. 1382 et 1383, il est 
clair que, pour qu’il y ait lieu à responsabilité, à domma
ges-intérêts, il faut qu’il y ait quelque chose à réparer, un 
dommage, et un dommage actuel, effectif, appréciable.

La loi ne s’est pas bornée à confirmer en matière de tu
telle, par une disposition expresse, le principe général du 
dédommagement. Pour mieux en assurer l’efficacité dans 
l’intérêt des mineurs incapables de se protéger et de s’in
demniser eux-mêmes, elle y a attaché une sanction, la ga
rantie d’une hypotheque légale.

Mais quand cette garantie peut-elle être réclamée? Evi
demment lorsque la cause en existe, à savoir un dommage 
résultant de la mauvaise gestion de la tutelle. Alors l’hypo
thèque a un objet à garantir, la créance d’indemnité due 
aux mineurs par le tuteur. L’hypothèque légale et la res
ponsabilité tutélaire, engagée et encourue par un fait dom
mageable de mauvaise gestion ou par une omission dom
mageable de gestion, sont corrélatives. Elles sont dans un 
rapport d’effet à cause. L’hypothèque légale n’a pas de 
raison d’être sans la responsabilité du tuteur. Celle-là se 
soutient par celle-ci. Elle y prend sa source, de même 1

qu’elle y trouve sa mesure et sa durée. A défaut de dom
mage, comme il n’y a pas de partie lésée, pas d’action en 
réparation, pas d’indemnité, pas de créance, en un mot, 
du mineur à charge du tuteur et à raison de sa gestion 
mal exercée ou non exercée, il ne peut pas être davantage 
question d’hypothèque legale. L’expression mauvaise ges
tion implique sans doute l’idée de dommage, mais non 
l’idée réalisée toujours, traduite toujours en un fait cer
tain. Tout acte de mauvaise gestion, c’est-à-dire de gestion 
contraire aux règles de la tutelle, ou toute omission de 
gérer n’est pas nécessairement dommageable ; il peut être 
inoffensif. De même, à l’inverse, tout acte de gestion régu
lière, de bonne gestion, n’est pas nécessairement profita
ble; il se peut qu’il soit préjudiciable en définitive. Si, dans 
ce cas-ci, il ne serait pas juste que le tuteur payât des dom
mages-intérêts, parce que le préjudice ne lui est pas impu
table, serait-il juste qu’il fût traité, dans l’autre cas, comme 
s’il était passible de dommages-intérêts, c’est-à-dire que ses 
biens fussent frappés de l’hypothèque légale, bien qu’il n’y 
eût pas de préjudice? Poser la question, c’est la résoudre.

Aussi l’art. 450 du code civil ne dit-il pas que le tuteur 
répond de sa mauvaise gestion. Ainsi formulé, il n’en eût 
pas moins été suffisamment clair, car on ne peut avoir à ré
pondre d’une gestion quelconque qui n’a occasionné aucun 
dommage : cela est dans la nature des choses. Mais les ré
dacteurs de l’article ont voulu épargner tout travail d'inter
prétation et dissiper jusqu’à l’ombre même d’une possibi
lité d’équivoque. C’est pourquoi ils ont déclaré le tuteur 
responsable des dommages-intérêts qui pourraient résulter 
d’une mauvaise gestion. Si la gestion est achevée, la tutelle 
expirée, et que le dommage qui aurait pu résulter de la 
gestion mauvaise, n’en est pas résulté, la responsabilité 
du tuteur n’est pas engagée et par suite la matière manque 
à l’hypothèque légale. Sans dommage point de responsabi
lité, sans responsabilité point d’hypothèque.

Voilà ce qui découle à l’évidence de la combinaison des 
art. 450 du code civil et 47 de la loi du 16 décembre 1851 
sur la révision du régime hypothécaire. Le dernier s’expli
que par le premier, parce que l’hypothèque légale, qui n’est 
qu’un accessoire, une sûreté inséparable de la chose assu
rée, s’explique et se mesure par la responsabilité qu’elle 
sanctionne, par la créance dont elle est destinée à garantir 
le paiement.

Dans l’espèce de l’arrêt du 2 juillet 1859 de la cour 
d’appel de Liège, une somme d’argent échue aux mineurs 
était disponible. Il convenait d’en opérer le placement. Ce 
placement rentrait dans les pouvoirs légaux de la mère tu
trice.

En général, le tuteur a qualité, d’après la doctrine des 
interprètes du code civil, pour faire seul et sans autorisation 
du conseil de famille l’emploi des deniers du mineur. Il 
choisit à son gré le mode d’emploi, celui qui lui paraît le 
plus sûr et le plus avantageux, par acte authentique ou 
sous seing privé, en acquisition d’immeubles, de rentes 
sur l’Etat ou sur particuliers, d’actions dans les compagnies 
financières ou industrielles, en prêt sur particuliers avec 
ou sans caution, avec ou sans privilège ou hypothèque : 
« Un prêt consenti par le tuteur, même par acte sous seing 
« privé et sans caution ni hypothèque, dit M. D emo-(1) S u p r a ,  p. 355.
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h lombb (2), pourrait ne pas engendrer de responsabilité 
« contre lui, lors même que le débiteur serait ensuite de- 
« venu insolvable, si, au moment du prêt, les circonstan- 
" ces étaient telles qu’il n’y aurait eu en effet aucune im- 
« prudence de sa part, et qu’un bon père de famille eût 
<i agi comme lui, surtout si la somme ainsi prêtée n’était 
« pas importante. » M. Demolombe ajoute néanmoins, ce 
qui est de toute évidence, que le tuteur fera bien, pour sa 
propre garantie, de prendre des sûretés, le plus qu’il 
pourra, et de ne prêter en général que sur hypothèque 
ou cautionnement.

Ce qui est vrai notamment de l’acquisition d'une rente 
constituée sur particuliers, par voie de cession par exem
ple, l’est également de l’acquisition d’une créance privilé
giée ou hypothécaire ordinaire par voie de cession ou de 
subrogation. S'il n’est pas établi qu’en la faisant, le tu
teur a commis une faute qui mérite qu’on lui en inflige 
toutes les conséquences, sa responsabilité ne court aucun 
danger, même en cas d’insolvabilité ultérieure du débiteur: 
en ce cas même, les mineurs prétendraient à tort user de 
leur hypothèque légale; ils devraient s’en tenir à la garan
tie hypothécaire conventionnelle attachée à la créance dans 
laquelle ils ont été subrogés.

En est-il autrement lorsqu’au lieu d'un tiers, c’est, comme 
dans l’espèce de l’arrêt du 2 juillet 1839, le tuteur lui- 
même qui se trouve être débiteur de la créance cédée par 
voie de subrogation à scs pupilles?

Cette opération n’a rien d’illicite. L’article 430 du code 
civil défend au tuteur d’acheter les biens des mineurs, mais 
non de leur vendre les siens. L’article 457 lui défend d’em
prunter pour les mineurs sans l’observation de certaines 
conditions de rigueur, mais non d’emprunter d’eux pour 
son compte propre. L’article 450 enfin, in fine, lui défend 
d’accepter la cession d’aucun droit ou créance contre scs 
pupilles, mais il ne défend pas la cession à ses pupilles 
d'une créance contre lui-même.Seulement,dans cesdiverses 
hypothèses, ses intérêts entrant en opposition avec ceux 
des mineurs, on conçoit qu’il ne puisse pas agir en nom 
personnel et en qualité de tuteur à la fois : l’intervention 
du subrogé tuteur ou d’un tuteur ad hoc et celle du conseil 
de famille deviennent nécessaires. Mais cette double inter
vention a pour effet d’assimiler l’état des choses à celui qui 
se produit lorsque l'une ou l’autre de ces opérations s’ac
complit avec un tiers. Ainsi, entre autres, la subrogation 
des mineurs dans une créance hypothécaire due par le tu
teur à un tiers est alors un acte d’administration de la tu
telle, temporairement confiée au subrogé tuteur, qui n’a 
rien de plus exceptionnel ou de plus favorable que si la 
subrogation avait pour objet une créance semblable à 
charge d’un étranger. L’hypothèque qu’exerceront les mi
neurs' sera l’hypothèque conventionnelle dans laquelle ils 
auront été subrogés, et non l’hypothèque légale. Dans cette 
subrogation,le tuteur n’apparait point comme tuteur, mais 
comme débiteur, et quand elle a lieu ex parte creditoris 
(art. 1250, 1°, code civil), son rôle de débiteur cédé est 
tout aussi passif que l’est celui du tiers débiteur lorsque la 
dette est celle d’une tierce personne.

L’arrêt du 2 juillet 1859 admet que les mineurs, créan
ciers subrogés, en sont réduits à l’hypothèque convention
nelle, mais pour autant seulement que la créance ne soit 
çxigible qu’après la tutelle; si elle l’est pendant la tutelle 
et que le tuteur ne l’ait pas remboursée, elle se lie h sa 
gestion tutélaire, elle se transforme en une indemnité 
d’égale somme, qui fait partie du compte de tutelle et se 
trouve garantie par l’hypothèque légale, car cette hypo
thèque, dit la cour de Liège, ne prémunit pas seulement 
les mineurs contre les conséquences préjudiciables d’une 
mauvaise administration, mais elle leur garantit aussi le 
remboursement de toutes les sommes dont le tuteur reste 
reliquataire, de quelque chef que ce soit, à raison de sa 
gestion.

Cette décision est trop absolue, et cela parce que la cour 
a interprété les art. 2 1 2 1  et 2155 du code civil en les iso
lant de l’art. 450, au lieu de les combiner avec lui.

Prenons le cas d’une subrogation des mineurs aux droits, 
actions, privilèges ou hypothèques du créancier contre un 
tiers débiteur. Cette subrogation a eu lieu régulièrement; 
elle ne peut être considérée que comme un acte de bonne 
gestion. La dette était exigible dans le cours de la tutelle. 
Le tuteur néglige de l’exiger à l’échéance. Mais, lors de la 
reddition de compte, la créance se retrouve intacte avec 
son hypothèque conventionnelle. Le tuteur la porte à l’avoir 
de ses oyants. Doit-il la porter dans le reliquat de son 
compte de tutelle? En est-il constitué directement débiteur 
envers les oyants, aux lieu et place du tiers? Y appliquera- 
t-on l’art. 474 du code civil? Est-ce le tuteur qui en devra 
les intérêts, sans demande, à compter de la clôture de son 
compte, malgré les intérêts que peut devoir et que sert 
peut-être le tiers? Est-ce à lui, tuteur, que ses ex-pupilles 
pourront demander dès à présent le paiement de cette 
créance, principal et intérêts, en mettant en mouvement 
leur hypothèque légale? Et tout cela, par cela seul qu’il ne 
l’a pas exigée du débiteur à l’échéance, et bien que le dé
biteur soit solvable, bien que ses immeubles grevés de l’hy
pothèque conventionnelle cédée n’aient subi aucune dépré
ciation, bien qu’il soit facile aux ex-mineurs d’obtenir du 
débiteur cédé leur paiement au moyen de l'hypothèque 
conventionnelle? Ou ne doivent-ils pas attendre, avant de 
recourir à l’hypothèque légale, que l’insuffisance de l'hypo
thèque conventionnelle soit établie, ainsi que l’insolvabilité 
personnelle du débiteur cédé? Ne doivent-ils pas démon
trer, au préalable, que la créance est devenue irrécouvra
ble ou qu’elle menace de le devenir, parce que le tuteur a 
trop tardé d’en exiger le paiement?

Il semble qu’il est dans l’esprit de la loi de ne faire de 
l’hypothèque légale qu’une ressource subsidiaire pour les 
mineurs. Elle est la sanction de la responsabilité du tuteur. 
Mais qui dit responsabilité, dit obligation de réparer, et 
cette obligation n’existe que s’il y a dommage. Or y a-t-il 
dommage dès qu’il ya retard de paiement?M.DEMOLOMBE(3) 
reconnaît avec raison au tuteur le droit de proroger, de sa 
propre autorité, le délai dans lequel les débiteurs doivent 
se libérer. Il pourrait, dit-il, placer de nouveau le même 
capital dans les mains du même débiteur : en réalité, il ne 
fait que cela, ou plutôt il fait beaucoup moins que cela, en 
se bornant à proroger le délai de remboursement. Et 
M. Demolombe ajoute : « Il faut seulement qu’il ne com- 
« mette aucune faute dont le résultat serait de priver le 
« mineur des intérêts ou de compromettre le capital. » 
Qu’est-ce k dire, sinon qu’il ne faut pas qu’il porte préju
dice aux mineurs par cette prorogation, un préjudice qui 
lui soit imputable. S'il y a préjudice, il sera tenu de le ré
parer, et il en sera tenu hypothécairement, par l’hypo
thèque légale. Ce qui est vrai de la prorogation expresse, 
peut-il être faux de la prorogation tacite? Ne pas exiger 
ponctuellement à l’échéance le paiement n’est pas nécessai- 
saircment un acte de mauvaise gestion, un acte domma
geable. Si un dommage en résulte et si ce dommage est rai
sonnablement imputable à la tolérance du tuteur envers le 
débiteur, à son défaut de ponctualité, on conçoit qu’il en 
doive la réparation à ses pupilles et que cette indemnité 
soit assurée par l’hypothèque légale.Mais on ne conçoit ni 
l’indemnité, ni l’hypothèque quand le dommage n’existe 
pas ou que l’existence n’en est pas avérée. Une solution 
contraire heurte elle texte formel de l’art. 450du codecivil 
et l’équité naturelle qui ne permet pas de parler de dom
mages-intérêts en l’absence de dommage.

Peut-on décider différemment dans le cas de l’arrêt du 
2 juillet 1859 où la créance cédée, exigible pendant la tu
telle et non payée à son expiration, est due, non par un 
tiers, mais parle tuteur lui-même?

Le devoir du tuteur est le même, qu’il s’agisse de sa dette 
ou de celle d’un tiers. Quand la dette est payable, if doit 
en soigner le paiement, il doit l'exiger de lui-même comme 
il le devrait du tiers débiteur. Mais ce devoir est-il garanti 
par une sanction plus sévère dans un cas que dans l’autre? 
Ulpien disait du tuteur : Et generaliter qaod adversus 
alium praestare debet pupillo suo, id adversus se quoque

(2) Des mineurs en tutelle, l. IV, n° 673. (5) Loc. cil., n° 667.
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praestare debet, forlassis et plus (L. 9, § 3, D., de admin. 
et periculo tutorum qui gesserint vel non, XXVI, 7). Par 
ces derniers mots, fortassis et plus, le jurisconsulte romain 
a-t-il entendu que la rcsponsabilitédu tuteur est plus étroite, 
qu’elle doit être appréciée avec plus de rigueur quand il 
s’agit de sa dctle propre? Non, mais qu’il doit se montrer 
'plus délicat, obéir h un plus grand scrupule, déployer une 
plus grande célérité dans l’accomplissement de scs fonc
tions. La preuve, c’est l’explication d'UcpiEN lui-mème : 
adversus alios enim experiri sine actione non potuit, ad- 
versus se potuit. Le tuteur doit être plus exact, plus ponc
tuel, parce qu’il lui est plus facile de l’être. Contre un 
tiers, il est exposé à devoir procéder par voie d’action. Il 
n’a pas besoin de procès contre lui-même, pour verser 
dans la caisse pupillaire les sommes dont il est débiteur.

N’a-t-il pas payé sa dette à l’échéance? Les délais qu’il 
s’est accordés pour se libérer ne peuvent donc pas entraîner 
d’autres conséquences que la prorogation tacite qu’il accor
derait à un tiers. Il sc peut qu’il en résulte un dommage 
dans un cas comme dans l’autre. S’il y a dommage, sa dette 
en nom personnel, sa dette primitive garantie par'une hy
pothèque conventionnelle, se transforme en une dette à 
raison de sa gestion, en une dette en sa qualité de tuteur, 
en une indemnité équivalente à la créance cédée. Cette in
demnité alors est garantie, h concurrence du dommage, par 
l’hypothèque légale. Mais au moins faut-il, pour cette sub
stitution d’une dette d’indemnité à la dette cédée primitive, 
de l’ofïice et de la responsabilité du tuteur à l’obligation du 
débiteur en nom personnel, de l'hypothèque légale enfin à 
l'hypothèque conventionnelle, qu’il y ait undommagecausé 
par la prorogation tacite du terme. S'il n’y a pas dommage, 
si la créance est recouvrable par la seule hypothèque con
ventionnelle, ce n’est pas le tuteur qui est tenu, c’est le 
débiteur de la créance cédée. Alors le tuteur, dans son 
compte de tutelle, n’a pas à porter la créance ailleurs que 
parmi les valeurs actives appartenant aux mineurs, à côté 
des immeubles qu’il aura achetés pour eux et de leurs de
niers, à côté des effets au parleur, des actions industrielles, 
des litres quelconques de créances à charge de tiers. "C'est 
une créance à recouvrer par les voies normales, et non une 
créance perdue, perdue par l'imprudence ou la négligence 
coupable du tuteur, et dont la garantie exceptionnelle de 
l’hypothèque légale puisse seule procurer le paiement 
désormais.

S'il en était autrement, le tuteur, au lieu de devoir sim
plement le paiement de la dette qu’il avait contractée en
vers le créancier subrogeant, devrait des dommages-inté
rêts, le paiement d’une indemnité, alors même qu’il ne 
serait nullement établi qu’aucun dommage fût résulté 
de sa négligence à paver sa dette dans le cours de sa 
tu telle.

Or, cela est défendu par Je principe de droit commun 
formulé dans les articles 1382, 1383 et 430 du code 
civil.

La cour de Liège s’est attachée à tort à la généralité des 
.termes des art. 2121 et 2133 du code civil, qui parlent des 
droits et créances des mineurs sans en distinguer l’origine 
et la cause et qui leur accordent l'hypothèque légale à 
raison de la gestion du tuteur sans en distinguer la qua
lité. Mais, nous croyons au moins l’avoir établi en interro
geant le bon sens autant que l’ensemble des dispositions 
relatives à la responsabilité du tuteur, quand le litre des 
Privilèges et Hypothèques parle ainsi, il faut en inter
préter les termes par ceux du titre de la Minorité et de la 
Tutelle. Celui-là n’est que le complément de celui-ci, puis
qu’il en renferme et en organise la sanction. Quand celui-ci 
ne rend le tuteur responsable que des dommages-intérêts 
qui résultent de sa mauvaise gestion, on ne peut donc 
point prétendre que celui-là a été plus loin et qu’au mépris 
de l’équité naturelle, dont la loi ne peut jamais être que 
l’organe, il a rendu le tuteur responsable même en l’ab
sence de gestion mauvaise et dommageable.

La cour de Liège rend implicitement hommage à cette 
doctrine, lorsqu’elle dit que, si le tuteur a négligé de se 
mettre en mesure de remplir son obligation, il devient pas
sible d’une indemnité équivalente.

D’une indemnité! N’est-ce pas tout dire? Ce mot n'eùt-il 
pas dû suffire pour éclairer la cour de Liège sur le carac
tère trop absolu de la-solution qu’elle a consacrée? L’in
demnité présuppose un dommage à indemniser. La cour 
semble admettre que l’unique fait de négliger le paiement 
à l’échéance constitue le dommage qui donne ouverture à 
l’indemnité. Comme si cette négligence était toujours et 
inévitablement dommageable! Comme si les faits mêmes 
du procès qu’il s’agissait de vider n’avaient pas donné un 
démenti à cette espèce de présomption juris et de jure  de 
dommage ! Tous les immeubles, en effet, spécialement hy
pothéqués à la créance cédée, s’étaient retrouvés intacts à 
l’expiration de la tutelle. Us étaient d’une valeur de beau
coup supérieure à la créance cédée. Ils suffisaient pour la 
couvrir, bien qu’elle fût inscrite en second rang.

L’arrêt du 2 juillet 1.839 argumente, il esterai, de la 
vente de quelques-uns de ces immeubles pour en conclure 
que la mère débitrice avait diminué les sûretés conven
tionnelles et de sa dette avait ainsi posé envers ses enfants 
un fait dommageable donnant naissance à l’hypothèque lé
gale. Mais l’argument et la conclusion sont-ils sérieux? 
L’art. 2H4 du code civil ne porte-t-il pas qiie l'hypothè
que suit les immeubles dans quelques mains qu’ils passent? 
L’article 216C ne confirme-t-il pas celte proposition, en 
disant que les créanciers ayant privilège ou hypothèque 
inscrits sur un immeuble le suivent en quelques mains 
qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de 
leurs créances ou inscriptions? Que vient-on parler alors 
de sûretés diminuées, de fait dommageable posé par la 
vente, totale ou partielle, n’importe, des immeubles spé
cialement hypothéqués? La vente ne diminue pas les sû
retés. Elle les laisse aussi étroitement, aussi solidement 
affectées à la créance qu’auparavant. La situation du créan
cier n’est pas changée parle changement du détenteur du 
gage hypothécaire. L’aliénation n’est donc d’aucune façon 
un fait dommageable.

La cour de Liège relève encore, à la vérité, comme un au
tre prétendu fait dommageable, ou comme une circon
stance qui faisait du non-remboursement à l’écheance une 
cause de préjudice caractérisée (c’est son expression), le 
renouvellement de l’inscription spéciale au nom des hé
ritiers du créancier subrogeant, et non à celui des mineurs 
subrogés. Mais aflîrme-t-elle, admet-elle comme démontré 
que ce renouvellement n’est pas seulement une cause de 
préjudice éventuel, mais a effectivement causé aux mineurs 
un dommage? Dit-elle que les héritiers du subrogeant, 
créanciers putatifs, ont profité de leur qualité apparente 
pour donner mainlevée au détriment des subrogés? Alors 
ce renouvellement eût été vraiment un lait dommageable, 
et l’hypothèque légale en eût justement assuré la répara
tion. Mais alors seulement !

Des auteurs (V. notamment Dai.i.oz , Vls Privil. et 
IIyp., n° 1049) enseignent que, quand la dette du tuteur- 
est exigible pendant la tutelle, il n’v a pas de doute que 
l'hypothèque légale ne doive l’atteindre, parce que le tu
teur est censé se l’être payée à lui-même et se trouver, par 
conséquent, dans la même situation que si c’était un tiers 
qui lui eût payé sa dette.

Celte raison est inadmissible. Elle est trop contraire à la 
vérité. Elle est dangereuse d’ailleurs, car, en la poussant 
dans ses conséquences, il faudrait décider que le tuteur 
pourrait, quoique n’ayant pas payé, et par cela seul qu’il 
est réputé, dès l’échéance du terme, s’être payé à lui- 
même, faire opérer la radiation de l’inscription de l’hypo
thèque conventionnelle. Il dirait que cette inscription n’a 
plus de cause et que l’hypothèque légale suffit à l’avenir. 
Comme si la condition des deux espèces d’hypothèques 
n’était pas notablement différente sous le code, au point de 
vue de la purge par exemple, et comme s’il n’était pas, dès 
lors, du plus haut intérêt dü mineur deconserver les avan
tages particuliers de l’hypothèque conventionnelle, pour 
ne recourir qu’à titre de garantie supplémentaire à ceux de 
l’hypothèque légale !

Que l’on sc garde bien de remplacer la vérité par une ar
bitraire, inutile et périlleuse fiction! La vérité, c’est que le 
tuteur ne s’est pas payé sa dette, c’est qu’il y a omission de
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recette. S’il se l’était payée, elle n'existerait plus, il n’y au
rait pas plus sujet de recourir à l'hypothèque légale qu’à 
l’hypothèque conventionnelle, et il aurait pris soin de con
stater régulièrement, par acte authentique, le paiement 
effectué, afin obtenir la libération de ses immeubles par la 
mainlevée et la radiation de l’inscription, en même temps 
qu’il a obtenu la libération de sa personne.

Il faut en revenir dès lors à cette question : L’omission 
de recette par le tuteur a-t-elle lésé le pupille? L’a-t-ellc 
empêché de recouvrer lui-même la créance, en tout ou en 
partie, au moyen de l’hypothèque conventionnelle? Delà 
dépendent la responsabilité du tuteur, l’existence de l’hy
pothèque légale.

Accorder l’hypothèque légale a priori, d’une manière 
absolue, sans distinguer si l’omission de recette pendant la 
tutelle a été ou non dommageable ensuite, ce serait favo
riser singulièrement la collusion entre le mineur et le tu
teur, sans moyen presque de la découvrir, au grand détri
ment des autres créanciers du tuteur. Ceux-ci sont inscrits 
en premier ordre sur un immeuble. Un autre créancier 
n’est inscrit qu’après eux. 1 1  cède sa créance contre, le tu
teur, avec son rang d'hypothèque, aux mineurs. D’accord 
avec ceux-ci, dans le but de dépouiller les créanciers pre
miers inscrits du bénéfice de. leur priorité, le tuteur né
glige de payer pendant la tutelle la créance dans laquelle 
ses pupilles ont été subrogés. La créance, convertie en une 
prétendue indemnité, figure dans le reliquat de son compte 
de tutelle, et les mineurs la recouvrent par l’effet de leur 
hypothèque légale, bien que, s’ils se fussent contentés de 
leur hypothèque conventionnelle, ils eussent été intégrale
ment payés aussi, mais en respectant les droits préférables 
du créancier inscrit sur un seul de ces immeubles. Ce ré
sultat est inique, parce que rien ne le nécessite. Il serait 
inévitable et le créancier premier inscrit devrait l’accepter 
sans murmure, si l’hypothèque conventionnelle était de
venue insuffisante par la faute du tuteur. Les mineurs sont 
lésés dans ce cas, et comme leur incapacité plaide haute
ment pour eux, ils passeraient à juste titre, en vertu de 
leur hypothèque iégale, avant le créancier premier inscrit 
par hypothèque conventionnelle. Mais si l’insuffisance de 
l’hypothèque conventionnelle cédée n’existe pas, c’est au 
rang de cette hypothèque seule que les ex-mineurs ont 
droit. Elle seule est alors légitime. L’hypothèque légale se
rait une faveur imméritée, une véritable usurpation.

Martou,
Avocat à la Cour de cassation.

------------------------  --------------b— --------------------------- .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. de Sauvage.

GARDE CIVIQUE. —  EMPLOYÉ DES TÉLÉGRAPHES PARTICULIERS. 
EXEMPTION.

L’exemption du service de la garde civique, accordée par l’art. 2 1 
de la loi du 13 juillet 1833 aux employés du chemin de fer de 
l’Etal, s’applique aux employés du télégraphe de l’Eal, mais non 
aux employés des chemins de fer et des télégraphes exploités par 
des compagnies.

(LE CAPITAINE RAPPORTEUR DE LIÈGE C. MATERNE.)

Arrêt . — o Sur le moyen de cassation tiré de la fausse inter
prétation de l’ar t .  21 litt. I de la loi du  8 mai 1848 et de la vio
lation des a r t .  15, 17, 18, 87 et 93 de celte loi:

« Attendu que Jacques-Alphonse Materne, garde civique à 
Liège, a été poursuivi pour avoir fait défaut aux réunions de la 
garde, des 21 juillet et 16 octobre 1 839 ;

« Attendu que le conseil de discipline devant lequel il a été 
traduitdc ce chef, en tenant comme constatés les faits reprochés au 
prévenu, l’a néanmoins renvoyédes poursuites dir igéesàsacharge, 
par l’unique motif qu ’il est -employé au télégraphe, sans autre 
indication, qualité que le conseil a admise comme suffisante pour 
constituer une cause légitime d’excuse en faveur du prévenu ;

« Attendu que, s’il est vrai que l’administrat ion du télégraphe

fait partie du service des postes don t  les employés inférieurs et 
indispensables sont exemptés du service de la garde civique, par 
l’art.  21, litt. I, de la loi du. 8 mai 1848, il n’est pas moins cer
tain qu'il faudrait, pour que cet article fût aplicable au défendeur 
au pourvoi,  qu’il fût constaté que le défendeur est un employé in
férieur de cette administration et que sa présence y aura i t  été j u 
gée indispensoble par le ministre compétent;

Attendu qu’en l’absence de ces constatations, le conseil de dis
cipline n’a pu admettre en faveur du défendeur, comme cause 
légale de dispense du service delà garde civique, la simple quali
fication d’employé du télégraphe et le renvoyer des poursuites 
dirigées contre lui, sans faire une fausse application de l’art. 21, 
litt. I, de la loi du 8 mai 1848 et violer les art. 87 et 93 de la 
même loi ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement dénoncé, 
rendu le 23 novembre 1859 par le conseil de discipline de la garde 
civique de Liège; condamne le défendeur aux dépens dudit juge
ment et à ceux de l’instance en cassation ; ordonne que le présent 
arrê t  sera transcrit  sur les registres dudit conseil et que mention 
en sera faite en marge du jugement annulé ; renvoie la cause de
vant le même conseil composé d’autres juges, conformément à 
l’art.  102 de la loi du 8 mai 1 848 . . .  » (Du 6 février 1860.)

GARDE CIVIQUE. ---- EXCUSE. ---- EXERCICE SUPI.ÉMENTAIRE.

En matière de garde civique, l’existence d'exercices supplémentaires 
n’est pas une dispense légitime d’un service obligatoire.

En conséquence, est nul le jugement d’un conseil de discipline qui 
acquitte un garde parce qu’il a fa it deux exercices supplémen
taires.

(LE CAPITAINE RAPPORTEUR A LIÈGE C. PHOLIEN.)

Arrêt — « Attendu qu’Ëmilc Pholien, garde à Liège, a été 
poursuivi pour avoir manqué à la réunion de la garde, le 19 août 
1859;

« Âtlcn duqucleconseil de discipline, tout en reconnaissant par 
le jugement dénoncé l’existence de la contravention, a néanmoins 
renvoyé le prévenu des poursuites dirigées contre lu i,  par  l’unique 
raison qu’il a fait deux exercices supplémentaires , . circonstance 
que le conseil a considérée comme une cause légitime d'excuse;

o Attendu qu’aucune disposition légale n’admet comme cause 
légitime d’excuse l'existence d’exercices supplémentaires ;

« Qu’il en résulte que le conseil de discipline, en renvoyant le 
prévenu des poursuites dirigées contre lui, par l’unique raison 
qu’il a fait deux exercices supplémentaires, a contrevenu aux a r 
ticles précités, ainsi qu’à l’art.  93 de la loi de 1848 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement dénoncé, 
rendu le 23 novembre 1859 par le conseil de discipline de la 
garde civique de Liège...  » (Du 6  février 1860. — Prés.  M. d e  

S a u v a g e . )

« ■ g i a i i r i -

GARDE CIVIQUE. —  ACQUITTEMENT. —  INGÉNIEUR DE HOUILLÈRE.
PRÉSENCE NÉCESSAIRE. ---- MOTIFS.

Pour acquitter un garde, le conseil de discipline ne doit pas se 
borner à énoncer en termes vagues que le motif allégué par le 
prévenu constitue un cas de force majeure, il doit énoncer les cir
constances du fait qu’il admet comme étisif de la contraven
tion.

Spécialement, n’est pas suffisamment motivé l’aquittement fondé 
sur ce que la présence à la houillère de l’inculpé, ingénieur at
taché à cet établissement, était nécessaire et que cette circonstance 
constitue un cas de force majeure.

(l e  c a p i t a i n e  r a p p o r t e u r  a  l i è g e  c . m a r c k . )

Arrêt. — « Attendu qu’Ëmile Marck, garde civique, à qui le 
jugement dénoncé attribue la qualité d’ingénieur à la houillère 
du Paradis,  a été poursuivi pour avoir manqué à la réunion de la 
garde, le 30 septembre 1859;

« Attendu que le conseil de discipline de la garde civique de 
Liège, tout en constatant l’existence du fait imputé au défendeur, 
l’a cependant renvoyé des poursuites dirigées contre lui, sur l’uni
que fondement que la présence de l’inculpé à la houillère était 
nécessaire et que le motif donné par  lui constitue le cas de force 
majeure ;

« Attendu que pour atteindre au but de Part. 101 de la loi du 
8 mai 1848, qui attribue à la cour de cassation le contrôle des j u 
gements rendus par les conseils de discipline, il ne suffit pas que 
ces jugements, pour être dispensés de prononcer une peine, énon
cent en termes vagues, que le motif allégué par le prévenu pour 
justifier son absence, constitue le cas de force majeure,  mais qu’ils



doivent de plus faire connaître les circonstances du  fait qu’ils 
admettent comme élisif de la contravention ;

« Qu’il résulte de ce qui précède-quc le jugement dénoncé n’est 
pas motivé au vœu de l'art . 97 de la constitution, et contrevient à 
cet article combine avec l’art.  101 de la loi du 8 mai 1848;

o Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu le 
30 novembre 1889 par le conseil de discipline de la garde civique 
de Liège... » (Du 6 février 1800. — 2 '  Ch. — Prés.  M. de Sau
vage .)

GARDE CIVIQUE. —  ARMEMENT. —  CONVOCATION. —  OBÉISSANCE.

D e  ce q u ’u n  g a r d e  n ’a  p a n  r e ç u  l ’ i n v i l a l i o n  d e  r e f i l e r  ses a r m e s  e t 
so n  é q u ip e m e n t ,  i l  n e  s u i t  p a s  q u ’i l  s o i t  d i s p e n s é  d 'o b é ir  a u x  
r é q u is i t io n s  q u i  l u i  s o n t  f a i t e s ,  s a u f ,  s i  le  s e r v ic e  p o u r  le q u e l i l  
e s t  c o n v o q u é  n e  p e u t  se f a i r e  s a n s  a r m e s ,  à  f a i r e  v a l o i r  le  m o t i f  
p o u r  le q u e l i l  se p r é s e n te  s a n s  c e tte  p a r t i e  d e  l a  t e n u e .

( l ’o f f i c i e r  r a p p o r t e u r  p r è s  d u  c o n s e i l  d e  d i s c i p l i n e  d e  l i è g e ,
C. MAGIS.)

Arrêt. — « Attendu que le défendeur, condamné par défaut 
le 22 février 1860, par jugements du conseil de discipline de la 
garde civique de Liège, pour avoir manqué aux diverses réunions 
pour lesquelles il avait été convoqué, a, sur l’opposition par lui 
formée à ccs jugements , été relevé de ces condamnations par le 
jugement attaqué du 4 avril de la meme année, par le motif 
« que ce garde, n’ayant jamais été invité à prendre son arme- 
« ment,  n’était tenu à aucun service : »

« Attendu que le principe fondamental de l’institution de la 
garde civique, écrit dans l’art.  87 de la loi du 8 mai 1848 est : 
« que tout garde requis pour un service est tenu d’obéir, sauf à 
« réclamer auprès du chef du corps;

<• Attendu que si l’art.  64 charge l’Etat de délivrer aux gardes 
les objets 'd’armement et d’équipement et que, si ceux qui n’ont 
point été invités à les re ti rer ,  ne peuvent subir de condamnation 
pour être demeurés, jusqu’à cette invitation, en retard de s’en 
m unir ,  aucune disposition de la loi ne porte que les gardes, non 
pourvus de l’armement et de l’équipement, ne pourront être con
voqués et ne les dispense du devoir d’obéir aux réquisitions qui 
leur sont faites, sauf, s’il y a lieu, à se justifier de ce qu’ils se p ré
sentent sans armes;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’art.  63, les gardes sont 
tenus de se pourvoir de l’uniforme ; que ,b ien  que non armés, ils 
peuvent donc être utilement convoqués pour prendre  part à tou
tes les parties, soit des manœuvres, soit du service qui ne re 
quièrent pas l’armement ;

« Que dans l’espèce, en se basant, pour déclarer nuis les juge
ments de condamnation prononcés contre le défendeur, pour des 
faits constitutifs de contraventions à l’art.  87 de la loi du 8 mai 
1848, sur le seul motif que le garde qui n’a pas reçu l’invitation de 
prendre  son armement et son équipement n’est tenu à aucun ser
vice et par suite qu’il est dispensé du devoir d’obéir aux réquisi
tions qui lui sont adressées à cette fin, le jugement attaqué a donc 
expressément contrevenu à l’art  87 de la loi du 8 mai 1848.

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
le 4 avril 1860, par le conseil de discipline de la garde civique 
de Liège en cause du défendeur.. .  » (Du 11 ju in  1 8 6 0 .— 2e Ch. 
— Prés. M. M a r c q . )

O bservation . — Pour différents services de garde civi
que, les armes ne sont pas nécessaires, tels que les élections, 
la théorie, l’école du soldat sans armes, e tc .— V. sur 
l’obéissance passive, cass. 1 "  mai 1 8 4 9 ;  23  juillet 1 8 4 9 ;  
3 décembre 1 8 4 9 ; 3 mai 1 8 3 2 ;  11 août 183 7 .
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GARDE CIVIQUE. —  ACQUITTEMENT. —  MOTIFS. —  INSUFFISANCE.

N ’e s t  p a s  lé g a le m e n t  e t s u f f i s a m m e n t  m o t iv é  le  j u g e m e n t  q u i  a c 
q u i t t e  u n  g a r d e  p r é v e n u  d ’a v o i r  m a n q u é  à  se r e n d r e  à  u n  s e r v ic e  
o b l ig a to ir e ,  e n  se b o r n a n t  à  d i r e ,  s a n s  s p é c i f ie r  tes f a i t s  c o n s t i tu 
t i f s  d e  l ’e m p ê c h e m e n t  :

Q u ’i l  a  été  d a n s  l ’ im p o s s i b i l i t é  d ’o b é ir  à  la  c o n v o c a tio n  (1r0 es
pèce) ;

Q u ’i l  e s t  e n  r é c la m a t io n  e t  q u e  le  m o t i f  d o n n é  e s t  u n e  c a u se  lé g i 
t i m e  d ’ex c u s e  (2e et 3e espèces) ;

Q u ’i l  a  é té  e m p ê c h é  p a r  fo r c e  m a j e u r e ;  que  le  m o t i f  d o n n é  e s t  u n e  
c a u se  l é g i t im e  d ’e x c u s e  (4e espèce) ;

Q u ’i l  a  f a i t  d é fa u t  à  l a  r é u n io n  p a r  s u i t e  d 'u n e  e r r e u r  e x c u s a b le  
(8e espèce) ;

Q u ’i l  a  p e r d u  d e  v u e  la  c o n v o c a tio n  (6e espèce).

Première espèce.
( l e  CAPITAINE RAPPORTEUR DE BRUGES C. DLANKAERT ET CONSORT.)

Arrêt. — « Attendu que les sept gardes contre lesquels le 
pourvoiestdirigé ont été convoqués pour se rendreà  l’élection d’un 
sergent et d’un caporal de la garde civique de Bruges, le 30 octo
bre 1889, et qu’ils ne s’y sont pas rendus,  sans en avoir été dis
pensés, ce qui constitue une contravention aux art.  58, 78, 87 
et 95 de la loi du 8 mai 1848 ;

« Attendu que le jugement attaqué a renvoyé les défendeurs 
de la plainte, par le seul motif qu’ils ont suffisamment justifié 
d’avoir été dans l’impossibilité de se rendre à l’élection dont il 
s’agit, et ce sans déterminer ou faire connaître le motif de celte 
prétendue impossibilité;

« Attendu que l’art.  101 de la loi précitée attribue à la cour de 
cassation le contrôle des jugements rendus par les conseils de dis
cipline de la garde civique ; que dès lors le motif vague donné par 
le conseil de discipline, dans l’espèce, ne peut être considéré comme 
suffisant pour satisfaire à l’art.  97 de la constitution, puisqu’il 
ne met pas la cour de cassation à même d’exercer le contrôle que 
la loi lui attribue ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement a t 
taqué viole les art.  97 de la constitution, 38, 78, 87, 95 et 101 
de la loi du 8 mai 1848 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, en ce qui concerne 
les sept défendeurs seulement, le jugement rendu par le conseil 
de discipline de Bruges, le 28 novembre 1889...  » (Du 6 février 
1860. — 2° Ch. — Prés.  M. d e  S a u v a g e . )

Deuxième espèce.
(LE CAP1TA1TE RAPPORTEUR DE LIÈGE C. DECHEVY, FAUCONNIER, BAN

QUET, RENSON ET ÉTIENNE.)

Arrêt. — » Sur le moyen de cassation tiré de la violation des 
art.  18, 1 7 ,1 8 ,  87 et 93 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle 
du 13 juillet 1883, sur la garde civique :

« Attendu que le défendeur Dechcvy, garde civique à Liège, 
poursuivi pour avoir manqué aux réunions de la garde, le 21 août 
et le 16 octobre 1889, bien que déclaré convaincu des faits qui 
lui sont imputés, a été renvoyé, par le conseil de discipline, des 
poursuites dirigées contre lui, par la considération qu’il est en 
réclamation et que le motif donné par lui est une cause légitime 
d’excuse ;

« Attendu qu’aussi longtemps que l’inscription sur  le contrôle 
subsiste, l’inscrit continue à faire partie de la garde et ne peut,  
aux termes de l’art.  87 de la loi, se refuser à faire le service, sans 
encourir l’une des peines prononcées par l’art  9 3 ;

« Qu’il en résulte que, dans l’espèce, le conseil de discipline, 
après avoir reconnu l’existence de la contravention,n’a pu,sans un 
motif légal dûment constaté, renvoyer le défendeur des poursuites 
dirigées à sa charge sans violer les a r t .  87 et 93 précitées ;

« Par ccs motifs, la Cour casse et annule le jugement dénoncé, 
rendu le 23 novembre 1889, par le conseil de discipline de la garde 
civique de Liège...  o (Du 6 février 1860. — 2e Ch. — Prés. 
M. d e  S a u v a g e . )

Troisième et quatrième espèces.
Arrêts semblables au précédent en cause de Deliez et de NoIIet.

Cinquième espèce.
( l e  CAPITAINE RAPPORTEUR d e  LIÈGE C. ALPHONSE ET AUGUSTE 

FERGUSSON.)

Arrêt. — o Vu l’art.  97 de la constitution, portant : « Tout 
jugement est motivé :

« Attendu que le défendeur Alphonse Fcrgusson était pour
suivi pour ne s’être pas rendu à l’inspection d’armes du 18 mars 
1860 ;

u Attendu que le jugement attaqué, tout en reconnaissant l’exis
tence du fait mis à charge du prévenu, le renvoie néanmoins des 
poursuites par le motif unique : « que, s’il a fait défaut à cette 
réunion, c’est par suite d’une e rreu r  excusable » ;

a Attendu qu’une pareille décision, qui n’énonce ni les faits, 
ni les circonstances que le juge a considérés comme élisifs de la 
contravention, ne met aucunement à même d’apprécier si, à ces 
faits et à ccs circonstances, il a été fait une juste application de 
la loi ;

« Que, par suite, le jugement dénoncé contrevient expressé
ment à l’art.  97 de la constitution, qui prescrit aux juges de 
motiver leurs jugements;

u Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
le 4 avril 1860, par le conseil de discipline de la garde civique de
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Liège, en ciusc du défendeur.. .  » (Du II ju in  1860. — 2e Ch. 
— Prés.  M. Marcq, IF. de président.)

Sixième espèce.
(capitaine rapporteur de liège c. lahave.)

Arrêt. — « Attendu que le défendeur Constant Lahayc a 
été poursuivi pour ne s’être pas rendu à une élection, le 23 mars 
1860, pour laquelle il avait été convoqué ;

« Attendu que le jugement constate, à charge du prévenu, 
l’existence du fait qui lui était imputé, mais le renvoie des p o u r 
suites par le motif qu’il a perdu de vue sa convocation;

» Attendu que le fait imputé au défendeur et déclaré constant 
par le jugement dénoncé, constitue une contravention aux ar t .  78 
et 87 de la loi du 8 mai 1848 ;

« Attendu qu’aucune disposition n’exempte du service pour le
quel il est appelé le garde qui a perdu de vue sa convocation ;

h Que, dans les circonstances de la cause, le conseil de disci
pline de la garde civique do Liège, en renvoyant le prévenu des 
poursuites dirigées contre lui, a donc expressément contrevenu 
aux dispositions ci-dessus visées ;

u Par ccs motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu le 
4 avril 1860 par le conseil de discipline de la garde civique de 
Liège en cause du défendeur.. .  » (Du 11 ju in  1860. 2e Ch. — 
Prés M. Marcq, (F. de président.)

i ■

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem iè re  cham bre.— Préstd. de M. Van inn is , pr. prés.

PRESSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. ---- PRESCRIPTION. —  ARTICLE
TRADUIT. ---- RESPONSABILITÉ DU TRADUCTEUR. ---- COMPLI
CITÉ.

L a  p r e s c r ip t i o n  d e  t r o i s  m o is  d o n t  s ’a g i t  à  l ’a r t .  12 d u  d e c r e t  d u  
20 j u i l l e t  1831 s u r  la  p r e s s e  n ’e s t  p a s  a p p l ic a b le  à  l ’a c t io n  en  
d o m m a g e s - in t é r ê t s  e x e rcé e  p a r  u n  p a r t i c u l i e r  d u  c h e f  d ’i m p u t a 
t io n s  c a lo m n ie u s e s  d i r ig é e s  c o n tr e  l u i  p a r  l a  v o ie  d e  la  p r e s s e ,  

l i n  é d i te u r  d e  j o u r n a l ,  q u i  s a n s  l ’i n t e r v e n t io n  n i  l ’a v e u  d e  l ’a u 
t e u r ,  t r a d u i t  e n  f l a m a n d ,  r é i m p r i m e  e t  p u b l i e  s o u s  c e tte  fo r m e  
n o u v e l le  u n  é c r i t  d i f f a m a t o i r e  d é jà  p u b l ié  e n  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  
e s t r e s p o n s a b le ,v i s - à - v i s  d e  la  p e r s o n n e  c a lo m n ié e  d a n s  c e t é c r i t ,

-  t la  to r t  q u e  ce tte  r é im p r e s s io n  l u i  c a u s e ,  e t n e  s a u r a i t  se  c o u v r i r  
s o i t  en  d é s ig n a n t  l ’é d i te u r  d u  te x te  p r i m i t i f ,  s o i t  e n  d é s ig n a n t  
l 'a u t e u r  q u i  n e  l u i  a v a i t  p a s  d o n n é  m i s s i o n  p o u r  t r a d u i r e  
l ’é c r i i .

(de vos c. vergauwen)

Louis Vergauwen, directeur de * l'iiôpilal de Ninove, fit 
assigner Gommaire De Vos, éditeur du journal flamand 
het Verbond van Aelst, devant le tribunal civil de Ter- 
monde, aux fins de s’y voir et. entendre condamner par 
corps au paiement de la somme de 5,000 francs, à titre de 
dommages-intérêts :

1° Du chef des torts causés à sa réputation par un écrit 
diffamatoire, publié dans le n° du 28 février précédent cl 
traduit de l’Observateur belge, écrit où le demandeur pré
tendait être suffisamment désigné comme avant à soutenir 
devant le tribunal d'Audenarde un procès, dans lequel on 
l’accusait d’avoir accaparé la fortune d’un vieillard de Ni
nove, au moyen de fraudes et d’intrigues;

2° Du chef d’autres écrits, insérés dans la même feuille, 
notamment dans le n° du 3 janvier, p. 3, l re et 2e col. ;

De s’entendre de plus condamner à payer les frais d’in
sertion du jugement à intervenir dans six journaux de 
Belgique, les intérêts judiciaires et les dépens de l'in
stance.

Le défendeur opposa à celte action deux moyens sur les
quels le tribunal de Termonde statua par jugement du 
15 avril 1859, que nous avons publié tome XVII, p. 1615.

Par ce jugement, le tribunal déclara le défendeur non 
fondé daiis ses moyens produits, lui ordonna de faire valoir 
simul et semel tous ses autres moyens à l’encontre de la 
demande et le condamna aux dépens de l’incident.

Appel de la part du défendeur De Vos.
Arrêt. — « Attendu qu’à la demande en paiement de 5000 fr.,  

à titrededommages-intérêts,formée con tre lu i .pour  avoir imprimé 
dans son journal h e t  V e r b o n d  v a n  A e ls t  deux articles qualifiés dif
famatoires, l’un dans le numéro du 3 janvier 1858, l’autre dans 
le numéro du 28 février suivant,  l’appelant a opposé en première 
instance et oppose encore en appel une 6n de non-recevoir contre 1 
la poursuite du chef du premier article, en soutenant que celui-ci i

est couvert par la prescription de trois mois, admise par l’art.  12 
du décret du 20 juillet 1830 sur la presse et une autre fin de non- 
recevoir contre la poursuite du chef du second article, en soute
nant qu’aux termes de l’art.  18, § 2, de la O ns li lu tion  belge, il 
ne  pouvait y avoir lieu de le poursuivre, même à fins civiles, 
parce que celui-ci n’est que la reproduction en langue flamande 
d’un article extrait du journal l'Observateur; qu’il s’agit consé
quemment de statuer sur le mérite de ccs fins de non-recevoir ;

« En ce qui touche la prescription opposée :
« Attendu que l’art.  12 du décret du 20 juillet 1831 porte en 

termes exprès que la prescription de trois mois qu’il établit n’est 
relative qu’à la poursuite des délits prévus par les art.  2, 3 et 4 
du meme décret, lesquels ne s’occupent pas du délit d 'injure ou 
de calomnie envers les particuliers ; qu’il s’ensuit que les délits 
autres que ceux prévus par lesdils articles restent, quant à la 
prescription, soumis aux règles tracées par le code d’instruction 
criminelle;

« Attendu que, l’intimé qui prétend avoir été diffamé par l’âr- 
ticlc prérappelé n’étant pas fonctionnaire public, c’est dès lors 
sans fondement que l’appelant se base sur l’art.  12 pour repousser 
la poursuite dirigée contre lui;

» En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à la poursuite 
du chef du second article:

« Attendu que, la liberté de manifester son opinion en toute 
matière étant garantie par l’art.  14 de la Constitution et,  comme 
conséquence, la liberté de la presse proclamée par l’ar t .  18,  ce 
même article a, pour assurer davantage l’exercice de ccs libertés, 
déclaré par son § 2 que, lorsque l’auteur est connu et domicilié en 
Belgique, l’éditeur,  l 'imprimeur ou le distributeur ne peut être 
poursuivi, affranchissant de celte manière l’auteur de toute en
trave et de tout contrôle de la part de ccs agents de la publicité, 
en mettant ceux-ci à l’abri de toute responsabilité;

« Attendu que cette disposition implique l’existence de rapports 
entre l’éditeur ou l’imprimeur et l’auteur,  par lesquels celui-ci 
manifeste sa volonté de donner de la publicité à son oeqvre, dont 
il assume par suite la responsabilité, et l’éditeur ou l’imprimeur 
est mis à même de faire connaître,  en cas de poursuite,  Pauteurquilc  
couvre de sa responsabilité, mais qu’elle u’a nullement pour objet 
d ’affranchir do toute responsabilité et de rendre excusable, con
trairement aux dispositions de l’art.  368 du code pénal, le fait de 
répandre par la voie de la presse des imputations injurieuses ou 
calomnieuses, extraites ou copiées d’écrits déjà imprimés ; que 
lors donc qu’un éditeur ou un imprimeur propage, par un acte 
spontané de sa volonté, sans l’aveu de l’auteur,  un écrit  diffama
toire, déjà publié dans un journal, dans le but de lui donner par 
cette réimpression une plus grande publicité, il ne peut pas alors 
invoquer la disposition tutélaire préuienlionnéc, mais demeure 
responsable du tort qu'il a causé à autrui par son fait, puisqu'il 
ne peut dans ce cas faire connaître le véritable auteur de qui il 
n’a reçu aucune mission et que le premier éditeur couvert, lui 
par l’auteur,  mais n’ayant assumé à son égard aucune responsa
bilité, ne saurait être tenu de le garantir  contre la poursuite dont 
il est l’objet ;

» Attendu, en outre, que la disposition précitée n’affranchit 
l’éditeur ou l’imprimeur que d-e la responsabilité des faits qui a p 
partiennent à l’exercice de leur industrie, mais qu’elle ne les au
torise pas à prêter leur concours intellectuel aux délits commis à 
l’aide d’écrits qu’ils éditent ou impriment, en traduisant ceux-ci 
pour les répandre parmi les populations qui parlent la langue, 
dans laquelle ils les ont traduits; que, dans ce cas, ils posent des 
actes indépendants de l’art de l'in primerie et des opérations qui 
s’y rattachent par leur nature et que la disposition de la Constitu
tion cesse de les protéger; qu’il en est notamment et à plus forte 
raison ainsi, lorsque la traduction et la publication de l’écrit ont 
été faites sans la participation et à l’insu de l’auteur;

« Attendu que l’appelant reconnaît qu’il a pris dans le journal 
l'Observateur belge l’article incriminé; qu’il l’a traduit en flamand 
et a publié sa traduction dans le journal het Verbond van Aelst; 
qu’il n’allègue même pas qu’il aurait été en relation avec l’auteur 
pour faire ccs traduction et publication et qu’il ne fait pas connaî
tre celui-ci ; que c’est donc par un acte de sa propre volonté qu’il 
a, de cette manière, propagé ledit article parmi les populations 
flamandes au milieu desquelles virTinliinc et que dans de telles 
circonstances il n’est pas admissible à invoquer le bénéfice du 
§ 2 de. l’art.  18 pour repousser l’action formée contre lu i;  • v

« Par ccs motifs, la Cour met l’appel au néant, confirme le j u 
gement dont appel ; condamne l’appelant à l’amende et aux dé
pens.. .  »(Du 9 août 1860.)

O bservation . —  Sur la complicité en matière de presse, 
voir B elgique J udic ia ir e , t. XI, p. 272; t. XIV, p. 1014; 
t. XVII, p. HG9 et 1185.
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TESTAMENT. —  CLAUSE PÉNALE. —  VALIDITÉ. —  DÉCHÉANCE.
LEGS UNIVERSEL.

E s t  v a la b le  la  c la u se  p é n a le  p a r  la q u e lle  le  t e s ta te u r  e x c lu t  to u t  h é 
r i t i e r  o ie lé g a ta i r e  q u i  c o n te s te r a  le  te s ta m e n t .

E n  c o n sé q u e n ce , s i  le s  h é r i t i e r s  d u  s a n g ,  d a n s  u n e  a c t io n  e n  p é t i 
t io n  d ’h é r é d i té  e n g a g é e  c o n tre  u n  l é g a ta i r e  u n iv e r s e l ,  e n v o y é  e n  
p o s se ss io n  en  v e r tu  d ’u n  te s ta m e n t  o lo g r a p h e ,  o n t  d ’a b o r d  c o n 
te sté  l ’é c r i tu r e  e t la  s ig n a t u r e  d u  te s ta m e n t  c l o n t  s u c c o m b é  d a n s  
l ’in s ta n c e  e n  v é r i f i c a t io n ,  q u ’ i l s  a i e n t  s u c c o m b é  d a n s  l a  c o n te s ta 
t io n  d e  la  c a p a c i té  d u  l é g a ta i r e  i n s t i t u é ,  i ls  o n t  e n c o u r u  la  p e in e  
c o m m in é e  p a r  là te s ta te u r  c o n tre  les  h é r i t i e r s  q u i  c o n te s te r a ie n t  
le  te s ta m e n t .

I l s  s o n t  dès  lo r s  n o n  r e c e v a b le s , à  d é fa u t  d e  q u a l i t é  e t d ’ in té r ê t ,  à  
d é b a ttr e  u l t é r ie u r e m e n t  c o n tre  le  lé g a ta i r e  e n v o y é  en  p o s s e s s io n  
le  p o i n t  d e  s a v o ir  s i  la  d i s p o s i t i o n  f a i t e  à  so n  p r o f i t  c o n s t i tu e  u n  
le g s  u n iv e rs e l ,  o u  un le g s  à  t i t r e  u n iv e r s e l .

C o n s t i tu e  u n  le g s  u n iv e r s e l ,  e t n o n  À  t i t r e  u n iv e r s e l ,  ta  d i s p o s i t i o n  
c o n çu e  en  ces te r m e s  : « J ' i n s t i t u e  c o m m e  s e u l  et u n iq u e  h é r i t i e r  
o D . . . ,  l u i  d o n n a n t  e t lé g u a n t  to u s  m e s  b ie n s ,  e n  p l e in e  p r o -  
<i p r ié t é ,  so u s  l a  c h a r g e  q u ’a p r è s  le  p a i e m e n t  d e  to u te s  les  
o d e tte s , c h a r g e s  d e  l a  s u c c e s s io n  e t  d i s p o s i t i o n s  d e  d e r n iè r e  v o -  
« to n te , i l  p a i e r a  d u  p r o d u i t  n e t  d e  m a  s u c c e s s io n  4-8/100e* 
» p a r t s  a u x  d e s c e n d a n ts  d e  l a  b r a n c h e  p a t e r n e l l e . . . ,  4-8/100e* 
« p a r t s  a u x  d e s c e n d a n ts  des  f r è r e s  e t s œ u r s  d e  s a  m è r e  p a r  r e -  
« p r é s e n ta t io n  e t p a r s o u c h c s ,  le sq u e ls  d e s c e n d a n ts  s o n t  to u s  i n s t i -  
» tu és  lé g a ta i r e s  p o u r  le s d i lc s  p a r t s .  L e s  4/100'* p a r t s  d e  s u r 
it p lu s ,  l e d i t  D . . .  les g a r d e r a  p o u r  l u i  p a r  p r é c i p n t .  »

(decock c. haverbeke et deweerdt.)

Le jugement du tribunal de Gand du 21 juin 1858, que 
nous avons public au t. XVII, p. 775, a été infirmé par les 
motifs suivants :

Arrêt. — o Sur la fin de non-rccevoir,  opposée par l'appelant,  
défendeur en première instance, à l’action intentée contre lui par 
les intimés, demandeurs en cause :

« Y a-t-il lieu, en droit et en fait, de déclarer que les intimés 
ont encouru la déchéance comminée par le testament que la cour 
est appelée à in terpréter,  et qui exclut de la succession tout héri
tier ou légataire qui contestera ledit testament, et de décider,  par 
suite de cette déchéance, que les intimés sont non recevables dans 
la demande qu’ils ont dictée contre l’appelant?

« Attendu qu’en droit la validité de la clause pénale par la
quelle un testateur frappe d’exhérédation tout hérit ier ou léga
taire qui élève des contestations sur son testament ne saurait  au
jourd’hui être sérieusement mise en doute ; qu’en effet, l’empereur 
Justinien, réprouvant la subtilité des anciens jurisconsultes ro 
mains, qui déclaraient nulles de pareilles dispositions comme 
contraires à la nature du legs et introduisant lin droit nouveau, 
déclare ces dispositions valables, hormis le cas où elles contien
draient des prescriptions contraires aux lois ou aux bonnes 
mœurs, ou dont l’exécution serait impossible ; que cette décision 
de l’empereur Justinien a été adoptée par la doctrine moderne et 
consacrée par la jurisprudence; qu’entre autres auteurs, Merlin, 
Delvincourt et Duranton enseignent que de telles dispositions 
n’ont rien que de valable et de légitime, lorsqu’elles sont possibles 
et non contraires aux lois ou aux bonnes mœurs ;

« Attendu, en fait, que le testament de Liévin Buysse n’estpas 
argué de nullité pour vice de forme et que la clause pénale, dont 
l’application aux intimés est demandée par l’appelant,  n’est enta
chée d’aucune def causes de nullité ci-dessus exprimées; qu’il 
s’ensuit que les intimés, ayant contesté le testament de leur a u 
teur, d'abord en méconnaissant formellement l’écriture du testa
teur, ensuite en contestant la capacité du légataire universel in
sti tué, et ayant succombé sur les deux chefs, il y avait lieu par 
le premier juge de les déclarer déchus de tout droit de participa
tion à la succession du testateur défunt, et partant,  du dire pour 
droit qu’ils étaient non recevables à poursuivre ultérieurement 
l’instance-introduite par eux contre l’appelant;

« Que c’est aussi à tort que le premier juge a écarté la fin de 
non recevoir invoquée par l’appelant, par le motif que celui-ci 
était sans intérêt; puisque, les intimés étant les seuls parmi les 
nombreux héritiers et légataires qui aient attaqué le testament, 
l’admission de la fin de non recevoir mettait un terme au long 
procès que l’appelant a eu à subir;

« Au fond, échet-i! de décider que le testament de Liévin 
Buysse contient institution d’un légataire universel, ou bien, ainsi 
que  le premier juge l’a décidé, l’appelant n’est-il qu’un légataire à 
titre universel, tenu à demander la délivrance de sqn legs aux 
hérit iers légaux?

« Attendu qu'il est de principe incontestable que, lorsque les (I)

termes d’un acte sont clairs et précis, il n’y a pas lieu à s’enqué
r i r  de l’intention de l’auteur de la disposition, cum in verbis nulla 
est ambiquitas, non débet admitti volunlatis quœslio. (L. 25, É 1er, 
D. 5° de Légat.) (1);

« Attendu que le testateur Liévin Buysse, après avoir institué 
dans les termes les plus catégoriques l’appelant Decock son hé r i 
tier unique rt universel : zynen eenigen en universcllcn erfgcnaem, 
ajoute qu’il lui lègue tous scs biens en pleine propriété, à la 
charge, après paiement fait par lui de toutes les dettes de la suc
cession et exécution des diverses dispositions du testament, de 
payer du montant liquide de la succession quarante-huit parts sur 
cent aux descendants de la ligne paternelle, subdivisées entre les 
descendants du frère de son père Liévin Jacques Buysse pour 
trois quarts et aux descendants de la sœur consanguine de son 
père Marie Buysse, pour un q u a r t ;  ainsi quc_quarante-huit  cen
tièmes aux descendants de sa mère, par représentation et par 
souche, auxquels le testateur déclare léguer lesdilcs parts , les 
quatre parts restantes demeurant réservées au légataire universel 
par précipnt, et tout hérit ier qui contestera le testament étant 
exclu de la succession;

« Attendu que les termes dan,s lesquels le testateur s’est ex
primé ne sauraient laisser aucun doute sur  ses intentions, ni prê
ter à aucune équivoque ; que. s’il est vrai, comme le dit le pre
mier juge, qu’il convient d’examiner l’ensemble des dispositions 
testamentaires et de rechercher si l’institution d’un légataire uni
versel n’est pas suivie d’une disposition contradictoire qui para
lyse l’effet de la première, il n’est pas exact de dire que telle est la 
portée de la disposition du testament de Liévin Buysse, par la
quelle il déclare que son légataire universel retiendra les quatre 
centièmes nets de sa succession; que cette disposition, qui n’est 
que le résultat d’un calcul arithmétique auquel le testateur s’est 
livré, constate seulement que, si toutes les dispositions du testa
ment reçoivent leur exécution, la part du légataire universel sera 
réduite aux quatre centièmes du produit net de la succession;mais 
qu’il n’en résulte point que l’institution universelle en soit modi
fiée ou que le légataire universel dût être privé d’aucun des droits 
inhérents essentiellement à son litre ;

» Attendu que l’assimilation faite par le premier juge entre 
l’appelant cl. les autres légataires n’est pas mieux fondée, la dis
position du testament dont le premier juge se prévaut, sainement 
interprété, devant conduire à une conclusion tout opposée, puis
que le testaleurdéclarc formellement,quant auxquatrc-vingl-seizc 
centièmes du produit  net de sa succession, léguer ces parts à ceux 
qu’il institue, tandis que pour l’appelant il déclare que celui-ci 
retiendra les quatre centièmes qui lui resteront après l’exécution 
du testament ; or,  pour retenir les quatre centièmes qui lui sont 
dévolus, l’appelant devait les détenir à un titre spécial et diffé
rent de celui des autres légataires, titre qui ne peut être que 
celui de légataire universel que le testament lui a expressément 
décerné ;

« Attendu que c’est vainement encore que le premier juge a r 
gumente du mol précipnt, dont le testateur s’est servi, pour en 
conclure que celui-ci n’a pas eu l’intention d’instituer l’appelant 
son légataire universel, une telle disposition étant exclusive d’un 
legs universel; qu’au contraire le mot même implique l’idée d’un 
autre avantage attribué à l’appelant,  pour autant que le terme 
ne s’appliquerait pas à une autre éventualité,  prévue par le tes
tateur,  celle où, à défaut de l’appelant,  son épouse était appelée 
à le remplacer, interprétation acceptée par les deux parties en 
cause ;

« Attendu qu’èh admettant avec le premier juge que le testa
teur ait été principalement préoccupé de la vente des biens de la 
succession et de la liquidation qui devait la suivre, les disposi
tions du testament n’en seraient pas moins inattaquables ; qu’il ne 
faut pas y chercher un motif d’accuser le testateur d’avoir voulu 
éluder la loi, mais plutôt lui savoir gré d ’avoir, par la mesure que 
la sagesse lui a  inspirée dans l’intérêt de ses nombreux légataires, 
prévenu des frais qui auraient pu absorber une partie considé
rable de la succession qu’il leur délaisserait;

* Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. l’avocat général K ey- 
m o l e n ,  met le jugement dont appel à néant ,en  tant qu’il a déclaré 
que la libéralité faite à l’appelant est un legs à titre universel,  
dont il doit demander la délivrance aux héritiers légaux; que par 
suite il n’est pas recevable dans sa fin de non-recevoir, et déclare, 
d’autre part,  que les legs au profit des parents paternels et mater
nels sont également des legs à titre universel; que par suite il y a 
lieu d’ordonner qu’il sera procédé, à leur intervention, à l’inven
taire et à la vente publique des biens, ainsi qu’à la liquidation et 
au partage de la succession; émendant, déclare les intimés non 
recevables ni fondés dans leurs conclusions...  "(Du 10 mars 1800. 
— Cour de Gand. — I re ch. — Plaid. MMe* Metdepenningen, 
d’Elhou.xgne.)

(I) Voir T oullier, t .  6, n“ 308.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Prés ld . de M. Leclercq, ju ge .

MAUVAISE CULTURE. — DÉGRADATION. ---- JUGE DE PAIX.
COMPÉTENCE.

La mauvaise culture doit être considérée comme une dégradation. 
En conséquence, le juge de paix est seul compétent pour connaître 
d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la mauvaise cul
ture du locataire.

(robberechts c. daelemans.)

J ugement. — « Attendu que le demandeur, en sa qualité d’ac
quéreur de certaines terres occupées par le défendeur à titre de 
locataire, réclame des dommages-intérêts à celui-ci, et que l’ac
tion est fondée sur ce qu’il a appauvri ces terres par une mauvaise 
culture, et qu’en les ensemençant mal à propos il en a diminué le 
rapport ;

« Attendu qu’aux termes de l’art.  7, n° 5, de la loi du 25 mars 
4841, les juges de paix connaissent des indemnités prétendues par 
le fermier au locataire pour non-jouissance (lorsque le droit d’in
demnité n’est pas contesté) et des dégradations alléguées par le 
propriétaire ;

« Attendu que les faits qui servent de base à l’action constitue
raient,  s’ils étaient établis, de véritables dégradations aux im
meubles loués ;

.  Attendu que le législateur ne distingue pas entre les diverses 
espèces de dégradations et qu’il n’exige d ’autres conditions, pour 
que le juge de paix en connaisse, si ce n’est qu’elles soient allé
guées par le propriétaire;

« Attendu de plus que la cause n’a pas pour objet l’in terpréta
tion des clauses du bail;

« Attendu qu’il ressort clairement, aux termes de l’article 7 
précité,  que la demande est de la compétence du juge de paix ;

» Attendu que ccl article n’est que la reproduction de l’art.  10, 
n° 4, du titre III de la loi des 16-24 août 1790 et de l’art.  3, 
nü 4, du code de procédure civile, sous l’empire desquels la mau
vaise culture était considérée, à bon droit,  comme une dégrada
tion dont le juge de paix était appelé à connaître quand le pro
priétaire en demandait la réparation ;

« Attendu que ce qui démontre encore qu’il, faut interpréter 
l’art.  7 de cette manière, c’est que ,dans son rapport à la Chambre 
des Représentants sur  la loi du 23 mars 1841, M. L iedts, après 
avoir fait remarquer que l’art.  7, n°” 1 à 6, reproduit textuelle
ment la loi de 1790, ajoute : « Toutes les difficultés qu’avait fait 
« naître cette disposition ayant été successivement levées par les 
« arrêts rendus depuis un demi-siècle, il eût été dangereux, au 
« moins inutile, de toucher au texte;  »

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le déclinatoire 
soulevé doit être accueilli ;

« Par ces motifs, et de l'avis conforme de M. Van Berchem', 
substitut du procureur du roi, le Tribunal se déclare incompé
tent ; condamne le demandeur aux dépens.. .  » (Du 9 ju in  1860. — 
Plaid. MMe* D e Gronckel c. D elocut.)

TRIBUNAL CIVIL DE T0NGRES.
Présidence de M. Oonsturler, vice-président.

DONATION ENTRE VIFS. ---- VIE COMMUNE. ---- IM COMPATIBILITÉ.
PENSION ALIMENTAIRE. ---- CONVERSION.

L’obligation prise par un donataire, dans un acte de donation, 
de loger, nourrir, vêtir et soigner le.donateur sa vie durant, 
peut, quoique celui-ci ait quitté sans motif la maison du dona
taire, être convertie, par les tribunaux, en une pension pécu
niaire, lorsque l’une ou l’autre circonstance a porté une grave 
atteinte à l’affection mutuelle qui a dicté la clause relative à  la 
vie commune.

(P BILIPPE C. FOUARGE.)

J ugement. — « Attendu que par acte passé devant le notaire 
Delvigne à Roclengc, le 13 juillet 1850, enregistré,  le demandeur 
a fait donation à la défenderesse de plusieurs immeubles évalués 
dans l’acte au capital de 2,500  fr. et en revenu annuel à 125 fr.,  
et d 'une vache et d 'une génisse évaluées à 140 fr.;

« Que cette donation a été faite à charge par la défenderesse : 
« 1" De loger, nourrir ,  vêtir et soigner le demandeur sa vie 

duran t;
« 2° De pourvo ira  son enterrement et à ses funérailles d’une 

manière convenable ;
« 3° D’établir un anniversaire, pour le repos de son âme, dans 

l’église de Bassenge, et de constituer à cet effet une rente an 
nuelle et perpétuelle de 6 fr .;

« Et enfin 4° de payer une rente annuelle et perpétuelle en 
épeautre, dont se trouve hypothéqué l’un des immeubles et qui 
est évaluée au capital d c 4 0 0 f r . ;

« Attendu que le demandeur, qui demeurait déjà à l’époque 
de la donation, chez la défenderesse, est parti clandestinement 
six semaines après ;

« Que pour jns l if ie rsa  demande de conversion de la clause 
relative à son entretien en pension alimentaire ou rente viagère 
de 500 f r . ,  il s’est borné à prétendre, sans préciser aucun fait, 
ni offrir aucune preuve, qu’il avait dû se sauver, parce qu’il s’était 
convaincu que la vie commune était impossible;

« Que lors de la comparution des parties, ordonnée par le t r i 
bunal pour lâcher de les concilier, le demandeur, pressé de s’ex
pliquer sur les motifs de sa conduite, a soutenu qu’il avait quitté 
parce que les filles et le neveu de la défenderesse l'avaient vexé 
pour le contraindre à travailler; ce qui a été formellement dénié 
parcelle-ci ,  et dont il n’existc pas la moindre preuve au procès;

« Qu’à celte occasion le demandeur a repoussé l’offre que la 
défenderesse consentait à lui faire d’une pension de 150 fr . ,  et a 
déclaré en même temps la résolution par lui prise de ne plus re- 
ourner chez elle ;

« Que dans cet état de choses, et alors que la défenderesse 
s’est constamment montrée prête et se déclare encore disposée à 
remplir  loyalement ses obligations, le demandeur devrait à la r i 
gueur succomber dans son action ; mais que cependant,  eu égard 
à sa qualité de donateur et à la grave atteinte que son procès a 
portée à l’affection mutuelle qui a dicté la clause relative à la vie 
vie commune, il y a lieu de faire fléchir la loi du contrat,  en lui 
accordant la faculté d’opter entre la pension annuelle à arbitrer  
par le tribunal et l’exécution pure et simple de ladite clause ;

« Attendu que si l’on considère les circonstances de la cause, 
le caractère du contrat qui n'est pas commutatif, les trois autres 
charges précitées dont la défenderesse restera grevée, et les frais 
s’élévant à près de 300 f r . ,  qu’elle a dû payer pour la confection 
de l’acte de donation, la pension dont il s’agit ne saurait,  en te
nant même compte, d’autre part,  de la valeur réelle des biens 
donnés et de l’âge du  demandeur, être portée équitablement à 
plus de 175 fr.;

a Quant  au temps qui s'est écoulé entre le départ du deman
deur  et le jo u r  où il a intenté son action :

« Attendu que la justice cl l 'humanité exigent aussi que la dé 
fenderesse lui paie de ce chef une certaine somme, que le tribu
nal croit ne devoir fixer qu’à 200 fr.,  en considération de la lon
gue inaction du demandeur et du tort qu'il a eu de prétendre 
changer à son gré et sans motifs sérieux les conditions du con
t ra t ;

« Attendu enfin que les parties succombent respectivement 
su r  quelques chefs et qu’il y a lieu de compenser les dépens;

a Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, 
déclare la défenderesse non-fondée dans ses exceptions d’irrece
vabilité; la condamne à payer au demandeur, en remplacement 
de la clause de nourri ture ,  logement et entretien que porte l’acte 
de donation précité, une pension alimentaire annuelle et viagère 
de 175 fr.,  prenant cours à compter du 13 novembre dernier, 
et payable par semestre; si mieux n’aime le demandeur s’en tenir 
à l’exécution pure et simple de ladite clause; condamne la défen
deresse en outre à lui payer la somme de 200 fr., pour le temps 
qui s’est écoulé avant l’instance, avec les intérêts moratoires à 
parti r  du même jo u r  ; compense les dépens.. .  » (Du 2 décembre 
1852. — Plaid. MM”  B e t t o n v i l l e , P e r r e a u . )

O bservation . —  Conf., Colmar, 27 février 1845. — 
V. aussi par analogie : cassation fr., 14 germinal an XIII ; 
Aix, 3 août 1807 ; — Bordeaux, 20 juin 1852 et 26 juillet 
1843 (Journal  du P ala is , 1843, 2, 594); — Conf., Bor
deaux, 27 novembre 1835.

ERRATUM.
Une erreur de pagination que le lecteur est prié de cor

riger pour la facilité des recherches, a été commise au 
n° 6 6  du jeudi 16 août. Il faut substituer la série 1041 à 
1056 à la série 1141 à 1156.

Cinq années de crédit.
J u r i s p r u d e n c e  g é n é r a le ,  par  MM. Dalloz : Répertoire, 44 tomes, 

528 francs ; Recueil, 1845 inclus 1858,240 francs.
Représentant pour  la Belgique, M. Foreville, rue de Lille, 19, 

à Paris.

BRUX ELLES.—  IMP . DE A. MAI1IEU ET Ce , VIEILLE-H ALLE -AUX BLÉS,5 1 .
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Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxièm e cliam bre. — P rég id . de Ml. G randgagnngc.

EXPERTISE. —  FORMALITÉS. — .NULLITÉ. —  DÉCISION DÉFINITIVE. 
SURSÉANCE. ---- POSSESSION. —  ÉTENDUE. —  INTERPRÉTA
TION.

E n  m a t i è r e  d ’e x p e r t i s e ,  le s  n u l l i t é s  n e  p e u v e n t  r é s u l te r  q u e  d e  l ’o m i s 
s io n  d e  fo r m a l i t é s  e s s e n t ie l le s .

E l le s  s o n t  c o u v e r te s  p a r  d es  d é fe n s e s  a n  f o n d  s i g n i f i é e s  a v a n t  q u e  
le  m o y e n  d e  n u l l i t é  a i t  é té  p r o p o s é .

L e  j u g e  n 'e s t  p a s  te n u  d e  s u r s e o i r  à  l a  d é c i s io n  d e  c e r ta in s  p o i n t s  
d u  l i t i g e ,  q u o iq u ’ i l  n e  s o i t  p a s  é c la ir é  s u r  les  a u t r e s  p o i n t s .  I l  
I l  p e u t  j u g e r  d é f in i t i v e m e n t  c e u x - l à ,  to u t  e n  o r d o n n a n t ,  q u a n t a  
c e u x - c i ,  u n e  i n s t r u c t i o n .

L a  p o s s e s s io n  lé g a le  n e  s ’é te n d  p a s  a u - d e là  d e  ce q u i  a  é té  ré e lle -  
m e n l  e t u t i l e m e n t  p o s sé d é .

C ’e s t e n  ce s en s  q u ’o n  d o i t  e n te n d r e  u n e  d é c i s io n  q u i  a d ju g e  p u r e 
m e n t  e t s i m p l e m e n t  l a  p o s s e s s io n  à  l ’u n e  d e s  p a r t i e s .

I l  n ’e s t  p a s  r e q u is  d ’en  d é te r m in e r  l ’é te n d u e  d ’u n e  m a n iè r e  p l u s  
p r é c is e .

(FREMERSDORFF C. DOSS1N, LAMARCHE ET DE11ASSE.)

J ugement . — « Dans le droit,  y a-t-il lieu :
» 1° De déclarer bonne et valable l’expertise ordonnée p a r  le 

juge des référés, le 13 août 1836?
o 2° De déclarer dès maintenant les demandeurs bien fondés 

dans leurs conclusions tendantes à obtenir des dommages-inté
rê ts?

« 3" De déclarer que les demandeurs ont la possession légale 
des eaux de la Meuse qui passaient par le T rou Saucy, avant 
les travaux de la dérivation?

« 4» D’ordonner une nouvelle expertise?
« Considérant, sur la première question, que l’expertise dont 

il s’ag ita  été ordonnée par le juge des référés le 13 août 1836, en 
vertu des pouvoirs que lui confère l’art.  810 du code de procé
dure  civile; que son ordonnance, qui a acquis autorité de chose 
jugée pour les opérations qu’elle prescrit,  constate que le défen
deur a un domicile d’élection à Liège, qu’il peut y être assigne 
pour  tout ce qui concerne son entreprise de la dérivation de la 
Meuse;

o Considérant que les formalités prescrites par le législateur 
pour les expertises, en tant qu’elles sont compatibles avec la pro
cédure essentiellement rapide des référés, ont été observées ; que 
c’est ainsi qu’il résulle des pièces versées au procès que le défen
deur a, le 16 août 1836, reçu sommation d’assister à la prestation 
de serment des experts; le 18 suivant, sommation d’assister à 
leurs operations ; les 21 et 23 du même mois, nouvelles somma
tions d ’être présent à la continuation des opérations; que les ex
perts constatent dans leur procès-verbal que les 27 et 28 août ils 
ont averti les parties en cause de leur réunion pour la rédaction 
du procès-verbal ;

« Considérant que les dispositions legales relatives aux exper
tises ne prononcent pas la nullité des opérations pour  inaccom
plissement de telle ou telle formalité déterminée; qu’il suffit que 
rien d ’essentiel ne soit omis; qu’il résulte des notifications faites 
aux experts et de l’absence de toute protestation de la par t  du 
defendeur que celui-ci a etc suffisamment mis au courant de 
toutes les opérations ;

« Considérant, d’ailleurs, qu’aux termes de l’art.  1034 du code 
de procédure civile, s’il doit être  fait sommation aux parties d’as

sister à la première vacation des experts,  cetle sommation ne 
doit plus cire réitérée;

« Considérant qu’en présence des faits constatés, la demande 
de nullité de l’expertise, fondée entre autres sur l’inobservation 
des art.  313 et 519 du code de procédure civile, ne peut être ac
cueillie ;

« Considérant,  sur la deuxième question...  ;
« Considérant,  sur la troisième question, qu’un jugement de 

ce tribunal, en date du 21 février 1837, confirmé sur  appel le 
12 décembre suivant, a reconnu que les demandeurs sont p ro 
priétaires de l’etablissement de leurs usines respectives;

o Considérant que les eaux qui alimentent les bicz de ces 
usines en sont des ressources indispensabbles ; qu’elles en font 
partie intégrante, à moins d ’une preuve contraire, qui n ’est pas 
faite ni même offerte ;

.  Considérant qu’il est incontestable que les eaux de la Meuse 
qui passaient, avant les travaux de la dérivation, par le Trou 
Saucy, se rendaient dans le bras de l’Ourthe, servant à alimenter 
les biez des demandeurs ; qu’il résulte d ’anciens documents, 
entre aulrcs du R e c u e i l  h é r a ld iq u e  d e s  b o u r g m e s tr e s  d e  L iè g e ,  
page 290, que déjà, en 1339, la passe du Trou Saucy exis
tait;

« Considérant dès lors que la possession légale des eaux du 
Trou Saucy ne peut être contestée aux demandeurs;  que seule
ment,  en présence de leur affirmation qu’ils ont été privés de ces 
eaux par les travaux du défendeur, il y aura lieu de faire appré
cier par des experts le préjudice qui peut en résulter pour eux ;

« Considérant,  sur la quatrième question, qu’une expertise 
est indispensable à l’effet de constater l’existence des dommages 
dont se plaignent les demandeurs et qu’ils attribuent aux travaux 
du defendeur, et d ’en fixer, s’il y a lieu, la hauteur et les indem
nités à payer ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette les moyens de nullité allé
gués contre l’expertise ordonnée par le juge des référés le ISaoû t  
1836; déclare cette expertise bonne et valable; dit pour droit que 
les demandeurs n ’ont pas jusqu’à présent justifié leurs conclusions 
tendantes à une allocation de dommages-intérêts;  dit pour droit 
qu’ils avaient,  avant l’exécution des travaux de la dérivation de 
la Meuse, une possession légale des eaux qui coulaient de la 
Meuse dans leurs bicz respectifs par la passe du Trou Saucy; dit 
pour droit qu’il y a lieu de nommer des experts qui auront pour 
mission, en tenant compte des faits directoires signifiés à la re 
quête des parties et des faits constates par les premiers experts,  
de rechercher, e tc . . .  » (Du 14 août 1838. — T ribunal de L i è g e .)

Appel par Fremersdorff.
L’appelant demandait la nullité de l’expertise en se fon

dant sur ce qu’il n’avait pas été notifié en temps utile des 
jours, lieu et heures fixés pour les opérations des experts; 
sur ce que ceux-ci n’avaient pas tenu compte des faits di
rectoires qu’il leur avait fait signifier peu avant la clôture 
des opérations.

A cette demande de nullité, on opposait que l’appelant 
avait fait signifier, le 42 juillet 4858, des défenses au fond, 
et que, partant, la nullité qu’il invoquait était dès lors cou
verte, n’ayant été proposée pour la première fois que le 
43 juillet 4858; qu’au surplus, aucune des formalités es
sentielles n’avait été omise. Au fond, on faisait remarquer 
que le jugement a quo se bornait à attribuer aux intimés la 
possession légale des eaux se déversant par le Trou Saucy; 
que c’était là une suite de la décision précédente qui avait 
reconnu aux intimés la propriété de leurs usines, les eaux 
étant un accessoire nécessaire de cette propriété.
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Arrêt. — o Dans le droit,  y a-t-il lieu de confirmer le juge
ment dont est appel?

i  Attendu, sur le moyen de nullité dirigé pa r la  partie  appe
lante contre la première expertise dont le jugement a  q uo  a admis 
la validité, que, pour écarter ce moyen proposé pour la première 
fois le 15 juillet 1858, les intimés se prévalent d’un acte du palais 
que l’appelant leur a signifié la veille et auquel ils assignent le 
caractère d’une défense avant eu pour effet de couvrir  les nullités 
invoquées, si tant est qu’elles existent ;

o Attendu, en effet, que la signification du 12 juillet avait par
ticulièrement pour objet de contredire les appréhensionr consi
gnées dans le rapport des experts et qu’elle rentre  ainsi par son 
objet dans les conditions d’une défense au fond ;

« Attendu qu’une expertise constitue un acte de procédure 
dans le sens de l’art.  173 du code de procédure civil, qui consi
dère comme couverte toute nullité qu’un acte semblable peut re 
celer, si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre 
que les exceptions d’incompétence ;

u Attendu, au surplus,  qu’il résulte des faits et des circon
stances du procès que l’appelant a été en mesure d’user de toutes 
les garanties introduites par la loi, dans le but d’assurer la sincé
rité et l’exactitude des opérations de l’expertise ;

« Attendu que cette première expertise étant reconnue valable, 
c’est avec raison que le jugement a  q u o  a décidé que les seconds 
experts tiendraient compte des faits constatés par les premiers ; 
que, d’ailleurs, l’appelant est d’autant moins fondé à y trouver 
un grief, qu’à la suite d’un débat soulevé devant les seconds ex
perts sur le point de savoir dans quelle mesure ceux-ci seraient 
liés par la première expertise, ils ont déclaré dans leur rapport 
que s’ils conservaient quelque doute, ils en dresseraient procès- 
verbal pour en être référé au tr ibunal;  qu’enfin toute difficulté 
sur ce point doit disparaître en présence de la déclaration ulté
rieurement déposée dans leur rapport : qu’ils étaient parfaite
ment renseignés sur les faits soumis à leur examen ;

“ Attendu que les premiers juges ont fait une juste apprécia
tion des actes et des circonstances du procès en décidant que les 
intimés avaient, avant l’exécution des travaux de la dérivation de 
la Meuse, une possession légale des eaux qui coulaient de cette 
rivière dans leurs biez respectifs par la passe du Trou Saucy; 
que cette.possession étant justifiée, rien n’appelait une disposi
tion par  laquelle les premiers juges auraient sursis à leur décision 
jusqu’au moment où l’expertise et l’enquête ordonnées seraient 
parachevées; qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 
d’ordonner aux intimés de prouver que leur possession a été 
continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque;

« Attendu que l’examen des autres documents invoqués sur 
sur cette partie  du procès se lie nécessairement à l’appréciation 
du résultat des expertises et des enquêtes, points dont le juge de 
première instance n ’a pas jusque maintenant été appelé à prendre 
connaissance ;

b Attendu que c’est inutilement et surabondamment que l’ap
pelant demande que la cour décide que le droit résultant pour les 
intimés de la possession légale des eaux prémcnlionnées ne com
prend que ce qu’ils auront justifié avoir réellement possédé autre
fois ; qu’il est en effet incontestable que la disposition du jugement 
ne s’applique qu’à ce qui a été utilement possédé pendant le 
temps voulu, conformément à l’axiome : T a n t u m  p r a e s c r i p t u m  
q u a n tu m  p o s s e s s u m  ; qu’il n’échet pas d’avantage d’émender le j u 
gement en ordonnant aux intimés de déterminer d’une manière 
précise l’étendue de la possession qu’ils invoquent, le degré de 
force mettant les usines en mouvement,  etc. ; que ces circon
stances diverses se rattachent aux conséquences découlant du 
principe de la possession légale admise par le premier juge qui 
n’a pas, à cet égard,  épuisé sa juridiction ;

b Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 50 juillet 1859 .— 
Cour de L iège. — 2e ch. — Plaid. MMe* D ewandre, Bottin, 
E. Moxhon, F orgeur.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem iè re  cham bre.—  Présid , de IM. V an  Innis, pr. prés.

COMMUNAUTÉ. —  RÉALISATION DU MOBILIER. —  DETTES DU 
CONJOINT. —  RÉCOMPENSE.

L a  r é a l i s a t io n  d e  l ’u n i v e r s a l i t é  d u  m o b i l i e r  p r é s e n t  a f f r a n c h i t  la  
c o m m u n a u té  d e  l ’u n i v e r s a l i t é  d e s  d e tte s  p r é s e n te s ,  c o m m e  la  r é a 
l i s a t i o n  d ’u n e  q u o t i t é  d e  ces m e u b le s  a  p o u r  co n sé q u e n ce  l ’a f f r a n 
c h is s e m e n t  d e  p a r e i l l e  q u o t i t é  d e  ces d e t te s .

] l  e n  e s t s u r to u t  a i n s i  lo r s q u e  l ’a d o p t io n  d ’u n  s y s tè m e  d i f f é r e n t  ( q u i  
f e r a i t  in c o m b e r  les  d e t te s  à  l a  c o m m u n a u t é ,  s o i t  p o u r  le  to u t ,  s o i t  
p o u r  la  p a r t i e  d o n t  e lle  d é p a s s e  le  c h i f f r e  d u  m o b i l i e r  r é a l i s é )
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conduirait à des conséquences si iniques qu'on ne peut supposer
qu’il soit entré dans les intentions d’aucune des parties contrac
tantes.

( v e r t o x g e n  c . v v a g e m a n s . )

Le contrat de mariage des époux Vertongcn portait : 
« La future déclare ne pas apporter en communauté, mais 
laisser en dehors de celle-ci, tous objets mobiliers et tout 
ce qui peut être considéré comme meuble dépendant de sa 
profession (cultivatrice), lesquels meubles elle se réserve à 
elle exclusivement et les immobilise, et partant ils devront 
être considérés comme propres, desquels meubles état a 
été fait par les futurs, lesquels les ont estimés à la somme 
de 4,000 fr., laquelle somme, à la dissolution du mariage, 
sera payée à la future, et lesquels meubles réservés et im
mobilisés ou réalisés sont longuement décrits à l’inventaire 
dressé à la mortuaire du premier mari de la future, Jean- 
Baptiste Roclandt, dressé par le notaire Evit, d’Alost, le 
10 janvier 1837, et ont été ici évalués à cette somme pour 
cause spéciale, quoiqu’ils soient portés dans ledit inventaire 
à une somme plus élevée. »

Les époux excluaient de leur communauté les meubles 
qu’ils possédaient au moment de leur contrat, et la future 
ne parait pas avoir possédé au moment du mariage (1833) 
d’autres meubles que ceux sur lesquels frappait la dispo
sition que nous venons de transcrite.

Mais la communauté paya à sa décharge au-delà de
10.000 fr. de dettes contractées avant son mariage. A la 
dissolution de cette communauté, les héritiers de la femme 
devaient-ils récompense pour tout ou partie de ces dettes 
payées par la communauté, ou bien pouvaient-ils repren
dre, en vertu de la clause de réalisation, les 4,000 fr. comme 
prix du mobilier et ne supporter aucune récompense vis- 
à-vis de la communauté du chef des dettes de la femme?

Telle est la question sur laquelle la cour de Gand a eu à 
se prononcer et sur laquelle elle a admis la solution que le 
tribunal de Termonde avait adoptée dans les motifs, en 
omettant cependant de la trancher dans le dispositif de son 
jugement. — Nous passons d’autres points du débat, sans 
intérêt juridique.

A rrêt . — « Quant à l’appel principal. ..  (sans intérêt).
b Quant à l’appel incident interjeté par l’intimée, tendant à ce 

qu’il plaise à la cour déclarer que la communauté Vertongcn ne 
peut exiger récompense pour le paiement des dettes personnelles 
de l’épouse Vertongcn et antérieures au mariage, ou tout au 
moins que récompense n’est due que jusqu’à concurrence de
4 .000 fr . ,  import du mobilier réalisé de la femme :

a Attendu que, d’après la doctrine de la plupart des auteurs 
modernes,  qui était  celle de P o t h i e r  et qui paraît avoir guidé le 
législateur du code civil, la réalisation de l’universalité des meu
bles présents affranchit la communauté de l’universalité des dettes 
présentes, comme la réalisation d’une quotité de ces meubles a 
pour conséquence l’affranchissement de pareille quotité de ces 
dettes ; que cette doctrine, aussi juridique qu’équitable, doit être 
préférée à celle de L e B run, qui enseignait que les dettes per
sonnelles des époux antérieures au mariage entraient dans la com
munauté primario e t per se; qu’il doit en être ainsi surtout lors
que, comme dans l’espèce, l’application de celte dernière doctrine 
conduirait  à des conséquences si iniques que l’on ne peut raison
nablement supposer q u ’elles aient pu entrer dans l’intention d’au
cune des parties contractantes; que le premier juge a donc à bon 
droit décidé, dans ses considérants, que la succession de De Vo- 
gclaere est tenue d’indemniser la communauté du chef des paie
ments faits par celle-ci des dettes personnelles de la femme anté
rieures au mariage ;

b Par ces motifs, la Cour dit pour droit qu’indemnité est due à 
la communauté dissoute par le décès de l’épouse Vcrtongen du 
chef des dettes personnelles de la femme antérieures au mariage 
et payées des deniers de ladite communauté, etc.. .  » (Du 19 ju il
let 1860.)

Observations. — Les parties invoquaient dans le sens de 
l’arrê t: Toui.lier, 13, n° 323; Zachariæ, 323, n° 1; Mar- 
CADÉ,art. 1500, n° 3; Opier, t. II, n° 741; Duranton, t. XV, 
n° 50. — En un sens opposé : T ropi.ong, snr les art. 1500 
et 1501, n'“ 1939 à 1944; Lebrun, D elvincourt, etc.
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APPEL. — INTERVENTION FORCÉE. — RECEVABILITÉ j
N ’e s t  p a s  recevab le  l a  d e m a n d e  f a i t e  p a r  l 'a p p e la n t  q u ’i l  s o i t  o r -  |

d o n n é  p a r  la  c o u r  q u 'à  l a  r e q u ê te  d e  la  p a r t i e  la  p lu s  d i l i g e n t e  I
to u s  c e u x  q u i  o n t  f i g u r é  e n  p r e m iè r e  in s ta n c e  s e r o n t  c ité s  à  i n 
t e r v e n i r  e n  a p p e l .

( e v e r a e r t  c . d e k e t s e r . )

La succession Everaert a donné lieu, devant le tribunal 
de Tcrmonde, à une action en liquidation et partage dans 
laquelle un grand nombre d’intervenanls ont réclamé la 
qualité d’héritiers paternels du défunt.

Pétronille Everaert et consorls se trouvaient parmi ces 
intervenants et paraissaient prétendre se rattacher au dé
funt par leur bisaïeul, Jean Everaert, qu’ils soutenaient 
avoir été le frère germain de Josse Everaert, bisaïeul du 
de cujus, descendant comme lui de Lue Everaert et de Ca
therine Vervylen.

Un jugement du 6 août 1857 reconnut que les préten
tions du plus grand nombre des parties étaient justifiées, 
mais il repoussa celles de Pétronille Everaert et autres, 
par le motif qu’il résulte, non-seulement de l’acte de sépul
ture de Jean Everaert, bisaïeul des appelants, fait à Ru- 
pelmonde le 14 novembre 1723, mais encore de l’inven
taire dressé à sa succession devant le collège échevinal 
dudit lieu le 25 juin 1725, que ce Jean Everaert était fils, 
non pas de Luc Everaert et de Catherine Vervylen, mais 
de Jean Everaert et de Marguerite Van Damme.

Au lieu d’intimer devant la cour de Gand toutes les par
ties en cause, Pétronille Everaert et consorts se sont bornés 
à signifier leur appel aux demandeurs originaires, défen
deurs en intervention, à la requête desquels le jugement 
leur avait été signifié. Puis, au lieu de conclure au fond, 
ils soulevèrent un incident. Ils conclurent à ce qu’il plût à 
la cour ordonner qu’à la requête de la partie la plus dili
gente, des appelants ou des intimés, tous et quelconques 
des individus reconnus héritiers par le jugement a quo, 
seraient cités à intervenir au procès actuel, pour être entre 
toutes les parties statué par la cour, par un seul et même 
arrêt.

M. le premier avocat général Donny a été d’avis que ces 
conclusions incidentellcs ne pouvaient être accueillies.

» Nous ne connaissons, a-t-il dit, aucune disposition ni aucun 
principe, en vertu desquels on pourrait forcer les intimés à m et
tre contre leur gré leurs cohéritiers en cause; et quant aux 
appelants,  nous ne connaissons aucun motif sérieux de leur or
donner,  par arrêt, de mettre en cause des parties que la loi per
met de citer sans arrêt .  Il n’y a donc pas lieu de rendre un arrêt ,  
qui n’aurait de raison d’être, ni à l’égard de l’une ni à l’égard de 
l’au tre  des parties.

A cette première considération, nous en ajouterons une se
conde :

Ou bien les appelants ont conçu, dès le principe, le plan de 
n’appeler en cause qu’un petit nombre de parties et de charger 
ensuite la cour de compléter cette procédure : et dans ce cas, la 
cour ne doit pas, ce nous semble, donner son appui à de pareil
les combinaisons. Ou bien les appelants se sont aperçus,  posté
r ieurement à leur appel,  de l’insuffisance de leur procédure et 
voudraient aujourd’hui charger la cour de réparer, par a rrê t ,  la 
négligence dont leur appel est entaché; et,  dans ce cas encore, 
la cour ne doit pas, nous parait-il,  accepter le rôle qu’on se per
met de lui attribuer,

Et, pour obtenir de la cour l’arrê t  qu’on lui demande, sur quoi 
s’est-on fondé? On vous a cité un arrêt  de la cour de cassation de 
France,  du 13 octobre 1807, statuant sur une prétendue viola
tion de la loi du 1er mai 1790 et de l’art.  7 de la loi du 5 brumaire 
an I I ;  mais l’espèce dans laquelle cet arrêt  est intervenu n’a rien 
de commun avec la nôtre ; car il s’agissait là de savoir si la cour 
de Douai avait pu ordonner l’intervention d’un tiers, qui n’avait 
point été partie en première instance; tandis qu’ici ce ne sont pas 
des tiers qu’on veut faire intervenir,  mais des parties avec lesquel
les on a judiciairement contracté devant les premiers juges et 
avec lesquelles on a, par  conséquent, épuisé le premier degré de 
juridiction : différence essentielle, car le pourvoi de Daoust  se 
basait  précisément sur  ce qu’il n’avait point été partie en pre
mière instance et se trouvait ainsi privé du premier degré de j u 
ridic tion.

L’on vous a encore parlé d’une jurisprudence de la cour do 
Bruxelles, mais on ne vous en a pas cité les monuments.

Voulant combler cette lacune, nous avons fait quelques recher

ches pour trouver des arrêts belges, rendus dans les causes où  il 
s’agissait de l’intervention forcée des parties ayant déjà figuré en 
première instance, et voici le résultat auquel nous sommes pa r
venus :

Nous avons trouvé deux arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, 
qui reconnaissent aux intimés le droit de citer en intervention 
forcée les parties qui ont figuré devant les premiers juges.  Le p re 
mier de ces arrêts a été rendu le 51 décembre 1859, et il a validé 
une citation en intervention faite à la requête de l’intimé, Serra.

Le second arrê t  est du 14 août 1849, et il a également consi
déré comme valable l’assignation en intervention faite à la requête 
de l’intimé, Victor Cannacrt.

Le 29 mars 1845, vous avez rendu un arrê t  en sens contraire, 
en décidant que l’intimée, veuve B . . . ,  ne pouvait contraindre une 
de ses parties adverses de première instance à intervenir devant 
la cour, attendu que cette partie n’avait pas le droit de se rendre  
tierce opposante. Mais vous avez ensuite abandonné cette p re
mière jurisprudence et vous vous êtes prononcés dans le sens de 
celle adoptée par la cour de Bruxelles, en décidant,  par votre arrê t  
du 7 mars 1847, que l’intimé, S . . . ,  avait valablement cité en dé
claration d’arrê t  commun son beau-fils D . . .  qui avait figuré dans 
l’instance engagée devant les premiers juges.

En citant ces arrêts,  nous devons faire remarquer à la cour, 
qu’ils ne peuvent,  en aucune manière, servir de règle dans la 
cause actuelle. Dans aucune des espèces de ces arrêts,  il n’a été 
demandé que la cour ordonnât l’intervention de toutes les parties ; 
ces parties ont été citées sans arrê t  préalable, et l’on 's ’est occupé 
ensuite de la validité des assignations.

Dans aucune de ces espèces non plus, la poursuite en inter
vention forcée n’émanait des appelants; c’était à la requête des 
intimés que les citations étaient faites; et l’on saisit, du premier 
coup d’oeil, la différence essentielle qui existe ici entre un appe
lant et un intimé : l’appelant puise dans la loi le droit de citer 
directement tous ceux qui ont été parties dans la cause, terminée 
par le jugement qu’il a ttaque; il n’a besoin de recourir pour 
cela, ni à l’intervention d e là  cour, ni à la voie indirecte de l’in
tervention forcée; son simple appel suffit à tout. Mais la position 
d’un intimé est tout au lrc ;  s’il veut conclure à la confirmation 
du jugement,  il n’a d’autre moyen de l’obtenir contre les parties 
non appelantes que de les appeler devant la cour par la voie de 
l’intervention forcée. Celle-ci est une nécessité pour l’intimé ; elle 
est complètement inutile pour l’appelant. »

La Cour a statué en ce sens :
A r r ê t . —  « Vu les conclusions incidentclles, prises par les 

appelants et tendantes à ce qu’il plaise à la cour ordonner qu ’à 
la requête de la partie la plus diligente, tous les héritiers recon
nus par le jugement dont appel seront cités à intervenir dans 
l’instance d’appel, pour être statué entre tous les intéressés par un 
seul et même arrêt ;

u Attendu que les hérit iers,  dont les appelants voudraient o b 
tenir par arrê t  de la cour l’intervention forcée en instance d’ap
pel, étaient parties en cause en première instance; qu’ainsi il 
appartenait auxdits appelants de les faire intervenir,  s’ils le j u 
geaient opportun, en interjetant appel contre eux, ainsi qu’ils 
l’ont fait à l’égard de leurs adversaires en cause;

« Attendu, d’ailleurs, qu’aucune disposition de loi n’autorise à 
ordonner à un intimé de mettre en cause ses cointéressés; qu’en 
fût-il autrement, il n’y aurait,  dans l’espèce, aucun motif plausi
ble pour user de la mesure sollicitée ;

« Par ces motifs, de l’avis de M. le premier avocat général 
Donny, déclare les appelants ni recevables ni fondés dans leurs 
conclusions incidentellcs... » (Du 6 janvier 1859. — Cour de 
Gand. — l re Ch. — Plaid. Mes K ennis, S chollaert.)

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

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
LEGS. ----  INTERPRÉTATION. —  PREUVE.

E t a n t  f a i t  u n  leg s  d e  to u s  les  t a b l e a u x  d u  t e s t a t e u r ,  à  l’e x c e p t io n
d e  se s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e ,  q u e ls  s e r o n t  le s  f a i t s  c o n c l u a n t s  e t  p e r 
t i n e n t s  p o u r  f a i r e  a t t r i b u e r  u n e  to ile  d e  V a n  D y c k  a u x  h é r i t i e r s
o u  lé g a ta i r e s ,  e t  c o m m e n t  la  p r e u v e  e n  p o u r r a - t - e l l e  ê tr e  f o u r n i e  ?

(la ville d’anvers c . kervyn et ce.)

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les 
faits de la cause et les moyens des parties.

J ugement. — « Attendu que par testament olographe, en date 
du 8 janvier 1859, la baronne Baut de Rasmon, douairière de 
M. Charles Van den Ilccke, a fait au Musée de la ville d’Anvers 
un legs ainsi c q i i ç u  : « Je donne et lègue au Musée de la ville
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« d’Anvers tous mes tableaux, à l’exception des portraits de fa- 
» mille. »

» Attendu que les défendeurs ont refusé, lors de la délivrance 
consentie par  acte authentique à la ville d’Anvers des tableaux 
légués à son Musée, d’y comprendre le tableau de Van Dyck, 
placé sur  la cheminée de la salle servant de galerie de tableaux 
au château de Wannegem-Lcdc et représentant U n e  j e u n e  f i l l e  e n  
ro b e  b le u e  a v e c  d e u x  c h ie n s  à  c ô té  d ’e lle  e t u n  fa u c o n  s u r  le  p o i n g ,  
lesdits défendeurs prétendant que ce Van Dyck serait un portrait 
de famille, excepté comme tel du legs que leur auteur a fait de 
tous ses tableaux ;

« Attendu qu’en consultant la pensée de la testatrice on de
meure convaincu que, propriétaire d’un cabinet précieux, elle a 
voulu le perpétuer sans morcellement et en enrichir le plus riche 
Musée de Belgique : que, l’intérêt de l’art l’ayant inspirée, ce se
rait  méconnaître son intention évidente et sa volonté formelle 
que de détacher de la collection un tableau capital, le plus beau 
peut-être du cabinet, l’unique Van Dyck qui y représente l’œuvre 
de ce grand maître et qui doit être et sera au premier rang par
mi les œuvres des grands maîtres dans la galerie d’Anvers;

« Attendu qu’à la vérité la testatrice a joint au legs qu’elle a 
fait une réserve où une limitation que lui a dictée une pensée 
différente; possédant des tableaux qui valent tout autrement que 
comme œuvres d’art,  elle a voulu les excepter de son legs : ce 
sont ceux qui conservent les traits des personnes qui lui ont été 
unies par les liens du sang, qui lui rappellent des souvenirs 
chers, qui ont leur place dans les traditions de la famille, et qui 
ont pour elle un prix d’affection auprès duquel s’effacerait leur 
valeur comme œuvre d’a r t ;

« Attendu que, bien qu’on ne puisse soutenir avec fondement 
qu’un tableau n’est portrait de famille qu’à la condition de re tra 
cer les traits d’une personne dont on puisse d ire  à quelle époque 
elle est née, quels prénoms et nom elle portait et par quelle filia
tion complètement établie elle se rattache aux vivants qui se di
sent de sa parenté, néanmoins il est évident qu’il faut éviter de 
pousser trop loin la confiance et d’accorder trop facilement la 
qualification de portrait de famille, de crainte de devenir invo
lontairement complice de la petite vanité des personnes qui, pour 
vieillir soit l’importance, soit la noblesse de leur famille, présen
tent comme portraits d’ancêtres des toiles achetées chez des m ar
chands et autres : qu’il faut donc croire que la pensée de M016 Van 
den Hecke a été plus sérieuse ; que ce sont des liens de famille 
véritables, des portraits qu’elle a eu en vue dans la limitation 
faite au legs de son cabinet : qu’ainsi,  dans ces circonstances, il 
est nécessaire d’exiger la preuve certaine que c’est d’une personne 
de la famille des défendeurs qu’il s’agit au procès actuel ;

« Attendu qu ’il y  a lieu d'examiner les éléments de preuve 
que les parties soumettent à l'appréciation du tribunal : qu’il est 
hors de doute que la ville d’Anvers ne doit rien établir,  qu’elle 
puise son titre dans le testament pour tout tableau quelconque 
délaissé par Mme Vail den Hecke, et que c’est aux défendeurs à 
fournir la preuve complète que le tableau réclamé est un portrait 
de famille; que tout doute sur  ce pointprofite à la ville d'Anvers ;

“ Attendu que la ville d ’Anvers invoque dès maintenant un 
ensemble de circonstances et de présomptions pour établir que le 
portrait  litigieux ne saurait être  un portrait  de famille ; que d’a 
bord c’est un si grand honneur que d’avoir été peint par le pin
ceau de Van Dyck qu’il est peu d’enfants auxquels cet honneur 
soit échu, excepté dans les familles princièrcs ; que dans une 
famille où un pareil portrait,  fait de la main de ce peintre, 
se serait transmis de génération en génération, il est incontesta
ble qu’avec l’œuvre du maître se serait aussi conservé le souvenir 
de cet événement exceptionnel, le nom de celle qui avait posé 
devant Van Dyck, et peut être même le détail des circonstances 
qui avaient valu à une enfant cette distinction spéciale et prin- 
cière ; que c’est presque un litre de noblesse pour une famille et 
que c’est certainement la preuve d’une haute position occupée par 
elle que la possession de portraits d’aïeux de la main du plus 
grand peintre de portraits de l’école flamande ; qu’on ne peut ex
pliquer que pareil titre se soit en quelque sorte perdu ou effacé, 
s'il faut admettre que la toile en contestation ne s’est transmise 
que par succession, de génération en génération, pendant plus de 
deux siècles ;

« Attendu que la ville d'Anvers établit encore :
« 1° Que la toile de Van Dyck a été gravée depuis qu’elle fait 

partie du  cabinet  de Mmt Van den Hecke et qu’à cette époque 
on ne l’a point qualifiée de portrait de famille, quoi qu’il dût y 
avoir pour le baron Baut de Rasmon une certaine satisfaction 
d’amour-propre  à le faire ;

« 2° Qu’elle a été portée et estimée dans l’inventaire comme 
faisant partie  de sa galerie, sans mention que ce fût un portrait 
de famille ;

« 5» Qu’aucune mention d e  c e  genre ne se trouve non plus dans

le catalogue de cette galerie, catalogue qui a été récopié de la 
main de Mmc Van den Hecke, et où la toile de Van Dyck se 
trouve cataloguée parmi les tableaux de la galerie, de même qu’un 
portrait attribué à Rembrandt et un autre de Frans Hais;

« A ° Qu’enfin, d’après l’inventaire, le tableau dont s’agit était 
placé sur la cheminée de la salle au premier étage du château de 
Wanncgem-Lcde, servant de galerie de tableaux, et dans laquelle 
se trouvaient la plupart des toiles léguées ; que toutes ccs circon
stances concourent à exclure l’idée que celte toile se trouve 
dans l’hérédité à titre de portrait de famille ;

« Attendu que les défendeursposentenfait ,avec offredepreuve 
par  tous moyens de droit,  même par  témoins, a que le tableau 
» en question est un portrait de famille, tout au moins que la tes- 
o tatrice le considérait comme tel, e t l’a désigné comme tel à dif- 
« férentes personnes ; »

a Attendu que le point de savoir si le tableau est un portrait de 
famille constitue moins un fait qu 'un  jugement sur  ce tableau ; 
q u ’il est évident que l’offre du témoignage de témoins qui affir
meront que ce tableau est un portra i t  de famille n’est pas un fait 
dont ils sont capables d’avoir une connaissance directe , qui ait 
pu leur tomber sous les sens : que ce ne pourrait être  que la con
clusion d’autres faits connus d’eux et conduisant à cette consé
quence que la toile de Van Dyck est un portrait de famille; or, 
ce n’est pas aux témoins, mais bien au tribunal qu’il appartient 
de juger si cette conclusion est logiquement tirée des faits dont 
s’agit ;

« Que c’est lui que la loi constitue juge du débat et que celte 
conclusion est le jugement du débat même;

« Attendu qu’en vain les témoins viendraient déclarer que 
c’est un portrait de famille, puisque leur déclaration ne vaudrait  
que s’ils pouvaient indiquer les faits sur lesquels ils fondeut leur 
opinion, et si ces faits paraissaient en même temps au tribunal la 
justifier et de ne pas manquer eux-mêmes de justification suffi
sante ; que c’étaient donc ces faits aussi qui auraient du être a r
ticulés par les défendeurs ;

« Que, dans ces conjonctures, il y  a lieu de tenir  pour inad
missible, dans les termes où elle est faite, l’offre de prouver par 
témoins que le tableau est un portra i t  de famille ; qu’aux témoins 
peut être abandonnée l’affirmation de faits qui leur sont tombés 
sous les sens, mais qu’au juge est réservée l’appréciation, la qua
lification, le jugement de ccs faits ;

» Attendu que les défendeurs articulent en second lieu que 
Mmo Van den Hecke considérait tout au moins le tableau comme 
portrait de famille et en tirent la conclusion que son intention 
doit avoir été de l’exclure du legs fait à la ville d’Anvers;

« Attendu que cette articulation de fait est peu concluante ; 
q u ’en effet, d ’après les termes dans lesquels est conçue la limita
tion au legs fait au Musée et d’après les motifs qui on t  dicté cette 
limitation, la testatrice u’a excepté que ce qui en réalité est por
trait de famille, de telle sorte que c’est de la nature  même du ta
bleau qu'il s’agit ici ;

a Attendu qu’il importe peu que l’on offre de prouver que 
Mme Van den Hecke ait désigné le tableau à diverses personnes 
comme étant un portrait de famille, car ce fait, fût-il établi, les 
défendeurs seraient encore loin de la preuve complète qu’ils ont 
à fournir;

« Qu’il sc peut,  en effet, très-bien que Mm" Van den Hecke, 
née Baronne Baut de Rasmon, trouvant une certaine satisfaction 
d’amour-propre à faire remonter la noblesse moins ancienne de 
sa famille jusqu’à la première moitié du dix-seplième siècle au 
moins, trouvant aussi que c'était  donner une haute  opinion de 
son importance dès le temps de Van Dyck que d’avoir eu un des 
membres de sa famille posant, dès ses premières années, devant 
Van Dyck, ait  inventé ce détail ; que s’il peut en être ainsi, j| est 
certain que les dires au sujet de la personne peinte p a r  Van Dyck 
ne sont pas la preuve que ccttc personne ait été de sa parenté; 
qu’il s’ensuit donc que ce fait n ’est pas suffisamment concluant 
pour fournir,  dans son isolement, la preuve exigée;

« Attendu qu’il résulte de l’examen des faits articulés qu’il ne 
peut y avoir lieu d’admettre la preuve testimoniale dans les te r 
mes où elle est offerte ;

« Attendu que les défendeurs ont fait, dans leur conclusions 
la réserve expresse de tous autres moyens; qu’il y a donc lieu de 
leur ordonner de faire valoir s im u l  e t seine/, tous leurs moyens ;

« Par ces motifs, le Tribunal,  faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. Du Bots, substitut du 
procureur du roi,  déclare les faits tels qu’ils sont posés par les 
défendeurs ni pertinents, ni concluants, ni admissibles, leur or
donne de faire valoir simul. e t  sem el tous leurs autres moyens; 
condamne les défendeurs aux dépens, déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant opposition, appel et sans 
caution.. .  » (Du 6  août 1 8 6 0 .  — MMe* D ’E l h o c n g .x e  et Roux.)
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SENTENCE ARBITRALE.
ASSURANCES TERRESTRES. —  PRESCRIPTION. ---- DÉCHÉANCE.

L e s  c la u se s  im p r im é e s  d e s  p o l ic e s  d ’a s s u r a n c e s  o b l ig e n t  le s  p a r t i e s  
a u s s i  b ie n  que  les c la u s e s  m a n u s c r i t e s .

L a  c la u s e  im p r im é e  d ’u n  c o n tr a i  d 'a s s u r a n c e  p o r t a n t  q u e  ; a to u te  
o a c t io n  en  p a i e m e n t  d e s  d o m m a g e s  e s t  p r e s c r i t e  p a r  s i x  m o is  à  
« c o m p te r  d u  j o u r  d e  V in c e n d ie  o u  d e s  d e r n iè r e s  p o u r s u i t e s  » e s t  
v a la b le  et d o i t  s o r t i r  ses  e f f e t s .

( dombol'l e t  c . la soci été  de  l’union b e lg e .)

Un incendie éclatait à Vilvorde, le 17 septembre 1858, 
dans l’habitation des époux Bomboulet, assurés à la com
pagnie d’assurances l’Union Belge. Us furent soupçonnés 
d’avoir mis le feu à leur habitation et une instruction cri
minelle s’ouvrit contre eux.

Dans l’intervalle le mari décéda et la chambre du 
conseil rendit une ordonnance de non lieu contre la 
femme.

Le 16 mai 1859, la veuve Bomboulet présentait une de
mande de pro Deo au tribunal civil de Bruxelles.

Le tribunal, sur le déclinatoire proposé par la société 
défenderesse, se déclarait incompétent et le 16 novembre 
1859 1a veuve Bomboulet notifiait à la société le nom de 
son arbitre, sommant cette dernière d’avoir à désigner le 
sien. C’est dans ces instances qu’intervinrent les décisions 
suivantes : /

M° Beernaert, avocat, rendit la sentence suivante :
S entence . — « Attendu qu’il résulte  des conventions verbales 

avenues entre parties que la demanderesse devait,  sous peine de 
déchance, faire valoir son droit à une indemnité dans les 6 mois 
à parti r  de l’incendie ;

« Attendu qu’il est constant en fait que l’incendie dont il s’agit  
au procès a eu lieu le 17 septembre 1858;  qu’une instruction j u 
diciaire a eu lieu à charge de la demanderesse ; qu’elle a même été 
privée de sa liberté pendant un certain temps ; que dès le 27 fé
vr ier  1859 elle s’est adressée au bureau des consultations g ra
tuites de Bruxelles; que le 5 mars suivant un conseil lui a été dé
signé;

<i Que le 28 mars l’huissier Van d e W ie le a  été commis par le 
tribunal de Bruxelles aux fins d’assigner la société défenderesse 
pour  s’expliquer su r  la demande de p r o  D eo ;

« Attendu qu’en matière d’assurances les clauses de déchéance 
ne peuvent être appliquées avec rigueur,  surtout lorsqu'il y a eu 
impossibilité ou grande difficulté pour l’assuré de faire valoir scs 
d ro i ts ;

« Attendu dans l’espèce que les poursuites dont la demande
resse a été l’objet ont du  d’abord la préoccuper exclusivement, 
que d’autre part  son éta t d’indigence seul l’a empêchée de com
m encer les poursuites endéans le délai voulu, puisque ses démar
ches auprès du bureau  des consultations gratuites ont été anté
rieures à l’expiration dudit  délai ;

a Attendu par suite que sans qu’il faille vérifier la pertinence 
et la réalité du fait allégué par la demanderesse relativement h 
u n e  instruction faite peu après l’incendie par l’agence de la so
ciété, il n’y a point lieu de considérer la demanderesse comme 
déchue de ses droits ;

« Au fond et avant faire droit,  etc. »

Me Ladrie se prononça comme suit :
S entence . — « Attendu que la oompagnie défenderesse oppose 

à la demanderesse une exception de déchéance fondée, que l’a r 
ticle 25 de la police d'assurance, qui déclare prescrite toute ac
tion en paiement des dommages, p a r  six mois à compter du jo u r  
de l’incendie ou des dernières poursuites ;

<t Attendu que l’a r t .  25 porte : « Toute action en paiement des 
dommages est prescrite  par  6 mois à compter du jou r  de l’in
cendie ou des dernières poursuites;  en conséquence la société, 
ce délai expiré, ne peu t  être tenue à aucune indemnité ;

» Attendu quecette  disposition, librement acceptée par l’assuré, 
trouve sa justification dans la nature  spéciale des contrats d’as
surances et dans l'organisation des compagnies qui se livreut ex
clusivement à ce genre  d’affaires ;

a On comprend, en effet, le grand intérêt qu’ont les compa
gnies d'assurances de pouvoir,  dans un temps voisin des sinistres, 
d ’une part, contrôler les vérifications à faire et d’autre part  régler 
la comptabilité qu’annuellement elles ont à exposer aux action
na ires ;  <

* Attendu que la déchéance stipulée est une espèce de pénalité 
qui a pour but d’amener les assurés à mettre de l’activité dans la

poursuite de leurs droits, et à éviter les suites souvent fâcheuses 
pour l’une et l’autre partie d’une négligence qui ne trouve plus 
d ’excuse en présence des t e r m e s  de l’art.  25 précité;

« Attendu que la loi ne défend point de stipuler, sous peine 
de déchéance, l’exécution d’une obligation et la liquidation d’une 
affaire dans des délais qui n’atteignent pas le terme des prescrip
tions légales ;

« Que, s’il y avait un doute sur ce point,  il faudrait plutôt se 
prononcer dans le sens de la validité que de la nullité de la clause 
invoquée;

.  Attendu que la distinction entre les clauses écrites et les 
clauses imprimées d ’un contrat est inadmisssiblc ; qu ’elle aurait 
pour conséquence d’invalider toutes les stipulations de la police 
dont il s’agit ; qu’il est au surplus d’un usage constant d’impri
mer les polices d’assurances et de se borner en général, à 
écrire à la plume les noms, les dates, les objets assurés, la 
prime, la durée de l’assurance et quelques indications de ce 
genre ;

a Attendu que l’incendie dont il s’agit au procès a eu lieu le 
17 septembre 1858 et que le premier acte de poursuite contre la 
société défenderesse produit par la demanderesse est postérieur 
au délai de 6 mois de la date de l’incendie;

« Attendu que la demanderesse ne justifie point qu’elle ait été 
dans l’impossibilité absolue d’intenter son action dans le délai de 
6 mois à dater du jou r  de l’incendie ;

o Qu’cn admettant qu’une instruction criminelle dirigée contre 
elle ait  pu empêcher l’exercice de ses droits contre la société dé- 
enderesse, il lui restait , à la fin de celte instruction, un délai suf

fisant pour mouvoir son action ;
« Attendu qu’il est impossible d’admettre comme étant de na

ture à relever la demanderesse de la déchéance encourue, la cir
constance de son état d’ignorance profonde ; qu’il n’est point 
permis de considérer comme incapables les personnes que la loi 
ne déclare pas telles ;

» Attendu que ni les démarches faites par la demanderesse au 
bureau des consultations gratuites, ni celles qu’elle a pu faire 
près d’un des agents de la société défenderesse, avant l’expira
tion du délai de 6 mois, ne peuvent tenir lieu d’une action en 
paiement de dommages, ni de poursuites h charge de la défen
deresse ;

« Par  ces motifs, les arbitres soussignés, disent,  qu’à défaut 
par la demanderesse d’avoir actionné la défenderesse en paiement 
de dommages, dans le terme stipulé par l’art.  25 de la police pré
citée, la compagnie défenderesse ne peut être tenue envers elle à 
aucune indemnité ; la déboutent,  en conséquence, de sa demande 
et par application de l’art.  24 de la même police, ordonnent que 
les frais d ’arbitrage seront supportés par moitié entre la compa
gnie défenderesse et la demanderesse, lesquels sont fixés à ......... »

Voici la sentence de Me Wenseleers, tiers arbitre :
Sentence. — « Attendu qu’aux termes de l’a r t .  1019 du code 

de procédure civile, les arbitres et tiers arbitre  sont obligés de 
décider d’après les règles du droit,  à moins que le compromis ne 
leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs; 
ce qui n’existe pas dans l’espèce ;

« Attendu que les conventions légalement formées sont la loi 
des parties ;

« Attendu qu’il n’est aucunement interdit aux parties de s tipu
ler qu’en cas de sinistre l’assuré devra, à peine de déchéance, 
faire valoir régulièrement ses droits endéans un délai déterminé ; 
qu’un tel pacte, n’a rien de contraire à l’ordre public et doit r e 
cevoir son exécution ;

« Attendu en effet que la durée de l'existence d’un droit est 
susceptible d’élrc réglée par  la même convention qui lui a donné 
l’existence ;

u Attendu qu’il est constant en fait que la demanderesse n’a 
agi contre la société défenderesse que plus de 6 mois après l’in
cendie ;

» Attendu que la demanderesse ne justifie pas d’avoir été dans 
l’impossibilité d’agir,  soit par l’effet d’une incapacité personnelle, 
soit par une circonstance de force majeure, soit enfin par le fait de 
la partie  adverse, seuls cas dans lesquels elle pourrait  être re le 
vée de la déchéance stipulée dans la convention d’assurance in te r
venue entre parties ;

« Attendu que celles-ci sont aussi verbalement convenues qu’en 
cas d ’arbitrage les frais en seraient supportés par moitié ;

u Par ces motifs et ceux repris en l’avis de Me Ladrie, que 
nous adoptons, Nous tiers arb itre ,  jugeant en dernier ressort, 
déclarons nous conformer à ce dernier  avis, partant déclarons la 
partie demanderesse non recevable ni fondée en son action ; con
damnons chacune des parties à la moitié des dépens.. .  » (Du 
25 avril 1860. — Plaid. MMM Coppieters c. Hoetekiet.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
tjl

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correct. — Présidence de M. Egplta l.

VOL DOMESTIQUE. —  ABUS DE CONFIANCE.

L e  d o m e s t iq u e  q u i ,  c h a r g e  p a r  so n  m a î t r e  d e  p o r t e r  u n e  le t t r e  à  la
p o s te ,  s ’a p p r o p r i e  les  v a le u r s  q u ’e lle  r e n f e r m e ,c o m m c tn o n  u n  v o l,
m a i s  u n  a b u s  d e  c o n f ia n c e .

(marsoui. c. le ministère public.)

J ugement. — « Attendu que la remise de valeurs par un maître 
à son domestique pour en faire un usage ou un emploi délcrminé 
ne constitue pas un dépôt;  que cette remise n’a pas lieu non plus 
pour  un travail salarié,  puisque le domestique ne reçoit de 
gages que pour ses services en général et non pas spécialement 
pour tel ou tel fait qui rentre  dans le cercle de ces services ;

« Qu’en s’appropriant frauduleusement le 21 janvier 1888, à 
Bruxelles, une lettre contenant une somme de 500 fr. en billets 
de banque, et qu’il devait  remettre à la poste, le prévenu, qui 
était domestique à gages, a posé un fait qui, par scs caractères, 
constitue le vol prévu par l’art.  386, n" 5, du code pénal ;

« Le Tribunal condamne le prévenu Marsoui à cinq années 
.  d’emprisonnement des deux chefs... » (Du 2 novembre 1889. — 

T ribunal correctionnel de Bruxelles.)

Appel.
AnnÊT. — » Attendu qu’il est constant que le prévenu a dé

tourné on dissipé au préjudice de la société : la  B e lg iq u e ,  dont,  à 
cette époque, il était l’homme de service à gages, une lettre ren- 
fermant la somme de 300 fr. en billets de banque, qui lui avait 
été remise à la charge de la porter à la poste, pour ainsi la faire 
parvenir  à sa destination ;

u Attendu que le caractère propre au vol, qui se révèle essen
tiellement dans la soustraction pratiquée h l’insu et contre le gré 
du propriétaire, s’oppose, ainsi que les termes de l’art.  386, n° 3, 
du code pénal, à ce que cette disposition soit appliquée aux faits 
spécifiés ci-dessus;

« Que le coupable est entré en possession, par une remise vo
lontaire de la part du propriétaire, de l’argent qu'il s’est appro
prié, sans qu’il ait, par conséquent, eu recours,  pour l’obtenir,  à 
aucun moyen que la loi réprouve, et spécialement à l’appréhen
sion frauduleuse, qui est un des éléments indispensables du vol ;

« Mais attendu que ces faits reconnus constants renferment les 
caractères distinctifs de l’abus de confiance;

« Par ces motifs, la Cour recevant l’appel du prévenu, et y 
faisant droit,  reforme le jugement,  en tant qu’il fait l’application, 
dans la cause, de l’art.  386, n° 5, du code pénal, e tc .. .  » (Du 
7 avril 1889. — Cour de Bruxelles. — 4 e ch. — Plaid. — MMC! De- 
linge, Bartiioleyns.)

VOL. —  REMISE VOLONTAIRE. —  DÉTOURNEMENT. —  ABUS DE 
CONFIANCE. ---- DOMESTIQUE.

l l  y  a  v o l  d e  l a  p a r t  d e  c e lu i  q u i  s ’a p p r o p r i e  u n e  p iè c e  d ’o r  d o n n é e  
p a r  m é p r i s e  a u  l ie u  d e  m o n n a ie  d e  c u iv r e .

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  o l i v i e r . )

A r r ê t . —  « Attendu qu’en retenant indûment, dans les cir
constances reprises au jugement,  une pièce de 20 fr. qui lui avait 
été remise par e rreur ,  le prévenu s’est rendu coupable d’une vé
ritable soustraction frauduleuse de celle somme au préjudice de 
celui qui s’en était involontairement dessaisi;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant,  
et par application de l’art.  401 du code pénal,  condamne...  » (Du 
28 avril 1889. — C o u r  d e  B r u x e l l e s .  — 4 n ch.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correct. — P rés id . de H . Tan Aclbroeck.

LOTERIE PROHIBÉE.----CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.----- ANNONCE
DE JOURNAL.—  BONNE FOI. —  SOCIÉTÉS ANONYMES FRANÇAISES. 
RÉCIPROCITÉ.

L e s  o p e r a t io n s  d e  l ’e m p r u n t  d u  C r é d i t  f o n c i e r  d e  F r a n c e  r e m b o u r 
s a n t  a v e c  p r i m e s  e t t i r a g e  p a r  la  v o ie  d u  s o r t  c o n s t i t u e n t  u n e  
lo te r ie  p r o h ib é e  e n  B e lg iq u e ,  d o n t  l ’a n n o n c e  d a n s  les  j o u r n a u x  
e s t d é fe n d u e  (art. 1, 2 cl 4 de la loi du 31 décembre 1881.)

L ’é d i te u r  d ’u n  j o u r n a l  n e  p e u t  se d i s c u l p e r  c o m m e  n ’a y a n t  p a s  a g i  
s c ie m m e n t  q u e  p o u r  a u t a n t  q u ’i l  p r o u v e  s ’ê tre  m é p r i s  d e  b o n n e  
f o i  s u r  la  n a tu r e  d e  l ’a n n o n c e ,  d e  m a n iè r e  à  ne  p a s  s ’ê tr e  a p e r ç u  
q u ’ i l  é t a i t  q u e s t io n  d ’u n e  lo te r ie  p r o h ib é e .

L e  f a i t  q u e  les o b l ig a t io n s  d u d i t  e m p r u n t  s o n t cotées à  l a  b o u rse  e n  
p a y s  é t r a n g e r ,  n i  la  c ir c o n s ta n c e  q u e  les a g e n ts  d e  c h a n g e  e n  
B e lg iq u e  en  f o n t  l a  n é g o c ia t io n ,  n e  p e u v e n t  s u f f ir e  p o u r  j u s t i f i e r  
l a  b o n n e  f o i  d e  l ’é d i t e u r .

L a  f a c u l t é  a cco rd ée  a u x  so c ié té s  a n o n y m e s  a u to r is é e s  e n  F r a n c e  
d ’e x e r c e r  to u s  le u r s  d r o i t s  e t d ’e s te r  e n  j u s t i c e  en  B e lg iq u e  (arti
cle 1er de la loi du 14 mars 1888) d o i t  s’e n te n d r e  d e  to u s  les  
d r o i t s  q u ’e x e r c e n t  le s  so c ié té s  n o n  s u je t te s  à  a u to r i s a t i o n  e t les  
p a r t i c u l i e r s  ; p a r  c o n s é q u e n t ,  d e  m ê m e  que  ces d e r n i e r s ,  tes so 
c ié té s  a n o n y m e s  f r a n ç a i s e s  n e  p e u v e n t  f a i r e  t r a f ic  o u  a n n o n c e  d e  
lo te r ie s  en  B e lg iq u e ,  b ie n  q u ’é ta n t  à  ce a u to r isé e s  e n  F r a n c e .  

E l l e s  n e  le  p o u r r a i e n t ,  m ê m e  d a n s  le  c a s  o ù  les lo te r ie s  n e  s e r a ie n t  
p a s  d é fe n d u e s  e n  B e lg iq u e ,  t a n t  q u e  la  lo i  f r a n ç a i s e  a b o l i l i v e  d es  
lo te r ie s ,  d u  21 m a i  1836, e m p ê c h e r a  les  sociétés a n o n y m e s  b e l
g e s ,  d û m e n t  a u to r is é e s ,  d e  s ’o c c u p e r  d es  lo te r ie s  e n  F r a n c e .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DAEL.)

Le 26 février 1859, le tribunal de police correctionnelle 
de Gand statua comme suit :

J u g e m e n t . —  u Attendu que le prévenu Auguste Dael, proprié
taire-éditeur du journal B e u r z e n - c o u r a n t ,  à Gand, est poursuivi,  
dans l’espèce :

u 1° Pour avoir, en contravention à l’art. 4 de la loi du 31 dé
cembre 1881, inséré dans ledit journal  une annonce relative au 
tirage par la voie du sort des primes attachées aux lots de l’em
prun t  de deux cent millions du Crédit  foncier de F rance;

« El 2° pour avoir publié, en contravention à la même loi et 
dans le même journal,  les résultats du même tirage, qui avait eu 
lieu à Paris le 22 décembre 1888;

« Attendu que la loi précitée porte ,  à l’art. 1er : « Les loteries 
« sont prohibées; »

« Que l’art. 2 définit ce que la loi belge entend par  lo te r ie s ,  
dans le sens de cette prohibition : « Sont réputées loteries, porte 
« l’art.  2, toutes opérations, sous quelque forme que ce soit, des- 
« tinées à procurer un gain par la voie du sort;  »

« Attendu que cette défense est générale; qu’elle comprend 
toutes les combinaisons aléatoires non autorisées par  la loi, aussi 
bien les combinaisons aléatoires qui sont attachées accessoirement 
à une opération financière que celles qui en constituent l’objet 
principal et exclusif ; qu’il suffit qu ’il y ait répartition par la voie 
du sort de sommes ou d’objets pour  que la loi devienne appli
cable ;

a Attendu que, d’après l’art.  4 ,  sont également punissables 
ceux qui par des avis, annonces ou par tout autre moyen de pu
blication, auraient fait connaître l’existence de ces loteries ou fa
cilité l’émission de leurs billets;

» Attendu que, à la vérité, le § 2 de l’art. 8 excepte de la dé
fense les opérations des sociétés anonymes faisant accessoirement 
des remboursements avec primes par  la voie du sort,  mais qu’elle 
appose à cette exception une condition formelle, c’est que ces so
ciétés aient été préalablement autorisées;

« Attendu que l’autorisation dont  parle la loi ne peut s’enten
dre que de celle accordée par le gouvernement belge et qu’il ne 
pourrait suffire de rapporter  la preuve que ces sociétés ont été 
autorisées en pays étranger, parce que semblables autorisations 
s’arrêtent naturellement aux frontières de l’Etat qui les a données 
et ne peuvent être de quelque valeur pour un autre E tat;

o Attendu que le prévenu n’a pas justifié que la société ano
nyme du Crédit foncier de France ait  été préalablement autorisée 
en Belgique ;

« Attendu néanmoins qu’il résulte  des discussions auxquelles 
a donné lieu l’art.  4 de la loi précitée, au sujet de ceux qui par 
avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, 
font connaître l’existence des loteries ou facilitent l’émission de 
leurs billets, qu’il n’y a lieu d’appliquer les pénalités comminées 
par cet article qu’autant  que le prévenu ait agi sciemment et que, 
s’il est démontré que le prévenu a clé d’une entière bonne foi, 
les juges peuvent,  dans ce cas, le relaxer des poursuites;  que, 
lors des discussions prérappelées, la 6e section avait même de
mandé que la rédaction fut modifiée en ce sens, mais que la sec
tion centrale n’a pas admis de changement de rédaction à cet 
égard, par le motif que c’est là une question qui ren tre  essentiel
lement dans l’appréciation du ju g e ;

« Attendu qu’il est établi que le prévenu, dans l’espèce, a agi 
avec une entière bonne foi; que notamment il a pu croire qu’il 
lui était permis d ’annoncer les opérations d’une société dont il 
voyait figurer les actions dans la relation des cotes de quelques 
bourses du pays et de l’é tranger;
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» Par ccs motifs, ouï M. A d . D ubois,, substitut du procureur 
du roi, en son réquisitoire, le Tribunal, faisant droit contradic
toirement, renvoie le prévenu des poursuites, sans frais... »

Appel de la part du ministère public, fondé notamment 
sur ce que l’ignorance d’une loi répressive, et spécialement 
de la loi sur les loteries, ne peut excuser ceux qui y con
treviennent.

A rrêt . — « Adoptant les motifs du jugement a quo autres que 
ceux relatifs à la bonne foi admise par le premier juge en faveur 
du prévenu comme élisivc de culpabilité;

» Sur ce dernier point :
u Attendu qu’en admettant qu’il faille déduire de la discussion 

législative élevée au sujet de l’art. 4 de la loi du 51 décembre 1881 
que, pour encourir la pénalité comminée par cet article, l'auteur 
de la publication d’une loterie prohibée doit avoir agi sciemment, 
il en résulte, non pas que l’ignorance ou l’erreur du prévenu con
cernant l’applicabilité de la loi puisse être invoquée par lui comme 
fondement de sa bonne foi, mais seulement que le juge devra 
examiner s’il a commis le fait imputé en parfaite connaissance de 
cause, en d’autres termes s’il a su que l’opération annoncée était 
destinée, comme dit l’art. 2 de la loi, à procurer un gain par la 
voie du sort ;

« Attendu qu’il suffît de lire les diverses publications incrimi
nées faisant connaître, les unes le tirage au sort des primes atta
chées aux lots de l'emprunt de la société du Crédit foncier de 
France, les autres le résultat du meme tirage, pour se convaincre 
que PafTairc dont s’agit rentre par sa nature dans la définition 
des loteries prohibées; que partant il ne saurait y avoir aucun 
doute que cette insertion, contenue d’ailleurs dans un journal 
spécialement consacré à la publicité des entreprises financières et 
dont l’éditeur et connu comme commerçant en fonds publics, a eu 
lieu sciemment de la part de ce dernier;

« Que vainement on allègue qu’il a pu croire pouvoir se per
mettre d’annoncer les opérations d’une société dont les valeurs 
étaient cotées sur quelques bourses du pays et de l’étranger, le 
fait, quant aux bourses du pays, lors meme qu’il serait relevant, 
ne se trouvant nullement établi, et quant à celles de l’étranger, 
étant évidemmeut sans portée dans la cause; qu’il en est de même 
de l’assertion, non démontrée aussi, que les agents de change, à 
Gand, s’occupent de la vente et de l’achat des actions de cette 
société, ce qui, quand le fait serait vrai et pourrait donner lieu à 
une prévention à leur charge, ne servirait en aucun cas à discul
per le prévenu ;

o En ce qui touche le moyen tiré de la loi du 14 mars 1858 
relative à la réciprocité internationale pour les sociétés ano
nymes :

« Attendu que, aux termes de l’art. I er de ladite loi, les so
ciétés anonymes soumises à l’autorisation du gouvernement et 
qui l’ont obtenue peuvent exercer tous leurs droits et ester en 
justice en Belgique à la double condition qu’elles se conforment 
aux lois du royaume et que les sociétés de même nature légale
ment établies en Belgique jouissent des mêmes droits en France;

« Atteudu que la loi française du 30 mai 1837, reproduisant 
avec une légère différence les dispositions de la loi précitée, ga
rantit aux sociétés anonymes belges dûment autorisées la récipro
cité exigée par l’art. 1er de la loi belge;

« Attendu que la faculté d’exercer tous leurs droits doit s’en
tendre de tous les droits qu’exercent les sociétés non anonymes et 
les individus non sujets à autorisation, à la condition, commune à 
tous, de se conformer aux lois du pays où ces droits sont prati
qués; que c’est ainsi que s’en explique le rapporteur de la loi 
française, lequel ajoute que ces lois seront maintenues, sans au
cune exception, dans leur sens le plus large et le plus étendu, pour 
que leur absence ne permette à personne et surtout aux sociétés 
anonymes étrangères de s’en croire affranchies ;

« Attendu que celte interprétation de la loi française doit ser
vir à déterminer la portée et les effets de la loi similaire belge de 
1888, basée sur le principe de la réciprocité;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés qui 
existent sans avoir besoin d’autorisation, aussi bien que les parti
culiers, ne peuvent, sans enfreindre la loi de 1888, organiser des 
loteries ni publier des avis y relatifs, de meme les sociétés ano
nymes autorisées en France, ne possédant pas de droits plus éten
dus, ne pourront faire aucun trafic ou annonce de loterie en Bel
gique, et ce même en supposant que des actes de ce genre pour
raient leur cire permis en F’rance : car l’exercice de tous droits 
réciproquement consentis par les lois respectives prérappelées de
meurant subordonné de part et d’autre à la condition de se con
former aux lois du pays où cet exercice a lieu, la loi belge de 1881, 
par la prohibition qu’elle prononce, interdit l’établissement de 
toutes loteries autres que celles tombant dans certaines excep
tions non applicables aux sociétés anonymes étrangères;

« Que d’ailleurs, et quand bien même les loteries ne seraient 
pas défendues en Belgique, la condition expresse de réciprocité 
inscrite dans la loi belge de 1888 devrait empêcher les sociétés 
anonymes autorisées en France de s’occuper de loteries en Bel
gique tant et aussi longtemps que subsisterait à l’égard des so
ciétés anonymes belges dûment autorisées la défense de se livrer 
à des opérations semblables en France, résultant de la loi aboli- 
tive des loteries du 21 mai 1850, laquelle loi élève contre les so
ciétés anonymes belges le même obstacle que celui existant en 
Belgique contre les sociétés anonymes françaises par suite de la 
loi prohibitive des loteries du 51 décembre 1881;

« Qu’cnfin si. parcela seul qu’elles ont été autorisées en France, 
les sociétés anonymes françaises accordant des primes par la voie 
du sort pouvaient librement trafiquer en Belgique, il en résulte
rait cette étrange anomalie que le gouvernement de France pour
rait autoriser une société anonyme financière à faire en Belgique- 
ce que lui-même n’aurait le droit d’exécuter pour les finances de 
l’Etat sans la permission de l’autorité belge, puisque, d’après 
l’art. 8 de la loi belge de 1851, les opérations financières des 
puissances étrangères avec primes ou. remboursables par la voie 
du sort ne sont admises en Belgique que lorsque la cote officielle 
en aura été autorisée par le gouvernement;

« Vu les art. 1, 4 et C de la loi du 51 décembre 1851, 194 du 
code d’instruction criminelle, 51, 57 et 58 de la loi du 21 mars 
1859;

« La Cour, ouï M. l’avocat général K f.ymolen en scs observa
tions et conclusions, reçoit l’appel du ministère public et, y fai
sant droit, met le jugement o quo au néant et, eu égard aux cir
constances atténuantes de la cause, condamne Auguste Dacl, pro
priétaire-éditeur du journal Beurzen-Couranl, à une amende de 
16 fr. et aux frais des deux instances recouvrables par la voie de 
la contrainte par corps; déclare confisqués les exemplaires qui 
auraient été saisis dudit journal, etc... » (Du 27 juin 1860. — 
Plaid. JIe V an A c k e r .)

■ T 0 ifi 0 r—-----

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. —  OPPOSITION TARDIVE.

Après qu’un témoin que l’art. 522 du code d'instruction Crimi
nelle défend d’entendre, a sans opposition décliné ses noms, pré
noms, âge, profession, résidence, etc., et satisfait aux autres 
exigences de l’art. 317, notamment en prêtant serment, l’aecusé, 
la partie civile ou le ministère public peuvent encore s'opposer 
à son audition.

(ce ministère public c . elle .)

A rrêt . — « Attendu qu’après que le témoin Alcxandrinc Si- 
moen, belle-mère de l’accusé, eut, sans opposition aucune de la 
part de ce dernier ou de son conseil, décliné scs nom et prénoms, 
âge, profession, domicile ou résidence et prêté le serment voulu, 
le tout conformément à la disposition de l’art. 317 du code d’in
struction criminelle, l’accusé, par l’organe de son conseil, a dé
claré s’opposer à l’audition de ce témoin ;

.< Qu’il résulte de la combinaison des articles 156, 317 et 522 
du code d’instruction criminelle que celte opposition, bien que 
faite après la prestation du serment par le témoin, mais avant sa 
déposition, n’est pas tardive ;

« Vu ledit art. 522 du code criminel, sans égard au serment 
prêté, qui est réputé non avenu;

« La Cour ordonne que la déposition du prédit témoin ne sera 
pas reçue... » (Du 15 juin 1860. — Plaid. M° T hooris.)

O b s e r v a t i o n . — Voy. cass. franc., 15 septembre 1831. 
— Il en serait autrement si le témoin avait sans opposition 
commencé sa déposition.

JURIDICTION COMMERCIALE.
g llg lQ

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Trois ièm e chambre.

APPEL. —  RENONCIATION. —  CLAUSE COMPROMISSOIRE. —  COM
PROMIS. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  APPORT.— DISSOLUTION.
FORFAIT. —  PACTE LÉONIN. ----COMPTE COURANT. ■— INTÉRÊTS.
JUGEMENT PRÉPARATOIRE.

Est recevable l'appel d’une sentence arbitrale statuant en vertu 
d’un compromis sur les contestations sociales et non sociales,
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bien que la clause compromissoire insérée dans l’acle de société' 
porte renonciation au droit d’appel.

L’apport social en argent, destiné à l’achat du matériel pour l’ex
ploitation de la société, ne forme point un crédit à la disposi
tion de la société pour toute autre destination.

Lorsque, dans le cours d’une association entre deux associés appelés 
par l’acle de société à partager également les bénéfices et les pertes 
d’une entreprise, il est convenu que, par dérogation au contrat, 
la part dans les bénéfices pour l’un des associés serait limitée à 
une somme fixe par an jusqu’à la fin de l’entreprise, cette con
vention ne renferme point un pacte léonin et peut, d’après les 
intentions des parties, être considérée comme constituant un for
fait qui dissout la société.

Les sommes dues en compte courant portent intérêt du jour de l’é
chéance, sans demande préalable.

N ’est point recevable l’appel d’une disposition préparatoire d’un 
jugement sur un objet distinct de la contestation jugée définiti
vement par le même jugement.

(DEJOXGE c. mintjens.)

Un contrat de société, relatif à la ferme des boues et im
mondices à Anvers, dont Mintjens était fermier, renfermait 
une clause compromissoire, par laquelle les parties renon
çaient à l’appel quant aux contestations sociales. Le com
promis qui en fut la suite énonçait que les arbitres dé
cideraient toutes les contestations existantes entre les par
ties et toutes les difficultés nées et à naître entre elles au 
sujet de leurs relations sociales ou non sociales par rapport 
à la ferme des boues et immondices.

Postérieurement aux contrats de société du 7 avril et du 
I l  mai 1854, intervint une convention du 16 mai 1854 qui 
porte que, par dérogation, la part consentie dans les bé
néfices à Dejonge était fixée à la somme de 10,000 fr. par 
an, jusqu’à l'expiration de la ferme entreprise, et ce en 
remplacement de la moitié des bénéfices stipulés à son 
profit par les contrats.

Mintjens demanda la restitution de 20,000 fr., par le 
motif que Dejonge n’avait point fourni le crédit qui avait 
avait été stipulé comme apport social. Ce moyen ne fut 
point accueilli par le premier juge.

Le soutènement de Dejonge, qui inférait de la conven
tion du 15 mai 1854 qu’il avait cessé de faire partie de 
l’association moyennant un prix à forfait, fut également 
écarté.

Les arbitres, jugeant d’office que, par la convention du 
15 mai 1854, Dejonge était implicitement affranchi de 
toute contribution aux pertes sociales, au mépris de l’arti
cle 1855 du code civil, prononcèrent la nullité de cette 
convention et ordonnèrent la restitution des 20,000 fr. 
réclamés par Mintjens.

L’arrêt qui suit reconnut la validité de la convention du 
15 mai, et y vit un rachat à forfait, fondant cette interpré
tation sur l’intention des parties et l’exécution conforme, 
manifestée par la dissolution de fait de l’association.

A rrêt. — o En ce qui concerne la recevabilité de l’appel : 
a Attendu que la clause compromissoire, portant renonciation 

à tout recours en appel relativement aux contestations sociales, a 
été remplacée par le compromis décrété, de commun accord entre 
parties, pour la décision de leurs contestations sociales et celles 
non sociales, sans exception ; que cette nouvelle convention, sub
stituée à la clause compromissoire, ne contient aucune renoncia
tion au droit d’appel ;

» Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’acte du 7 avril 1834, l’intimé 

Mintjens et le sieur Kryn sc sont associés en participation pour 
l’exploitation de la ferme des boues et immondices de la ville 
d’Anvers, à partir du B janvier 1854 jusqu’au 1er juillet 1856, 
fin de l’entreprise; que. par l’acte du 11 mai 1854, Kryn a été 
dégagé de cette association et remplacé par l’appelant Dejonge 
qui, de commun accord entre tous les intéressés, a été subrogé 
dans tous les droits et obligations de Kryn, pour le passé comme 
pour l’avenir, relativement à ladite société;

« Attendu qu’il résulte des art. 5 et 8 de l’acte du 7 avril 1854 
que l’apport en argent de Kryn a dû servir exclusivement au 
rachat du matériel servant à l’expoitalion de la ferme de l’in
timé; que, déduction faite des prélèvements stipulés, cet apport 
a dû être remboursé par les premiers fonds disponibles sur la 
caisse sociale; qu’il n’a pas eu la destination d’un crédit perma

nent à la disposition de la société jusqu’à la fin de l’associa
tion ;

« Attendu que Kryn a satisfait à scs engagements relatifs au 
rachat du matériel; que l’appelant, subrogé dans scs droits et 
obligations, n’a pas été tenu d'effectuer l’apport de 100,000 fr. 
destiné à ce rachat; que l’intimé ne peut dès lors prétendre que 
l’appelant n’aurait point satisfait à ses engagements en refusant 
le crédit qui n’a point été stipulé pour apport social;

« Attendu que le même jour du contrat, passé le 11 mai 1854, 
le remboursement à Kryn de son apport en argent a été réglé par 
paiements à terme consentis par l’intimé et garantis par le nouvel 
associé Dejonge, ici appelant;

« Attendu que l’appelant, par celte garantie et par sa subroga
tion dans les droits et obligations de Kryn, a participé aux chan
ces de gains et de perles comme associé; qu’aux termes des con
trats des 7 avril et 11 mai 1854, l’appelant ayant droit à la moitié 
des bénéfices, il s’est trouvé obligé à contribuer pour la même 
part dans les perles, à défaut de convention réglant cette contri
bution éventuelle;

« Attendu que c’est dans cet état des choses que la convention 
du 15 mai 1854 a dérogé aux conventions sociales préexistantes, 
en fixant à la somme déterminée de 10,000 fr. par an la part 
attribuée à Dejonge dans les bénéfices de l’association, au lieu de 
la moitié des bénéfices fixée par les contrats antérieurs des 7 avril 
et 7 mai 1854 ;

« Attendu qu’on doit déterminer la portée de cette dérogation 
par la commune intention des parties plutôt quç de s’arrêter au 
sens littéral des termes;

« Attendu que, parla même convention, les parties ont admis 
la dissolution de leur association moyennant le prix à forfait de
25.000 fr. payables par annuités à l’appelant; qu’elles ont ainsi 
voulu soustraire l’appelant à toute chance ultérieure de perles 
moyennant le forfait d’une somme fixe plus restreinte que sa part 
des bénéfices vantés par l’intimé; qu’elles ont manifesté la même 
intention dans l’exécution de leurs conventions, d’une part, l’ap
pelant en s’abstenant de toute participation dans l’administration 
de l’entreprise, d’autre part, l’intimé en gérant et contractant 
seul et en son nom pour la même exploitation, contrairement 
aux stipulations prévues par le contrat d’association, qui exigeait 
l’emploi d’une firme sociale, l'administration en commun par les 
associés, la tenue de la caisse par l ’appelant et la signature des 
deux associés ou celle par procuration en leur nom pour tout en
gagement de la société;

« Attendu que les deux annuités de 10,000 fr. ont été dûment 
payées en déduction dudit forfait: qu’il reste dû pour solde dû 
même forfait l’annuité de 5,000 fr. échue le 1er juillet 4856 ; que, 
cette somme ayant dû passer, à ce jour, en compte courant pour 
faits de commerce entre commerçants, les intérêts judiciaires et 
commerciaux en sont dus à partir de la même date;

i> Attendu que les engagements contractés à ce titre autorisent 
l’exécution demandée par voie de la contrainte par corps en vertu 
de l’art. 1er, § 2, de la loi du 15 germinal an VI ;

« Attendu que l’appel d’un jugement préparatoire ne peut être 
interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec ce 
jugement ;

« Attendu que le premier juge a statué par décision prépara
toire ce qui concerne la demande reconvcntionnellc en restitu
tion du prêt de 4,000 fr., demande qui forme un objet distinct 
des contestations jugées définitivement en première instance;

« Par ces motifs, la Côur, entendu M. l’avocat général Corbisier 
et de son avis, statuant sur l’appel principal et sur l'appel inci
dent, déclare l’appel principal recevable en ce qui concerne les 
décisions du premier juge relativement au forfait de 25,000 fr.; 
déclare hic et nunc l’appel principal non recevable quant à la res
titution, avec intérêts, du prêt de 4,000 fr.; au fond, met l'appel 
incident à néant ; met la sentence dont est appel à néant :

« 1° En ce que le premier juge a dit pour droit que la conven
tion verbale du 15 mai 1854 était nulle et de nul effet ;

o 2° En ce qu’il a déclaré par suite l’appelant non recevable 
ni fondé en sa demande reconventionnelle de 5,000 fr. formant, 
pour le premier semestre de 1856, le solde en principal du prix 
stipulé par cette convention ;

« 3° En ce qu’il a réservé de statuer sur la restitution des
20.000 fr. payés au même litre; émendant et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, dit pour droit que l’appelant ne 
peut être tenu à la restitution des 20,000 fr. payés pour le prix 
à forfait en vertu de la convention du 15 mai 1854; condamne 
l’intimé par corps à payer à l’appelant la somme de 5,000 fr., 
avec les intérêts judiciaires et commerciaux de cette somme, à 
partir du 1er juillet 1856, pour solde dudit forfait... »(Du 7 avril 
1857. — Plaid. MMe* K ennis, d’Aguilar.)
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prix d ’a b o k n e m e n t  : 

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 25 » 
Allemagne 
et Hollande. 50 » 
France. 35 »
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et demandes d'abonnement 
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à A I.. P a y b n ,  avocat,

N O TA RIA T  -  DEBATS JUDICIAIRES » Boulevard du Jardin Bota
nique, f  O, à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — II est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyésù la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. —  Prés, de M. T telem ans.

EXPROPRIATION D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  EXPERTISE. —  ÉVALUA
TION SPÉCIALE. —  PLUS VALUE. —  COMPENSATION. —  DÉFAUT 
DE JOUISSANCE. —  DÉPENS. —  CONSIGNATION.

En matière d’expropriation publique, si la plus et la nioins-va. 
lue des excédants doivent être compensées, la compensation en
tre la plus-value des excédants et la valeur des emprises n’a 
lieu que dans les cas et sous les conditions déterminées par 
la loi.

Lorsqu’il n’a point été demandé que Vcxpcrtisc détaillât séparément 
l’évaluation de certaines parties d’une emprise, les experts ont 
pu fixer l’indemnité en total sans spécifier l’estimation de ces 
parties de peu d’importance.

Le propriétaire qui, apres le décrètement de l'expropriation, est 
laissé provisoirement de fait en possession, n’a droit à aucune 
indemnité pour trouble en sa possession, s’il ne justifie d'un dom
mage subi par cet étal de choses.

La condamnation aux dépens comprend les frais nécessaires pour 
retirer, de la caisse des consignations, l’indemnité y déposée.

( ragheno c . la ville  d’an ve rs .)

J ugement . — « Considérant que Ragheno a été cité devant ce 
tribunal aux fins de voir fixer par justice l’indemnité qui lui re
vient :

1° du chef d’une emprise de 1,108mètres carrés sur un jardin 
situé dans la rue du Pélican et marqué au plan cadastral, n° H 71 C, 
1174 D et 1171 K;

2° Du chef d’une emprise de 516 mètres carrés sur une 
maison et dépendances marquées au même plan cadastral , 
n" 1174 M;

.  Considérant que s’il est vrai que la partie restante du pre
mier terrain empris acquerra une valeur considérable par l’élar
gissement de la rue du Pélican, comme le disent les experts, cette 
plus-value ne peut cependant être prise en considération pour 
fixer, comme l’ont fait les experts, la valeur de la partie expro
priée; qu’en effet, le texte et l’esprit de la loi du 17 avril 1835, 
ahssi bien que Parti I de la constitution, repoussent le système de 
la compensation , lorsqu’il s’agit de calculer l’indemnité qui, 
revient à l’exproprié pour la cession de sa propriété ; que l’on 
peut seulement admettre cette compensation pour fixer l’indem
nité de la moins-valuc d’un terrain, puisque, dans certaines cir
constances, la plus et la moins-value se neutralisent, comme c’est 
le cas dans l’espèce, la plus-value de la partie reslante du ter
rain de Ragheno, devant dépasser, à la suite des travaux à exécu
ter, la moins-value provenant du morcellement; qu’il faut donc, 
le procès-verbal d’expertise étant incomplet, examiner s’il existe 
des éléments suffisants au procès pour fixer la hauteur de l’indem
nité pour l’emprise faite de 1,108 mètres, mais dans l’état où se 
trouve actuellement la rue du Pélican ;

« Considérant, à cet égard, que la partie du terrain située à 
côté de la maison dite du Pélican, a une valeur assez grande étant 
en face de la sortie de la gare du chemin de fer, mais que la par
tie qui suit et qui est la plus considérable est placée vis-à-vis d’un 
mur blanc de la meme gare et ne se vendrait pas à un prix 
extraordinaire s’il fallait le mettre en lots comme terrain à 
bâtir ;

o Qu’on peut même supputer qu’eu égard à la situation et aux

prix auxquels se vendent les terrains voisins plus avantageuse
ment situés, cette partie ne se vendrait pas au-delà de 15 francs le 
mètre carré ; d’où suit que moyenne faite de la valeur de la par
tie située on face de la sortie de la gare avec la voleur de la par
tie sise vis-à-vis du mur de la station, on peut équitablement fixer 
la valeur desdits 1,108 mèlres, à 16 fr. le mètre carré, soit pour 
les 1,108 mèlres à la sommede 17,728 fr., faisant avec les 10 p.c. 
pour frais de remploi la somme totale de 19,500 fr. ;

« Considérant, en ce qui concerne la deuxième parlie de la pro
priété à emprendre, que ce terrain forme un coin et a, en consé
quence, une valeur plus grande que la partie dont il a été ques
tion ci-dessus et qu’on peut, vu sa situation avantageuse, 
l’évaluer à 19 fr. le mèlrc carré, soit pour 310 mètres à la somme 
de 6,100 fr. et la partie des constructions à démolir à la somme 
de 6,250 fr., les matériaux restant à la ville demanderesse; en
semble à la somme de 12,251 fr., laquelle,augmentée de 10 p. c. 
pour frais de remploi, donne pour total celle de 13,179 fr. ;

i. Par ces motifs, le Tribunal condamne la ville d’Anvers, de
manderesse, à payer au sieur Ragheno la somme de 19,500 fr. du 
chef de la première emprise et la somme de 13,179 fr. du chef 
de la deuxième emprise... » (Du 22 mai 1858, —  T ribunal 
civil d’A nvers.)

Le propriétaire, appelant au principal,  demandait en 
appel :

A . 52,720 fr. pour les 1,424 mètres de terrain empris;
B. 18,000 fr. pour la partie de la maison emprise et 

pour la dépréciation de la partie restante du bâtiment;
C. 1,279 fr. pour le grillage en fer tombant dans l’em

prise;
D. 940 fr. pour la clôture en bois à enlever;
E . 550 fr. pour les arbres plantés dans l’emprise du 

jardin ;
F . 10,000 fr. pour la dépréciation des excédants;
G. L’intérêt légal sur le montant des indemnités à partir  

du 9 janvier 1858, date du jugement ordonnant l’expertise 
et constatant l’expropriation;

H . 10 p. c. pour frais de remploi ;
I .  Un et un quart p. c. à titre d ’indemnité pour perte 

d’iutérêls en attente du remploi ;
K . Les frais pour retirer de la caisse des consignations 

les indemnités y déposées.
La ville, intimée, demanda par appel incident l’entérine

ment de l’expertise, et conclut subsidiairement à la confir
mation du jugement dont appel.

Arrêt. — « Attendu que les experts nommés en première in
stance ont déterminé la valeur de la première emprise par com
pensation .avec la plus-value résultant de l’exécution des travaux; 
que le jugement dont appel rejette à bon droit celte compensa
tion ; qu’en effet, si l’équité permet de compenser la plus et la 
moins-value, en ce qui concerne les excédants de terrains partiel
lement expropriés, il n’en est pas de même de la compensation 
entre la plus-value résultant d’une expropriation etla valeur des 
emprises,si ce n’est dans les cas et sous les conditions détermines 
par la loi, et non allégués dans l’espèce;

« Attendu que l'appelant au principal n’a point demandé, 
en première instance, une évaluation spéciale du grillage en fer, 
de la cloison en bois et de quelques arbres qui existent sur les 
terrains empris; que la valeuç peu considérable de ces construc
tions et de ces plantations, ainsi que les réclamations du locataire 
Vanden Bulck pour une partie des arbres, expliquent le silence 
de l’appelaht Ragheno à ce sujet devant le premier juge; que,
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dans ccs circonstances, les experts, chargés d’estimer la valeur des 
emprises, ont dû y comprendre nécessairement la valeur des 
constructions et plantations faisant partie de ccs emprises et que 
les sommes allouées par le jugement dont appel contiennent l’in
demnité duc de ccs divers chefs;

t Attendu que la moins-value alléguée par l’appelant au prin
cipal n’csl point justifiée; que, dans tous les cas, elle serait 
amplement compensée par la plus-value résultant des travaux à 
exécuter ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il n’y a pas 
lieu d’accorder à l’appelant au principal une indemnité spéciale 
pour perle d’intérêts dans l’attente du remploi de ses fonds ; 
que, de ce chef, les indemnités allouées sont amplement répara
trices;

« Attendu que jusqu’ores, l’appelant au principal est resté en 
possession des emprises dont l’expropriation est décrétée d’utilité 
publique; qu’il n’a point justifié d’un préjudice quelconque dans 
sa possession par ect état des choses ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, 
de lui allouer une indemnité quclcmiquc pour la privation de 
jouissance alléguée;

« Attendu que les frais à faire pour retirer de la caisse des con
signations la somme qui y serait consignée pour la présente expro
priation sont compris dans les dépens de première instance ;

« Attendu que les parties succombent respectivement dans 
leurs appels ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus les motifs du premier 
juge, M. le substitut du procureur général Mesdacii entendu en 
ses conclusions etdeson avis, la Courmet à néanll’appclprincipal 
et l’appel incident; confirme le jugement a quo; condamne les ap
pelants aux amendes par eux consignées et aux dépens de leurs 
appels respectifs... » (Du 13 juillet 1889. — Cour de B ruxelles. 
— 3° Ch. — Plaid. MMC* Kaymaekers, D olez.)

i iji —

COMMUNAUTÉ.— DÉLIT DU MARI.----RESPONSABILITÉ DE LA FEMME.
PREUVE TESTIMONIALE. ---- RÉPARATION CIVILE.----PREUVE CON
TRAIRE.

La femme commune en biens ne peut être poursuivie solidairement 
et conjointement avec son mari en réparation de faits domma
geables de celui-ci, auxquels il n'est pas articulé qu’elle aurait 
pris pari.

La partie qui poursuit la réparation d’un dommage qu’elle fait 
découler de faits constitutifs d’un délit dans le chef du défendeur 
et qui demande à en fournir la preuve par témoins, ne peut, à 
prétexte que l’adversaire aurait pu et dû se faire donner un acte 
écrit, s’opposer à ce qu'il établisse, par la même voie, des faits 
élisifs de l’action et notamment un ordre ou mandat de l'auteur 
du demandeur pour poser les faits servant de base à la demande 
en réparation.

(bellin c . decoster.)

J ugement. — « Attendu qu’il n’est pas méconnu que les de
mandeurs sont les héritiers légaux de Charles Dasselcer, décédé à 
Biévcnc, le 20 septembre 1882;

« Attendu que,par la citation en conciliation du 14- février der
nier, suivie d’acte de non-conciliation du 18 février, et d’ajour
nement à ce tribunal du 14 mars, toutes ces pièces dûment enre
gistrées, ils imputent à Jacques Decoster et à Jeanne Dcglas, son 
épouse, ici défendeurs, de s’être permis, sans droit ni titre, abu
sivement et même méchamment, d’abattre et de faire abattre dans 
la journée du samedi 11 septembre dernier et du lendemain di
manche, 21 arbres croissant sur les propriétés dudit Dasseleer, 
situées à Biévène ;

« Attendu que le fait ainsi imputé aux époux Decoster par les 
demandeurs constituerait le délit prévu par l’art 445 du code 
pénal, et qu’en conséquence, ils concluent solidairement contre 
lesdits époux à la réparation des suites de ce fait dommageable;

« Attendu, en ce qui touche l’épouse Decoster, qu’elle sou
tient être complètement étrangère aux faits dont plainte et de
mande sa mise hors de cause;

« Attendu que les demandeurs ont fait signifier, au désir de 
l’art. 252 du code de procédure civile, les faits à la preuve des
quels ils veulent être admis pour justifier leur demande ; que ccs 
faits imputent exclusivement à Jacques Decoster d’avoir com
mandé que les arbres dont il s’agit fussent abattus, et d’avoir 
veillé à ce que cet ordre fût exécuté ; que pas un seul de ces faits 
ne tend à établir la participation de l’épouse Decoster à ces actes, 
sur lesquels la demande est fondée ; que c’est donc mal à propos 
qu’elle a été poursuivie comme solidairement responsable de ces 
actes avec son mari ;

« Attendu que, si les faits articulés étaient prouvés, il en ré
sulterait que les demandeurs ont action contre le mari et par suite

contre la communauté pour les réparations auxquelles ils auraient 
droit; mais que la femme n’ayant, tant que la communauté dure, 
aucun droit de copropriétaire actuelle dans les biens de cette 
communauté, mais seulement un droit éventuel de les partager 
à la dissolution, ne peut jusque-là être poursuivie pour les 
dettes ;

« Que, sous tous les rapports donc, elle devait être laissée en 
dehors de l’instance actuelle, et qu'elle est bien fondée à récla
mer sa mise hors de cause avec frais ;

« Et en cc qui louche Jacques Decoster :
« Attendu que les parties sont contraires en fait;
« Attendu que les faits articulés par les demandeurs sous les 

n°* 1 à 9 en leur écrit signifié le 30 avril dernier, sont perti
nents ;

o Attendu qu’il s’agit d’obligation résultant d’un délit, et que 
dans ce cas la preuve testimoniale est reçue, aux termes exprès 
de l’art. 1348 du code civil;

« Attendu que le défendeur Decoster oppose à la demandeque 
les arbres ont été abattus par les ordres du défunt Charles Das
seleer, et que lui, défendeur, n’a fait que transmettre ses ordres 
aux ouvriers; qu’il soutient devoir être admis à établir ces cir
constances par témoins, en termes de preuve contraire;

u Attendu que ce soutènement est contesté, à prétexte qu’il 
aurait dû se faire donner un acte écrit de l’ordre ou mandat de 
Dasselcer;

« Attendu que ce sont les demandeurs qui appellent une véri
fication par témoins sur les faits des H et 12 septembre dernier, 
et sur le délit qui ressortirait de ces faits, et qui obligerait Decos
ter à une réparation ;

» Attendu que cette preuve ne peut être divisée ni restreinte, 
qu’elle doit porter sur toutes les circonstances propres à caracté
riser le fait, et que celle que relève de défendeur est essentielle à 
sa défense; qu’il en serait ainsi devant la justice répressive que 
les demandeurs, de la manière dont ils posent les faits, auraient 
pu saisir; qu’il en doit être de même devant ce tribunal où les 
réparations civiles seules sont demandées, mais où elles ne peu
vent être accordées que sur la preuve du délit d’où on les fait dé
couler;

« Par ccs motifs, le Tribunal met la femme Decoster hors de 
cause et admet les autres parties à preuve, par témoins, des faits 
articulés de part et d’autre... » (Du 13 juin 1858. — T ribunal 
civil de T ournai.)

Appel de Bellin et consorts, qui soutiennent que la 
preuve des faits posés en termes de défense par l’intimé, 
n’était pas admissible par témoins.

A rrêt . — « M. l’avocat général H ynderick entendu et de son 
avis, la Cour, déterminée par les motifs du premier juge, met 
l’appel à néant... « (Du 29 juin 1859. — Cour de B ruxelles .— 
3e ch. — Plaid. MMC' F ransman, De G ronckel, W ixs.)

PAIEMENT INDU. —  TIERS. ---- RÉPÉTITION.

Le tiers qui a acquitté, eu son propre nom, une obligation à la
quelle il. n’est pas intéressé, a contre celui à qui le paiement a 
été fait, une action en répétition lorsqu'il est établi que la somme 
payée n’était pas due en toutou en partie.

A plus forte raison en est-il ainsi lorsqu’il a été stipulé que ce que 
le créancier pourrait avoir reçu en trop pourrait être répété.

( J O T T R A N D  C .  D E  B R I E N E N . )

De Brienen assigna le notaire Jottrand devant le tribunal 
de Nivelles en restitution de 2,400 fr. 44 c. avec les inté
rêts. Il se fondait sur ce que, le 10 novembre 1854, il avait 
payé au défendeur, pour frais du contrat de mariage de 
Henri de Brienen, reçu par Jottrand, 10,866 fr. 19 c., 
tandis que, d’après la taxe, il n’était dû que 8,465 fr. 75 c.; 
sur ce que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répéti
tion ; sur ce que d’ailleurs la somme n’avait été payée que 
sous réserve expresse de faire taxer les frais et de répéter, 
le cas échéant, tout ou partie de la somme payée.

J ugement. — « Attendu qu'il est constant en fait que la somme 
de 10,860 fr. 19 c. exigée par le notaire Jottrand, pour frais et 
honoraires du contrat de mariage de M. le baron Henri de Brie
nen avec M"e Mathilde, baronne Vanderlinden-d’Hooghvorst, lui 
a été d’abord offerte, ensuite payée par le demandeur et acceptée 
par le défendeur aux conditions posées dans l’exploit d’offres, 
notamment sous la réserve du droit de faire taxer lesdits frais et 
de répéter loulou partie de la somme;

« Attendu qu’une obligation peut être acquittée même par un
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tiers qui n’y est pas intéressé, et que ce qui a été payé sans être 
dû, est sujet à répétition ;

« Attendu qu’il est évident que la répétition peut et doit être 
exercée par celui qui a payé, et est seul recevable à prétendre 
que la condition, sous laquelle il avait consenti à effectuer le paie
ment, est arrivée; qu’il y est d’autant plus recevable, que c’est 
avec lui que le créancier a formé non-seulement le quasi-contrat 
de restituer ce qui ne serait pas dû, mais encore l’obligation ex
presse de faire cette restitution à celui qui a stipulé (code civil, 
art. 1119);

« Attendu que le défendeur n’a élevé aucune objection lors
qu’il s’est agi de recevoir du demandeur le montant de ses Irais 
et honoraires et de donner mainlevée de saisie-arrêt pour obtenir 
ce paiement; que, par conséquent, il ne doit et ne peut faire plus 
de difficulté pour restituer ce qui a été indûment reçu entre les 
mains de celui envers qui il s’y est formellement engagé, et a, 
dès lors, consenti à discuter avec lui les motifs qu’il se croirait 
en droit d’opposer h la restitution ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette et déclare non fondée la 
fin de non-recevoir opposée par le défendeur, lui ordonne de con
clure et plaider au fond... » (Du 2 août 1888.)

Appel.
A rrêt . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 1236 du code 

civil, il est permis à un tiers d’acquitter en son propre nom une 
obligation à laquelle il n’est pas intéressé; qu’il s’ensuit que le 
tiers, soit qu’il ait voulu conférer une libéralité au débiteur, soit 
qu’il ait agi comme negotiorum gestor, a contre celui à qui le 
paiement a été fait, une action en répétition de ce qui lui a été 
indûment payé, alors qu’il est établi que la somme payée n’était 
pas due en tout ou en partie; ,

« Attendu qu’indépendammenl de l’application de ce principe 
consacré par les art. 1119,1238, 1578 cl 1376, cod. civ., l’intimé 
peut encore à bon droit baser son action sur la convention ex
presse résultant des offres respectivement faites et acceptées 
entre les parties, convention qui reconnaît à l’intimé le droit de 
se faire rembourser par l’appelant ce que ce dernier pourrait 
avoir reçu en trop; d’où il suit que la fin de non-recevoir opposée 
à la demande de l’intimé est à tous égards non fondée ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
à néant... » (Du 10 août 1889. — Cour de Bruxelles. — 5e Ch. 
— Plaid. UMes J ottrand, D equesne.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière  cham bre. — P rés id . de I I .  De Bchr, pr. prés.

DROIT d’usage. ---  ENQUÊTE. ---  HABITANTS. ---  PARENTÉ.
REPROCHES. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  JONCTION AU 
FOND.

iYe sont pas reprochables, sauf à avoir à leur témoignage tel égard 
que de raison, les habitants des communes usag'eres, alors sur
tout qu’il s’agit d’une châtellenie.

Il en est ainsi, à plus forte raison, de leurs parents.
Des fins de non-recevoir peuvent, selon les circonstances, être join

tes au fond.

( l a  S O C I É T É  G É N É R A L E  C .  L E S  C O M M U N E S  U S A G È R E S  D E  L A  C H A T E L L E N I E  
D E  C O U V I N . )

J ugement. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de déclarer non admissibles les reproches arti

culés contre divers témoins de l’enquête, en d’autres termes, y 
a-t-il lieu de déclarer que les dépositions de ces témoins repro
chés seront lues?

« L’intervention de la commune Gonricux et la mise en cause 
des communes de Bruly, Cul-des-Sarts et Petite-Chapelle sont- 
elles recevables ?

« Sur la première question :
« Attendu que les reproches proposés sont dirigés contre deux 

catégories de témoins; qu’ils sont fondés sur ce que les uns sont 
habitants des communes demanderesses au principal et ont, en 
celte qualité, un intérêt personnel et direct à la contestation et sur 
ce que les autres sont parents et alliés d’habitants desdites com
munes ;

» Attendu que ces deux catégories de témoins ne se trouvant 
dans aucun des cas énumérés dans l’art. 285du code de procédure 
civile, ils ne peuvent être reprochés, c’est-à-dire qu’il ne peut 
être ordonné que leurs dépositions ne seront point lues ; que leur 
appliquer cette disposition, c’est créer des causes de reproches en 
dehors de la loi ; o’est, en un mot, prétendre que cet art. 283 est 
démonstratif et non limitatif;

« Attendu que cet article ne paraît pas comporter une telle in

terprétation, quelque nombreuses que soient les autorités judi
ciaires qui l’ont admise; que celle qui consiste, au contraire, à 
donner audit artiolc un sens restrictif et ne sortant pas des limi
tes qui y sont tracées, parait plus juridique, plus rationnelle et 
plus conforme à la volonté du législateur ;

« Attendu, en effet, que le droit de déposer en justice appar
tient à toute personne qui n’est pas déclarée incapable par la loi.. 
Or, la loi, dans l’art. 283, en désignant les individus qu’elle ne 
veut pas qu’on entende comme témoins, a fait exception au prin
cipe général de liberté en matière de témoignage et a, par cela 
même, entendu conserver le droit de déposer à tous ceux qu’elle 
n’a pas enveloppés dans sa prohibition : car l’exception confirme 
la règle pour les cas non exceptés, surtout qu’il s’agit ici d’une 
disposition qui refuse un droit à certaines classes de personnes et 
que les dispositions restrictives d’un droit doivent toujours être 
strictement entendues et ne peuvent conséquemment pas recevoir 
une interprétation extensive;

« Attendu qu’en établissant la prohibition renfermée dans 
l’art. 285, le législateur a été mû par cet idée que les personnes 
sur lesquelles elle frappe, se trouvent dans une position telle que 
leur témoignage ne peut inspirer aucune confiance et qu’il leur 
est impossible de ne pas trahir la vérité ;

« Attendu en effet, que pour qu’il ait cru devoir décider que 
les dépositions des témoins justement reprochés ne seront pas lues, 
il faut qu’il n’ait pu avoir aucune foi dans ces témoins, car s’il 
avait pensé qu’il pouvait se rencontrer des circonstances où la dé
position des personnes exclues par l’art. 283, pussent ne pas 
mériter une réprobation aussi absolue, il n’aurait pas posé au juge 
une barrière infranchissable et il aurait laissé à son appréciation 
le témoignage de ces personnes. En décidant donc que, dans quel
que position favorable à la crédibilité le témoin se soit trouvé, 
son témoignage devra être impitoyablement écarté, rejeté, le lé
gislateur s’est montré d’une grande sévérité; que cette sévé
rité est même telle, qu’elle peut s’exercer aux dépens de la 
vérité, car il peut se produire des circonstances dans lesquelles 
un témoin, de quelque suspicion qu’il soit entouré, puisse fournir 
au juge des éléments de nature à jeter quelque lumière sur les faits 
qu’il s’agit de constater. La physionomie, la contenance, l’assu
rance ou l’hésitation, en un mot l’attitude du témoin sont souvent 
des auxiliaires précieux pour démêler la vérité des obscurités qui, 
trop souvent, l’environnent; et si, malgré ces considérations, le 
législateur a cru devoir cependant repousser certains témoins et 
user à leur égard d’une sévérité qui peut, tourner au détriment de 
la vérité, il est rationnel de dire qu’on ne peut étendre cette sévé
rité au delà des bornes qu’il a lui-même posées;

« Attendu que si, pour rechercher l’esprit qui a dicté l’ar
ticle 285, on a recours aux discussions, on voit qu’il y a été en
tendu dans un sens limitatif; que c’est ainsi qu’il a été proposé 
par la commission de rédaction et qu’il a ensuite pris corps de, 
loi ;

« Qu’en effet, les cours d’appel de Caen et de Turin, dans leurs 
observations sur le projet de loi, avaient présenté un système 
qui consistait à permettre aux parties d’articuler d’autres, repro
ches que ceux mentionnés au projet cl à laisser à la prudence du 
juge d’y avoir tel égard que de raison; mais ce système ne fut pas 
admis et on s’en tint à celui de la commission, qui consistait à 
déterminer les causes des reproches et par là même à exclure 
tous ceux que le projet ne comprenait pas littéralement. Le lé
gislateur, en les énumérant, a consacré cette exclusion, car toutes 
les fois qu’il indique lui-même les faits d’où dépendent cer
tains résultats, il défend implicitement d’attacher ces résultats à 
aucun autre, à moins que les faits qu’il indique ne soient énoncés 
par forme d’exemple; et alors, ou la disposition le dit formelle
ment, ou elle est terminée par une clause générale qui admet les 
autres cas semblables (Locré, t. IX, p. 307);

« Attendu qu’en limitant les reproches aux cas spécialement 
prévus par l’art. 283, et en décidant que les dépositions des té
moins qui se trouvent en dehors de ces cas, seront lues, quelque 
suspects qu’ils puissent être, ce n’est pas à dire pour cela que le 
juge devra y ajouter foi ; car le témoin non reprochable peut se 
trouver dans une situation telle, que sa déposition n’inspire au
cune confiance et puisse être entièrement rejetée par le juge après 
l’avoir entendue; tel serait le cas, par exemple, d’un témoin qui 
aurait dans la cause un intérêt assez considérable, pour que le 
juge puisse supposer qu’il a trahi la vérité; qu’il en était ainsi 
dans le droit romain où l’on ne pouvait s’opposer à l’auditjon d’un 
témoin, par cela seul que l’on aurait eu quelque motif plausible 
de suspecter sa véracité, où le juge devait peser sa déposition 
et la rejeter s’il la trouvait suspecte. Or, pour peser cette déposi
tion, il fallait l’entendre ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que du moment que 
les témoins ne se trouvent dans aucun des cas énumérés dans l’ar
ticle 283, leurs dépositions doivent être lues, sauf aux juges à y
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avoir lel égard que de raison cl à les rejclcr, soit en totalité, soit 
en-partie, s’il y a lieu, ayant, à cet égard, la plus grande liberté 
d’appréciation ; qu’il en résulte encore que, dans l’espèce de la 
cause, les témoins reprochés ne se trouvant dans aucune des cir
constances énumérés dans ledit article, il y a lieu d’ordonner que 
leurs dépositions seront lues, sauf à y avoir tel égard que de rai
son, lors de la discussion sur le fond ;

« Sur la seconde question :
« Attendu que la demande principale se compose de deux chefs; 

qu’elle tend d’abord à la reconnaissance de certains droits d’usage, 
et ensuite à obtenir le cantonnement;

u Attendu, quant au premier chef, que les communes interve
nantes et mises en cause ayant fait, comme les autres communes 
demanderesses au principal, partie de la châtellenie de Couvin, 
ont, comme ces dernières, intérêt à faire reconnaître leurs droits 
auxdits usages ;

« Attendu, quant au second chef, que la fin de non-recevoir 
opposée aux communes intervenantes et mises en cause se ratta
chant au fond du droit, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette 
fin de non-rccevoir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond vis-à-vis 
des communes demanderesses au principal, et ce, avec d’autant 
plus de raison que la même exception sera alors soulevée contre 
ces dernières parla société défenderesse ;

o Par ces motifs, le Tribunal déclare non admissibles les repro
ches articulés contre divers témoins de l’enquête; dit en consé
quence que les dépositions des témoins seront lues, sauf à y avoir 
tel égard que de raison ; déclare recevables l’intervention de la com
mune de Gonricux, ainsi que la mise en cause des communes de 
Bruly, Cul-des-Sarts et Petite-Chapelle, en tant que cette inter
vention et cette mise en cause sc rattachent aux droits d’usage, 
qui sont en litige et non au cantonnement; sursoit, quant à 
ce dernier point, à statuer en même temps que sur le fond... » 
(Du 4  juillet 1 8 5 7 .  —  T ribunal de D îna nt .)

Appel.
A rrêt . —  « Attendu que les témoins reprochés comme habi

tants ne sont pas partie au procès engagé avec les communautés 
usagères collectivement, et ne sont dans aucun des cas prévus par 
l’art. 283 du code de procédure civile ; que cependant, quels que 
soient le sens et la portée de cct article, scs dispositions ne por
tent aucune atteinte au principe que nul ne peut être témoin 
dans sa propre cause (nullus idoneus teslis in re sud intelligitur) ; 
que cette règle d’éternelle justice doit donc encore être observée, 
mais qu’il faut au moins que le témoin ait un intérêt qui puisse 
faire craindre pour la vérité et la foi jurée;

« Attendu que le procès intéressant en masse tous les habitants 
de la châtellenie de Couvin, chacun ne peut y avoir en particu
lier qu’un intérêt minime; que ce n’est qu'incidemmenl que les 
droits d’usage sont mis en question et que, par le cantonnement, 
si la demande est accueillie, les communes obtiendront une por
tion de la forêtqui sera dans leurs mains une propriété communale 
ordinaire sur laquelle les habitants n’auront aucun droit person
nel à exercer ;

« Attendu que, dans le système qui repousse d’une manière 
absolue le témoignage des habitants, les communes seraient sou
vent privées de leurs droits d’usage alors même que le titre de 
concession n’est pas contesté et qu’il ne s’agit, comme dans l’es
pèce, que de prouver des actes conservatoires; qu’il résulte de 
ce qui précède, que les usagers reprochés n’ont pas un intérêt di
rect et suffisant pour faire écarter leurs témoignages, sauf à n’y 
avoir que tel égard que déraison; que, à plus forte raison, 
les parents de ces témoins ne peuvent, comme tels, être repro
chés;

« Attendu que, d’après l’art. 338 du code de procédure civile, 
les demandes incidentes ne doivent êtrc.jugées par préalable que 
s’il y a lieu ; que la disposition du jugement qui joint au fond les 
fins de non-recevoir contre les communes intervenantes et mises 
en cause, se justifie par les motifs qui y sont insérés, et n’infère 
d’ailleurs aucun grief à la société appelante qui reste entière daus 
tous ses moyens ;

« Par ces motifs, la Cour, confirme... » (Du H  août 1 8 5 9 .  — 
Plaid. MM. B arbanson, D elmarmol fils, F orgeur.)

■ — r  rn riii Q i

BAIL.—  RÉSOLUTION EXPRESSE.—  STIPULATIONS.—  DESSOLEMENT. 
CHARRIAGES. —  CHAUX. —  ENGRAIS. —  OFFRE DE PREUVE. 
INCENDIE.—  LOCATAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  BATIMENTS NON 
LOUÉS. —  PROPRIÉTAIRE.

Les tribunaux apprécient si, selon l’intention des parties, celles-ci 
ont entendu vouloir faire finir le bail dans les cas divers à raison 
desquels elles ont stipulé la résolution.

Ne constitue pas le dessolement proprement dit le fait d’avoir semé

du seigle après le froment, surtout si les terres n’ont pas été 
mises en culture trois années consécutives.

Les charriages stipulés ne peuvent être étendus à des travaux de 
reconstruction nécessités, par exemple, par un incendie.

Il incombe au fermier de justifier l’achat el l’emploi, sur ses terres, 
de la chaux qu’il est obligé de fournir.

Lorsque, en cas d’inexécution, une indemnité particulière a été 
fixée, l’inexécution échappe à la clause de déchéance stipulée, 
d’une manière générale, en cas d’in fraction au bail.

Un engrais peut être remplacé par un autre lorsque telle a été la 
stipulation des parties et alors que le bailleur n’a élevé aucune 
réclamation à cet égard.

Est irrélcvante l’offre de preuve que le fermier n’aurait pas cultivé 
en bon père de fam ille, ni entretenu ou réparé les bâtiments de la 
ferme.

La présomption de fraude établie, en cas d'incendie, à charge du 
locataire par les art. 1733 et 1734 du code civil, ne peut être 
étendue aux bâtiments exclus du bail.

Par suite, c’est au propriétaire à prouver que l’incendie de ecs bâ
timents a été causé par la faute du fermier.

Est non recevable l’offre de preuve qui ne tend pas directement à 
démontrer cette faute, de même que la demande de vérifications 
qui ont été rendues impossibles par le fait du propriétaire.

(de mercx c. bolly.)

J ugement. — <■ Aftendu que l’action de la demanderesse tend : 
o 1° A faire déclarer résolu le bail verbal en vertu duquel la 

défenderesse exploite la ferme du château de Seilles;
« 2° A faire condamner la défenderesse à 4,000 fr. de dom

mages-intérêts pour diverses infractions aux stipulations du bail;
» Et 3° à la faire condamner à 60,000 fr. de dommages-inté

rêts du chef de l’incendie du château de Seilles et de son mobi
lier;

« Attendu que la défenderesse fonde le premier chef de ses 
conclusions, d’une part, sur une clause résolutoire reconnue entre 
parties portant que, si les preneurs manquaient à l'acquit de leurs 
obligations en tout ou en partie, et quelque modique que fût l’ob
jet du défaut, le propriétaire pourrait faire fin du bail sur-le- 
champ et en tout temps, s’il le voulait ainsi, et cela sans que les 
preneurs pussent en référer devant les tribunaux, la clause n’é
tant pas seulement comminatoire, mais opérant de plein droit;

« Et d’aulre part, sur ce que la défenderesse a, pendant les 
trois dernières années, contrevenu à différentes stipulations du 
bail, et notamment :

o 1° En ce qu’elle n’a pas, chaque année, acheté 200 tonneaux 
de piscines pour servir à l’arrosement des terres et prairies;

« 2° En ce qu’elle n’a pas, chaque année, acheté cl voituré 
sur les terres de la ferme 195 mètres cubes de chaux ;

« 3° En ce qu'elle n’a pas donné aux terres le nombre de raies 
ou labour prescrit ;

« 4° En ce qu'elle n’a pas fait balayer les cheminées deux fois 
par année ;

b 5° En ce qu’elle n’a pas laissé les saisons telles qu’elle les a 
trouvées;

u 6° En ce qu’elle n’a pas conduit le fumier sur les terres qua- - 
tre fois par année ;

a 7° En ce qu’elle n’a pas remis en herbe la partie du parc 
qu’on l’avait autorisée à labourer;

a 8° En ce qu’elle n’a pas enlevé les pierres qui se trouvaient 
à la surface des terres, ni arraché les mauvaises herbes de la 
prairie du parc entourant le château;

a 9° En ce qu’elle n’a pas tenu les bâtiments de la ferme en 
bon état de réparation ;

a 10° En ce qu’elle n’a pas satisfait à la réquisition qui lui a 
été faite d’effectuer les charriages nécessaires pour la reconstruc
tion du château incendié;

b Attendu que la demanderesse, s’armant des termes de la 
clause résolutoire, prétend que la résolution est encourue par 
toutes et chacune de ces infractions, si minime qu’elle soit, et sans 
que la justice puisse tempérer la rigueur de cette clause;

b Attendu que les conventions doivent s’exécuter de bonne 
foi et que, pour en apprécier sainement l’étendue, il faut recher
cher quelle a pu être la commune intention des parties contrac
tantes ;

b Attendu que la clause résolutoire, si on l’entendait avec 
toute la rigueur que la demanderesse lui attribue, aurait eu pour 
effet de placer les preneurs à la merci des propriétaires, puisqu'il 
est impossible qu’un fermier, quelque soin qu’il prenne, ne se 
trouve pas toujours, à un moment donné, en contravention à 
quelque clause d’un bail aussi chargé de conditions minutieuses 
que celui dont il s’agit;

b Qu’il suffirait en effet, dans le système de la demanderesse,



de la présence d’une taupinière, d’une ronce ou d’un chardon 
pour entraîner la résolution du bail;

» Attendu qu’une semblable clause entendue d’une manière 
aussi rigoureuse aurait en réalité pour conséquence de permettre 
au propriétaire de faire cesser un bail quand il le voudrait;

*■ Attendu qu’il n’est pas admissible que le général de Mercx 
ait voulu placer scs fermiers dans une position aussi précaire, et 
qu’il l’est moins encore que ceux-ci aient entendu se soumettre à 
une semblable condition ;

« Que si, h tout prendre, un propriétaire peut imposer à son 
locataire des clauses d’une sévérité exagérée et des conditions 
inutiles, voire même nuisibles, toujours est-il qu’une telle inten
tion ne se présume pas et devrait être démontrée de manière h 
ne laisser aucun doute;

« Attendu que ce serait faire injure à la mémoire du général 
de Mercx que de supposer qu’il avait eu l’intention d’introduire 
des clauses de cette nature dans le bail dont il s’agit; qu’il est 
certain, au contraire, qu’il n’a voulu qu’assurer, dans des limites 
raisonnables, la bonne exploitation de sa ferme, et qu’on s’écarte 
complètement de sa pensée lorsque, pour justifier l’action, on 
invoque ce principe rigoureux : dura lex sed ita lex;

« Attendu, dès lors, que la bonne foi qui doit présider à l’exé
cution des conventions s’oppose à ce qu’on donne à la clause dont 
il s’agit la portée rigoureuse que la demanderesse lui attribue, 
puisqu’on ne peut raisonnablement admettre que telle aurait été, 
en la stipulant, la commune intention des parties;

» Que la justice a donc le droit et le devoir de rechercher si les 
infractions signalées sont, d’après l’intention commune des par
ties, assez graves pour entraîner la résolution du bail ;

« Attendu que pour reconnaître cette intention, il importe tout 
d'abord de consulter la manière dont les parties ont elles-mêmes 
exécuté leurs conventions; que c’est en effet le meilleur moyen de 
fixer la portée qu’elles ont entendu attacher à la clause résolutoire 
invoquée ;

« Attendu que la demanderesse fait elle-même remonter à trois 
années la plupart des griefs dont elle se plaint, et que cepen
dant elle n’allègue même pas que jamais, avant l’introduction de 
l’instance, elle aurait, non plus que son mari, formulé la moindre 
plainte ni manifesté l’intention de faire rigoureusement exécuter, 
sous peine de résolution, toutes et chacune des clauses du bail; 
que si telle eût été leur intention, ils auraient bien certainement 
veillé à ce que toutes les conditions fussent exécutées et n’auraient 
pas toléré, pendant plusieurs années les griefs, si faciles à con
stater, dont la demanderesse a trouvé ensuite convenable de se 
plaindre;

» Attendu que, si ce long silence de la demanderesse, même 
en le rapprochant des conventions qui ont prorogé et modifié le 
bail, et de la perception des fermages, sans protestation ni ré
serve, ne peut constituer une fin de non-recevoir contre l’action, 
au moins est-il rationnel d'en induire que la clause pénale ne 
devait pas, même dans l’intention du bailleur, être exécutée avec 
toute la rigueur que ses termes semblent comporter ;

o Attendu que, si on applique cette condition aux griefs rap
pelés plus haut sous les nu' I ,  2, 3, 4, 5, C, 8 et 9, on reste con
vaincu que, fussent-ils tous également bien établis, ils ne devaient 
pas, dans l’intention des parties, entraîner la résolution du bail, 
puisqu'on les aurait tolérés longtemps sans même se plaindre;

o Attendu en outre, sur le premier grief, relatif aux piscines, 
qu'aux termes des conventions des parties, les piscines pouvaient 
être remplacées par un engrais, au choix des bailleurs ;

« Attendu qu’il n’est pas constaté que la défenderesse a fait 
faire, à la décharge de la demanderesse et de son consentement, 
le curage d’un étang, et en a converti le produit en compost qui 
a été répandu sur les terres de la ferme ;

« Attendu que la défenderesse a pu supposer de très-bonne foi 
qu’il y avait là substitution consentie d’un engrais à un autre et 
acceptation d’une compensation qui lui permettait de ne pas ré
pandre, pendant quelque temps, la quantité de piscine convenue ;

« Attendu, sur le deuxième grief, relatif à la chaux, que la de
manderesse n’établit pas nettement que la défenderesse aurait, 
sous ce rapport, contrevenu à ses obligations, ni dans quelle pro
portion, puisque le document à l’aide duquel ou prétend justifier 
ce chef des conclusions ne donne que les quantités de chaux ache
tées à crédit, et laisse entendre que la défenderesse, ainsi d’ail
leurs qu’elle le prétend, en aurait acheté d’autres quantités qu’elle 
payait comptant, et dont par suite on ne peut déterminer l’im
portance ;

« Attendu que, si d’après les conventions avouées, ce serait à 
la défenderesse à justifier de la quantité de chaux employée, la 
demanderesse ne contredit pourtant pas son allégation, que jamais 
cette justification n’p été exigée, ce qui prouve encore que l’in
tention des parties n’a jamais été de faire exécuter à la rigueur 
cette clause du bail ;
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« Attendu, au surplus, que le bail comminc pour cette infrac
tion une pénalité spéciale de 5 francs par deux mètres et demi de 
chaux non fournie, et qu’il résulte de là que les parties ont en
tendu la soustraire à la clause générale de résolution; que, dans 
tous les cas, c’est ainsi, dans le doute, qu’il faut le décider ;

« Attendu, quanta la clause qui prescrit de donner quatre labours 
ou rayes aux blancs grains et deux ou trois aux marsages, que 
tout ce que les parties ont pu vouloir', en la stipulant, c’est que 
les terres reçussent tous les labours qu’il serait possible de leur 
donner utilement ;

« Attendu qu’un labour donné par un mauvais temps peut être 
très-nuisible, et qu’il est impossible d’admettre que les parties 
aient entendu attacher plus d’importance au nombre qu’à la qua
lité des labours ; que, dès lors, la prétention du propriétaire d’exi
ger toujours et quand même l’exécution littérale d’une clause sem
blable ne serait pas plus raisonnable que celle du fermier qui 
soutiendrait y avoir satisfait en pratiquant le nombre de labours 
prescrit, mais en ne leur donnant que peu de profondeur;

« Attendu que la demanderesse n’allègue même pas que la dé
fenderesse aurait contrevenu à la clause, en ne donnant que trois 
labours alors qu’un quatrième aurait été utile; que, par suite, 
elle est d’autant moins fondée à demander de ce chef la résolution 
du bail, qu’en ne se plaignant pas avant l’introduction de l’in
stance, clic a prouvé que les parties avaient voulu que la clause 
fût exécutée dans le sens raisonnable qui vient de lui être donné ;

u Attendu, quant aux griefs consistant en ce que la défende
resse n’aurait pas fait balayer les cheminées deux fois par année, 
et n’aurait pas conduit le fumier sur les terres quatre fois par 
année, qu’ils ne sont pas établis et qu’on ne demande pas à les 
prouver ;

« Attendu, au surplus, que le premier n’aurait quelque impor
tance que dans le cas où il s’agirait des cheminées dont on fait un 
fréquent usage; que le second se fonde sur une clause tellement 
peu précise, que le fermier pourrait toujours prétendre qu’il s’y 
est conformé, puisque toujours il pourra dire qu’il a, quatre fois 
par année, conduit du fumier sur les terres qui en avaient besoin; 
que ces griefs ne peuvent donc, sous aucun rapport, servir de 
base à la demande de résolution ;

o Attendu, quant au reproche d’avoir dessolé deux terres plus 
ou moins considérables en y semant du seigle après du froment, 
qu’il faudrait au moins que ce fait eût causé un préjudice quel
conque à la demanderesse et constituât un abus de jouissance, le 
propriétaire devant toujours être censé avoir stipulé pour sauve
garder scs intérêts, et n’étant jamais présumé avoir voulu inter
dire une chose utile ou un progrès dans la culture ;

« Attendu que le fait dont se plaint la demanderesse a très-fré
quemment lieu en Hesbave, ce qui prouve assez qu’il n’est pas 
essentiellement nuisible; que la défenderesse a donc pu, sans 
encourir la résolution de son bail, faire dans le Rivage l’essai de 
ce mode de culture, en supposant qu’il n’ait pas été pratiqué avant 
elle ;

« Que la demanderesse n’est donc pas fondée à se plaindre 
d’un fait qui, pratiqué dans le cours du bail, n’a pu lui être nui
sible et pouvait au contraire lui être avantageux,en démontrant la 
bonne qualité de scs terres, et en procurant à sa fermière une 
plus grande quantité de paille ;

u Qu’on ne peut donc pas voir dans ce fait un dessolcment de
vant entraîner la résolution du bail, et qu’il est par suite inutile 
d’admettre la défenderesse à prouver qu’elle n’a fait en cela que 
suivre un mode de culture pratiqué par son prédécesseur ;

» Attendu, quant aux griefs fondés sur ce qu’il y a des pier
res à la surface des terres et des mauvaises herbes dans la prairie 
qui entoure le château : que la présence de ces pierres et de ces 
mauvaises herbes ne prouve pas nécessairement que la fermière 
aurait mis de la négligence à les faire enlever; qu’on sait, en effet, 
que chaque labour, dans une terre pierreuse, a pour effet d’en 
amener de nouvelles à la surface, et qu’il est en quelque sorte 
impossible d’extirper complètement les mauvaises herbes d’une 
prairie, en supposant qu’on puisse toujours dire ce que c’est 
qu’une mauvaise herbe;

« Qu’il est donc impossible de trouver là une clause suffisante 
de résiliation ;

« Attendu, quant au grief tiré de ce que les bâtiments de la 
ferme seraient en mauvais état de réparations locatives, et de ce 
que la défenderesse n’aurait pas convenablement entretenu les 
portes et fenêtrès, qu’il résulte des documents du procès que les 
propriétaires sont loin d’avoir, sous ce rapport, rempli leurs obli
gations; que la demanderesse, sans contester le fait, se borne à 
répondre que la défenderesse n’a formé à ce sujet aucune plainte 
ni réclamation ;

a Attendu que, si le peu de soin apporté par la demanderesse 
dans l’accomplissement de ses obligations relativement aux gros
ses réparations, ne forme pas un obslablc absolu à ce qu’elle exige
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que sa fermière remplisse celles qui lui incombent, cela s’oppose 
au moins à ce qu’elle puisse s’armer de toute la rigueur de la 
clause pénale, pour faire de ce chef prononcer la résolution du 
bail ;

» Qu’elle le peut d’autant moins, qu’en tolérant assez longtemps 
un état de choses qu’elle avait souvent sous les yeux et dont elle 
est loin d’être complètement innocente, elle a prouvé du reste 
que, dans la commune intention des parties, il n’y avait pas là 
une clause de résolution;

<• Attendu, sur le grief rppris sous le n° 7, que c’est en vertu 
d’une autorisation expresse du mari de la demanderesse qu’une 
partie du parc a été labourée, et qu’en supposant, ce qui n’est 
pas établi, que la défenderesse serait en retard de le remettre en 
pré, encore ne pourrait-on appliquer à celte convention spéciale 
la clause du bail qui comminc ia résolution ;

« Attendu, sur le dernier grief, que si la défenderesse est 
tenue à faire les charriages nécessaires pour les grosses répara
tions à effectuer tant au château qu’à la ferme, on ne peut éten
dre cette obligation à une réédification par suite d’incendie ;

« Que cette extension serait d’autant plus contraire, dans 
l’espèce, à la commune intention des parties, que les clauses du 
bail, d’accord en cela avec la loi, distinguent entre les grosses ré
parations et la réédification et n’imposent pas au fermier, pour ce 
dernier cas, l’obligation de faire les charriages;

« Attendu, quand meme il serait vrai que la fermière fût obli
gée à faire les charriages en cas de réédification, qu’cncore serait- 
il contraire à la commune intention des parties, cl souverainement 
injuste d’exiger qu’elle aille à plusieurs lieues chercher de gran
des quantités de briques qu’on aurait pu se procurer sur place, 
et d’autres matériaux qu’on pouvait amener par eau à quelques 
pas du château ;

« Que des charriages dccelleimportance qui entraveraient con
sidérablement les travaux de la culture p ’ont jamais pu entrer 
dans les prévisions des parties;

« Que cette prétention de la demanderesse n’est donc fondée à 
aucun point de vue et que la défenderesse était en droit de ne pas 
s’y soumettre ;

« Attendu, sur la demande de dommages-intérêts pour inexé
cution des clauses du bail, qu’il résulte de ce qui précède que les 
griefs articulés ne sont pas fondés, et par suite ils ne peuvent 
motiver contre la défenderesse une condamnation en des domma
ges-intérêts ;

« Attendu, sur les dommages-intérêts du chef de l’incendie du 
château, que le locataire n’est responsable en celle qualité que de 
la chose louée ;

« Attendu que le château, loin d’être compris dans le bail, en a 
formellement été exclu, et qu’ainsi la défenderesse ne pourrait 
être responsable de l’incendie qui s’y est déclaré, que pour au
tant qu’il ait eu lieu par sa faute;

« Attendu que les faits articulés par la demanderesse, fussent- 
ils tous avérés, n’établiraient nullement que la défenderesse est 
en faute, puisqu’un fermier peut évidemment convertir en sirop 
les fruits qu’il récolte, et que la défenderesse l’a fait dans le local 
qui, par sa destination ordinaire, était le plus propre à servir à 
cet usage ;

« Que si l’incendie pouvait être attribué à celte cause, c’cst 
qu’alors la cheminée aurait eu un vice dont la fermière ne peut 
être rendue responsable, n’ayant elle, en y faisant du feu, même 
pour cuire son sirop, qu’usé de la chose louée conformément à sa 
destination:

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non fon
dée... » (Du 26 mai 1859. —  T ribunal c i v i l  de Hcy.)

S u r  a p p e l ,  e s t  i n t e r v e n u  l ’a r r ê t  s u i v a n t  :

ArrêI. — » Dans le droit, y a-t-il lieu d'émender le jugement 
dont est appel en ce qui concerne la chaux et de le confirmer pour 
le surplus?

« Attendu que l’action de l’appelante a pour objet :
« t° La résolution avec dommages-intérêts du bail verbal de 

la ferme de Seillcs, du chef de diverses infractions pendant les 
années 1836, 1837 et 1858 ;

« Que les dommages-intérêts demandés sont :
v A. Ceux résultés ou à résulter d’une occupation indue après 

l’époque où ce bail aurait dû cesser par l’application de la clause 
résolutoire que l’on invoque;

« B. Les dommages-intérêts résultés des infractions au bail 
qui auraient été commises;

# 2° Une demande en 60,000 francs de dommages-intérêts, 
pour pertes cl dégâts causés par l’incendie du château de Seillcs, 
lequel est exclu de ce bail ;

« Attendu que c’est à tort que l’intimée a cherché à confondre 
la clause pénale avec la clause résolutoire, stipulée dans le bail 
verbal reconnu entre parties;

« Que, par la clause pénale, on s’engage, pour assurer l’exé
cution d’une convention, à quelque, chose en cas d’inexécution, 
tandis que les parties ont, par la clause résolutoire, prévu la fin 
de bail, à litre de révocation du contrat pour des infractions dé
terminées ;

« Mais attendu que les clauses et conditions d’un bail sont; de 
même que celles de toutes autres conventions, soumises à l’appré
ciation des tribunaux;

« Qu’à cet effet, on doit rechercher si les parties, dans le cas 
où la résolution a été stipulée d’une manière générale, ont eu en 
réalité l’intention d’attacher cette peine, sans distinction, à toutes 
et à chacune des obligations imposées au fermier ou si la résolu
tion n’est pas au contraire seulement comminatoire,suivant la na
ture et la gravité des infractions;

« Que, s’il en était autrement, la résolution d’un contrat aussi 
important que le bail qui impose au fermier, à son entrée en 
jouissance, des avances considérables de diverse nature, serait 
trop souvent abandonnée au caprice du bailleur qui, pour des 
prohibitions de style ou non préjudiciables, ou de la plus minime 
importance, aurait ainsi la faculté de faire fin de hail ;

o Que ce système se justifie d’autant plus dans l’espèce que, 
nonobstant la clause générale insérée dans l’art. 23, et suivant 
laquelle le propriétaire pourra faire fin de bail sur-le-champ et en 
tout temps, si le preneur manque à l’acquit de ses obligations en 
tout ou en partie, quelque modique que soit le défaut, les parties 
ont eu soin de stipuler la résolution d’une manière toute spéciale, 
lorsque l’infraction était de nature à occasionner au bailleur un 
préjudice sérieux ;

« Que c’est ainsi notamment que l’art, 1er du bail déclare que 
les preneurs devront occuper la ferme par eux-mêmes sans pou
voir sous-loucr en tout ou en partie, à peine, ajoute cette clause, 
de déchéance du bail par ce fait, outre tous dommages-inté
rêts ;

« Qu’au surplus, il ne peut être loisible au bailleur, qui a vu 
ou dù voir de quelle manière son fermier exploitait et remplissait 
ses obligations, de tolérer quelques infractions pendant plusieurs 
années et de venir ensuite, sans avertissement ni réclamation, 
demander la résolution pour une prétendue inexécution qu’il avait 
connue ou dù connaître, et dont il ne s’était pas plaint soit par 
défaut d’intérêt, soit parce qu’il savait que, ce nonobstant, la 
ferme était, en général, dans un bon état d’entretien et de cul
ture, et rapportait largement les fruits qu’on avait le droit d’en 
attendre ;

« Qu’en tout cas et pour apprécier le plus ou moins de gravité 
des infractions, on doit aussi les comparer avec l’importance du 
bail qui s’applique ici à une ferme d’une contenance de 153 hec
tares 22 ares 70 centiares et à un fermage annuel de 14,940 fr., 
non compris les charges diverses qui incombent en outre au pre
neur ;

» Qu’eu égard à ces considérations qui sont applicables aux di
vers chefs de la cause, et en égard également aux motifs des pre
miers juges, il y a lieu d’écarter les n°* 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 
des conclusions de l’appelante, de même que les preuves offertes 
subsidiairement, y compris celle des cinq faits désignés dans le 
dispositif de ces conclusions ; ces offres de preuve étant irréle
vantes et inadmissibles;

» Et attendu en outre, quant au balayage des cheminées, que 
la preuve, offerte subsidiairement en appel seulement, n’aurait de 
l'utilité qu’en la rattachant à l'incendie et pour les cheminées dont 
le preneur faisait usage, ce qui n’est pas exprimé dans l’articula
tion de ce fait;

« Attendu, quant au fumier qui n’aurait pas été conduit quatre 
fois par année, que ce fait, d’ailleurs peu précisé, ne pourrait pré
senter quelque intérêt pour le bailleur que dans le cas où le fu
mier serait par négligence resté sans emploi ou aurait été dé
tourné de sa destination; ce que l’on ne prétend pas;

« Attendu, quant au reproche d’avoir dessolé plusieurs terres 
de la ferme, qu’on le fonde sur ce que l’intimée aurait semé du 
seigle après le froment dans deux terres, l’une dite Contralle, con
tenant 14 hectares 56 arcs 56 centiares, et l’autre, dite Aux 
vingt bnnniers, contenant 18 hectares 50 arcs;

o Que ce fait ne constitue pas le dessolement proprement dit, 
ni celui prévu par le bail qui, dans son art. 10, prohibe prin
cipalement l’action de mettre des terres en culture pendant trois 
années consécutives, sans les laisser alternativement en ja
chères ;

« Que, dans l’espèce, on n’articule même pas que les deux 
terres dont il s’agit ont été mises en culture la troisième année, et 
de manière à ce que l’intimée leur eût fait porter trois récoltes 
successivement ;

« Attendu, quant à la partie du parc temporairement labourée 
avec autorisation et qui n’aurait pas été remise en herbe, que ce 
fait, non compris dans le bail, a été l’objet d’une convention par
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ticulière qui ne stipule pas la résolution et que l’infraction en tout 
cas ne serait pasde nature, dans le silence des parties, à entraîner 
la résolution du bail, mais seulement des dommages-intérêts, si 
ce fait était établi ;

a Mais qu’il est reconnu par l’appelante que la fermière y a 
semé de l’incarnat ou trèfle; qu’en ce faisant, elle a exécuté de 
bonne foi son engagement, en attendant la saison convenable pour 
remettre cette partie en herbes;

a Attendu, quant aux charriages, que, d’après les explications 
des parties, l’appelante prétend exiger ces charriages, non pour 
la réparation proprement dite du château et de diverses pièces 
de celui-ci, comme l’indiquent les conclusions, mais pour la 
reconstruction des parties incendiées de ce château et de la 
ferme ;

« Que l’art. 4 du bail ne comporte pas une pareille extension, 
et qu’il s’applique seulement aux grosses réparations ordinaires 
que les parties ont pu prévoir ou présumer, et nullement à des 
travaux de reconstruction devenus nécessaires par suite d’un si
nistre, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il s’agit du château ou 
des bâtiments de la ferme occupés par l'intimée ;

» Attendu, quant au grief fondé sur ce que l’intimée n’aurait 
pas soigné, en bon père de famille, l’entretien et la culture du 
parc et des terres labourables, que ce fait est vague, non suffi
samment libellé, et qu’il ne permet pas ainsi au juge d’en appré
cier toute la portée, ni à la partie adverse de le rencontrer d'une 
manière directe ;

o Qu’il en est de même du grief articulé d’une manière vague 
et générale dans le n° 10 des conclusions de l’appelante, où il 
s’agit du défaut d’entretien et de réparation des bâtiments de la 
ferme ;

a Que le même reproche s’applique aux cinq faits énoncés dans 
le dispositif des conclusions de l’appelante ;

a Attendu, quant à la chaux, que, selon l’art. 10, le fermier 
doit chaque année en acheter et voiturer sur les terres, au moins 
78 charrées et que le bail ajoute que, pour chaque charrée de 
chaux non fournie ou dont le preneur ne pourrait conster, il sera 
payé au bailleur cinq francs à titre d’indemnité ;

b Qu’aux termes de celte clause, il incombe à l’intimée de 
justifier l’achat cl l’emploi de cette chaux ; mais que cette infrac
tion, si elle existe, échappe à la clause résolutoire prévue par 
l’art. 25 ;

« En effet, les parties ont déterminé à l’avance le montant de 
l’indemnité qui serait encourue et cette indemnité qui, pour les 
78 charrées, représente une somme annuelle de 390 francs, a pu 
paraître d’autant plus suffisante qu’outre ce prix le fermier était, 
en cas d’infraction, privé des avantages que cette chaux devait 
produire sur sa récolte ;

« Que ce cas n’est pas le seul à raison duquel une indemnité a 
été fixée sans y ajouter la déchéance du bail; c’est ainsi que l’ar
ticle 18 prononce également une indemnité de 10 francs par hec
tare mal labouré, c’est-à-dire lorsque les sillons sont éloignés les 
uns des autres de plus de 18 centimètres ;

« Que, d’un autre côté, l’art. 1er précité démontre que lors
qu’on a entendu, nonobstant la clause générale prévue par l’ar
ticle 23, attacher la déchéance à une infraction importante, avec 
dommages-intérêts, les parties l’ont formellement exprimé;

» Qu’il suit de là que l’intimée doit justifier qu’elle a acheté et 
voituré sur les terres Annuellement au moin 78 charrées de chaux, 
sous peine de payer à l’appelante cinq francs pour chaque char
rée, à titre d’indemnité; mais que cotte infraction, si elle existe, 
ne peut exercer aucune influence sur la question de résolu
tion ;

a Que le bail n’ayant pas désigné ce que l’on entend ici par 
charrée et les parties n’étant pas d’accord à cet égard, il y a lieu 
d’ordonner une preuve, d’autant plus que l’appelante évalue, dans 
le 2° de scs conclusions, les 78 charrées à 198 mètres cubes 
de chaux et à 78 mètres seulement dans scs observations consi
gnées dans les mêmes conclusions à l’appui de ce deuxième 
grief;

b  Attendu, quant à l’incendie du château et de son mobilier, 
que la présomption légale de faute, établie par les art. 1733 et 
1734 du code civil, n’existe qu’en faveur du propriétaire et contre 
le locataire; qu’ainsi, on ne peut l’étendre à un bâtiment qui, 
comme dans l’espèce, a été exclu du bail;

« Qu’en ce cas, on doit s’en rapporter aux principes du droit 
commun, scion lesquels c’est à celui qui réclame la réparation 
d’un dommage à prouver qu’il a été causé par la faute de celui à 
qui on l’impute ;

» Attendu, quant à la preuve offerte, qu’une descente sur les 
lieux, les vérifications nécessaires et le contrôle d’une preuve sont 
rendus impossibles par le fait de l'appelante qui a complètement 
changé l’état des lieux existant lors du sinistre, en faisant ré

parer les dégâts que l’incendie avait occasionnés au château de 
Seillcs ;

o Que, d’ailleurs, l’appelante peut si peu indiquer la partie 
des bâtiments de la ferme où l’incendie aurait commencé qu’elle 
demande à prouver par le sixième fait que, la veilledcl’incendie, 
l’intimée a fait usage du fournil, situé sous le château; et parle 
septième, que l’intimée avait activé le feu du bouloir au moins 
depuis le 8 novembre jusques un ou deux jours avant l’incen
die ;

b Que personne n’ignore au surplus que la cuisson du sirop 
de pommes n’exige qu’un feu lent et peu intense ;

« Que le vingt et unième fait, ajouté aux conclusions d’appel, 
n’est pas plus pertinent que les autres, puisqu’il n’en résulterait 
nécessairement pas que le feu aurait commencé dans les bâtiments 
occupés par la veuve Bolly, mais seulement que l’incendie, qui 
pouvait s’être manifesté depuis quelque temps dans une autre 
partie des bâtiments du château ou de la ferme qui forment un 
ensemble, est devenu visible dans le bouloir ;

b Que. des faits tels qu’ils sont articulés, il ne résulterait 
point, s’ils étaient prouvés, que le feu aurait commencé dans les 
bâtiments occupés par l’intimée; ni qu’il y aurait eu faute ; ni 
que, si une faute avait été commise, elle aurait eu l’incendie pour 
résultat ; ni que, si tel eût été ce résultat, la cause principale n’en 
eût pas été un vice de construction ;

b Par ccs motifs, et adoptant, quant aux piscines et aux raies 
ou labours, les motifs des premiers juges, de même que tous ceux 
qui ne sont pas contraires au présent arrêt, la Cour, ouï M. Fuss, 
substitut procureur général, en son avis en partie conforme,émen- 
danl le jugement dont est appel en ce qui concerne la chaux, or
donne, avant de faire droit sur ce point, à l’intimée de prouver 
qu’en 1886, 1837 et 1888 elle a chaque année acheté et voituré, 
sur les terres de la ferme qu’elle occupe à Seilles, au moins 
78 charrées de chaux, et de déterminer la contenance d’une 
charrée de chaux, suivant l’usage des lieux... » (Du 11 février 
1860. — C o u r  d e  L i è g e . — 2e ch. — Plaid. MM" D o h e t , F o r -

GEUR, HO NLET, F a BRY.)

i n  p n f "i—

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem iè re  chambre. —  Préslil. de M. Van Innis, pr. prés.

VÉRIFICATION d ’ÉCRITURE. —  RECONNAISSANCE. —  PERCEPTEUR 
DE CONTRIBUTIONS. —  PERSONNE PUBLIQUE. —  QUITTANCE. 
PIÈCES DE COMPARAISON.

La partie qui a reconnu soit expressément, soit implicitement, la 
signature mise au bas d’un acte de partage par celui dont l’écri
ture doit être vérifiée, ne peut plus s’opposer à ce que cet acte 
serve d’élément de comparaison.

Combattre le fondement d’une action, en argumentant d’un acte 
dont la sincérité ouïes signatures ne font l’objet d'aucun doute ni 
réserve de la part de celui qui l’invoque, constitue une recon
naissance implicite des signatures y apposées.

Soutenir que celui de l’écriture duquel il s'agit, a concouru à l’acte 
invoqué, que cette pièce doit faire foi et qu’elle a été respectée 
pendant plus de 30 ans, forme une reconnaissance expresse des 
signatures qui y figurent.

Un percepteur des contributions de l’Etat doit être considéré comme 
faisant fonction de personne publique, dans le sens de l’art. 200 
du code de procédure civile.

En conséquence, les quittances de contribution, qui portent sa si
gnature, sont admissibles comme pièces de comparaison, bien 
que ces documents n’aient point été conservés dans un dépôt 
public. *

(SOMERS ET Cc C. PYL ET Ce .)

L e  54 m a r s  1 8 5 8 ,  le  t r i b u n a l  c iv i l  d e  T e r m o n d e  s t a tu a  
e n  c es  t e r m e s  :

J u g e m e n t . — a Attendu que les demandeurs,en termes de con
venir de pièces de comparaison, ont présenté divers actes dont 
le procès-verbal du juge commissaire contient l’énumération ;

a Attendu que les défendeurs n’ont accepté, pour servir aux 
opérations des experts, que les actes décrits sous les n"  8, 6 et 
7, ainsi que celui indiqué sous le n° 5 de la seconde catégorie, 
étant tous les quatre des actes authentiques ; 

a Quant aux autres actes présentés :
a Attendu que l’acte sous seing privé du 30 septembre 1818, 

invoqué par les demandeurs à l’appui de leur action et qu’ils pro
duisent pour servir de pièce de comparaison, a été demandé en 
communication et rencontré par les défendeurs dans leurs écrits 
signifiés du 4 mai 1883 et 11 juin suivant ; que ceux-ci argu
mentent de cette même pièce pour faire rejeter la demande au
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principal, formée contre eux, et que, dans la discussion qu’ils 
ont engagée sur cette pièce, leurs écrits ne contiennent une re
connaissance ni directe, ni indirecte de cette pièce; qu’ils n’argu
mentent de cet acte que pour en faire ressortir le non-fonde
ment de la prétention de leurs adversaires, ce qui n’implique pas 
la reconnaissance de la véracité de l’acte lui-même et le concours 
de leur auteur au même acte ;

« Attendu que l’art. 200 du code de procédure civile qui énu
mère les différentes natures d’actes, lesquels, à défaut par les par
ties de s’entendre, peuvent être désignés par le juge pour servir de 
pièces de comparaison, range dans ce nombre les pièces écrites et 
signées par la personne dont il s’agit de comparer l’écriture, lors
que ces actes émanent d’elle, en sa qualité de fonctionnaire ou 
comme faisant fonction de personne publique ;

« Attendu que les quittances, décrites au procès-verbal sous 
les n0! 2 et 3, ne sont pas de cette nature, puisque se trouvant 
entre les mains des particuliers elles n’ont pas ce caractère d’au
thenticité que présentent les actes émanés des fonctionnaires et 
conservés dans des dépôts publics, où ils se trouvent à l’abri de 
toute atteinte et par cela môme préservés de subir des altéra
tions ;

» Que ces pièces, n’étant pas reconnues pour provenir de la 
personne à laquelle on les attribue, devraient elles-mêmes être 
soumises à une vérification,avant depouvoir les considérer comme 
sincères ;

» En ce qui touche les pièces administratives produites sous le 
n° 4, décrites sous les litl. A.-G. et tirées du dépôt des archi
ves de la Flandre orientale:

« Attendu que les pièces écrites et signées,auxquelles l’art. 200 
précité attribue la valeur de pièces non susceptibles de contesta
tion, sont les actes publics émanant du fonctionnaire ou de la per
sonne qui en tient lieu, à l’occasion même de ces fonctions; que 
c’est la qualité seule de fonctionnaire public dont cette personne 
est investie et la circonstance que l’acte dont on veut faire usage 
a dû nécessairement être écrit et signé par cette personne, qui lui 
donne une authenticité telle que l’on peut en toute confiance 
accepter la pièce comme ne pouvant être révoquée en doute, nul 
autre que le fonctionnaire à qui on l’attribue n’ayant autorité à 
l’effet de dresser pareil acte ;

» Attendu que les diverses pièces produites sous le n° 4 n’ont 
pas ce caractère, puisqu’il résulte de ces actes mêmes que la per
sonne à qui la signature en est attribuée n’avait plus celte qualité 
de personne revêtue d’une fonction publique, à l’époque indi
quée par la date que portent ces actes;

« Qu’ils établissent, en effet, et notamment l’arrêté du préfet 
de Gand, pris le 24 juillet 1809, que le sieur Pyl n’a rempli les 
fonctions de percepteur des contributions de Zwyndrecht. que 
pendant les années 4, 3, 6, 7 et 8 de la république française, 
ainsi jusqu’en 1800, époque à laquelle ces fonctions lui ont été 
retirées, et que toutes ces pièces sont de plusieurs années posté
rieures à celte date ; qu’elles sont donc sans valeur pour servir 
aux fins présentées ;

-u Par ces motifs, le Tribunal rejette les pièces indiquées au 
procès-verbal du juge commissaire sous les nus 1, 2, 3, 4, A.-G. ; 
dit qu'il sera passé outre à la vérification dont il s’agit sur les 
seules pièces cotées sous les n°* 5, 6 et 7., ainsi que sur celle indi
quée sous le n° 3 de la seconde catégorie ; condamne les deman
deurs aux dépens de l’incident.., » (Du 31 mars 1838.)

Appel.
Arrêt. — o Attendu que dans la procédure en vérification de 

l’écriture de Jean-François Pyl, les intimés s’étant opposés à 
ce que :

« 1° Un acte de partage sous seing privé, en date du 30 sep
tembre 1813 ;

« 2» Une quittance délivrée le 7 llorcal an VII par Jean-Fran
çois Pyl, en sa qualité de receveur des contributions de Zwyn
drecht;

« El 5U Une quittance du même Pyl,en sadite qualité, portant 
la date du 29 thermidor an Vlll, fussent admis comme pièces de 
comparaison, le premier juge a ,  par le jugement dont appel, 
rendu le 31 mars 1838, enregistré, prononcé le rejet de ces do
cuments ;

a En ce qui concerne l’acte de partage :
« Attendu que par leur écrit de conclusions du 11 juin 1833, 

les intimés ont, non-seulement implicitement, mais même ex
pressément reconnu les signatures de Jean-François Pyl et de 
Jean Van Landcghem, apposées audit acte de partage, et qu’ils 
n’étaient plus dès lors fondés à en demander le rejet ;

« Qu’en effet, prenant dans leurs conclusions l’acte de partage 
pour base principale de leur défense, ils l’ont non-seulement in
voqué pour faire décider que la demande des appelants était non 
recevable et non fondée, sans faire aucune réserve et sans expri

mer aucun doute sur la sincérité de cet acte et des signatures qu’il 
porte, ce qui établit la reconnaissance au moins implicite des mê
mes signatures ; mais qu’ils y ont, en outre, déclaré et soutenu 
que cet acte est signé par tous les prénommés et sus qualifiés, au 
nombre desquels se trouve leur auteur Jean-François Pyl et Jean 
Van Landeghcm; que le même Van Landegbcm et enfin tous les 
héritiers ont concouru et consenti à cet aclejquccet acte seul 
doit faire foi et valoir pour démontrer qu’il n’est resté de la suc
cession dont il s’agit aucun immeuble, dont le partage ou la lici
tation puisse encore être poursuivie, et, enfin, que cet acte de 
partage a été respecté pendant plus de trente ans, termes qui 
prouvent évidemment la reconnaissance expresse desdites signa
tures ; qu’il y a lieu dès lors à admettre l’acte prérappelé comme 
pièce de comparaison ;

« Quant aux deux quittances :
a Attendu qu’aux termes de l’art. 200, n° 1, du code do 

procédure civile, les pièces écrites et signées par celui dont il 
s’agit de comparer l’écriture, en qualité déjugé, greffier, notaire, 
avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction 
de personne publique, sont admissibles comme pièces de compa
raison ;

« Attendu qu’il est constant que feu Jean-François Pyl a eu 
l’an VII et l’an VIII de la république française la qualité de per
cepteur des contributions de Zwyndrecht ;

« Attendu que le percepteur, nommé par l’autorité compé
tente, aux fins de recevoir les contributions dues au trésor, doit 
être considéré comme faisant fonction de personne publique et 
comme rentrant par suite dans la catégorie des personnes dési
gnées par la disposition prémentionnée ;

« Que dès lors les quittances de contributions directes, signées 
par le percepteur Jean-François Pyl, peuvent, aux termes du 
prédit art. 200, être reçues comine pièces de comparaison;

« Qu’en vain l’on soutient que ces pièces n’ayant pas été con
servées dans un dépôt public ne méritent pas une foi suffisante 
pour servir de base à une comparaison (l’écriture, car le texte de 
la loi non-seulement n’exige pas cette condition, piais repousse, 
au contraire, une pareille exigence, puisqu’il admet formellement 
les pièces émanées des avoués et des huissiers, documents qui 
n’entrent pas, en général, dans les dépôts publics;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
D o n n y  en son avis ionforme, met à néant le jugement dont ap
pel, en tantqu’il a rejeté l’acte départagé sous seing privé, en date 
du 50 septembre 1813, elles deux quittances respectivement en 
date du 7 floréal an VII et du 27 thermidor an VIII ; émen- 
dant, les admet comme pièces de comparaison; déclare, en con
séquence, qu’il sera procédé à la vérification dont il s’agit sur 
lesdites pièces ainsi que sur celles cotées au procès-verbal du juge 
commissaire, en date du 26 février 1858, sous les n°" 5, 6 et 7 
et sur celle indiquée sous le n° 3 de la seconde catégorie ; con
damne les intimés aux dépens des deux instances, et ordonne la 
restitution de l’amende... » (Du 14 juin 1800. — Plaid. MMes S e -  
g h e r s  et V a n  R o b a e y s . )

O bservation . —  V .  S u r  la  q u a t r i è m e  q u e s t i o n  l ’a r r ê t  d e  
la  c o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d  d u  6  a v r i l  1 8 5 9 .  Belg. J u d . ,  
t. XVII, p .  7 6 4 .

-»r— ——

ACTES OFFICIELS .
J u s t i c e  d e  p a i x . — J l g e s . — J u g e s  s u p p l é a n t s . —  N o m i n a t i o n s . 

Par arrêtés royaux du 50 août 1860, sont nommés :
Juge de paix du canton d’ixclles, en remplacement du sieur 

Pu raye, décédé, le sieur Govaert, juge de paix du canton de Vil- 
vorde;

Juge de paix du canton de Vilvordc, en remplacement du sieur 
Govaert, le sieur Anoul, docteur en droit et juge suppléant à la 
jutice de paix du canton d’ixclles.

Juges suppléants à la justice de paix du canton de Caprycke :
I» Le sieur Barthcl, notaire à Watervlict.
2° Le sieur Van Ilecke, propriétaire à Oost-Eecloo.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i 

n a t i o n . — Par arrêté royal du 3 septembre 1860, le sieur Piérct 
docteur en droit, avoué près le tribunal de première instance de 
Nivelles, est nommé juge suppléant au même tribunal, en rem
placement du sieur Carlier, décédé.

T r i b u n a l  m i l i t a i r e . —  A u d i t e u r .  —  N o m i n a t i o n . —  S u b s t i t u t . 
Par arrêté royal du 3 septembre 1860, le sieur Debetlignics, 
docteur en droit à Mons , est nommé suppléant de l’auditeur 
militaire de la province de Hainaut, en remplacement du sieur 
Aulit, appelé à d’autres fonctions.

BRUXELLES.—  IMP . DE A.  MAHIEU ET  Ce , VIEILLE-H ALLE-AUX BLÉS,5 1  .
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Cham bre correctionnelle.

SUBORNATION DE TÉMOINS. —  MOYENS EMPLOYÉS.

La répression de la subornation de témoins n’est pas subordonnée à 
l’emploi des moyens spécifiés par l’art. 60 du code pénal sur la 
complicité.

(grove.n c . le ministère public.)

Le tribunal de Hasselt avait condamné Gcrbehaye, Re
nard et Janssens pour faux témoignage en faveur de Lam
bert et Joseph Groven, et ces derniers pour avoir, de com
plicité, suborné ces témoins.

En appel, Lambert et Joseph Groven prétendirent que 
l’art. 60 du code pénal, relatif à la complicité, était appli
cable et que, dans l’espèce, ne se rencontraient pas les cir
constances que cette disposition prévoit.

A rrêt . — « Attendu que, si le crime de subornation de témoins 
n’esl en réalité qu’une complicité par provocation de faux témoi
gnage, sa répression cependant n’a pas été subordonnée à l’emploi 
des moyens spécifiés par la première disposition de l’art. CO du 
code pénal ;

« Que le législateur de 1810 a considéré cette espèce de com
plicité comme tellement dangereuse qu’il a cru devoir en faire 
l’objet d’une disposition spéciale et la punir, sous la désignation 
qui lui est propre, d’une peine d’un degré plus élevé que celle du 
faux témoignage, quels que soient les moyens employés pour en
gager un témoin à déposer contre la vérité; qu’il n’a fait à cet 
égard de distinction que pour les dons ou promesses dont il a 
érigé l’emploi eu circonstance aggravante de l’un et de l’autre 
crime ;

« Attendu, en fait, que, de l’ensemble de l’inslruclion, il est 
résulté la conviction que Pierre Groven, son épouse et son fils, 

Jean Groven, ont, de complicité, par leurs sollicitations et in
stances auprès des époux Gerbebayc, qui occupaient leur maison 
par sous-location et avaient à craindre de leur part un refus de 
nouveau bail, délerminé lesdits époux à faire, devant le tribunal 
correctionnel de Hasselt, le faux témoignage pour lequel ceux-ci 
ont été condamnés par le jugement a que passé à leur égard en 
force de chose jugée, el que Pierre Groven a, en outre, pour cor
roborer les fausses dépositions sollicitées des époux Gcrbehaye, 
engagé Jean Renard à faire, dans le même sens, conformément 
aux instructions qu’il lui a données, un faux témoignage pour le
quel ce témoin a egalement été condamné;

« Par ces motifs, la Cour confirme... . (Du 4 février 1859. — 
Cour de L iège . — Plaid. MM" de F astré, F orgeur.)

—— ^ —

DÉLIT FORESTIER. —  PATURAGE. —  CHEMIN VICINAL. —  PARTIE 
DÉFENSABLE. —  EXCEPTION PRÉJUDICIELLE.

N’est pas punissable le fa it de conduire le bétail au pâturage dans 
la partie défensable par un chemin vicinal qui se rend dans la 
forêt usagère.

En tout cas, un chemin particulier doit être désigné par l’admi
nistration forestière dont les agents ont seuls qualité à cet effet. 

Dès qu’une exception tirée de l’existence d’un droit d’usage est 
suffisamment colorée, il y a lieu à renvoi à fins civiles.

( d e  b l a n c k a b t  c . g o f f i n e t . )

J u g e m e n t . — « Attendu que les divers chefs de prévention sont 
les suivants :

o 1° Les bestiaux n’auraient pas suivi les chemins spécialement 
désignés ;

« 2° Le délit de pâturage dans une fagne, dont l’herbe aurait 
clé précédemment vendue par de Blanckart, ou bien le sol qui l’a 
produite, loué par celui-ci ;

« Sur le premier chef de la prévention :
« Attendu que les prévenus allèguent qu’aucun chemin n’avait 

été spécialement désigné; que pareille désignation était meme 
inutile, parce que, pour arriver à la partie défensable, on pouvait 
suivre le chemin communal, chose qu’ils ont faite;

a Altcndu que cette prescription de l’art. 98 du code forestier 
se trouve, au surplus, sans sanction, supposé meme qu’il y eût 
délit dans le fait imputé aux prévenus ;

o Attendu, en effet, qu’on ne serait pas fondé à appliquer au
dit fait l’art. 168 du code forestier qui comminc des pénalités 
contre les animaux trouves en délit dans les bois, c’est-à-dire trou
vés dans des bois où l’on n’aurait pas le droit de les mettre, tandis 
que les prévenus étaient investis de ce droit;

» Sur le deuxième chef de prévention : 
a Attendu que les prévenus exposent que les fagnes et places 

vagues de la forêt où ils sont fondés à exercer leurs droits d’u
sage, font partie intégrante de laditè forêt; que cela résulte no
tamment de l’acte même de l’adjudication qui a transféré la pro
priété au baron de Blanckart ; qu’aussi leurs droits de pâturage se 
sont toujours étendus sur lesdites fagnes et places vagues ; que 
les prétentions et faits contraires du nouveau propriétaire nq 
pourraient être considérés que comme des abus; qu’ainsi le litige pen
dant entre les usagers et le sieur de Blanckart est appelé à statuer 
sur cette difficulté; qu’en conséquence, ils élèvent formellement 
l'exception résultant de leurs droits et demandent au tribunal de 
surseoir à juger sur ce chef de prévention et les renvoyer à fins 
civiles ;

» Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
renvoie les prévenus et les parties civilement responsables des 
chefs de la prévention quant au premier point de la plainte ;

b En ce qui louche le second point, altcndu que l’exception 
élevée par les prévenus est suffisamment colorée tant par les do
cuments versés au procès que par toutes les circonstances de la 
cause, déclare surseoir, quant à ce chef de prévention, renvoie 
les prévenus à se pourvoir à fins civiles... » ( T r i b u n a l  c o r r e c 

t i o n n e l  d ’A r l o n . )

Appel par de Blanckart.
A rrêt . — « Attendu, quant aux chemins par lesquels le bétail 

des prévenus est entré dans la forêt usagère, qu’il est reconnu 
que ce bétail n’a passé que sur des parties de la foret déclarées 
défcnsables; que, d’un autre côté, aucun chemin particulier 
n’avait etc indique par l’administration forestière dont les agents 
ont seuls qualité pour en désigner; la Cour adoptant, sur les au
tres points, les motifs des premiers juges, confirme... » (Du 
28 avril 1858.— Cour de L iège . — Ch. corr. — Plaid.MM" F or
geur , F abry.)

DÉLIT FORESTIER. —  USAGER. —  PART AFFOUAGÈRE. —  BOIS DE 
CONSTRUCTION. ---- VENTE.

N ’est pas punissable la vente faite par l’usager de sa part affoua- 
gère après la délivrance qui en a été opérée en compensation du 
bois de construction qu’il avait antérieurement acheté et qu’il
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avail employé, à cause de l'insuffisance de la part de la foret
assignée aux usagers.

( d e  b l a n c k a r t  c . UINQL'E.)

J u g e m e n t .  — » Altcndu que le prévenu allègue qu’en sa qua
lité d’usager, il devait recevoir, en 1855, une certaine quantité de 
bois de construction que, vu l'insuffisance de la part de la forêt 
assignée aux usagers, il n’a pas reçue; que néanmoins, pressé de 
reconstruire et de réparer, il a acheté le bois qui lui manquait; 
que les corps d’arbres qu’il a reçus et vendus en 1856 au nommé 
Tagnon, lui ont été délivrés pour le remplir de son droit d’usage; 
qu’il n’a donc fait que se récompenser d’une avance qu’il a faite 
au propriétaire de la forêt soumise au droit d’usage ;

« Attendu que le prévenu allègue en outre que, si le droit 
d’usage en buis de construction était reconnu comme s’étendant 
sur toute la forêt, comme le prétendent les usagers, et non pas 
sur les deux tiers, ainsi que le soutient le propriétaire, tout dé
montre que les usagers pourraient être remplis de leurs droits au 
fur et à mesure de leurs besoins; qu’aussi le litige pendant entre 
les usagers et le propriétaire comprend ce chef de difficulté ; qu’il 
est donc fondé à excipcr de son droit d’usage dans les limites qu’il 
vient d’assigner, et qu’à cct effet il demande le sursis et son renvoi 
devant les juges civils;

« Attendu que, dans cet état de l'affaire, l’exception élevée par 
le prévenu est suffisamment colorée et qu’il échoit de le renvoyer 
bfins civiles ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, sur- 
scoit au jugement de la prévention ; renvoie le prévenu à se pour
voir à fins civiles pour faire juger sur l’étendue de son droit 
d’usage... » ( T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d’A r l o n .)

Appel par de Blanckart.
A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction et des pièces 

versées au procès qu’en 1850, il a été reconnu que le prévenu 
Hinque, en sa qualité d’usager dans la forêt de Chiny, avait droit 
à une certaine quantité de bois pour laréfeclionctl’agrandissemcnt 
de ses bâtiments; que, n’ayant pas reçu des propriétaires de la 
forêt le bois nécessaire à ces contructions, il a été obligé de bâtir 
avec des bois dont il s’est pourvu ailleurs; qu’en 1856, alors que 
les bâtiments du prévenu éta.icnt achevés et qu’il était connu des 
agents des propriétaires de la forêt que le prévenu n’avait plus 
besoin des bois par lui précédemment réclamés, ceux-ci lui ont 
néanmoins, le 22 septembre de ladite année, délivré la quantité de 
trois mètres 81 centimètres cubes de bois de construction ;

« Attendu qu’il est évident que celte délivrance n’a pu être 
faite qu’en compensation du bois que le prévenu avait droit de 
tirer de la forêt usagère et qui ne lui avait pas été fourni; 
qu’ainsi, le fait de la vente par le prévenu du bois en question, 
opérée dans ces circonstances, ne peut donner lieu pour les appe
lants à une action en dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
déclare les appelants, partie civile, non recevable dans leur action; 
renvoie les prévenus de la prévention... » (l)u 28 avril 1858. — 
C our d e  L i è g e . — Ch. corr. — Plaid. MMe* F o r g e u r , F a b r y .)

-----------■-------- -— — ---------------------

DÉLIT FORESTIER. —  ARBRE. —  ÉCORCEME^T INVOLONTAIRE.
ABSENCE UE DÉLIT.

N ’est pas punissable l'écorcement d’un chêne, s’il ne résulte 
pas d’une faute imputable au prévenu.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . f r a i t u r e .)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte tant de la teneur du pro
cès-verbal que de l’interrogatoire de Nicolas Fraiture, que c’est 
.par inadvertance et sans aucune intention malveillante que le 
chêne dont il s’agit a été écorcé par le déplacement d’un autre ar
bre abattu par les prévenus pour compte du sieur Lannoy, qui en 
était adjudicataire ;

» Attendu que, sous l’ordonnance de 1669, le fait d’avoir in
volontairement mutilé un arbre, soit dans une forêt communale, 
soit dans un bois de particulier, par la chute d’arbres voisins que 
le propriétaire du bois dont il faisait partie, coupait ou faisait 
couper par un adjudicataire, ne pouvait donner lieu à aucune 
poursuite correctionnelle, mais à une simple action civile; que 
c’est notamment ce qu’a décidé la cour de cassation de France, 
par son arrêt en date du 12 avril 1822 ;

ix Attendu que l’art. 159 du code forestier, qui comminc des 
peines contre les personnes qui, dans les bois ou forêts, auront 
éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, suppose également l’inten
tion de nuire, de la part de l’auteur des faits que cette disposi
tion prévoit; que, dès lors, celui qui, en abattant ou transportant 
des arbres compris dans son adjudication, renverse, écorce ou 
mutile, par mégarde ou inadvertance, un arbre qu’il laisse sur

place, peut bien être responsable des dégâts et être soumis à une 
indemnité civile, mais ne peut être considéré comme délinquant, 
ni passible d’une pénalilé’quclconquc ;

« Attendu que l’intention du législateur, de ne point considé
rer comme un délit le fait dont il s’agit, parait évidente, puis
que le code forestier, à l’art. 55, concernant les bois du gouver
nement et des établissements publics, ne soumet qu’à des dom
mages-intérêts l’adjudicataire qui aura, par la chute des arbresà 
abattre, endommagé les arbres de réserve; qu’il est, en effet, im
possible d’admettre que le législateur aurait voulu comminer une 
pénalité pour une mutilation involontaire commise sur un arbre 
croissant dans un bois appartenant à un particulier, alors qu’il 
n’accorderait qu’une action en dommages-intérêts pour un sem
blable fait commis sur un arbre de réserve dans un bois apparte
nant à l’Etat ou à une commune;

» Attendu, d’un autre côté, que l’art. 159 du code forestier est 
la reproduction textuelle de l’art. 196 du code forestier français, 
et que les auteurs les plus recommandables cl notamment D a l l o z  
(Kép., V° Forêt, n° 859), enseignent que la loi française n’a 
voulu considérer comme délit, que le fait commis avec l’intention 
de nuire ;

u Par ces motifs, le Tribunal renvoie des poursuites Frai- 
turc... » ( T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e  I I u y . )

Appel par le ministère publie.
A r r ê t . — « Attendu qu’il n’est pas établi, par l’ensemble des 

faits relatés par le procès-verbal, que l’écorcement de l’arbre 
dont il s’agit soit le résultat d’une faute imputable au prévenu ;

« Par ccs motifs, la Cour confirme... » (Du 6 janvier 1859. 
— - C o u r  d e  L i è g e . —Chambre correctionnelle.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre eorreet. — P rés id . de III. Tan  Aelhroeck.

CONNEXITÉ. —  INDIVISIBILITÉ. ■—  TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
DÉLIT. —  CONTRAVENTION. —  COMPÉTENCE’.

Est compétent pour statuer sur le tout un tribunal correctionnel 
saisi de la connaissance d’un délit cl d'une contravention de 
simple police, connexes ou commis en même temps, au même 
lieu et par le même individu.

(EDMOND CAMB1ER C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A r r ê t . —  « Attendu que l’appelant Edmond Cambier a été 
traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Fûmes, 
comme prévenu de s’être rendu coupable, à Eesscn, le 27 no
vembre 1858 :

« 1° De rébellion avec armes envers Charles Van Thuyne, 
préposé à la perception de la taxe des barrières à Eesscn, agissant 
pour l’exécution des lois;

« Et 2° de contravention aux art. 11 et 12 de la loi du 18 mars 
1833, réglant le mode de perception de la taxe des barrières, 
pour, se trouvant, audit jour, sur la route pavée à Eessen, avec 
un chariot attelé de deux chevaux, avoir quitté 1a roule, à une 
distance du poteau de la barrière n° 1, au-dessous de 500 mètres, 
et l’avoir reprise après, sans payer le droit;

» Attendu que, par le jugmcnl dont appel, le juge de Fûmes 
a condamné Cambier du chef du premier fait, savoir la rébellion, 
à un mois d’emprisonnement, ruais que, quant au deuxième fait, 
savoir la contravention b la loi sur les barrières, il s’est déclaré 
incompétent, et a de ce chef renvoyé Cambier devant son juge 
compétent;

» Que néanmoins les deux faits sont connexes; qu’ils sont in
timement liés entre eux et exercent une influence nécessaire l’un 
sur l’autre, puisqu’ils ont été perpétrés en même temps, et que 
c’est à l’occasion et par suite de la contravention à la loi sur la 
perception de la taxe des barrières que Cambier se serait rendu 
coupable de rébellion ;

« Que, si la loi du 1er mai 1849, par son art. Icr, n° 3, a placé 
les contraventions aux lois sur les barrières dans les attributions 
du juge de paix, celte loi n’a pas entendu porter atteinte au prin
cipe de la jonction des infractions connexes, qui toutes doivent 
être soumises à la connaissance du juge dont la juridiction est la 
plus étendue: pars major trahit ad se minorem;

» Que le juge de Fûmes, en se dessaisissant de celte seconde 
prévention, a donc méconnu les règles de sa compétence ;

» Par ccs motifs, la Cour, attendu que le délit de rébellion, tel 
qu’il se trouve ci-dessus décrit, est justifié à suffisance de droit, 
et que la peine infligée par le premier juge n’est pas dispropor
tionnée au délit, décrétant le désistement formé parle  prévenu 
de son appel, par acte fait au greffe du tribunal de Furncs 
le 19 juillet dernier, et statuant par défaut, le prévenu n’ayant
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pas comparu à l'audicncc de ce jour, confirme, quant à la peine 
infligée, le jugement dont appel; reçoit l’appel du ministère pu
blic et,y faisant droit, met le meme jugement à néant, en ce que le 
premier juge s’est déclaré incompétent; émendant, déclare qu’il y 
avait lieu pour lui de retenir les deux faits de prévention dont il 
était dûment saisi et d’y statuer ; évoquant, quant au deuxième 
fait, attendu que ce fait, tel qu’il est détaillé ci-dessus, est égale
ment justifié à suffisance de droit; vu les art. etc., condamne 
en outre le prévenu Edmond Cambicr par corps à une amende 
équivalente à trente fois le droit exigible sans préjudice au paie
ment du droit auquel il est aussi condamné... "(Du 2 août 1839).

Observation. — Conf. , Bruxelles, 10 janvier 1833, 
14 août 1838, 9 décembre 1837; Liège, 23 février 1838 
(Bei,g. J ud., XVI, 1337); Mangin, De l’instruction écrite, 
n° 211.

-----------------------—  --------------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e chambre. — Présidence de Al* Bosquet.

FAILLITE. —  JUGEMENT SUR l ’ë XCUSARILITÉ. —  CARACTÈRE. 
DÉLAI D’APPEL. —  D1ES A QUO. —  CONDITIONS DE L’EXCUSABI- 

LITÉ.

Le jugement sur l’cxcusabilité du failli a un caractère conten
tieux.

H appartient à la classe des jugements rendus en matière de fail- 
, lilc.
Il est susceptible d’appel, dans un délai franc de quime jours à 

dater de la signification.
Le bénéfice de Vexcusabilité peut être accordé au failli par les tri

bunaux dans les niâmes cas où le code de commerce de 1807 per
mettait d’admettre le failli à la cession de biens, c’est-à-dire 
s'il est dans le malheur et de bonne foi.

Ce bénéfice ne doit pas être refusé au failli par le seul motif qu’il 
a, pendant plus ou moins de temps, déposé au mont-de-piété 
des marchandises achetées pour sa fabrication et non payées, 
quand il est avéré que ces dépôts avaient pour objet de pourvoir 
aux besoins indispensables du ménage et que celle habitude 
trouve une excuse clans le peu d’étendue du commerce du 
failli.

Quelles circonstances peuvent concourir à constituer l’excusabi- 
lité?

(VUILLAUME-DE MERLE C. CORNÉ-VANDEVELDE.)

La femme Vuillaume-de Merle,marchandede casquettes, 
mise en faillite, le 28 mars 1839, par le tribunal de com
merce de Bruxelles, fut déclarée non excusable par juge
ment du 4 août 1859, « attendu qu’il résultait des rensei
gnements fournis qu’il y avait des faits graves à sa charge. » 

Corné-Vandevelde, l’un des créanciers, se fondant sur ce 
que la déclaration d’inexcusabilité avait rendu aux créan
ciers l’exercice de leurs actions individuelles tant contre la 
personne que sur les biens de la faillie, l’assigna, conjoin
tement avec son mari, devant le tribunal de commerce en 
paiement d’un compte de marchandises d’environ 800 fr.

La défenderesse excipa de son état de faillite, qui suspen
dait les poursuites individuelles des créanciers. Elle ajouta 
que, si Corné prétendait agir en vertu de la disposition 
finale de l’art.  333 de la loi du 18 avril 1831 sur les fail
lites, il devait lui faire connaître, par une signification ré
gulière, le jugement sur l’excusabilité, qu’elle ignorait léga
lement et officiellement.

Le demandeur le lui ayant signifié par exploit du 
51 octobre 1839, la faillie en interjeta appel le 13 no
vembre.

Il répondit par une fin de non-recevoir. Il soutint que 
l’appel était tardif, faute d ’avoir été signifié dans la quin
zaine de la prononciation du jugement du 4 août 1859, 
c’est-à-dire au plus tard le 20 août. Au fond, il plaida que 
l’appel n ’était pas fondé.

« Quoique revêtu de la formule exécutoire, a dit M° B osch 
pour l’intimé, la décision dont est appel n’est point un jugement, 
mais un acte de juridiction gracieuse, n’emportant pas significa
tion.

Il y a deux espèces de juridiction, la contentieuse et la gra
cieuse.

D’après la  définition de R o l l a n d  d e  V i l l a r g u e s , Dictionnaire,
V° Juridiction, n° H ,o  la juridiction contentieuse s’exerce toutes 
les fois que l’autorité compétente est appelée à statuer sur des in
térêts opposés,après débats contradictoires,réels ou supposés tels 
parla loi, etterhiinela contestation par un jugement. » El qu’est-ce 
qu’un jugement? La décision rendue sur une contestation, par un 
juge compétent,entre personnes capables depIaidcr(MERLiN,Rép.,
V° Jugement ; D a l l o z , Vu Jugement, n °  2 4 ) .

Donc la juridiction contentieuse suppose : 
o. Des parties ayant des intérêts opposés;
b. Une instance liée entre ces parties;
c. Un débat contradictoire ;
d. La décision ce ce débat par le juge.
La juridiction est gracieuse lorsque le juge, soit d’office, soit sur 

la demande d’une ou de plusieurs parties, prend une décision sur 
un objet qui n’a rien de contentieux.

Parmi les actes de juridiction gracieuse, certains sont posés par 
le magistrat d’une manière purement passive : telle est l’ouverture 
et la description, par le président du tribunal, d’un testament olo
graphe ou mystique. D’autres ne peuvent être posés qu’en con
naissance de cause : tels sont le jugement qui autorise l’aliénation 
des immeubles d’un mineur; l’ordonnance d’envoi en possession 
d’un légataire universel (art. 1008 du code civil) ; le jugement qui 
ordonne la rectification d’un acte de l’état civil (art. 858 du code 
civil; proc. 858). V. R o l l a n d  d e  V i l l a r g u e s , V° Juridiction, 
nos 17-20; V o e t , ad Pand. II, I, 4.

A notre sens, il est impossible de considérer le jugement sur 
l’cxcusabilité comme un acte de juridiction contentieuse. En effet 
on n’y voit ni parties en cause, ni instance liée, ni débat contra
dictoire.

Peut-on dire que les parties sont le failli d’une part, les créan
ciers de l’autre, que le débat contradictoire a lieu à la dernière 
assemblée des créanciers à laquelle le failli doit être appelé (ar
ticle 553 de la loi des faillites)? Il est évident que ni le failli ni les 
créanciers ne viennent là comme des parties, pour discuter des 
intérêts opposés. Ils y viennent pour entendre le compte du cura
teur qui clôture les opérations de la faillite. Et en même temps les 
créanciers, et non le failli, doivent donner leur avis sur l’excusa
bilité. Est-ce là un débat contradictoire?

Le jugement sur l’cxcusabilité, c’est l’appréciation morale, faite 
par le tribunal, de la conduite du failli. Elle se fait d’après l’en
semble de scs actes, tel qu’il est révélé parles opérations de la 
faillite. C’est d’après tous les éléments que ces opérations ont 
fournis,que le juge prononce sur le rapport du juge-commissaire 
en chambre du conseil (art. 534). L’avis des créanciers n’est 
qu’un de ces éléments que le juge peut admettre ou rejeter comme 
hou lui semble. A ce point de vue encore, la décision dont s’agit 
sort des limites de la juridiction contentieuse, laquelle n’a d’autres 
éléments d’appréciation que ceux que les parties lui fournissent, 
et ne peut décider que secundum allegata et probata ( R o l l a n d  d e  
V i l l a r g u e s , V° Juridiction, n° 18).

Le jugement sur l’excusabililé n’a point pour objet de décider 
une contestation entre le failli et scs créanciers sur le point de sa
voir si le faili sera, oui ou non, contraignable par corps. 11 décide' 
si, d’après l’ensemble des actes qui composent sa vie commerciale, 
il doit être considéré comme malheureux et de bonne foi ou 
comme négligent et coupable, en d’antres termes, s’il est excusa
ble ou inexcusable. Ce n’est que par voie de conséquence que le 
failli sera ou ne sera pas soumis à la contrainte par corps. Il en 
était autrement sous le code de commerce de 1807. La question 
d’inexcusabilité n’avait rien de commun alors avec la contrainte 
par corps. Le failli n’échappait à celle-ci que par la cession de 
biens judiciaire (art. 5C6, code comm).

Les décisions du tribunal de commerce en malière de faillite 
sont de deux natures distinctes. Les unes sontdc véritables juge
ments, par exemple (e jugement des contestations relatives à 
l’admission des créances, à leur nature privilégiée. Le tribunal 
rend les autres en vertu de ses attributions administratives et de 
haute surveillance. Tels sont le jugement relatif à la nomination 
ou au remplacement du juge-commissaire ; les jugements qui sta
tuent sur les demandes de sauf-conduit ou de mise en liberté pro
visoire, etc. Ces derniers, que l’art. 465 appelle encore jugements, 
n’ont rien de contentieux ; ce sont des actes de juridiction pure
ment gracieuse.

Le jugement sur l’cxcusabilité est le dernier des actes de cette 
espèce; il est la conclusion de tous les autres et comme le bilan 
moral du failli. Seulement, il est plus important et donne lieu à 
des conséquences plus graves. Notamment il diffère des jugements 
proprement dits,en ce qu’il ne concerne pas exclusivement telles 
parties en cause, tel point en litige : il a un caractère général et
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reglementaire; il intéresse tous les créanciers, il embrasse dans : 
ses effets la vie entière du failli. |

On objectera que l’arrêt que va rendre aujourd’hui la cour sera 
un acte de juridiction contentieuse, et l’on en conclura qu’il doit 
en être de même du jugement dont appel.

Nous répondons :
1° Cet arrêt aurait pu tout aussi bien être un acte de juridic

tion gracieuse, ce qui serait arrivé si l’appel avait été interjeté par 
voie de requête, sans qu’il fût intervenu de contradicteur;

2° Tout acte de juridiction gracieuse peut devenir de juridic
tion contentieuse par l’intervention d’un contradicteur. « Remar- 
« quez, dit R o l l a n d  d e  V i l l a r g u e s , V» Juridiction, n» 16, que 
u la dation de tutelle, l’émancipation, etc., peuvent être attaqués 
« dans certains cas parle tuteur, même par un membre du con- 
« scil de famille; que l’héritier ab intestat peut former opposition 
« à l’ordonnance par laquelle le président du tribunal envoie un 
« légataire universel en possession des biens du défunt, mais c’est 
« là le sort de tous les actes de juridiction volontaire : volon- 
» taires d’abord, dit d’Argentré, ils passent dans le domaine de 
« la juridiction contentieuse, par la présence d’un légitime ad- 
« versaire. Voluntaria jurisdiclio transit in conlcntiosam inter- 
« ventujusti adversarii. »

Du caractère de la décision dont s'agit résulte comme consé
quence qu’elle n’a pas besoin d’être signifiée. La signification n’est 
qu’un corollaire des principes sur la chose jugée qui n’a d’effet 
qu’entre les parties, et qui, en vertu d’une fiction légale, n’est 
connue des parties que par la signification. Ici, point de parties; 
point de chose jugée n’ayant d’effet qu’entre parties; le failli dé
claré inexcusable est inexcusable pour tout le monde; et parlant 
la signification est sans objet, comme pour le jugement déclaratif 
de la faillite, comme pour ces décisions qu’énumère l’art. 465 de' 
la loi du 18 avril 1851, et qui ne sont point sujettes à appel : 
jugement nommant ou révoquant le juge-commissaire ou le cura
teur ; jugement statuant sur une demande de mise en liberté pro
visoire, etc. 11 existe une grande analogie entre ces divers actes 
et le jugement relatif à l’cxcusabilité du failli.

Cela est si vrai que, lors de la discussion, à la Chambre des 
députés de France, de la nouvelle loi sur les faillites de 1838, le 
projet primitif avait rangé le jugement sur Pcxcusabilité parmi 
ceux non sujets à appel.

Le jugement d’inexcusabilité est donc censé connu du jour 
même de sa prononciation.

Dès lors la signification est sans objet, dès lors l’appel doit cou
rir du jour où le jugement est prononcé (en ce sens : G o l j e t  et 
M e r g e r , V° Union, n“ 99; B é d a r r i d e ,  n° 641 ; B e v i n g , sur Re- 
n o u a r d ,  n° 568 ; C h a u v e a u ,  sur C a r r é , III, quest. 1569 bis, quest. 
1581,7°; D a l l o z ,  V° Faillite, n" 987-; Rennes, 25 mai 1838; 
Bourges, H  février 1851 ( S i r e y ,  1852, 88).

Dira-t-on que le texte de l’art. 465, loi des faillites, est géné
ral, de même que celui de l’art. 443, proc., et que ces deux arti
cles font courir le délai d’appel à compter de la signification? Ces 
deux articles parlent de jugements. Partant, ils n’ont point eu en 
vue des actes de juridiction volontaire. L’art. 465, loi des fail
lites, range même ces derniers, en tant qu’ils sont purement ad
ministratifs, dans une catégorie spéciale qu’il déclare non sujette 
à appel.

Par contre, l’art. 858, proc., où l’on trouve le seul cas qui pré
sente de l’analogie avec le nôtre, savoir celui où une seule partie 
demande la rectification d’un acte de l’état civil,fait courir le délai 
d'appel du jour de la date du jugement.

Cet article prescrit aussi le mode d’appel par voie de requête, 
lequel semble devoir être appliqué au jugement d’inexcusabilité, 
puisque l’appel par voie d’assignation produit ce résultat bizarre 
d’une contestation se produisant pour la première fois en appel 
entre deux parties qui ne se sont point trouvées en présence de
vant le premier juge.

Remarquons également l’analogie qui existe entre le jugement 
qui nous occupe et les jugements des tribunaux de police simple 
et correctionnelle qui, eux aussi, deviennent définitifs dix jours 
après leur prononciation (loi du 1er mai 1849, art. 5, 6 et 8). 
Comme ces jugements, le jugement d’inexcusabilité a un caractère 
pénal et d’ordre public. Comme eux, il doit être censé connu du 
jour de sa prononciation.

Cela est si exact que, d’après l’art. 531 du code de commerce, 
remplacé aujourd’hui par l’art. 535, loi du 18 avril 1851, la dé
claration d’inexcusabilité donnait lieu de plein droit à là préven
tion de banqueroute.

Les conséquences du système de l’appelante sont également en 
opposition manifeste avec la procédure rapide et économique des 
faillites. Pour le failli, obligé de signifier à tous les créanciers, le 
chiffre élevé des frais rendra la signification impossible. Pour le 
créancier, l'obligation de lever et de signifier le jugement d’inex- ;

: cusabilité lui impose des lenteurs et des frais peu conformes à 
I l’esprit de la loi.

Qu’on n’ajoute pas que la nécessité de signifier les jugements 
est une formalité protectrice, destinée à éviter les surprises, et 
qu’elle ne doit pas être négligée dans l’espèce. Il est évident 
qu’une surprise est impossible dans l’espèce : la liquidation d’une 
faillite se compose d'une série d’actes qui se tiennent et auxquels 
tous les intéressés prennent part. C’est ainsi que, dans la der
nière assemblée prescrite par l’art. 553, celle où le curateur rend 
ses comptes, les créanciers et le failli sont appelés; les créanciers 
donnent leur avis sur l’excusabilité ; le failli sait qu’à la prochaine 
séance le juge-commissaire fera son rapport; il peut pressentir, 
d’après l’avis donné par les créanciers, quelles seront les conclu
sions de ce rapport et, par suite, la décision du tribunal ; et il 
est évident que cette décision,qui prononce sur son intérêt le plus 
cher, l’intérêt de sa liberté, ne lui restera pas inconnue un seul 
jour !

En résumé donc, la raison et la nature des choses indiquent 
que le jugement du 4 août 1859, déclarant l’appelante, Jeannette 
de Slcrlé, inexcusable, lui a été connu en fait, du jour de sa pro
nonciation ; que partant le délai d’appel, qui, en matière de fail
lite, est de quinzaine, est expiré le 20 août; ultérieurement, que 
l’appel interjeté par exploit du 15 novembre est tardif, et par
tant non recevable.

Subsidiairement, l’appel est non fondé, parce que la faillie 
Jeannette de Merle, épouse Vuillaumc, ne se trouve pas dans des 
conditions qui permettent, aux termes de l’art. 555 de la loi du 
18 avril 1851, de la déclarer excusable, parce que, comme l’a 
fort bien jugé le tribunal de commerce, il existe des faits graves 
à sa charge.

A quelles conditions un failli peut-il être déclaré excusable?
Sous le code de commerce de 1807, le commerçant pouvait, 

d’après les règles du droit commun, demander et obtenir le bé
néfice de la cession de biens judiciaire (art. 566 et suivants, code 
de comm.), ce bénéfice que l’art. 1268 du code civil accorde « au 
a débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis,
» pour avoir la liberté de sa personne, de faire l’abandon de tous 
<> ses biens à ses créanciers. »

Pour le failli comme pour tout autre débiteur, la première con
dition à remplir était de justifier de son malheur et de sa bonne 
foi. « Il faut, dit B o u l a y - P a t y ,  n° 609, qu’il soit malheureux et 
« de bonne foi; voilà le principe général; et dans la procédure 
« en cession, la maxime que la fraude ne se présume pas n’est

point admise. C’est à celui qui se couvre de l’exception de 
« bonne foi pour paralyser ses obligations, à en rapporter la 
« preuve certaine et matérielle. La cession judiciaire n’est pas un 
« droit, mais une grâce » ( C a r r é , quest. 3056; Aix, 30 décem
bre 1817 ; Bordeaux, 50 août 1821 ; Bruxelles, 4 février 1826 et 
9 novembre 1826).

Aujourd’hui les art. 554, 535 de la loi du 18 avril 1851, re
produisent à peu près les art. 566 et suivants du code de com
merce, mais avec une nuance de sévérité de plus, puisque l’art. 535 
commence par déclarer » qu’aucun débiteur commerçant ne sera 
u recevable à demander son admission au bénéfice de cession. »

Nous sommes donc a fortiori en droit d’exiger de l’appelante 
la preuve de sa bonne foi et de son malheur. Non-seulement elle 
ne fait pas cette preuve, mais l’intimé établit à sa charge, au 
moyen de documents irrécusables, la plus coupable légèreté, la 
fraude et la mauvaise foi.

La faillite de Jeannette de Merlé fut déclarée le 28 mars 1859.
Lorsque le curateur voulut procéder à l’inventaire du mobilier 

et des marchandises, il se trouva que la presque totalité de ces 
dernières, consistant eu draps, étoffes, toile cirée, etc., fournis 
par l’intimé, en lustrine fournie par Kauwerz et C°, en étoffes de 
soie fournies par Thorcau, avaient disparu du magasin pour être 
transportées au monl-de-piélé.

Sur l’inventaire dressé par le curateur, les marchandises en 
magasin figurent pour 358 fr. 50 c. ; et d’après le bilan de la fail
lie, les marchandises engagés s’élevaient au prix de 1,947 fr. 
92 cent.

Le dépôt est constaté par deux tableaux extraits des registres 
du mont-de-piété et certifiés conformes par le directeur.

Il en résulte que les engagements se sont succédé sans inter
ruption depuis le mois de janvier 1858 jusqu’au 28 mars 1859, 
jour de la déclaration de la faillite, et que les sommes perçues par 
l’appelante rie ce chef s’élèvent ensemble à 864 francs, qui repré
sentent la moitié environ de la valeur des objets dé|>osés.

Donc, depuis plus d’un an, la faillie avait recours presque 
journellement à des moyens ruineux de se procurer des fonds. Et 
ces moyens, elle les employait au détriment de scs créanciers, car 
les marchandises dont elle tirait ainsi parti à son profit n’étaient 

I pas payées.
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C’était là déjà un fait grave par lui-même, grave surtout à rai
son du temps durant lequel il avait été pratiqué.

On excuse pareil fait quand il se produit par exception, on ne 
le saurait lorsqu'il se pratique régulièrement, habituellement, du
rant quinze mois de suite.

Il y a mieux. Do la comparaison des factures des trois négo
ciants qui ont été les victimes de ces manœuvres, il résulte quo 
les engagements au mont-de-piété effectués par la faillie ont pres
que toujours suivi de très-près, de quelques jours seulement, 
l’achat des marchandises; que même, vers la fin de 1858, dans 
les derniers mois qui ont précédé la faillite, les engagements 
avaient lieu le lendemain ou le jour meme de l’achat.

Et l’appelante sentait si bien le caractère frauduleux de sa con
duite qu’elle prenait la précaution de ne faire ces engagements que 
pièce à pièce, par coupons détachés. Mieux encore. Elle prenait 
la précaution .d’effectuer ces dépôts sous divers noms et par diffé
rents intermédiaires.

Comment un marchand agissant de la sorte serait-il excusable? 
Comment une situation désastreuse, l’appiocbcdu besoin,excuse
raient-elles un pareil oubli de ses devoirs?Une fois ou deux,passe. 
Mais quinze mois de suite! Puis il ne s’agit pas d’une infortunée 
qui, pressée par le besoin, se décide à engager les marchandises 
qu’elle a en magasin, mais d’une négociante qui achète avec le 
parti pris de porter au mont-de-piété les marchandises achetées, 
et qui ne fait qu’une course de chez elle à son vendeur, et du 
vendeur au mont-de-piété!

L’acte que l’appelante a ainsi perpétré pendant quinze mois 
n’est pas une escroquerie dans le sens de la loi : les termes de 
l’art. 408 du code penal ni ceux d'aucun autre texte ne peuvent 
s’y appliquer exactement; c’est une mauvaise action qui se couvre 
du manteau de la loi. Mais, au point de vue de la bonne foi, où 
est la différence? Où est-elle, à celui du préjudice causé? Or en 
matière d’excusabililé, la loi des faillites, art. 354, déclare 
inexcusables de plein droit les faillis coupables de certains délits; 
elle abandonne au tribunal (art. 353) le soin d’apprécier la con
duite des autres. Pourquoi le législateur en a-t-il ainsi usé? 
N’est-ce pas précisément pour que les faillis qui, sans tomber 
sous l’application d’une loi répressive, sont cependant aussi cou
pables au point de vue de la loyauté, de la sécurité du commerce, 
n’échappent point à la sévérité de la loi? Nous croyons que le tri
bunal a bien usé de son pouvoir, en déclarant inexcusable la con
duite que nous reprochons à l’appelante.

Remarquons que les trois négociants dont les marchandises ont 
été ainsi gaspillées, Corné-Vandeveldc (l'intime), Thoreau et Kau- 
werz , sont, avec un quatrième, Delwarde, les seuls créanciers 
importants delà faillite. Les actes que nous signalons sont aussi 
la cause déterminante de la catastrophe. Il est certain que, si, au 
lieu d’acheter dans le courant de 1838 pour environ 5,000 francs 
de marchandises, sur lesquelles il en a été engagé au mont-de- 
piété pour 864 francs, ce qui représente environ la moitié des 
marchandises achetées, car On connaît la dépréciation que subis
sent les marchandises engagées au mont-de-piété (l’appelante, dans 
son bilan, évalue les marchandises engagées à 1,1)47 fr. 02 cent.; 
d’autre part, il restait dû au 28 mars 1859, aux trois négociants 
dont les marchandises étaient engagées, 2,572 fr. 09 c.) ; si, au 
lieu de persévérer pendant, quinze mois dans la marche ruineuse 
qu’elleavailadoptée, l’appelante avait loyalement déposé son bilan 
dès les premiers mois de 1858, les choses n’en seraient point ve
nues où elles sont arrivées, c’est-à-dire à une liquidation dont les 
créanciers n’ont pas retiré un centime !

On ne dira pas non plus que l’appelante agissait ainsi sous 
l’empire de la crainte et du besoin cl qu’elle avait perdu sa li
berté d'esprit. Elle la possédait si bien que, le 16 octobre 1858, 
se trouvant dans la situation critique que l’on connaît, elle ne 
trouva pas de moment plus opportun pour se marier. Son mari 
ignorait-il sa situation, nous ne lu savons; toujours est-il permis 
de supposer que le millierdcfrancsd’appointements qu’il apportait 
dans la communauté aidèrent la femme à supporter les conséquen
ces de sa déplorable conduite.

En présence de ces faits, il n’est pas possible d’octroyer à l’ap
pelante le privilège de l’excusabilité que la loi n’accorde qu’à la 
probité malheureuse. Il ne faut pas qu’il soit permis impunément 
à un négociant d’engager au mont-de-piété les marchandises qu’il 
n’a point payées et qui sont le gage de ses créanciers; de se li
vrer pendant plus d’un an à semblable exploitation du bien d’au
trui, régulièrement et habituellement; de s’y livrer surtout de 
propos délibéré et d’abuser ainsi sans honte de la confiance de 
ses créanciers. C’est l’enseignement, espérons-le, que puisera 
dans l’arrct de la cour, à juste titre aussi peu indulgente que le 
tribunal de commerce, quiconque serait tenté d’imiter les coupa
bles procédés de l’appelante.»

M” Van D en K erckove a soutenu en ces termes la rece
vabilité et le fondement de l’appel :

« Tout d’abord, il n’est pas exact que le délai d’appel du juge
ment du 4 août 1839, en admettant le système plaidé par l’in
timé, fût expiré le 20 août 1859. S’il court de la prononciation, 
le 21 août eût encore été un jour utile. Le délai d’appel de quinze 
jours établi par l’art. 465 de la loi sur les faillites est franc. 11 
ne comprend ni le elles a quo ni le jour de l’échéance. Deux arrêts 
l’ont ainsi décidé, spécialement pour l’appel des jugements sur 
Pexcusabilité. (Rennes, 26 février 1851; Amiens, le 10 mai 1851; 
D a l l o z ,  51, 5, 2, 249, 230). Mais peu importe. Ce détail est in
différent au procès.

Pour limiter le délai d’appel aux quinze jours qui suivent la 
prononciation, l’intimé allègue que la décision qui statue sur l’cx- 
cusubilité n’est pas,à proprement parler, un jugement. C’est, dit- 
il, un simple acte de juridiction volontaire, posé d’office par le 
tribunal, sans le concours des parties et qui ne comporte point 
signification.

Ce n’est pas un jugement! 11 s’agit cependant d’une décision 
qui émane du tribunal de commerce, que le tribunal prononce 
en audience publique et qui est revêtue de la formule exécu
toire des jugements ou qui peut l’être. Il s’agit d’une décision 
susceptible de recours devant la cour. On a vainement tenté de 
le niera diverses reprises. (V. cass. fr., 1er février 1855; Bour
ges, 11 février 1851; Bordeaux, 7 mai 1851; Paris, 19 août 
1852 ; Orléans, 4 mai 1852 ; Nimes, 15 juin 1853 ; Paris , 15 ou 
51 décembre 1855; Colmar, 22 août 1853; Bruxelles, 4 août 
1854 et 27 novembre 1857, B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , XIII, 531 ; 
XVII, 1225). La décision que la cour rendra sur ce recours ne 
sera-l-cllc aussi pas un jugement, un arrêt à proprement parler? 
Ne sera-t-elle aussi qu’un simple acte de juridiction volontaire, 
pose d’office par le juge, sans le concours des parties? 11 est évi
dent que la cour prononce sur plaidoiries, sur les plaidoiries con
tradictoires même, au besoin, du failli et des créanciers. Si l’arrêt 
de la cour est un véritable arrêt, pourquoi le jugement du tribu
nal de commerce serait-il moins un jugement véritable?

On répond que ce jugement u’iinplique point une contestation 
juridique sur un point précis et déterminé; il n’y a ni parties en 
cause, ni instruction, ni débat oral. C’est une espèce de décision 
censoriale, de sentence domestique, prononcée par le tribunal de 
commerce en l’absence de tous, créanciers et failli.

On commet la faute d’isolcr l’art. 534 de la loi de faillites, au 
lieu de le combiner avec l’art. 533.

11 n’est pas vrai que le jugement sur l’excusabilité soit un acte 
de juridiction volontaire. C’est un acte de juridiction forcée, car 
il est le complément nécessaire et obligatoire de l’état de faillite. 
Le tribunal est tenu de statuer sur Pexcusabilité. Il ne lui est 
pas permis de s’en dispenser.

Celte décision est-elle au moins prononcée d’office par le tri
bunal, sans le concours des parties? L’art. 533 démontre le con
traire. Les créanciers sont consultés. Ils donnent leur avis. Chacun 
d’eux peut faire consigner scs dires et observations sur un procès- 
verbal ad hoc. Il est vrai qu’il n’y a ni majorité, ni minorité, que 
chacun exprime son opinion individuelle. Aussi l’avis des créan
ciers, en un sens ou dans l’autre, ne lie pas le tribunal, lequel 
apprécie à son tour et lui-même la bonne ou la mauvaise foi du 
débiteur. Mais ce qui est certain, c’est que les créanciers sont 
appelés à se prononcer et leur sentiment, quoique dépourvu de 
force obligatoire pour le juge, n’en exerce pas moins quelque 
influence sur sa décision.

Le failli doit être appelé à cette assemblée. Cet appel implique 
pour lui le droit de présenter aussi des observations; il peut se 
défendre cl demander, comme les créanciers, que scs dires soient 
consignés au procès-verbal.

Cette délibération contradictoire est présentée ensuite au tri
bunal par le juge-commissaire, qui l’accompagne d’un rapport sur 
les caractères et les circonstances de la faillite.

Enfin le tribunal prononce si le failli est ou non excusable.
Dans ces conditions, peut-on dire sérieusement qu’il prononce 

d’office, sans le concours des parties?
Les parties concourent si bien à préparer la décision que leurs 

dires et observations, consignés dans un instrument spécial, le 
procès-verbal dont parle la disposition finale de l’art. 553, for
ment l’un des éléments d’appréciation du tribunal. Non pas sans 
doute un élément décisif, car, on l’a déjà dit, l’avis des créan
ciers, même de la majorité des créanciers, ne doit pas nécessaire
ment être suivi par le juge, mais à coup sûr un élément utile 
qui, joint aux détails de l’affaire déjà connus du tribunal, joint 
au rapport du juge-commissaire, éclaire la conscience des juges 
sur le parti à prendre.

Il est vrai que le concours préparatoire des parties ne se produit 
pas sous la forme ordinaire de la procédure écrite et orale, con
clusions écrites et plaidoiries à l’audience. Mais qu’importe cette 
différence? Le résultat n’est-il pas le même? N’est-ce point par
ties ouïes que le tribunal se prononce?
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Et les parties sont ouïes sur une véritable contestation juridi
que, laquelle roule vraiment sur un point précis cl déterminé. 
La contestation est de savoir si, oui ou non, le failli sera déclaré 
excusable, les parties intéressées exposent leurs raisons pour ou 
contre; le point précis et déterminé est ta bonne ou la mauvaise 
foi du failli, la moralité de sa vie commerciale.

En France, le gouvernement, sous l’influence de considérations 
semblables à celles que l’intimé invoque, avait proposé dans le 
projet de la loi du 28 mai 1838 une disposition qui déclarait en 
dernier ressort le jugement sur l’cxcusabilité. Cette disposition 
ne fut pas maintenue. La décision sur l’cxcusabililé parut com
promettre trop gravement les intérêts du failli,si elle lui est con
traire, ceux des créanciers, si elle lui est favorable, pour laisser 
le tribunal arbitre souverain. A la différence de certaines autres 
décisions, énumérées dans l’art. 583, le législateur français la 
laissa sous l’empire du droit commun.

I.e législateur belge en fit autant. Dans le second aliéna de 
l’art. 465 de la loi de 1851, il a indiqué les jugements (notons le 
mot) qui ne sont susceptibles d’aucun recours. Il passe sous si
lence le jugement sur l’excusabilité.

Tout le monde en a conclu que ce jugement est appclablc.
Il s’agit donc bien d’un jugement, non pas d’un jugement qui 

ne l’est que plus ou moins, à peu près, à parler improprement, 
mais d’un jugement dans les conditions ordinaires des décisions 
motivées, rendues en audience publique par le tribunal de com
merce. La décision rendue par le tribunal sur l’cxcusabililé est 
un jugement au même titre et avec les mêmes caractères que la 
décision rendue par la cour d’appel sur la même question est un 
arrêt.

Voilà, croyons-nous, un premier point acquis.
S’il s’agit d’un jugement, et d’un jugement susceptible d’appel, 

dans quel délai l’appel doit-il en être interjeté?
Aux termes de l’art. 465 de la loi des faillites, tout jugement 

rendu en matière de faillite doit être frappé d’appel dans les 
quinze jours à compter de la signification.

Cette disposition applique la règle générale de l’art. 443 du 
code de procédure, en faisant courir le délai d’appel du jour de 
la signification. Elle n’y déroge que par l’abréviation du délai. Le 
législateur a voulu ainsi, lisons-nous dans lé rapport de la com
mission de la Chambre des Représentants ( M a e r t e n s ,  Comment, 
de la loi des faillites, n° 346) accélérer la marche de la faillite, 
en forçant les parties à une prompte solution de leurs diffé
rends.

Ce bref délai et son point de départ sont-ils applicables aux 
jugements sur l’excusabilité?

Il semble, par une double raison, qu’on ne doit pas hésiter pour 
l’affirmative.

La première raison, c’est que le jugement sur Pexcusabilité est 
un jugement rendu en matière de faillite.

Cela a été contesté. La question de l’excusabilité, a-t-on dit, 
naît, à la vérité, de l’état de faillite, mais lorsque la liquidation 
de la faillite est terminée,lorsque le curateur a rendu son compte: 
il ne s’agit plus de donner cours à une action collective des créan
ciers; il ne s’agit plus d’une contestation qui, née de la faillite, 
intéresse en même temps son administration et sa procédure spé
ciales. 11 n’y a donc plus de raison d’abréger le délai ordinaire. 
Et l’on en a conclu que l’art. 443 du code de procédure était ap
plicable, c’est-à-dire le délai de trois mois à compter de la signi
fication. (V. Montpellier, 8 avril 1853; Amiens, I l  décembre 
1855; D a l l o z ,  55, 2, 87 ; 56, 2, 165).

Tout favorable que celte jurisprudence peut être à l’appelante, 
elle ne s’en prévaut pas.

Il s’agit bien d’un jugement en matière de faillite, et non après 
faillite, « d’un jugement, dit le R é p e r t o i r e  d u  J o u r n a l  d u  P a l a i s , 
Y'° Faillite, il" 1915, lors de la délibération duquel toutes les 
causes, toutes les opérations, tous les résultats de la faillite de
vront être exposés par celui que la loi nomme encore le juge- 
commissaire, auquel elle impose le devoir de faire uu rapport 
conformément à la règle générale de l’art. 452, du code de com
merce (art. 465, loi belge.) Tous ces éléments devront être pesés 
et appréciés par le tribunal. Que décidera d’ailleurs le dispositif 
de ce jugement, si ce n’est que le failli est ou n’est pas excusa
ble? »

Dans une note au bas d’un arrêt de la cour de Bourges du 
11 février 1851, les rédacteurs du J o u r n a l  d u  P a l a i s  s’expriment 
ainsi (1851, t. Ier, p. 225) : « 11 nous paraît difficile de ne pas 
considérer comme rendu en matière de faillite le jugement qui, 
appréciant la conduite du failli et résumant l’impression produite 
par toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques à la 
faillite, en formule en quelque sorte la moralité et statue sur 
l’excusabilité du failli. »

C’est l’opinion qu’avait adoptée M. l’avocat général N e v e u - 

L e m a i r e , dans s o n  réquisitoire rapporté avec cet arrêt de la cour

de Bourges. Il s'agit, disait il, « d’un jugement qui a sa source 
dans les opérations mêmes de la faillite, qui-y puise l’existence, 
qui en est le corollaire et comme le couronnement indispensable; 
d’un jugement à l’occasion duquel tous les éléments sont pesés, 
tous les détails mûrement examinés; d’un jugement enfin qui, 
d’après les termes mêmes de la loi, juge la moralité du failli. »

Enfin un arrêt de la cour de Nimcs du 13 juin 1853 ( P a l a i s , 
54, II, 515) a dit dans le même sens : « Au moment où oc juge
ment est rendu, c’est tant sur les dires et observations des créan
ciers et du failli dans leur dernière réunion que sur le rapport du 
juge-commissaire à la faillite que le tribunal estappelé à fixer ses 
appréciations et son jugement pour la déclaration du fait qui doit 
régler la position définitive du failli, tant pour sa personne que 
pour scs biens, vis-à-vis de tous scs créanciers. Ce jugement n’a 
donc sa raison d’être que là où il y a faillite et appréciation à faire 
de tous les actes qui l’ont constituée. Il en est le dernier acte, 
comme le jugement de déclaration de faillite en est le premier. II 
intéresse l’administration de la faillite, puisque, tant qu’il n’est 
pas rendu, l’administration de la faillite reste ce qu’elle était au
paravant, n’importe le point où elle se trouve parvenue ; la fail
lite n’a point cessé d’exister, les droits du créancier et la position 
du failli ne se trouvent pas définitivement réglés.

Admettons donc que l’alinéa 1er de l’art. 465 est applicable au 
jugement sur l’excusabilité par cette première raison que c’est un 
jugement en matière de faillite.

La deuxième raison d’y appliquer et le bref délai de quinze 
jours et le point de départ placé au jour de la signification du 
jugement, c’est qu’aucune disposition ni du code de commerce, 
ni de tout autre code, ne déroge soit implicitement, soit explici
tement, à celte double règle pour le jugement dont il est ques
tion.

De deux choses l’une. Ou il faut appliquer l’art. 443 du code 
de procédure, et accorder le délai de trois mois à partir de la si
gnification du jugement. C’est le droit commun en toute matière 
autre que les faillites. Ou il faut suivre la règle de l’art. 465 de 
la loi sur les faillites, quinze jours à compter de la signification 
du jugement. C’est le droit commun en matière de faillites. On 
ne peut pas sortir de ces deux articles.

L’arrêt précité de la cour de Bourges, du II février 1851, ac
corde le délai de trois mois, parce que le jugement est rendu 
après la faillite, mais de trois mois après la prononciation, parce 
que, le jugement étant rendu après rapport et sans parties appe
lées , la signification n’est pas prescrite pour qu’il produise 
effet.

C’est là violer le texte de l’article 443 du code de procé
dure.

L’intimé ne nous accorde que le délai de quinzaine, mais à 
partir aussi de la prononciation, par le même motif qui fait adop
ter ce point de départ par la cour de Bourges.

C’est là violer le texte de l’art. 465 de la loi des faillites.
Il est permis d’opter entre les deux articles, mais, en optant 

pour l’un ou pour l’autre, il fautlc prendre en entier, il ne faut pas 
scinder arbitrairement celui que l’on préfère. L’appel est un bé
néfice de droit commun dont une partie ne peut être privée en 
dehors des conditions déterminées par la loi. Ces conditions sont 
déterminées par les deux textes cités. Celle que détermine l’intimé 
sont de pure fantaisie, aussi bien que celles qu’a faites la cour de 
Bourges.

Pour fixer le point de départ du délai d’appel à la prononcia
tion même du jugement, on met en avant l’analogie de notre es
pèce avec celle que régit l’art. 858 du code de procédure, celle 
du jugement qui statue sur une demande en rectification d’actes 
de l’état civil : le délai est alors de trois mois depuis la date du 
jugement." L’analogie n’est qu’apparente. Le jugement dont parle 
l’art. 858 est rendu sans débat, sans contradiction d’aucune es
pèce, sans aucune forme, sur la requête du seul demandeur en 
rectification, « Dans le cas, porte l’article, où il n’y aurait d’autre 
« partie que le demandeur en rectification... » Mais nous avons 
montré que le jugement sur l'excusabilité est rendu apiès les 
dires et observations contradictoires des créanciers et du failli. 
Les intéressés sont mis en présence, un procès-verbal consigne le 
résultat de leur confrontation, et c’est sur ce procès-verbal et 
après le rapport du juge-commissaire, qui en forme, en quelque 
sorte, le commentaire officiel, que statue le tribunal. Son juge
ment ne peut donc pas être assimilé à un simple jugement sur 
requête, surtout, comme le jugement qui décide une demande en 
rectification d’actes de l’état civil, sur requête présentée au seul 
président du tribunal.

On a fait valoir d’autres motifs pour faire courir le délai d’appel 
du jour même du jugement, les frais, la difficulté, l’impossibilité 
même de la signification.

Que la signification soit plus ou moins onéreuse, cela est évi
demment et absolument indifférent pour la nécessité de la signifi
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cation. Jamais, dans aucun cas, les frais'plus ou moins élèves 
n’ont etc une raison de dispenser de la signification la partie in
téressée ou obligée à la faire.

Que la signification soit difficile ou même impossible, c’est ce 
dont il est permis de douter.

Rien n’empéchc les créanciers ou l’un d’entre eux, celui qui 
est le plus pressé de rentrer dans l’exercice de scs actions indivi
duelles, de signifier le jugement au failli déclaré inexcusable pour 
le mettre en demeure d’user de la quinzaine que la loi lui accorde 
ou pour faire passer en force de chose jugée, par l’expiration du 
délai sans appel du failli, le jugement qui l’a déclaré non excusa
ble. « Les créanciers, dit un arrêt de la cour d’Orléans, du 4 mai 
1852, qui, en force du jugement d’incxcusabilité, rentrent dans 
la plénitude de leurs droits, ont pour arriver au libre exercice de 
ces droits un intérêt pressant, direct, à prendre l’initiative de la 
signification qui doit faire courjr le délai d’appel, mettre le failli 
en demeure de se pourvoir et donner à la decision rendue contre 
lui un caractère irrévocable. »

Si le failli veut interjeter appel, il intimera le créancier ou les 
créanciers qui lui auront signifié le jugement.

Que le délai s’écoule sans appel à partir de la signification par 
un seul ou par quelques-uns seulement des créanciers, ou que, 
sur l’appel du failli contre les signifiants, le jugement soit con
firmé ou infirmé, l’inexcusabilité qui en résultera définitivement 
sera opposable au failli par tousses créanciers, ou son cxcusabi- 
lité pourra être opposée par lui à tous.

Pourquoi? L’arrêt, cité plus haut, de la cour de Nîmes, du 15 juin 
1855 nous l’apprend :

Le jugement qui prononce la non-excusabililé, porte la décla
ration d’un fait indivisible qui doit nécessairement être le même, 
dit-il, tant par rapport au failli que par rapport à tous scs créan
ciers. Le fait d’cxcusabilité ou de non-excusabilité ne s’induit 
pas et n’est pas la conséquence de la position particulière du 
failli envers certains de scs créanciers seulement, ou de la posi
tion de ceux-ci envers le failli. 11 est la conséquence de l’appré
ciation morale de l’ensemble de la conduite du failli, de ses opé
rations, de tous les éléments constitutifs de la faillite. On ne peut 
admettre que le failli soit excusable pour certains de ses créan
ciers, inexcusable pour d’autres. Ce qu’il est pour l’un d’eux, il 
l’est pour la masse.

C’est dans cette première hypothèse que l’appelante se trouve 
placée. Un de ses créanciers lui signifie le jugement d’incxcusa
bilité. Dans la quinzaine, elle interjette appel. Le jugement est- 
il confirmé, elle reste inexcusable pour la masse de scs créan
ciers. Est-il infirmé, aucun de ses créanciers ne pourra plus se 
prévaloir de la décision de première instance.

Voilà donc un premier cas dans lequel, notre espèce le démon
tre en fait, la signification n’est ni impossible, ni même simple
ment difficile.

Un second cas est celui où, sans attendre la signification du 
jugement, le failli inexcusable se pourvoit en appel. C’est son 
droit, en toute matière, de devancer la signification. Il n’y a de 
difficulté que de savoir en quelle forme il appellera. Doit-il inti
mer scs créanciers? S’il doit le faire, il n'intimera que ceux qui 
se sont prononcés pour l’incxcusaLilité. Ce sont scs contradicteurs 
nécessaires. Pourquoi intimer ceux qui lui ont été favorables? Il 
semble même qu’il puisse se borner à intimer un seul parmi les 
créanciers qui ont voté contre lui, et cela à raison de l’indivisi
bilité de sa qualité de failli excusable ou inexcusable.

La jurisprudence a même sanctionné une autre marche en 
l’absence de signification. Elle a autorisé le failli à appeler par 
requête présentée à la cour d’appel et communiquée au ministère 
public.

Orléans, 4 mai 1852 (J. d u  P al. ,  52, 2, 34).
Cass. Fr., 1er février 1854 (J. d u  P a l . ,  54, 2, 514).
Si ce sont des créanciers qui veulent interjeter appel d’un ju 

gement d’cxcusabililité, ils sont lenus d’intimer le failli, lequel 
ne fera, par application de la règle de l’art. 465, couler le juge
ment en force de chose jugée que s’il a signifié le jugement soit à 
tous ceux qui ont volé contre lui, soit au moins à l’un d’entre 
eux.

Théoriquement, ce qui justifie la nécessité de la signification 
pour faire courir le délai de quinzaine, c’est que le jugement qui 
statue sur l’excusabilité, intéressant essentiellement, d’une part, 
la liberté du failli, d’autre part, l’intégrité des droits et actions 
des créanciers, ne saurait, sans injustice, acquérir l’autorité de la 
chose jugée qu’après que celui-là ou ceux-ci en aient eu légalement 
connaissance par la signification.

Cette signification est nécessaire encore parce que ni le failli ni 
les créanciers n’assistent à la prononciation du jugement. Or la 
fréquentation quotidienne des audiences n’est une obligation pour 
personne.

La signification est nécessaire enfin parce que, tout jugement

en matière de faillite étant exécutoire par provision aux termes 
de l’art. 465, cescrail aggraver singulièrement la position de tous, 
et surtout celle du failli, qui est menacé dans sa liberté, que de 
faire courir le délai d’appel du jour de la prononciation, malgré 
la volonté expresse de la loi de ne le faire courir que du jour de 
la signification.

L’intimé l’a si bien compris qu’après avoir intenté une action 
en paiement avant toute signification, il s’est empressé, sur l’ob
servation officieuse de sa debitrice, de lui signifier le jugement 
d’incxcusabilité, rendant hommage ainsi à la lettre et à l’esprit de 
l’art. 465 de la loi de 1851.

Au fond, l'appelante a ajouté que, si le jugement a  q u o  
dit qu’il y a des faits graves à charge de la faillie, il se con
tente de cette énonciation, sans indiquer les faits ni leur 
degré de gravité; que celte énonciation est en contradic
tion avec le rapport du curateur au procureur du roi qui 
constate qu’il n’y avait aucune fraude dans les livres tenus 
par la faillie, qu’elle n’a pas fait de dépenses excessives, 
ni des achats pour revendre au-dessous du cours, qu’elle 
n’a pas eu recours à des moyens ruineux de se procurer 
des fonds, et qui attribue la faillite au defaut de vente; 
qu’il résulte des livres de ventes et d’achats que la dépense 
du ménage était modérée, que la faillie a toujours vendu 
avec bénéfice, jamais au-dessous du coût du prix de revient, 
qu’elle avait de l’ordre dans la maison qui était bien tenue, 
mais que, par le défaut de clientèle et d’achalandage, elle 
ne gagnait pas assez pour vivre; que c’est là ce que, pour 
un failli, on appelle être m a l h e u r e u x  e t  d e  b o n n e  f o i ;  que 
le seul grief de l’intimé est que l’appelante a déposé au 
mont-de-piété des marchandises achetées pour sa fabrica
tion ; que ce fait en lui-même n’a rien d’immoral ni de 
déloyal et ne constitue nullement une manœuvre qui jus
tifie aujourd'hui l’application de la contrainte par corps ; 
qu’il résulte des pièces de l’intimé que ces dépôts n’ont ja
mais eu lieu que pour des sommes minimes, évidemment 
nécessaires à l’entretien du ménage; qu’on les imputerait 
injustement au .besoin de satisfaire à des dissipations blâ
mables; que jamais, dans le cours de ces dépôts, la faillie 
n’a cessé de payer, dans la mesure restreinte de ses res
sources, des à-compte à ses créanciers; que, dans ces cir
constances, la déclaration d’inexcusabililé est une rigueur 
à laquelle l’appelante mérite d’autant plus d’échapper 
qu’elle est mère de famille, que son mari est un petit em
ployé, que son travail, à elle, comme ouvrière est indispen
sable pour aider à soutenir le ménage; que rien ne prouve 
enfin qu’elle soit, depuis sa faillite, revenue à meilleure 
fortune, ni qu’elle cherche à soustraire son nouvel avoir 
aux poursuites de ses créanciers.

La Cour a statué comme suit :
A rrêt . —  « S ur  le moyen  de non-reccvabil ilé  de l’appel  :
a Attendu que le jugement sur l’exeusabilité ou la non-excu- 

snbilifé du failli est rendu sur la présentation, par le juge-com
missaire, de la délibération des créanciers et le rapport fait par 
lui, sur les caractères et les circonstances de la faillite; que le 
failli a été présent, ou dûment appelé, à cette réunion des créan
ciers, et qu’il a pu, comme eux, présenter ses observations ; que, 
de plus, ce jugement statue sur des intérêts opposés, l’intérêt du 
failli d’échapper à la contrainte par corps, l’intérêt des créanciers 
de voir maintenir cette mesure de rigueur;

« Attendu que ces formalités impliquent une instruction et 
une decision contradictoires qui impriment virtuellement à ce ju 
gement le caractère de la juridiction contentieuse;

» Attendu que ce jugement est le complément nécessaire et 
obligatoire de la liquidation de la faillite, la décision dernière qui 
en fixe la clôture, comme le jugement déclaratif en est la première 
et en fixe l’ouverture; que tant que ce jugement, qui, comme le 
dit l’exposé des motifs, a des conséquences très-graves pour le 
failli, n’est pas rendu, la faillite n’a pas cessé d’exister, puisque, 
d’un côté, les droits des créanciers et la position du failli, en ce 
qui concerne sa personne et ses biens, n’ont pas encore été dé
finitivement réglés, et, d’un autre côté, tous les éléments, devant 
servir à faire juger la moralité du failli, doivent être exposés par 
le juge-commissaire dans le rapport qu’il doit faire au tribunal 
chargé de statuer sur l’excusabilité du failli; d’où la conséquence 
qu’il existe encore un juge-commissaire, qu’il y a encore un failli, 
et que les droits respectifs des créanciers et du failli attendent 
encore une solution; ce qui démontre à toute évidence que le ju
gement sur l’excusabilité est rendu en matière de faillite;

« Attendu que le droit d’appeler de tout jugement rendu en
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celle matière est consacré par l’art. 465 de la loi du 18 avril 
1851, et que le délai pour exercer ce droit est de 15 jours ; que 
les seuls jugements qu ne sont pas susceptibles d’opposition, d’ap
pel ou de recours en cassation, sont les jugements de simple ad
ministration (1), énumérés dans ledit article, parmi lesquels ne 
figure pas le jugement sur l’excusabililé ;

» Attendu qu’aux termes du même article, le délai de quinzaine 
ne commence à courir qu’à dater de la signification des jugements; 
qu’aucune disposition de loi ne dispense le jugement sur l’excu- 
sabilité de cette obligation de droit commun, que c’est donc à 
celui qui veut se prévaloir de ce jugement et l’exécuter, d’en faire 
faire la signification ;

« Attendu que l’intimé a reconnu lui-méme cette obligation en 
faisant signifier le jugement a quo le 51 octobre 1859;

u Attendu que l’appelante en a interjeté appel le 15 novembre 
suivant, et ainsi dans les délais prescrits par l’art. 465 prémen
tionné ;

u Au fond :
« Attendu que l’excusabilité est une faveur que les tribunaux 

peuvent accorder ou refuser au failli, d’après les circonstances de 
bonne ou de mauvaise foi établies au procès; que cette faveur, 
qui l'affranchit des rigueurs de la contrainte par corps, a été in
troduite pour tenir lieu de la cession de biens autorisée par le 
code de commerce au profit du débiteur malheureux et de bonne 
foi ;

» Qu’il y a donc lieu de rechercher si les circonstances du pro
cès permettent de faire jouir l’appelante de cette faveur de la 
loi ;

« Attendu qu’il résulte du rapport du curateur à la faillite, 
transmis au procureur du roi, que la cause de la faillite doit être 
attribuée au défaut de vente; que la faillie n’a pas fait de dépen
ses excessives; qu’elle n’a pas consommé des sommes au jeu ou à 
des opérations de hasard; qu’elle n’a pas fait d’achats pour re
vendre au-dessous du cours dans le but de retarder la faillite; 
qu’elle ne s’est livrée à aucune circulation d’effets, à aucun em
prunt ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; qu’elle 
a fait l’aveu de la cessation de scs paiements dans le délai, ou à 
peu près, prescrit par l’art. 440 de la loi ; que cet aveu était ac
compagné des documents prescrits par l’art. 441 ; qu’elle ne s’est 
pas absentée et a assisté en personne aux convocations des créan
ciers; qu’elle a tenu ses livres régulièrement pour un commerce 
de détail très-restreint; qu’elle a fait un inventaire et qu’enfin 
aucune fraude n’a été constatée dans son chef;

» Attendu que le seul fait constaté à charge de l’appelante, 
d’après les cléments de la procédure, c’est d’avoir déposé au 
mont-de-piété des marchandises achetées pour sa fabrication ; 
mais que ce fait, quelque blâmable qu’il soit, perd beaucoup de 
sa gravité, alors qu’on considère que ces dépôts n’avaient lieu 
que pour des sommes minimes et pour être employées aux be
soins indispensables du ménage, qui ne pouvait pas toujours sub
sister avec les ressources restreintes que devait procurer un petit 
commerce de détail sans vente régulière;

u Que, dans de telles circonstances, il y a lieu d’admettre l’ex- 
cusabililé de l’appelante;

« Attendu que les faits posés par l’intimé(‘2), en ordre très-sub- 
sidiaire, en admettant même qu’ils fussent prouvés, ne seraient 
pas de nature à établir que la faillite de l’appelante dût cire at
tribuée à des causes exclusives de malheur et de bonne foi; que, 
par suite, ces faits ne sont ni admissibles ni concluants ;

o Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général IIynderick, 
et, de son avis sur la fin de non-recevoir, déclare l’intimé non 
fondé en son moyen de non-recevabilité de l’appel ; et, statuant 
au fond, sans s’arrêter aux faits posés par l’intimé, comme étant 
non admissibles et non-concluants, met le jugement dont est ap- 
appel à néant ; émendant, déclare la faillie excusable... » (Du 20 fé
vrier 1860. — Plaid. MM" Vax D ex K erckiiove, Bosch.)

Observations. — Le tribunal de commerce de Bruxelles 
s’est prononcé, par un jugement du 11 juin 1857, pour la 
nécessité de la signification préalable (Belg. J ud., t. XV, 
p .  1484).

A part cette décision, la question du délai d’appel et de 
son point de départ est neuve en Belgique. En France, les 
recueils ne rapportent aucun arrêt dans le sens des conclu
sions de l’intimé.

Un arrêt de Bourges du 11 février 1851 (Dali.oz, 51, 2 , 
8 7 ; Sirev, 52, 2, 81; J. nu P al., 51, 1, 225) a donné au 
délai d’appel le même point de départ, la date du jugement, 
mais en portant le délai de quinze jours à trois mois.

(1) Exposé des motifs de la loi.
(2) L’intimé articulait que l’appelante et son mari rentraient tard le soir, 

allaient au théâtre et que l’appelante aimait à boire de la bière.

Neuf arrêts de cfiufcs d’appel françaises et un arrêt de la 
cour de cassation de Trance ont jugé conformément aux 
conclusions de l’appelante : Douai, t) juillet 1846 (J. du 
P al. ,  40, 2, 755);— Bordeaux, 7 mai 1851 (Dalloz, 53, 5, 
219; J. d u  P al. ,  52, 2, 699); —  Orléans, 4 mai 1852 (Dal
lo z , 53, 2, 206; S irev , 53, 2, 141; J. du P al. ,  52, 2, 34); 
—  pourvoi rejeté par Cass., 1er février 1853 (J. d u  P al. ,  
54, 2, 514); — Paris, 19 août 1852 (D alloz, 55, 2, 70; J. 
du  P al. ,  52, 2, 699); —  Nimes, 15 juin 1853 (Dalloz, 53, 
2, 207 ; S irey, 55, 2, 409; J. du  P al. ,  54, 2, 515); — Col
mar, 22 août 1855 (J. d u  P a l . ,  54, 2, 514);—Lyon, 14 no
vembre 1853 (D alloz, 54, 5, 572 ; S irey , 54, 2, 444 ; J. nu 
P al. ,  54, 2, 517); — Paris, 15 décembre 1853 (Dalloz, 55, 
2, 102; J. du  P a l . ,  54, 2, 514) ; — Rouen, 28 juillet 1858 
(J. d u  P al. ,  59, 1105; S irey , 59, 2, 167).

Voir cependant Montpellier, 50 juillet 1840, et Douai, 
9 mars 1845.

Sur les causes d’excusabilité, comparer Bruxelles, 27 no
vembre 1857 (Belg. J ud. ,  XVII, 1225).

ACTES OFFICIELS .
J u s t i c e  d e  p a i x .  —  J u g e  s u p p l é a n t . —  G r e f f i e r .  —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêtés royaux du 5 septembre 1860, sont nommés :
Juge suppléant à la justice de paix du 1er canton de Malincs, 

en remplacement du sieur Verhughen, décédé, le sieur Denis, 
avocat en cette ville.

Greffier de la justice de paix du canton d’Ingclmunstcr, en rem
placement du sieur Landas, décédé, le sieur Vandendorpe, se
crétaire du parquet du tribunal de l ro instance séant à Audc- 
narde.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêtés royaux du 3 septembre 
1860, sont nommés notaires :

1° A la résidence de Wilryck, en remplacement du sieur Se- 
gers, démissionnaire, le sieur Vanderschoot, candidat notaire à 
Anvers.

2° A la résidence de Jumet, en remplacement de son frère dé
cédé, le sieur Jacqmain, notaire à Gosselics.

5° A la résidence de Gossclies, en remplacement dû sieur 
Jacqmain, le sieur Revelard, candidat notaire, à Frasnes lez-Gos- 
selics.

N o t a r i a t . — D é m i s s i o n . — Par arrêté royal du 3 septembre 1860, 
la démission du sieur de Muclenaere, de scs fonctions de notaire, à 
Thielt, est acceptée.

N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n . — Par arrêté royal du 13 septembre 
1860, le sieur de Muclenaere, candidat notaire à Thielt, est nommé 
notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

C o u r  d e  c a s s a t i o n . — A v o c a t . — N o m i n a t i o n . — Par arrêté 
royal du 13 septembre 1860, le sieur Lejeune, avocat près la cour 
d’appel de Bruxelles, est nommé avocat à la cour de cassation, eu 
remplacement du sieur Maubacb, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  G r e f f i e r .  —  N o m i n a 
t i o n s . — Par arrêtés royaux du 13 septembre 18G0, sont nommés : 
Juge suppléant à la justice de paix du canton de Brecht, en rem
placement du sieur Van Oostayen, décédé, le sieur Masen, domi
cilié à Brecht,

Greffier de la justice de paix du deuxième canton de Bruges, 
en remplacement du sieur de Roux, décédé, le'sieur Boury, com
mis greffier au tribunal de première instance séant en cette ville.

J u s t i c e  c o n s u l a i r e . — I n s t i t u t i o n s . — Par arrêté royal du 
19 septembre 1860, sont institués au tribunal de commerce de 
Namur :

1° Président, le sieur Anciaux-de Faveaux ;
2° Juges, les sieurs Lambotlc-Anciaux et Massct-Licot ;
5“ Juges suppléants, les sieurs Orlmans, Lévy et Waullct-Gé- 

rard, tous négociants à Namur.
N o t a r i a t .  — D é m i s s i o n .  — Par arrêté royal du 21 septembre 

1860, la démission du sieur Gilon, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Seraing, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r s . —  N o m i n a t i o n s . 
Par arrêté royal du 22 septembre 1860, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant à Dinant :

1° Le sieur Porte, candidat huissier à Pbilippcville ;
2° Le sieur Leplang, candidat huissier à Gedinne.

BR UX.,  IMP. DE a . MAHIEU ET  COMP.,  VIEILLE-H ALLE-A UX-B LÉS,  5 1 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre — Présidence de M l. C orbisier de 
IHcaultsnrt.

APPEL. —  DENANDE RECONVENTIONNELLE. —  DÉVOLUTION.

Quand le premier juge, saisi d’une demande principale el d'une 
demande reconventionnellc, adjuge la première et, avant de faire 
droit sur la seconde, ordonne des devoirs de preuve, l'appel sai
sit, en vertu de la dévolution, ta cour de la connaissance de toute 
l’affaire cl lui permet d’y statuer définitivement.

En vain l’intimé prétendrait il que, le jugement sur la demande 
reconventionnellc n’étant que préparatoire, l’appel n'en serait 
pas recevable, et qu’en fût-il autrement, la vérification des chefs 
de cette demande devrait être renvoyée devant un autre juge, et 
que, si le juge d'appel retenait l’affaire, il ne pourrait statuer 
au fond sur la demande reconventionnellc qu'après avoir préala
blement rendu un arrêt sur sa recevabilité.

( s a i n t h i l l  c. PARTON.)

Arrêt. — « Atlcndu qu’en première instance la partie Stas a 
opposé en compensation à la demande principale diverses créan
ces qu’elle détaillait, et d’où il résultait que cette partie restait en 
définitive créancière de l’intimé d’un solde de 2GG fr. 57 c., dont 
elle a reconventionnellement demandé le paiement; que le premier 
juge a condamné celle partie à payer la somme qui fait l’objet de 
la demande principale et avant de faire droit sur le surplus du li
tige, lui a ordonné de signifier ses divers chefs de réclamations à 
l’intimé avec mention des moyens de preuve, et a ordonné à l’in
timé d’y répondre ;

« Attendu que, par son appel, dont la recevabilité n’a pas été 
contestée, la partie Stas demande que la cour mette au néant le 
jugement a quo, et déclare liquides, exigibles et dès à présent jus
tifiées les prétentions qu’elle a fait valoir en première instance;

» Attendu que, dans ces circonstances, la cause est dévolue au 
juge d’appel, telle qu’elle s'est produite devant le premier juge; 
qu’ainsi la cour peut définitivement statuer non-seulement sur la 
demande principale, mais en même temps sur la demande recon
ventionnelle pour le cas où la cour trouverait cette demande suffi
samment justifiée ;

« Attendu que c’est donc à tort que l’intimé prétend que, si la 
demande reconventionnelle était recevable, la vérification des chefs 
de celte demande devrait nécessairement être renvoyée (levant un 
autre juge, ou que, si le juge d’appel retenait l'affaire, il ne pour
rait jamais statuer au fopd sur la demande reconventionnelle 
qu’après avoir préalablement rendu un arrêt sur la recevabilité 
de cette demande ; que dès lors les moyens qu’invoque l’intimé 
pour faire considérer comme inutile, frustratoire ou prématuré 
l’interrogatoire sur faits et articles dont il s’agit au procès, man
quent de base ;

« Par ces motifs, la Cour déclare que, lors même que l’intimé 
serait recevable dans son opposition à l’arrêt du 8 janvier dernier, 
ordonnant l’inlcrrogaloire de l’intimé sur faits et articles, ledit 
intimé est non fondé dans cette opposition; le condamc aux dé
pens de l’incident... » (Du II  mars 1859.)

---- —■— ----

MUR MITOYEN. ---- EXHAUSSEMENT. —  CONSTRUCTIONS
IRRÉGULIÈRES.

Un propriétaire ne peut faire exhausser le mur mitoyen qu’à con

dition de n’exercer ce droit qu’au moyen de constructions faites 
régulièrement et donnant toutes les garanties de solidité.

(HAAS C.  CLÉMENT.)

Arrêt. — « Atlcndu que si lout propriétaire peut faire ex
hausser le mur mitoyen, il faut reconnaître qu’il ne doit exercer 
ce droit qu’au mown d’une construction faite régulièrement et 
donnant les garanties de solidité :

o Attendu qu’il résulte du rapport des experts nommés par le 
tribunal : » que le mur mitoyen dont il s’agit n’était pas dans 
a une bonne situation, et que si le pignon a pu cire exhaussé, 
a sans compromettre la sécurité publique, il deviendrait dange- 
a reux, si le sieur Haas voulait aussi exhausser sa maison; que 
a le travail que la dame Clément a fait exécuter n’est pas dans 
a de bonnes conditions de bâtisse et selon les règles de l’art; et 
» que le seul moyen d’éviter toute, crainte à l’avenir, est de re- 
a construire à neuf ledit pignon, en lui donnant, sur toute sa 
a hauteur, une épaisseur convenable. »

a Attendu qu’en interprétant les énonciations de ce rapport, 
on doit se convaincre qu’en bâtissant, comme elle l’a fait, l’inti
mée a méconnu l’esprit et la disposition de l’art. 059 du code 
civil ; qu’en effet, un mur, dans la situation indiquée par les 
experts, ne peut êlre considéré comme en état de supporter 
l'exhaussement ;

a Attendu, enfin, que dans ses dispositions à l’égard du mur 
mitoyen, le code n’a entendu parler sans doute que de bonnes 
constructions et non de celle qu’une expertise déclare êlre dans 
de mauvaises conditions de bâtisse et exécutée au mépris des rè
gles de l’art ;

a Par ces motifs, la Cour met h néant le jugement dont est 
appel; émendant, comdamne la partie intimée à démolir le pi
gnon litigieux et à le réédificr dans le mois de la signification du 
présent arrêt, sous la dircclion et surveillance du sieur J.-B. Pe
tit, etc...» (Du 22 février 1859. — Cour d e  B r u x e l l e s . — 5e Ch.)

I Ï T  l î  ! î  Ç | -------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  chambre. — Présid* de M. de Bchr, pr. prés.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  VÉRIFICATION D’ÉCRITURE.
LÉGATAIRE UNIVERSEL.

La preuve, à l'aide d'une vérification d’écriture, de la  sincérité 
d’un testament olographe dont l’écriture est déniée, doit être im
posée au légataire universel, même envoyé en possession, nonob
stant l’opposition à la levée pure et simple des scellés et la  de
mande d’un inventaire des papiers de la mortuaire.

Est inadmissible l’offre de prouver par témoins que l’héritier pré
somptif a fait examiner le testament avant la levée des scellés.

(d e  CARTIER C. DE CARTIER.)

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’après un préliminaire infructueux 
de conciliation, les demandeurs ont, par exploit de l’huissier Rom- 
baut, du 4 février 1854, enregistré, fait assigner le défendeur en 
partage el division des biens meubles el immeubles délaissés par 
feu Mlle Hyacinthe de Bossy, décédée à Liège le I er septembre 
1851, laissant pour héritier ab intestat ledit défendeur et feu 
Louis baron de Cartier d’Yve, leur frère;

« Qu’ils fondent leurs conclusions sur ce qu’ils méconnaissent 
l’écriture et la signature du testament olographe de la défunte, 
en date du 4 octobre 1837, qui aurait institué le défendeur léga
taire universel, cl en vertu duquel il s’est mis en possession de 
toutes les valeurs de cette succession; qu’en demandant acte de 
cette dénégation, ils s’appuient sur certains faits d’où ils veulent
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faire résulter la conséquence que la défunte serait morte tib in
testat, loin d’avoir institué le défendeur son légataire universel;

» Que, par une conclusion prise à la barre, les demandeurs 
concluent, subsidiairement, à ce que le tribunal ordonne la véri
fication dudit testament, tant par experts que par témoins;

« Que le défendeur soutient les demandeurs non recevables et 
mal fondés; qu’il se fonde sur ledit testament déposé au vœu de 
la loi, suivi d’un envoi en possession ordonné par M. le prési
dent de ce siège, le 2 octobre 1881, ensuite duquel les scellés ap
posés ont été levés sans inventaire après une perquisition infruc
tueuse d’un autre testament, et le défendeur mis en possession 
sans opposition de toute l’hérédité ;

« Qu’il s’agit d’apprécier ces soutènements respectifs des par
ties;

« Attendu, en ce qui touche la fin de non recevoir opposée par 
le défendeur à l'action des demandeurs, qu’il est vrai que, lors de 
la levée des scellés apposés aux différents domicile et résidence 
de la défunte, le défendeur a pris la qualité de légataire univer
sel en vertu du testament du 4 octobre 1857 ; que l’auteur des 
demandeurs s’csL alors borné à demander une perquisition pour 
trouver, soit un autre testament, soit des pièces propres à atta
quer celui représenté;

« Que ces perquisitions ayant été infructueuses, le défendeur 
s’est mis en possession des biens de l’hérédité sans opposition 
d’aucun des intéressés, et que cette possession a continué paisi
blement jusqu’au jour de l’introduction de la présente instance;

« Que l’auteur des demandeurs aurait pu, sans doute, alors 
s’opposer à cette mise en possession, mais de ce qu’il ne l’a pas 
fait, il faudrait que ce défaut d’opposition, qui n’est qu’une exé
cution purement passive, constituât une exécution volontaire 
dans le sens des art. 1538 et 1310 du code civil, qui empêche
rait dès lors les demandeurs, comme leur auteur, d’exciper de la 
nullité de ce testament;

» Attendu qu’en matière de testament, il n’y a d’exécution 
volontaire que quand elle a' eu lieu visis tabulis, avec connais
sance des vices dont il était entaché, et la volonté formelle de les 
réparer; qu’aucune de ces circonstances n’est prouvée dans l’es
pèce, et que l’auteur des demandeurs a pu abandonner au défen
deur une possession provisoire que le tribunal aurait pu lui ac
corder, sans que cet abandon élève une fin de non-rcccvoir contre 
une demande ultérieure en nullité de litres;

« Qu’en supposant fondé le principe invoqué par le défendeur 
que celui à qui on oppose un acte sous seing privé, ou contre le
quel on en demande judiciairement l’exécution, ne soit plus rcce- 
ble à en demander la vérification, lorsque, de prime abord, il 
n’en dénie ni l’écriture ni la signature, ce qui dépend de l’appré
ciation du juge, ce principe ne serait pas applicable au testament 
olographe, acte sous seing privé d’une nature spéciale et régi par 
des règles particulières ;

a Attendu néanmoins que le défendeur étant nanti d’un titre 
suivi d’un envoi en possession, consommée par une prise réelle 
de possession, les demandeurs sont non recevables, au moyen 
d’une simple dénégation d’écriture, à conclure au partage ou à la 
licitation de la succession comme si elle était ouverte ab intestat; 
que le testament, qui institue le défendeur, subsiste et que tant 
qu’il n’est pas annulé, il n’y a pas de succession intestat, d’après 
le principe : Quamdia testamentum subsistit, non datur locus suc- 
ccssioni ab intestalo;

» Que, quelle qu’ait été la conduite du défendeur lors de l’ou
verture de la succession, elle ne suffit pas pour décider que la 
défunte est morte ab intestat;

« Que, dans cet étal de la cause, toute la question est donc de 
savoir à qui incombe la vérification, nécessaire pour faire dispa
raître le titre du défendeur ;

« Attendu, sur ce point, que le testament olographe est un 
acte sous seing privé dont on peut arrêter l’exécution, comme de 
tous les actes du meme genre lorsque celui à qui on l’oppose en 
méconnaît l’écriture et la signature, et qu’en principe général 
c’est au légataire, qui l’invoque, à en prouver la sincérité par une 
vérification faite en justice;

o Mais que ce principe ne peut recevoir d’application que 
quand les choses sont encore entières, c’est-à-dire lorsque, au 
moment de l’ouverture de la succession, l’héritier légitime con
teste au légataire universel sa qualité qui n’a pas encore été re
connue, ni reçu aucune exécution ; qu’on applique alors à ce lé
gataire la règle : Reus excipiendo fit actor; que, dès lors, la 
charge de la vérification doit lui incomber;

n Que telle n’est pas l’espèce actuelle; que le testament, dont 
s’agit, a été présenté, ouvert et déposé au vœu de la loi ; que, par 
l’envoi en possession ordonné par le président à vue de l’acte de 
dépôt, le testament a pu être exécuté contre les héritiers légiti
mes ; que celte ordonnance a donc conféré au testament olographe 
une force exécutoire qu’il n’avait pas auparavant par sa nature

même d’acte sous seing privé, surtout qu’il n’y a pas, dans l’es
pèce, d'héritiers légitimâmes ; que ces principes résultent de la 
combinaison des art. Î006, 1007 et 1008 du code civil ;

a Que ladite ordonnance a en outre reçu son exécution par la 
prise de possession réelle de tous les biens de la succession du 
de cujus, sans opposition de la part des héritiers légitimes;

a Attendu que si l’accomplissement de ces formalités ne change 
pas la nature île l’acte, au moins au point de lui conférer le ca
ractère d’authenticité, cl n’empèche pas ainsi les héritiers légiti
mes d’en provoquer la vérification, il n’en résulte pas moins que 
la position des parties est profondément modifiée ;

a Que lesdits héritiers so trouvent en présence d’un titre pro
visoirement vérifié et exécuté d’un légataire qui, en vertu de 
l’envoi en possession, a acquis, comme le dit la cour de cassation, 
une possession de fait et de droit dont ils veulent l’évincer, évic
tion à laquelle ils ne peuvent parvenir qu’en prouvant que le litre 
de cette possession n’est pas valable et par conséquent c’est à 
eux que la vérification de ce titre doit être imposée : qui allegat 
probare debet, d’autant plus que l’héritier institué a pour lui son 
litre et sa possession dont il justifie complètement ;

b Que le système contraire serait sujet à de graves inconvé
nients; que des héritiers exhérédés pourraient, après vingt-neuf 
ans, venir attaquer le titre de l’institué soutenu même d’une lon
gue possession, et lui imposer l’obligation de vérifier l’écriture 
et la signature du testament olographe, alors que toutes les pièces 
de vérification seraient disparues et que tous les témoins, qui 
pourraient déposer sur l’état matériel du testament, seraient dé
cédés ;

b Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non receva
ble dans son exception et les demandeurs non recevables en l’état, 
dans leurs conclusions, à fin de partage de la succession du de 
cujus; donnant acte aux demandeurs de ce qu’ils méconnaissent 
l’écriture et la signature du testament du 4 octobre 1837, dit 
pour droit que cotte vérification est à leur charge; etc... » (Tri
b u n a l  d e  L i è g e . )

Appel principal par les demandeurs et incident par l’in
timé qui invoquait une reconnaissance et la chose jugée, 
en se fondant sur les faits relatés dans l’arrêt.

Arrêt. — a Dans le droit, y a-t-il lieu de réformer le juge
ment dont est appel et d’ordonner à l’intimé de prouver que le 
testament dont il s’agit est écrit en entier de la main de la de
moiselle de Bossy?

a Considérant que le testament olographe n’est en soi qu’un 
écrit sous seing privé; que c’est donc à celui qui veut s’en faire 
un titre d’en prouver l’existence cl la légalité; que le dépôt, pres
crit par l’art. 1007 du code civil, n’est qu’une mesure d’ordre, 
qui ne change pas la nature de l’acte ; que l’envoi en possession 
ne saurait avoir plus d’effet, puisque, aux termes de l’art. 1008 
du même code, cet envoi a lieu par une ordonnance du président 
mise au bas d’une requête, sans que les héritiers naturels soient 
entendus ni appelés; que, si ceux-ci ont la faculté d’intervenir, 
ils ne sont pas tenus de le faire, et ne le pourraient même pas à 
une grande distance du lieu de la succession;

u Qu’il est vrai que le testament reconnu ou vérifié fait foi de 
sa date; mais qu’il ne l’est pas moins qu’avant cette reconnais
sance, le titre n’est qu’apparent, tandis que celui des héritiers du 
sang est dans la nature et la loi ;

b Considérant que feu Louis de Cartier, père des appelants, 
était héritier légitime de mademoiselle Hyacinthe de Bossy, dé
cédée à Liège le 1er septembre 1851 ; que par testament ologra
phe en date du 4 octobre 1857, Amour de Cartier, ici intime, est 
institué légataire universel de la défunte, et s’est fait envoyer en 
possession de la succession, par ordonnance du 2G septembre 
1851 ; qu’en vertu de ces actes, il a demandé la levée pure et 
simple des scellés apposés; mais que le mandataire de Louis de 
Cartier s’y est opposé et a requis un inventaire des papiers de la 
mortuaire, comme pouvant procurer le moyen d’attaquer ou faire 
annuler le testament invoqué; qu’il est manifeste que, par cette 
mesure, le fondé de pouvoir a voulu sauvegarder les intérêts de 
son commettant, mais qu’il n’a pas entendu reconnaître des dis
positions de dernière volonté dont la vérification ne lui était pas 
dévolue, et pouvait devenir oiseuse par suite de dispositions sub
séquentes;

b Considérant que, sur le référé devant le président, il a été 
ordonné que les scellés seraient levés sans description, par la 
considération que le testament n’était pas attaqué, que provision 
était due au titre et qu’on n’offrait pas d'avancer les frais de l’in
ventaire ;

b Que par cette ordonnance, le juge n'a rien statué sur le fond 
qui ne lui était pas soumis ; que l’exécution, étant l’œuvre du léga
taire intéressé, ne saurait faire préjudice à l'auteur des appelants 
qui n’y a pris aucune part, et n’a fait postérieurement aucun acte
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de reconnaissance; que c’est donc sans fondement que l’intimé 
soutient, par son appel incident, qu’il y a reconnaissance for
melle et chose jugée sur l’existence du testament en litige ;

« Que vainement on objecte que les héritiers présomptifs 
n’ayant rien à prouver attendront, pour agir, que les preuves 
soient dépéries, car il est toujours libre à chacun de faire recon
naître son titre en justice, et de procéder sommairement, si l’é
criture en est méconnue ;

o Que personne ne conteste qu’avant l’envoi en possession la 
preuve incombe à l’héritier institué; or, comment admettre que 
des formalités, pratiquées sans les héritiers du sang et à leur ex
clusion, puissent altérer leur condition en faisant retomber sur 
eux le fardeau de la preuve?

« Que vainement encore on excipe de la saisine et de la pos
session du légataire universel, car tout ce qui peut en résulter, 
c’est d’obliger ceux qui se prétendent héritiers à justifier de leur 
qualité ;

» Considérant que le fait, allégué par l’intimé et tendant à 
prouver par témoins, que l’auleur des appelants aurait fait exa
miner le testament dont il s’agit, avant la levée des scellés, n’est 
ni concluant, ni admissible;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les conclusions des par
ties, sans avoir égard à l’appel incident de l’intimé, réforme le 
jugement a quo; émendant, déclare pour droit qu’il incombe à 
l’intimé de prouver que le testament, dont il se prévaut, est écrit 
en entier, daté et signé de de Bossy, etc... "(Du 24 février 1859. 
— Cour de L iège. — l rc Ch. — Plaid. MM°* J ules de B ehr, 
F abrv.)

O bservation . — La cour de cassation do France est in
variablement contraire au système de cet arrêt. Elle a tou
tefois admis une légère modification dans un arrêt du 0 mai 
1856 qui fait exception lorsque la conduite du légataire a 
été de nature à rendre le testament suspect. V. R e v u e  c r i 
t i q u e  d e  l é g i s l a t i o n  e t  d e  j u r i s p r u d e n c e ,  t. X, p. 97.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxièm e chambre. — Présidence de M. Grandgagnage.

USINE. —  RIVIÈRE NAVIGABLE. —  PAYS DE LIÈGE. —  CONCESSION
ANCIENNE. ---  LOIS FRANÇAISES. ---  NON-RÉTROACTIVITÉ.
VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE. —  PRÉSOMPTION.

Au pays de Liège, le prince ocloyait des coups d’eau pour les mou
lins et usines, sur les rivières navigables.

La longue possession d’une usine sur une rivière navigable faisait 
présumer celte concession.

Les lois françaises concernant ces établissements, qui ont été pu
bliées en Belgique, ont laissé subsister les droits antérieurement 
acquis.

Il y a présomption que la légalité de semblables établissements a été 
dûment vérifiée par Vadministration, lorsque celle-ci a laissé 
écouler un laps de soixante années sans en inquiéter les proprié
taires.

Les dispositions de l’arrêté du 19 ventôse an VI qui prescrivent 
cette vérification , sont des mesures de police administative qui 
ne peuvent avoir de portée qtte par l’application qui en aurait 
été faite.

(FRÉMESDORFF C. DEHASSE, LAMARCHE ET DOSSIN.)

Frémesdorff a été assigné à comparaître le 13 août 1856 
en référé pour, porte l’exploit :

« Attendu que les demandeurs sont propriétaires de trois usi- 
o nés situées à Liège, au quartier d’Outre-Meuse, et jouissent 
o d’une prise d'eau commune; que par les travaux auxquels le 
« défendeur se livre en qualité d’entrepreneur de la dérivation 
« de la Meuse, il porte une notable diminution h cette prise d’eau, 
« et qu’aujourd’hui les usines des demandeurs sont condamnées 
« à un chômage absolu ; qu’eu outre et par suite des memes tra- 
« vaux, les biez desdites usines ont été remplis d’une quantité 
o considérable de gravier et de terre; que le préjudice déjà causé 
« aux demandeurs devient de jour en jour plus considérable, cl 
« qu’ils sont exposés à des dommages-intérêts, par l’impossibilité 
« où ils sont d’exécuter leurs engagements;

« Attendu que l’état des lieux doit être immédiatement con- 
« staté, voir nommer des experts qui, sans aucun préjudice au 
« principal et par mesure provisoire, après serment prété, con- 
« stateront l’état des lieux et l’amoncellement du gravier et des 
« terres ; diront si les usines des demandeurs sont ou non obli- 
« gées de chômer; indiqueront les causes du dommage et notam- 
“ ment si elles proviennent des travaux de la dérivation. »

Devant le président, le défendeur protesta contre toute 
prétention qu’une responsabilité quelconque pèserait sur 
lui du chef des travaux exécutés conformément à son ca
hier de charges, et demanda un sursis.

Le président lui donna acte de ses réserves et nomma 
des experts par mesure provisoire, tous droits des parties 
saufs.

Les experts ayant déposé leur rapport le 10 septembre 
suivant, Frémersdorff a été assigné pour payer une indem
nité pour le curage des biez, une autre pour le préjudice 
causé, enfin une indemnité pour chaque jour de retard, 
jusqu’à ce que la cause du dommage ait cessé.

Par jugement du 21 février 1857, le tribunal de Liège 
déclara la demande recevable, et ordonna aux parties de plai
der au fond.

Appel. — Arrêt par défaut contre Frémersdorff. — Op
position.

Les usines des intimés, disait l’opposant, n’ont pas d’exis
tence légale. Aucun titre de concession antérieur à l’épo
que de la réunion à la France, n’est produit. Les intimés 
n’ont pas même la possession immémoriale de leurs usines. 
Celles-ci étant établies sur un cours d’eau faisant partie du 
domaine public, leur existence est précaire.

Par conclusions subsidiaires, l’opposant demanda que 
les intimés fussent tenus, avant faire droit, de déterminer 
d’une manière précise quelle était l’étendue de leur posses
sion, et spécialement d’indiquer :

1° A quel endroit fixe est le point initial du biez de 
leurs usines ;

2° Quelle était la force du coup d’eau de leurs usines ;
3° Quels étaient le nombre et la force des roues servant 

à la marche de leurs usines.
Pour les intimés, on répondit qu’ils avaient de leurs usi

nes une possession immémoriale, attestée par d’anciens 
documents; qu’au pays de Liège cette possession avait la 
force d’un litre de concession pour les usines situées sur 
les rivières navigables; qu’enfin jamais ils n’avaient été in
quiétés en quelque manière que ce fût, ni avant ni depuis 
la publication des lois françaises.

Arrêt. — « Attendu qu’il était de jurisprudence constante au 
pays de Liège, que des coups d’eau sur les rivières navigables 
pouvaient être concédés par le prince, et qu’en l’absence d’un 
litre formel une longue possession y suppléait et fait présumer 
une concession primitive ; que ce point de droit n’est pas seule
ment attesté par Mean, S ohet cl autres interprètes de l’ancien 
droit liégeois, mais qu’il trouve sa confirmation dans le fait même 
du grand nombre d’anciens et importants établissements mus par 
l’eau, qui existent sur nos rivières;

« Attendu que les moulins et usines dont il s’agit à la cause 
sont situés au pays de Liège; que si les propriétaires intimés ne 
rapportent aucun acte de concession du prince, ils produisent au 
procès divers documents constant que l’existence de leurs usines 
remonte à plusieurs siècles; qu’une telle possession immémoriale 
équivalant à un litre, donne à ces établissements une existence 
légale et par suite en rend les propriétaires recevables à réclamer 
des indemnités, dans les cas prévus par l’art. 48 de la loi du 
1 6  septembre 1807 ;

« Attendu que l’appelant objecte inutilement la loi du 22 no
vembre-1er décembre 1790 dont l’art. 2, publié dans nos pro
vinces, range les rivières navigables au nombre des biens non- 
susceptibles d’une propriété privée ; que cette loi en effet n’a pu 
disposer que pour l’avenir, ni porter atteinte à des droits acquis 
sous l’empire d’une législation antérieure ; que ce principe de 
la non-rétroactivité des lois se trouve explicitement appliqué en 
matière de coups d’eau, par l’ordonnance française de 1669, 
tit. XXVII, dont l’art. 41, en déclarant que la propriété des 
fleuves et rivières navigables fait partie du domaine de la cou
ronne, maintient néanmoins les droits de pêche, moulins et au
tres usages que les particuliers peuvent y avoir par litres et pos
sessions valables; que tel est aussi le résultat de l’art. 2 de la loi 
du 14 ventôse an VII lequel,statuant sur les aliénations de domai
nes faites dans les pays réunis à la France avant l’époque de la 
réunion, renvoie, pour régler ces aliénations, aux lois en usage 
dans ces pays ;

» Attendu que c’est également à tort que l’appelant invoque 
l’arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI, dont l’art. 3 
enjoignait aux administrations départementales de faire produire 
par les propriétaires d’usine leurs titres de propriété, ce que les in
timés ne justifient pas d’avoir fait, et dont l’art. 5 prescrivait aux
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memes administrations d’ordonnpr la destruction dans le mois de 
tous ceux de ces établissements qui, reconnus nuisibles àla naviga
tion, ne se trouveraient pas fondés en titre; que ces dispositions ne 
constituent que des mesures de police administrative qui ne peu
vent avoir de portée que par l’application qui en aurait été faite, 
et qu’un laps de soixante ans s’étant écoulé sans que l’autorité 
départementale ait inquiété ou menacé les intimés dans le main
tien de leurs usines, il en résulte la présomption que la-légalité 
de ces établissements a été dûment vérifiée et qu’elle a été recon
nue, comme elle devait l’être en effet;

« Attendu, quant aux conclusions subsidiaires de l’appelant, 
que ces conclusions, prises pour la première fois en degré d’ap
pel, se rattachent d’ailleurs au fond du procès, et ne peuvent cire 
prises en considération dans l’état de la cause, où il s’agit unique
ment de rechercher si l’établissement des usines est legal, et par 
suite si l’action des propriétaires intimés est recevable ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. B f.ltjens, substitut 
du procureur général, la Cour déboule l’appelant de l’opposi
tion... » (Du 30 janvier 1858.—Cour de L iège . — 2e Ch. — Plaid. 
M M " E ug. Moxhon, D esvandre, Bottin.)

Observation. — Sur la présomption résultant de la lon
gue possession : V. Liège, 9 mai 1835.

-------- r> l£K SH 5> ,^& -----------

I N J U R E .  ----- P R E S S E .  ----- SOCIÉTÉ P A R T IC U L IÈ R E .  ----- RÉ PARATION .

Les membres d’une société particulière ne sont recevables à deman
der la réparation des injures d’un journal que s’ils peuvent être 
considérés comme spécialement désignés dans l’article incri
miné.

Dans l’appréciation de la réparation, il y a lieu de faire état et 
de la publicité restreinte de l'article et de l’intention de l’au
teur.

(de trier  c . collette et laport.)

Arrêt . — « Attendu que le journal la Meuse contient, dans 
son numéro du 18 juillet 1857, un article ayant pour objet de 
rapporter ce qui s’était passé la Veille à la séance du conseil com
munal de Liège; que cet article, dont l’appelant se reconnaît au
teur, flétrit énergiquement cl, du reste, en termes mérités, la 
scène scandaleuse qui avait eu lieu au moment où la séance ve
nait d’être levée; mais que l’auteur, en s’exprimant aussi vive
ment et en qualifiant celte scène de scandale public, vouant à la 
honte et au mépris ceux qui s’en étaient rendus coupables, devait 
se montrer d’autant plus circonspect dans l’imputation que, s’il 
est vrai que des membres du comité du Nord avaient commis la 
haute imprudence de faire venir nombre d’ouvriers à une séance 
où devait se débattre une question qui avait jeté de l’irritation 
dans les esprits, il ne résultait rien de ce fait qui pût autoriser à 
présenter les membres du comité comme étant soit les auteurs, 
soit les instigateurs des actes de violence et de désordre qui 
s’étaient produits après la séance; que cependant l’article incri
miné les impute directement et en termes formels à ceux des mem
bres du comité du Nord qui étaient présents à l’hôtel de ville; 
qu’en effet, après avoir rendu compte de la séance, après avoir 
dit que les membres de cette association s’y étaient donné ren
dez-vous, et que la question qui les intéressait avait été ajournée, 
l’article ajoute que le comité du Nord et ses satellites n’ont pas 
voulu perdre leur temps, qu’ils étaient venus pour faire une mani
festation et qu’elle a eu lieu, preuve textuelle que la manifesta
tion scandaleuse que l’article rapporte immédiatement, est attri
buée aux membres présents du comitédu Nord ;

« Attendu que le président de ce comité figure dans l’article 
comme assistant à la séance et que l’intimé Collette est publique
ment connu pour avoir cette qualité; d’où il suit que son action 
est recevable et fondée; mais qu’en ce qui concerne l’intimé La
port, il ne se trouve désigné en aucune manière, et qu’il est 
même incertain s’il était présent à l’hôtel de ville ;

« Attendu, sur la réparation due a l’intimé Collette, que si la 
violence tout à fait regrettable de la polémique engagée à l’occa
sion de l’usine de la Vieille-Montagne, a entraîné l’appelant au- 
delà de son intention et des bornes légales, la Cour doit tenir 
compte de l’hommage rendu publiquement, à son audience, à 
l’honorable caractère de l’intjmé; que, d’autre part, il n’a point 
été allégué que l’article de la Meuse ait été reproduit par d’autres 
journaux ; que, dans ces circonstances, l’insertion du présent arrêt 
dans le journal qui a contenu l’injure, suffit à la réparation ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
l’irrélevance des faits articulés par l’appelant en termes de con
clusions subsidiaires ;

« Par ces motifs, la Cour, émendant le jugement dont est appel, 
et sans avoir égard à la demande à preuve, déclare l'intimé La
port non fondé dans son action; déclare l’article incriminé inju

rieux envers l’intimé Collette; ordonne, etc... »(Du H  décembre 
1 8 5 8 .  —  Cour de L iè g e . —  2 e c h .  — Plaid. MMe* C h . de T h i e r , 
F orgeur , B ury .)

PRESCRIPTION. —  DROIT DE TERRAGE. —  SUSPENSION. ----PREUVE
NÉGATIVE.

Le droit de terrage est prescrit par trente ans, lorsque le lerrager 
a laissé écouler ce temps sans exercer son droit.

11 en est de ce droit comme des capitaux de rente.
La prescription est suspendue par un fait qui aurait empêché 

l’exercice du droit de terrage, tel que l’interruption des travaux 
dans la houillère grevée de celle redevance.

Une preuve négative peut être imposée par le juge.
( O L I V I E R  c .  L A  S O C I É T É  D E S  H A U T S - F O U R N E A U X  D E  S C L E S S I N . )

A rrêt . — « Attendu que c’est à juste titre que les premiers 
juges ont déclaré prescrite par le laps de 30 ans l'action de l’ap
pelant; qu’il soutient à tort que la prescription n’a pu s’acquérir 
par la raison que le propriétaire a droit à autant de terrages, et a 
par conséquent autant d’actions qu’il possède de parcelles dans le 
périmètre de la concession ; qu’en effet, il n’est pas plus exact de 
dire qu’il naît autant d’actions distinctes qu’il se trouve de par
celles successivement abordées, qu’il y aurait autant d’actions sé
parées que de mètres de terrain gagnés l'un après l’autre dans une 
seule et même parcelle par les travaux d’extraction; que le terra- 
ger peut et doit exercer son droit dès l’instant que les travaux ar
rivent sous une partie quelconque de scs terres, et que, s’il laisse 
écouler 30 ans sans agir, la prescription s’accomplit, ce laps de 
temps faisant présumer, soit une renonciation au droit de terrage, 
soit la non-existence de ce droit ;

« Que. c’est ainsi que la débition du capital d’une rente est 
éteinte par la prescription de 50 ans, bien que la 30° prestation 
des arrérages ne soit devenue exigible que la veille du jour où la 
50e année a été accomplie; qu’au surplus, l’appelant ne prouve 
pas et ne demande pas à prouver que, pendant la période de plus 
de 30 ans qui s’est écoulée, quelque nouvelle parcelle de sa pro
priété aurait été abordée; que c’est également sans fondement 
qu’il repousse la prescription en disant que le terrage est variable 
et ne se paie pas à des époques fixes; qu’il peut se faire que ce 
défaut de périodicité rende inapplicable aux prestations succes
sives la prescription de 5 ans établie par l’art. 2277 du code,mais 
qu’en ce qui concerne le fond môme du droit, l’art. 2262 est gé
néral, sans aucune exception, et déclare prescrites par 30 ans 
toutes les actions, tant réelles que personnelles; que l’appelant 
allègue, à la vérité, que le cours de la prescription aurait été sus
pendu par une interruption dans les travaux d’extraction; mais 
qu’il est demandeur en cette exception, et que, dès lors, c’est à lui 
qu’il incombe de prouver cette interruption des travaux, ce qu’il 
n’a pas offert; qu’il objecte vainement qu’on ne peut mettre à sa 
charge une preuve négative, puisqu’il n’existe aucune disposition 
de loi qui défende d’imposer une telle preuve, cl qu’il y a d’autant 
plus lieu de l’imposer dans l’espèce que la preuve de la cessation 
îles travaux d’une houillère ne présente aucune difficulté;

.< Qu’en ce qui touche la preuve sollicitée par la conclusion sub
sidiaire de l’appelant prise en degré d’appel, elle n’est point rece
vable comme frustraloirc et irrélevante, puisqu’il serait établi que 
ce droit de terrage aurait existé à l’époque à laquelle cette conclu
sion se réfère; qué le droit serait éteint par la prescription oppo
sée par les intimés ;

» Par ces motifs, la Cour déboule... » (Du 9 mars 1 8 5 9 .  —  
Cour de L iège. — 2e Ch.—Plaid. MM" T oussaint, Robert .)

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ACTIONS MIXTES. —  ÉVALUATION.

Les actions ayant pour objet des immeubles cl des prestations per
sonnelles ne sont pas dans tous les cas soumises au double degré 
de juridiction.

Quand les prestations ne sont que l’accessoire de la demande im
mobilière, c’est le revenu de l’immeuble qui doit être pris en con
sidération.

(ANTOINE C. ANTOINE.)

A rrê t . —  « Atlendu que la demande de licitation portée de
vant les premiers juges constitue une action réelle ayant pour ob
jet un immeuble dont le revenu, déterminé parla matrice du rôle 
delà contribution foncière,ne monte qu’à la sommede 14 fr. 54 c.; 
que, si-une demande de fruits perçus s’y trouve jointe, cette de
mande secondaire ne s’est présentée que comme conséquence du 
jugement que l’on sollicitait sur la question de propriété; qu’une 
tel le demande purement accessoire ne peut changer la nature 
même de l’action qui est immobilière, et doit exercer d’autant
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moins d’influence dans l’espèce que la somme sur laquelle elle 
porle n’atteint pas le chiffre de 200 fr. ; qu’il suit de ce qui pré
cède que les premiers juges avaient pouvoir de prononcer sans 
appel sur une action essentiellement réelle, ayant pour objet un 
immeuble d’un revenu de beaucoup moindre que 75 fr., et que, 
dans le cas même où l’on tiendrait compte de la partie accessoire, 
il est constant au procès que toute la valeur du litige ne s’élèverait 
pas, en principal et accessoires, à la somme de 1,200 fr., somme 
inférieure au taux du dernier ressort;

» Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable drfcclu 
summœ... » (Du 10 mars 1859. — Cour de L iège . — Plaidants 
MM01 H amal, C hokier.)

Observation. — Voy. Gand, 2 ju i l le t  1859 (Belg. J ud., 
XVII, 1118).

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
Audience des référés. — P rés iden t .U. Ilerraans.

LÉGATAIRE UNIVERSEL. —  ENVOI EN POSSESSION. —  VOIES DE 
RECOURS, —  HÉRITIERS AB INTESTAT. —  MESURES CONSERVA
TOIRES.— SÉQUESTRE.— COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT.— TESTA
MENT.—  ACTION EN NULLITÉ. —  RENONCIATION D’UN HÉRITIER. 
EFFETS DE L’INDIVISION.

Quelles voies de recours sont ouvertes aux héritiers ab intestat 
contre l’ordonnance d'envoi en possession d’un légataire univer
sel institué par testament mystique ou olographe?

Les héritiers ab intestat peuvent postuler, contre le légataire en
voyé en possession, des mesures provisoires de conservation, spé
cialement le séquestre de la succession.

Le président siégeant en référé est compétent pour y statuer d’ur
gence et pour suspendre provisoirement les effets de l’envoi en 
possession.

Il peut y statuer, même avant que les héritiers aient intenté une 
action en nullité du testament, sauf à leur fixer, dans ce cas, un 
terme pour intenter l’action sous peine de déchoir du bénéfice 
des mesures conservatoires requises.

Dans le cas où, la succcesion se divisant en deux lignes, les héri
tiers de l'une d’elles ont renoncé à attaquer le testament, les héri
tiers de l’autre ligne n’en conservent pas moins le droit, à rai
son de l’indivision, de requérir le séquestre de l’hérédité totale. 

Bien que les représentants de la ligne renonçante arguent de nullité 
leur renonciation, ils ne sont pas recevables à demander le sé
questre en attendant la décision du tribunal sur leur demande en 
nullité.
(CLAES, IDSTEIN , VAN CAUBERGH, DE KEYN ET SPAAK C. VAN 

CAUWENBERGHS.)

Joseph-Corneille Claes, propriétaire d’une fortune éva
luée à deux millions, est décédé à Zoersel (province d’An
vers), dans les premiers jours du mois de juin 18G0.

Le 11 juin, son homme d’affaires, Evariste Van Cauwen- 
berghs, notaire, de résidence à Schildc (province d’Anvers), 
obtint une ordonnance d’envoi en possession en vertu d'un 
testament olographe du 15 novembre 1845 qui l’instituait 
légataire universel.

Le défunt laissait dans la ligne paternelle un héritier, 
Josse Claes, fermier et propriétaire à Lombcek-Saintc-Ca- 
Iherine, et dans la ligne maternelle, entre autres héritiers, 
Auguste Idstcin et les dames Van Caubcrgh, de Kcyn et 
Spaak.

Les héritiers a b  i n t e s t a t ,  se fondant sur l’état d’imbéeil- 
lité pour ainsi dire congéniale du d e  c u j u s  et sur des faits 
de captation et de suggestion, assignèrent en référé, devant 
M. le président du tribunal d’Anvers, le légataire universel 
pour entendre ordonner des mesures provisoires de con
servation des valeurs d e  la  succession, e n  attendant l’action 
en nullité du testament qu’ils annonçaient l’intention d’in
tenter contre lui devant le tribunal d'Anvers.

Cependant, le i 3  juin, le légataire universel availobtcnu, 
par acte sous seing privé, de l’héritier de la ligne pater
nelle, la reconnaissance de la validité du testament et la 
renonciation à tous droits, actions et prétentions hérédi
taires. Cet acte fut toutefois, peu de jours après, attaqué 
par le signataire de divers chefs, notamment de celui de 
dol et de violence.

Dans cet état des faits, Me Martou développa à l’audience 
du 25 juin, au nom des héritiers de la ligne maternelle, les 
conclusions suivantes :

« Attendu que la loi autorise .le séquestre en cas de litige entre 
plusieurs personnes sur la propriété ou la possession,qu’il s’agisse 
d’un objet isolé, meuble on immeuble, ou d’un ensemble de va
leurs, tel qu’une hérédité (Pothier , Dépôt, n° 98; T roplong, Dé
pôt, n°290);

Que, d’après une doctrine univoque, non contestée par la juris
prudence, le juge des référés n’a pas moins compétence pour or
donner d’urgence et par provision le séquestre que le tribunal au 
principal ; qu’il en est ainsi de toutes mesures conservatoires pro
pres à prévenir, dans l'intérêt de toutes les parties, les dilapida
tions ou les abus de jouissance que pourrait commettre l’une ou 
l’autre d’entre elles ;

Que le séquestre peut être ordonné non-seulement, s’il s'agit 
d’une hérédité par exemple, quand le litige existe déjà par l’in
troduction d’une demande en nullité du testament, mais aussi en 
considération du litige prêt à naître sur la validité du testament, 
dès qu’il y a, au moment du référé, apparence fondée et raison
nable de contestation, sauf, dans ce second cas, la fixation d’un 
délai dans lequel les héritiers naturels seront tenus d’intenter 
leur action en nullité ;

Qu’il importe peu que le légataire institué ait déjà obtenu l’or
donnance d’envoi en possession ; que le juge des référés peut, 
sinon la rétracter, tout au moins en suspendre les effets, en pre
scrivant des mesures provisoires dans un intérêt de conservation;

Que les circonstances de la cause et la situation respective des 
parties justifient la mesure réclamée;

Que, sans entrer dans le fond des griefs articulés par les héri
tiers contre le légataire universel, on peut dès à présent apprécier 
par des documents non suspects la vraisemblance et le caractère 
sérieux de la demande en nullité du testament; que la faiblesse 
d'intelligence du testateur apparaît clairement dans ses réponses 
à l’interrogatoire qu’il subit lors de sa mise sous conseil judi
ciaire; qu’on y trouve aussi la trace de l’empire que le notaire 
Van Cauwenbcrghs exerçait sur ses facultés; qu’ainsi il ne savait 
faire aucune des opérations élémentaires les plus simples d’arith
métique ; il disait qu’il ne les faisait qu’avec l’aide du notaire, de 
même que c’était avec lui seulement qu’il pouvait administrer sa 
fortune; il ignorait pourquoi le juge l’interrogeait, etc.;

Que le séquestre est nécessaire à raison de la situation du lé
gataire; qu’en dehors des libéralités testamentaires qu’il invoque, 
sa solvabilité propre n’est pas de nature à inspirer une confiance 
suffisante pour le maintenir en possession malgré la demande en 
nullité du testament; que, depuis une longue série d’années, il 
gère sans contrôle, soit seul, soit avec l’administrateur provisoire, 
nommé au défunt par jugement du tribunal de Bruxelles du 
9 août 1851, le patrimoine considérable qui lui a été légué par 
un homme resté toujours en état d’enfance; que de cette gestion 
peut provenir un reliquat considérable; qu’il est essentiel de ne 
pas lui permettre de la continuer, de peur de désarmer les héri 
tiers et de les mettre pour ainsi dire à la merci de leur adversaire 
en cas d’annulation du testament;

Que l’on opposerait en vain que, par la renonciation de l’héri
tier de la ligne paternelle, le sieur Josse Claes. de Lonrbeek, à tous 
ses droits, prétentions et actions, la solvabilité du légataire qui 
l’a obtenue est certaine, puisqu’il emporte de ce chef la moitié de 
la succession ;

Que d’abord cette renonciation est attaquée de divers chefs par 
le renonçant; qu’ainsi l’hérédité reste tout entière litigieuse; que 
si, en attendant la rescision de cette renonciation, la possession 
restait au légataire, les héritiers maternels courraient le risque 
de subir, eu cas d’annulation du testament, une part imméritée 
des dilapidations qui se commettraient à l’abri de l’abandon con
testé des droits de l’héritier paternel;

Qu’cnsuite cette renonciation, ne fût-elle pas rescindée ni même 
attaquée, il est certain que, jusqu’au partage qui suivra l’annula
tion éventuelle du testament, il y a indivision entre les héritiers 
maternels et le légataire universel ; qu’ils ont tous un droit sur la 
totalité et sur chacune des parties de l’hérédité litigieuse; qu’au
cune des moindres valeurs qui en dépendent n’appartient telle
ment au légataire qu’elle n’appartienne pas aux héritiers égale
ment ; que, dans cet état de communauté, il n’y a pas de motif de 
confier la possession plutôt au légataire qu’aux héritiers; que le 
séquestre au profit de tous est la seule mesure qui concilie les in
térêts et sauvegarde les droits de chacun ;

Que la demande de séquestre est d’autant plus digne d’être ac
cueillie que l’on peut dir e qu’elle constitue, jusqu’à un certain 
point, une concession faite par les héritiers, qu’en effet, l’action 
en nullité d’un testamentattaquê du chef de dénégation d’écriture, 
d’insanité d’esprit et de captation, rétablit la saisine légale des 
héritiers de manière à contrebalancer tout au moins, sinon à évin
cer, la saisine testamentaire du légataire auquel fait défaut la vo
lonté reconnue et non contestée du défunt;

'Par ces motifs, les demandeurs, inhéranl dans les conclusions



1259 LA  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . I2G0

de leur citation introductive, concluent qu’il vous plaise, M. le 
président, vous reconnaissant compétent, renvoyer les parties à 
se pourvoir au principal, et cependant, dès à présent, sinon rap
porter, au moins déclarer suspendus les effets de l’ordonnance 
d’envoi en possession obtenue par le légataire défendeur; en con
séquence ordonner que la succession litigieuse du sieur Joseph- 
Corneille Claes sera administrée par un séquestre jusqu’à la so
lution du fond ; le tout devant être exécuté par provision nonob
stant appel, avec condamnation du défendeur contestant aux dé
pens ;

L’avoué soussigné déclare en outre, pour les héritiers naturels, 
ne pas s’opposer à ce que M. le président ne donne effet à la dési
gnation du séquestre que pour autant que, dans les vingt-quatre 
heures de la signification de l'ordonnance, les parties litigantes 
ne se soient entendues sur le choix d’un séquestre convention
nel. «

Me Martou déposa ensuite, pour Josse Claes,l’héritier re
nonçant de la ligne paternelle, un acte de conclusion ainsi 
conçu :

« Plaise à M. le président donner acte au sieur Josse Claes de 
ce qu’il croit devoir s’en tenir hic cl nunc à la demande pour la
quelle il a présenté ce jour une requête pour assigner à bref dé
lai à fin de nullité des conventions invoquées contre lui par le 
sieur Van Cauwenberghs et avenues à Lombeek-Saintc-Calhcrinc 
le 13 juin courant, et qu’en conséquence il s’en réfère à la sa
gesse de M. le président sur le point de savoir s’il n’y a pas lieu 
de faire droit aux conclusions tendantes à la nomination d’un sé
questre pour administrer l’hérédité litigieuse de Corneille Claes, 
conclusions dans lesquelles les héritiers de la ligne maternelle 
déclarent expressément persister. »

M . le président IIermans a statué en ces term es à l’au
dience du 2 8  ju in  :

O rdonnance. —  « Vu la citation en référé et les pièces de la 
procédure ;

« Ouï les parties dans leurs conclusions respectives;
u Attendu que, par notre ordonnance du onze juin dernier, 

nous avons envoyé en possession de la succession d’Antoinc-Jo- 
scph-Corneille Claes , en son vivant propriétaire, domicilié à 
Zocrsel, Evariste Van Cauwenberghs, notaire de résidence à 
Schilde, institué son légataire universel par testament olographe 
du 15 novembre 1845 ;

« Attendu que l’héritier en qui résident à l’exclusion detous 
autres les droits des héritiers du sang dans la ligne pater
nelle, ainsi que les héritiers de la ligne maternelle, dans la re
quête qu’ils ont présentée le 14 juin dernier, dénient l’écriture 
de ce testament et soutiennent en outre qu’eut-il été écrit par le 
prétendu testateur, il devait être tenu pour non avenu comme 
émanant d’une personne qui n’était pas saine d’esprit et comme 
étant le fruit de la captation et de la suggestion ;

« Attendu que, dans leurs conclusions respectives du 25 juin 
dernier, lesdits héritiers se sont bornés à proposer des mesures 
pour la conservation des valeurs de la succession ;

« Attendu que le légataire universel ne conteste pas l'utilité 
des mesures conservatoires ni même de rétablissement d’un sé
questre, mais qu’il soutient que cette nomination ne peut se faire 
que pour la conservation de la part revenant aux héritiers de la 
ligne maternelle, l’héritier de la ligne paternelle, Josse Claes, 
ayant, par acte daté de Lombceck-Sle-Catherine du 13 juin der
nier, formellement déclaré reconnaître le testament qui institue 
Evariste Van Cauwenberghs, légataire universel du de cujus, en 
déclarant qu’il approuvait le testament dans toute sa forme et te
neur, voulant qu’il sorte ses pleins et entiers effets avec renon
ciation de se pourvoir contre ledit testament ;

« Attendu que cet acte, dûment enregistré, est régulier dans 
la forme, mais incriminé du chef de dol et de fraude ; que le dol 
ne rend pas nul de plein droit l’acte fait, mais donne seulement 
lieu à une action en nullité ou en rescision ; d’où la conséquence 
que jusqu’ores, cet acte doit être respecté, et que Josse Claes est 
non recevable à demander en référé la nomination d’un séquestre 
pour la conservation d’une succession à laquelle il a reconnu 
qu’Evariste Van Cauwenberghs seul a droit;

Attendu que le légataire universel, sous réserve formelle de 
contester la qualité des héritiers de la ligne maternelle, ne s’op
pose point à ce qu’il soit nommé un séquestre pour la moitié in
divise de la succession du défunt Claes, pour autant que les parties 
ne conviennent d’un séquestre dans les trois jours de la significa
tion de l’ordonnance à rendre, tandis que les héritiers de la ligne 
maternelle demandent que le séquestre soit nommé pour ad
ministrer tant la part revenant à la ligne paternelle que celle re
venant à la ligne maternelle;

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une succession indivise, 
dont aucun inventaire n'a constaté jusqu’ores l’importance; que 
dès lors les héritiers de la ligne maternelle ont non-seulement in
térêt à la conservation de la part qui leur revient dans cette suc
cession, mais encore à ce que le partage des parts revenant à 
chaque ligne, se fasse de commun accord, sinon en justice; d’où 
il suit qu’il importe, en attendant que l’attribution des parts res
pectives puisse se faire, de mettre tous les biens de la succes
sion sous séquestre et de confiera l’exclusion de tout autre l’ad
ministration de ces biens à un homme indépendant en qui les deux 
parties puissent placer une égale confiance ;

« Attendu que cette mesure provisoire, ne devant être prise 
qu’en considération du litige prêt à naître sur la validité du tes
tament, doit cesser si l’action n’est pas engagée dans un délai 
qu’il importe de fixer ;

« Attendu que les parties demandent en outre de leur laisser 
trois jours pour s’entendre sur la personne à nommer en qualité 
de séquestre; que cette demande est rationnelle,puisque l’accord 
des parties peut être considéré comme une juridiction naturelle 
qu’il est dans le vœu du législateur de favoriser, les parties étant 
les meilleurs juges de leur intérêt ;

« Quant à la demande en retrait de l'ordonnance d’envoi en 
possession :

« Qu’en admettant qu’il n’appartient pas au président de ré
former judiciairement une ordonnance rendue par lui en vertu 
de sa juridiction gracieuse, la doctrine enseigne que, si pareille 
ordonnance est maintenue, les effets en peuvent être suspendus 
en tout ou en partie par l’ordonnance de référé;

» Attendu, quant aux frais, que la nomination du séquestre à 
lieu dans l’intérêt de toutes les parties, qu’il est dès lors juste 
qu’ils soient supportés par la masse;

« Par ces motifs, déclarons Me D ecleer non recevable dans 
la demande en nomination deséquestre en tant qu’il représente 
Josse Claes ; donnons acte à la partie C arpentier de la réserve 
qu’elle fait de contester la qualité des héritiers de la ligne ma
ternelle ; ordonnons, tous les droits des parties saufs, que tous 
les biens de la succession litigieuse seront mis sous séquestre, 
jusqu’à la solution du fond ; ordonnons aux parties de convenir, 
dans les trois jours de la signification de la présente ordonnance, 
d’un séquestre, sinon nommons, dès aujourd’hui pour lors par 
provision, séquestre aux biens délaissés par Anloine-Joseph-Cor- 
neille Claes, de son vivant propriétaire à Zoersel, Me D elvaux, 
bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Anvers et échevin 
de ladite ville ; disons pour droit que son mandat cessera si, dans 
le mois à dater de la présente ordonnance, l’action en nullité du 
testament du de cujus n’est pas engagée; suspendons les effets de 
notre ordonnance d’envoi en possession du 11 juin 1860 pendant 
le temps que durera l’administration provisoiredu séquestre ; or
donnons que les frais seront prélevés sur la masse, et que la pré
sente ordonnance sera exécutoire nonobstant appel ou opposition 
et sans caution, même sur minute... (Du 28 juin 1860. — Plaid. 
MMes Martou, de Marteuaere.)

O bservations . — La question de savoir quelles voies de 
recours sont ouvertes aux héritiers a b  i n t e s t a t  contre l’or
donnance du président qui, dans le cas de l’art. 1008 du 
code civil, envoie en possession le légataire universel, est 
diversement résolue par les auteurs et les arrêts. Selon les 
uns, elle est susceptible soit d’intervention, soit d'opposi
tion devant le président, suivant qu’elle n’est pas encore 
ou qu’elle est déjà rendue, et, selon les autres, d’appel de
vant la cour. D’après d’autres encore, l’une et l’autre voie 
est interdite aux héritiers. D a l l o z , V° D i s p o s i t i o n s  e n t r e  
vifs, n° 3669, leur accorde, dans le cas où le président 
n’eût pas dû prononcer l’envoi en possession, la faculté de 
se pourvoir par opposition devant le tribunal. Dans tous 
autres cas où le titre du légataire n’a pas de vice apparent 
et où par conséquent l’envoi en possession a été régulière
ment prononcé, il ne leur reconnaît que l’action principale 
en nullité du testament.

Toutefois il peut être alors nécessaire de sauvegarder la 
succession, pendant la durée de l’instance, par quelques 
mesures provisoires de conservation. Personne ne conteste 
aux héritiers le droit d’en requérir, telles que l’apposition 
de scellés, la confection d’un inventaire (Aubrv et R au , sur 
Z achariæ , §710, texte i n  f i n e  et note 9 ; Coi.m e t d e S a n terre , 
continuateur de D e b a n t e , sur l’art. 1008, n° 151 b i s ,  I; 
T roplong , D o n a t i o n s  e t  T e s t a m e n t s ,  n° 1834; D a ll o z , lo c .  
c i t . .  n° 3677.)

Us peuvent aussi obtenir le séquestre de la succession 
(MARCADÉ,sur l’art. 1008 n° 111 ; Colbet de Santerre, L oc.



I2G1 LA B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . ■12(1:2

c i t . ,  n° 151 b i s ,  II, i n  f i n e ) .  A raison de l’urgence,il ne faut 
pas même porter devant le tribunal la demande de séques
tre. Le juge de référé est compétent pour y statuer, d’après 
Troplong, L o c . c i t . ,  nu 1826. II faut, dit-il, empêcher 
promptement les dilapidations et prévenir les surprises.

Tel est également l’avis de D a l l o z , lo c .  c i t . ,  n° 3 6 7 0 ,  
qui s’explique en ces termes : a Les héritiers peuvent se 
pourvoir en référé, afin d’obtenir soit le séquestre judi
ciaire des biens litigieux, conformément à l’art. 1 9 6 1  du 
code Napoléon, que le juge peut ordonner en fixant un dé
lai pour faire statuer sur l’action des réclamants (Agen, 
51  août 1 8 4 9 ,  D a l l o z ,  5 1 ,  2 ,  5 4 ) ,  soit toutes autres mesu
res conservatoires propres à prévenir les dilapidations, les 
abus de jouissance que le légataire universel pourrait com
mettre. » Seulement à  la différence de T r o p l o n g  qui auto
rise les héritiers à demander le rapport, la rétractation de 
l’ordonnance d’envoi en possession, D a l l o z  se contente d’en 
suspendre les effets. « Il ne serait pas nécessaire, dit-il, 
d’attaquer l’ordonnance, pas plus que la formule exécutoire 
dont sont revêtus les actes authentiques ne fait obstacle 
aux mesures provisoires qui peuvent être ordonnées par la 
justice dans un intérêt de conservation. Dans ce cas, l’or
donnance d’envoi en possession continue de subsister, mais 
les effets en sont suspendus en tout ou en partie par l’or
donnance rendue en référé. »

L’ordonnance du président du tribunal d’Anvers s’est 
ralliée à cette manière de voir. Elle a admis de plus, 
comme l’arrêt de la cour d’Agen cité par D a l l o z , que les 
mesures conservatoires permises aux héritiers peuvent 
devancer l’action en nullité du testament aussi liien que la 
suivre. Décision rationnelle qui les met en état de se pré- 

-munir efficacement contre la précipitation fort habile avec 
laquelle, d’habitude, les légataires se font envoyer en pos
session et s’emparent de l’hérédité pour vérifier l’adage : 
m e l i o r  e s t  c a u s a  p o s s i d e n t i s .  Elle concilie enfin les droits 
apparents du légataire avec les prétentions de l’héritier , 
en enjoignant à celui-ci, sous peine de déchoir du bénéfice 
de l’ordonnance, d’intenler dans un délai déterminé l’ac
tion imminente en nullité du testament. L’ordonnance con
serve de la sorte intacts ses caractères d’urgence et de pro
vision.

Nous appelons l’attention sur cette décision de M. le pré
sident IIermans. Elle est d’une importance pratique incon
testable.

. (JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Trois ièm e cham bre. —  Prés, de IM. T ielcm ans.

TÉMOINS. —  FAILLITE. —  CRÉANCIERS.

Les créanciers d'un failli sont des témoins reprochabtes dans une
instance introduite jiar le curateur au profit de la masse.

Un créancier qui n’a pas produit à la faillite, mais qui est encore
en temps utile pour te faire, peut également être reproché.

( l e  CURATEUR VANDENBERGUE C. BECKERS-BONDUEL.)

A r r ê t . — « Attendu que, par jugement du tribunal de com
merce de Tournai, Jules Vanden Berghe, Edouard Lefebvre et la 
dame Lefebvre, épouse Vanden Berghe, furent déclarés eu élal 
de faillite et que, par un jugement du 9 septembre 1857, le sieur 
Adrien Bisman, curateur à cette faillite, fut admis à prouver que 
Beckers-Bonduel s’était fait remettre par les faillis une certaine 
quantité de marchandises, frauduleusement et à vil prix ;

« Attendu que, dans l’enquête tenue en exécution de ce der
nier jugement, plusieurs témoins furent reprochés par l’appe
lant :

« 1° Comme étant parties au procès;
« {<• Comme intéressés dans la cause, étant créanciers des fail

lis ;
u Attendu que, si l’on peut admettre que les.créanciers ne sont 

pas parties dans le procès que le curateur à une faillite soutient 
dans l’intérêt de la masse, parce qu’i l^ n ’y figurent pas en nom,

parce que le curateur n’est pas leur mandataire et ne rcpréscnle 
qu’un être moral, lequel seul est en cause; que si, à ce point de 
vue, le créancier n’est point rcprochable, quand il est appelé 
comme témoin, il n’en est plus ainsi, quand ce témoin a un inté
rêt évident et direct dans la contestation ;

» Qu’en effet, l’intérêt est un mobile puissant de nos actions 
et la déposition donnée sous son influence est suspecte et fait naî
tre la crainte qu’elle ne rende pas l’expression de la vérité;

» Attendu, toutefois, que la position du témoin et l’importance 
de son intérêt doivent être prises en considération et que le juge, 
d’ailleurs, exerce à cet égard un pouvoir discrétionnaire d’appré
ciation ;

« Attendu qu’il est établi en jurisprudence que l’art. 283 du 
code de procédure civile n’est pas limitatif, et que d’autres causes 
de reproches que celles qui y sont énoncées peuvent être accueil
lies ; qu’au nombre de ces dernières, il faut reconnaître que l’une 
des plus admissibles est sans doute l’intérêt personnel ;

u Attendu que les 6e, 7°, 8°, 9e et 20e témoins de l’enquête 
directe sont créanciers des faillis pour des sommes plus ou moins 
importantes; qu’ils ont donc un intérêt suffisant dans la cause 
pour décider le juge à ne point les placer entre leur conscience et 
le désir de récupérer tout ou partie des sommes qui leur sont 
dues ;

« Attendu que, si le 14» témoin de la même enquête n’a pas 
produit à la faillite, il le peut encore en vertu de l’art. 508 de la 
loi du 18 avril 1851 ; qu’il y a donc même motif pour admettre le 
reproche dirigé contre lui ;

« Attendu qu’en matière de faillite, le tribunal de la localité 
est le tribunal d’attribution ;

» Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu M. l’avocat 
général I I y n d e r i c k  et de son avis, met à néant les jugements dont 
appel ; déclare fondés les reproches élevés contre Edouard Triest, 
Charles-Louis Labbe, Edouard Vergote, Alexandre Daubrecq, 
Guillaume Gyticr et Joseph Lchon, 6e, 7e, 8e, 9e, 20° et 14e té
moins; dit que leurs dépositions ne seront pas Inès; dit qu’il n’y 
a pas lieu de renvoyer la cause devant un autre tribunal... » (Du 
3 août 1859. — C o u r  d e  B r u x e l l e s .  — 3° ch.)

COMPÉTENCE COMMERCIALE. ---- MEUNIEI1. —  MACHINES.
RÉPARATIONS.

Est de la compétence du tribunal de commerce l’action en paiement 
de machines fournies par un mécanicien à un meunier qui, tra
vaillant à ta façon, spécule sur l’industrie de ses ouvriers dans 
une usine exploitée à l’aide d’une puissante machine à vapeur 
et sur une vaste échelle.

Peu importe qu’il s’agisse, non de la fourniture de machines com
plètes, mais de simples fournitures accessoires et de répara
tions.

( n o u r r y  c . h a p . )

Nourry, constructeur mécanicien, ayant transmis à Hap, 
meunier, un compte de travaux effectués à la machine à 
vapeur de son moulin, depuis le 6 juillet 1858 jusqu’au 
12 février 1859, lui demande de payer le montant, s’éle
vant à 1,946 fr. d c.

Hap répondit qu’auparavant il y avait lieu d’expertiser 
contradictoirement la situation des travaux exécutés ou de 
donner des garanties pour un an sur les accidents de cas
sure de la denture en bois de l’arbre de commande.

Nourry assigna Hap devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles. Déclinatoire tant à raison de la matière qu’à 
raison de la personne.

J u g e m e n t . — c> Attendu que le demandeur originaire est com
merçant, que son industrie consiste dans la construction et la 
vente de machines dont il fait sa profession habituelle;

« Attendu que s’il fallait restreindre les opérations de Hap à 
celles d’un simple meunier, travaillant à la façon, il est résulté 
des débats de l’audience que ces opérations sont faites dans son 
usine, au moyen d’une puissante machine à vapeur et sur une 
vaste échelle;

« Attendu que l’art. 652 du code de commerce réputé acte 
de commerce toute entreprise de manufacture; que le manufac
turier peut ou acheter la marchandise et la revendre après l’avoir 
mise en œuvre, ou se borner à mettre en œuvre les matières qui 
lui sont fournies en spéculant sur l’industrie de ses ouvriers ; que 
c’est là l’objet du commerce de l’opposant qui, convertissant en 
farine les grains qui lui sont délivrés, spécule sur la façon; qu’il 
s’agit ainsi de débats entre négociants, et qu’à ce titre le tribunal 
est compétent à raison de la personne; qu’il l’est aussi à raison 
de la matière, puisque l’objet en discussion a pour but le paie
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ment de machineries fournies pour l'exploitation de l’industrie 
de l’opposant;

« Attendu que toutes transactions entre négociants sont présu
mées commerciales à moins que le contraire ne soit établi ;

« Attendu que l’achat des objets dont le paiement est réclamé, 
tenant essentiellement par son utilité à la spéculation dont l’ache
teur constitue son commerce, cet achat n’a été, entre parties, 
qu’un acte commercial ;

« Attendu qu’il importe peu qu’il s’agisse dans l’espèce, non 
de la fourniture de machineries complètes servant à l’usine de 
l’opposant, mais de simples fournitures accessoires à des répara
tions, puisque celles-ci servent autant que les premières et sont 
tout aussi indispensables, à l’industrie de l’opposant;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 
21 mars 1859.)

Appel.
Arrêt. — a Sur l’incompétence, adoptant les motifs du pre

mier juge, ouï M. G raaff, premier avocat général, et de son avis, 
rejette le déclinatoire... » (Du 14 avril 1859. — Cour de  B ruxel
le s . — 2e Ch. — Plaid. MM“  H ahn, V an D ammb.)

T' --

VENTE. —  RÉSOLUTION. —  MARCHANDISES. —  RETIREMENT 
TAnDIF.

L’art. 1657 est applicable en matière commerciale comme en 
matière civile.

(garrin c. cornil.)

J ugement. — « Attendu que, par convention verbale avenue 
le 14 août 1858, le défendeur s’est engagé à fournir aux sieurs 
Berlet et Ce, aux droits desquels le demandeur agit aujourd’hui,
8,500 kilogrammes écorces rendues franco à la station de Lou
vain et à prendre livraison dans le courant de septembre sui
vant;

« Attendu que le demandeur réclame l’exécution de ce mar
ché, et que le défendeur lui opppose l’art. 1657 du code civil, 
où il prétend puiser sa libération; qu’il y a donc lieu de recher
cher si en droit et en fait ledit article est applicable à l’es
pèce ;

u En droit :
« Attendu que les termes : denrées et e/fets mobiliers... de 

cct article sont généraux et ne comportent aucune distinc
tion ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est incontestable que la vente com
merciale est soumise à tous les principes du code civil, toutes les 
fois qu’il n’y a été dérogé ni par le code de commerce, ni par les 
conventions des parties;

« Attendu que, si la rédaction primitive de l’art. 1657 portait 
expressément le mot : marchandises, et si ce mot a été supprimé, 
il n’en résulte pas que l’article doive rester étranger aux matières 
commerciales ; que tout cc que l’on peut conclure de l à ,  c’est que, 
ou bien ce terme a été considéré comme inutile à  côté des deux 
autres qui le comprennent d’une manière implicite; ou bien en
core le législateur avait voulu se réserver la faculté d’apporter 
une dérogation à  l’art. 1657 dans le code de commerce ; mais pa
reille dérogation n’existant nulle part, le texte reste avec la por
tée que lui donnent la généralité de ses termes et le principe ci- 
dessus rappelé;

« En fait :
« Attendu qu’il a été affirmé par le défendeur et non dénié par 

le demandeur :
a 1° Que l’acheteur avait tout le mois de septembre pour 

prendre livraison des 8,500 kilog. écorces ;
« 2» Que les écorces devaient être rendues à Louvain, à la 

station du chemin de fer, c’est-à-dire à un endroit d’où l’enlève
ment devait être immédiatement effectué, et que cet enlèvement 
ne pouvait avoir lieu que contre remboursement de chaque expé
dition par waggon ;

« 5° Que l’acbetcur n’élait pas domicilié à Louvain, et n’y 
avait ni magasin ni représentant;

« Attendu que ces diverses circonstances démontrent qu’il ap
partenait à l’acheteur de diviser à son gré les expéditions pendant 
toute la durée du mois de septembre, et de les commander, tou
jours dans la même limite, au fur et à mesure qu’il en trouverait 
un placement à sa convenance ;

« Attendu, dès lors, qu’il incombait à l’acheteur d’indiquer au 
vendeur en quelle quantité et à quelle époque précise il voulait re
cevoir ses marchandises ;

« Attendu que nul avis de ce genre n’a été donné au défendeur 
dans le courant de septembre ; que même plus de deux mois et 
demi se sont écoulés après l’expiration du terme convenu, sans

qu’il entendit parler aucunement du marché dont il s’agit; qu’il 
a donc incontestablement été autorisé à considérer ledit marché 
comme résolu ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de ses fins 
etconclusions... » (Du 2 2  février 1 8 5 9 . — T ri bu n a l  d e  C h a r l e r o i . )

Appel.
A r r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, met l’appel à néant... » (Du 24 décembre 1 8 5 9 .  — Cour 
d e  B r u x e l l e s . — 2e ch. — Plaid. MM'* B i l a u t ,  P i r m e z . )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre. — P rés id . de M. Grand gagnage.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  COMMUNE. —  CARRIÈRE.
EXPLOITATION. —  MEUNIER. —  MEULES.

Vue commune qui pose, relativement à ses biens communaux, des 
actes ayant un caractère commercial, devient justiciable du tri
bunal de commerce.

Le meunier qui achète des meules pour son moulin fait acte de 
commerce.

( l a  COMMUNE DE MARCH1N C. LEDOUX.)

La commune de Marchin possède une carrière de pierres 
p o u i l i n g u e s  et l’exploite par une commission nommée par 
le conseil communal. Cette commission surveille le travail 
des pierres extraites et les vend, prêtes à être employées à 
divers usages industriels.

Ledoux, meunier à Tavier, ayant acheté une paire de 
meules à Marchin, la commune l’assigna en paiement de
vant le tribunal civil de Huy.

Déclinatoire fondé tant sur sa qualité de négociant que 
sur le caractère commercial des actes posés par la commune, 
laquelle répondit que sa qualité d’administration publique 
excluait toute idée de spéculation.

J ugement. —  o Dans le droit :
« Attendu que le défendeur soutient que le tribunal civil n’est 

pas compétent pour connaître de la demande en paiement de 
deux meules de moulin qui lui ont été vendues par la deman
deresse ;

» Attendu que l’art. 651 du code de commerce statue que les 
tribunaux de commerce connaîtront :

î° De toutes contestations relatives aux engagements et trans
actions entre négociants, marchands et banquiers;

« Attendu que la demanderesse ne se borne pas à vendre les 
pierres telles qu’elles sont extraites de son fonds, mais qu'avant 
de les livrer au commerce, elle les fait tailler soit en meules de 
moulin, soit en creusets poür les hauts-fourneaux; qu'elle exerce 
cette industrie en grand, à d’aide de nombreux ouvriers ; que ces 
faits constituent l’acte de commerce prévu par l’art. 652, § 2, du. 
même code ;

a Attendu que le défendeur n’est pas seulement meunier, mais 
qu’il emploie sou moulin à la moulure des grains qu'il achète pour 
les revendre transformés en farine; qu’on ne peut dire dans ce 
cas qu'il a acheté les meules dont s’agit, pour son usage particu
lier (art. 658), mais qu’il faut dire au contraire qu’il les a ache
tées pour l’usage de son commerce ; qu’il suit de cc qui précède 
que les deux parties sont négociantes et que l'opération qu’elles 
ont faite est relative à leur commerce ou industrie respectifs , 
qu'ainsi, aux termes des art. 651, n° 1, et 652, § I et 2, dudit 
code, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître 
de la contestation à laquelle cette opération donne lieu ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 
8 février 1855. — T ribunal civil de H uy .)

Appel :
A rrêt. — a La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

confirme... « (Du 24 décembre 1858. — Cour de L iè ge . — 2« Ch. 
— Plaid. MMe* R obert, F abry.)

Cinq années de crédit.
Jurisprudence générale, par MM. Dalloz : Répertoire, 44 tomes, 

528 francs ; Recueil, 4845 inclus 4858,240 francs.
Représentaut pour la Belgique, M. Foreville, rue de Lille, 49, 

à Paris.

B R l 'X . ,  IMF. DE A. M A U I E L ^ T  COMP.,  VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 5 1 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e chambre — Présidence de 91. T ielem ans.

USUFRUIT. —  INDIVISION. —  PARTAGE.

L’usufruitier, pour partie, d’un immeuble ne peut, en cas de par
tage entre les copropriétaires, être tenu de subir la conversion 
de son droit réel en argent, ni le morcellement de sa jouissance 
indivise par parties sur chaque lot attribué aux coparta
geants.

(BASTIN C. LAMBERT.)

Arrêt. — « Atlcndu que les intimés, agissant en qualité de 
créanciers, poursuivent le partage des immeubles qui appartien
nent, par indivis, à leur débitrice, l’épouse Houyoux-Baslin et à 
Eugène Bastin, avec affectation de l’usufruit au profit de l’appe
lant pour la moitié desdits immeubles;

h Attendu qu’il y a chose jugée que le partage entre les copro
priétaires doit s’effectuer en nalurc, d’après la formation des parts, 
en deux lots fixés par experts, et que le lot à échoir à l’épouse 
Houyoux-Bastin sera vendu en paiement de scs dettes, le tout 
sous réserve de l’usufruit grevant la moitié des biens à par
tager;

« Attendu que les intimés, ayants droit de leur débitrice, ne 
demandent point le partage d’une jouissance indivise quant à cet 
usufruit; que d’ailleurs, l’usufruit formant une charge de la pro
priété,l’usufruitier et le détenteur de la pleine propriété pour une 
partie des mêmes biens ne jouissent point en qualité de commu
nistes et ne peuvent ainsi obtenir, par voie judiciaire, le partage 
d’une jouissance commune qui n’existe point;

« Attendu que, dans cet état de choses, l’appelant ne peut être 
contraint de subir la conversion, en argent, de sa jouissance 
réelle ;

» Qu’il est en droit, comme il le demande, de conserver la 
jouissance de son usufruit sur l’un ou l’autre des deux lots à par
tager et en nature, sauf récompense entre les propriétaires copar
tageants ou leurs ayants droit;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général H ynde- 
rick en ses conclusions et de son avis, met le jugement dont appel 
à néant, en ce qu’il a divisé l’usufruit de l’appelant par moitié sur 
chacun des deux lots du partage des biens indivis; en ce qu’il a 
ordonné que la moitié du prix à provenir de la vente du lot à 
échoir à l’épouse Houyoux-Baslin, demeurerait entre les mains 
de l’adjudicataire, pour l’intérêt de cette partie du prix de vente 
être remis à l’usufruitier, sa vie durant, en paiement de la moitié 
de son usufruit et pour, après son décès, la même part du prix 
être remise aux créanciers des époux Houyoux-Bastin ;

o Emendant quant à ce, ordonne que l’usufruit de l’appelant 
s’exercera, en nature, sur les biens du premier lot désigné par 
les experts nommés, si mieux n’aiment les parties, de commun 
accord, grever le deuxième lot de la totalité du même usu
fruit ;

« Ordonne que, pour indemniser la partie sur le lot de laquelle 
devra s’exercer l’usufruit en entier, la partie dont le lot sera af
franchi de cette charge sera tenue de payer à l’autre ou à un de 
ses ayants droit, jusqu’au décès de l’appelant, l’intérêt annuel à 
5 p. c. en argent sur la somme de 2,354 fr. 30 c., moitié de la 
valeur attribuée à chaque lot;

« Ordonne que les deux lots seront tirés au sort, pour celui à 
échoir aux époux Houyoux-Bastin être vendu publiquement et le 
prix distribué à leurs créanciers jusqu’à concurrence de leurs

droits... » (Du 20 juillet 1859. — Plaid. MMe* L adrie, J ules 
G endebien.)

O bservations. —  V. P roudhon, d e  l ' U s u f r u i t ,  nos 1245 
etsuiv.; D alloz, Rép. V° S u c c e s s i o n ,  n° 1530. —  Bruxel
les, 20 août 1825 ; 23 juin 1841 ; Paris, 7 mars 1843; Cass, 
franc., 8 décembre 1846.

APPEL. ---- DÉSISTEMENT. ---- ACCEPTATION.

L’intime ne peut refuser le désistement de l’appel d'un jugement 
qui a rejeté le déclinatoire de son adversaire, en se fondant sur 
ce que les considérants du jugement nuisent à ses intérêts, pré
jugent le fond et rendent impossible tout débat sérieux devant 
le premier juge, et qu’il a intérêt à obtenir un arrêt dont les 
motifs lui soient plus favorables.

( d a n d o y  c .  g a l b r a i t i i . )

A rrêt . — « Attendu que la partie appelante a fait signifier 
un acte de désistement que la partie intimée refuse d’accepter, 
en alléguant que les considérants du jugement dont appel, nui
sent à ses intérêts, préjugent le fond et en rendent la discussion 
impossible ;

« Atlcndu que, dans ce désaccord des parties, il appartient à 
la cour d’apprécier les motifs du refus fait par les intimés;

« Attendu que les considérants d’une décision judiciaire ne 
lient pas le juge, et que son dispositif seul règle les droits et les 
prétentions des parties; que, dans la cause, le dispositif du ju
gement a quo n’a fait que proclamer la compétence du tribunal 
de commerce, et loin de nuire aux intérêts de la partie intimée, il 
a reconnu, au contraire, le bien fondé de ses conclusions sur 
l’incident ;

« Par ces motifs, et après avoir entendu M. S imons, substitut 
du procureur général, la Cour décrète le désistement de l’ap
pel... » (Du I er juin 1859. —  Cour de B ruxelles. —  3e Ch. — 
Plaid. MMe> A. A llard, P uissant.)

I j| Igi |£|

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxièm e chambre.

CONTRAT DE MARIAGE. ---- SECONDES NOCES. ---- AVANTAGES.
RÉDUCTION. —  PRÉSOMPTION. —  COMMUNAUTÉ. ---- FAIT DOM
MAGEABLE. ---- SOLIDARITÉ.

Lorsque le contrat de mariage a fait à la deuxième épouse des 
avantages excédant la quotité disponible, il ne faut pas, en opé
rant la réduction, tenir compte des aliénations consenties par le 
père en faveur de son enfant du premier lit, si, à raison des 
circonstances de la cause, il y a lieu de présumer que ces actes 
constituent des libéralités.

Celte présomption résulte de la proche parenté des parties, de la 
vileté du prix, de l’absence de toute cause autre que celle d’avan
tager l’enfant du premier lit, au détriment des avantages assu
rés à la seconde épouse.

Celui qui a autorisé le débiteur de la communauté à acquitter sa 
dette entre les mains d’un tiers et a garanti ce débiteur pour le 
cas où il serait inquiété, est responsable envers la communauté, 
personnellement et solidairement avec celui qui a reçu la somme. 
Le fait qu'il a posé, étant la cause du paiement, engage sa res
ponsabilité vis-à-vis de quiconque a un intérêt dans la commu
nauté.

(MASSAUX C. MASSAUX.)

Barthélemy Massaux, qui avait d’un précédent mariage
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un fils, Dieudonné, s'élail remarié en 1858 avec Marie- 
Josèphe Debouge.

Le contrat de mariage assurait à l’épouse survivante le 
mobilier de la communauté et une rente viagère de 200 fr.

Massaux étant décédé en 1855, sa veuve assigna son fils 
en partage et liquidation de la communauté, et réclama en 
outre une partie des avantages lui assurés, la rente via
gère et le quart de la part de Massaux dans les meubles.

Toits les immeubles de Massaux père avaient été par lui 
cédés à son fils. Celui-ci prétendit que la demande devait 
être réduite, aux termes de l’art. 1098 du code civil; que, 
le mobilier composant toute la succession, la veuve Mas
saux avait droit à un quart de la moitié lui compétant 
comme héritier de son père, mais que sur ce quart devait 
être imputée pour sa valeur la rente viagère de 200 fr.

La veuve répondit que les aliénations d’immeubles faites 
par feu Massaux en faveur de son fils'étaient en réalité des 
actes de libéralité, et que la valeur de ces immeubles de
vait être censée faire partie de la succession, pour établir 
la portion disponible.

Le fils de Dieudonné Massaux, Barthélemy Massaux, 
avait perçu une somme de 528 fr. due par un sieur Namê- 
che à son grand-père. La veuve le fit assigner pour .voir 
dire qu’il serait tenu de rapporter à la communauté cette 
somme indûment perçue, et contre Dieudonné Massaux 
elle a conclu à ce qu’il fût condamné à garantir cette resti
tution.
^^es deux affaires ont été jugées par une même décision.

J ugement. — « Dans le d ro i t ,  y a- t-i l  lieu d ’ad juger  aux p a r 
ties  leurs  fins e t  conclusions?

« En ce qui louche le chef des conclusions relatif à la rente 
viagère :

« Attendu que, par contrat de mariage avenu entre la deman
deresse et feu Barthélemy Massaux, cclui-ci a fait don à celle-là, 
en cas de survie, de tous les meubles de la communauté et en 
outre d’une rente viagère de 200 fr., alors qu’il avait enfant d’un 
autre lit, et partant, dans les conditions déduites à l’art. 1098 du 
code civil, qui ne lui permettait de donner à la seconde épouse 
qu’un quart des biens qu’il laisserait à son décès; que, si donc ces 
avantages excèdent ladite quotité, il y a lieu à réduction à con
currence d’icelle; que vainement, pour repousser cette réduction, 
la demanderesse invoque certaine transaction avenue entre son 
défunt mari et le défendeur Dieudonné Massaux, enfant du pre
mier lit, par .laquelle ce dernier, moyennant l’abandon que lui 
fait son père de ses droits à la jouissance d’une maison sise rue 
Saint-Nicolas à Namur, qui était un propre de sa mère, s’est obligé 
à lui payeç une rente viagère de 200 fr., réversible, après son 
décès, au profit de la demanderesse si elle lui survit, et cela pour 
satisfaire, y est-il dit, au contrat de mariage avenu entre eux; 
qu’en effet, interprétée dans le sens que lui attribue la deman
deresse, cette stipulation constituerait tout à fait gratuitement à 
son profit plus d’avantages que ne peut lui en donner son con
trat de mariage; qu’à ce point de vue donc, clic serait une nou
velle donation de son mari en sa faveur, réductible conséquem
ment au quart des biens du défunt, aux termes de l’art. 1098 
précité, si elle excède cette quotité;

« Attendu, quant à la somme de 528 fr. 8 c, provenant de 
Nicolas Naméche, qu’il est constant qu'une somme de 900 fr. a 
été déposée, en 1843, par le défunt entre les mains dudit Namê- 
che; qu’en admettant que le déposant ait chargé ce dernier de 
remettre ladite somme après sa mort à son petit-fils Barthélemy 
Massaux, intervenant, il est certain qu’il n’a pas entendu s’eu 
dessaisir irrévocablement, puisque à diverses époques, ès ans 
1851, 1852, 1853, 1854, il en .a retiré une grande partie, et 
qu’à son décès, arrivé en 1855, il n’en restait plus en mains de 
Naméche que ladite somme de 528 fr. 8 c.; que cependant, pour 
le don manuel comme pour toute donation, il faut que le dona
teur se dépouille irrévocablement; que ce don n’est même dis
pensé des solennités du contrat que parce que, se faisant de la 
main à la main, il est consommé par la tradition, la possession 
valant titre, condition que l’on ne rencontre pas l’espèce;

« Attendu, en conséquence, que l’intervenant est tenu de re
stituer à la communauté ladite somme qu’il a reçue dudit Na
méche ;

a Attendu, quant à la garantie de cette restitution réclamée 
contre le défendeur, que ce dernier ne s’y est obligé qu’envers 
Naméche, et pour le cas où cclui-ci serait recherché ou inquiété, 
à raison du versement qu’il faisait en mains de l’intervenant, cir
constance qui n’existc pas ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de ce

qu’elles consentent respectivement au partage et à la liquidation 
de la communauté qui a existé entre feu Barthélemy Massaux et 
la demanderesse, son épouse; dit que cette dernière a seulement 
droit dans cette communauté :

« 1° A une moitié de son propre chef;
« 2° Au quart de l’autre moitié à titre de son contrat de ma

riage et en vertu de l’art. 1098 du code civil; dit que dans ce 
quart doit être imputée, suivait sa valeur, la rente viagère de 
200 fr., constituée à la demanderesse par son défunt mari, en 
vertu du contrat de mariage du 25 juin 1857 ;

« Condamne l’intervenant Barthélemy Massaux à restituer à 
ladite communauté la somme de 5 2 8  fr. 8  c., qu’il a indûment 
perçue de Nicolas Naméche, avec les intérêts judiciaires... » (Du 
9 juillet 1 8 5 6 .  —  T ribunal de N amur.)

Appel.
A rrêt . — « Attendu que, par contrat de mariage reçu par 

Me Gislain, de Namur, en date du 25 juin 1857, feu Massaux 
père a assuré à l’appelante une rente viagère de 200 fr., ainsi 
que d’autres avantages réductibles au quart de tous scs biens en 
vertu de l’art. 1098 du code civil, Massaux père ayant retenu un 
enfant de son premier mariage;

o Attendu qu’au moment de son second mariage, ledit Mas
saux était propriétaire et copropriétaire de divers immeubles 
d’une valeur assez considérable, et que l’appelante devait comp
ter sur la position de fortune de celui qu’elle allait épouser, pour 
lui garantir les avantages assurés par son contrat;

« Attendu dès lors que Massaux père ne pouvait pas, sans 
violer la loi du contrat et sans contrevenir aux stipulations con
senties en faveur de son épouse, recourir à des aliénations d’un 
caractère purement gratuit cl qui le dépouillaient, sans compen
sation, de son avoir; que tels sont néanmoins les différents actes 
passés entre lui et son fils; que dès le 23 mai 1838, on le voit 
consentir un écrit sous seing privé par lequel il vend à son fils 
des valeurs considérables pour la minime somme de 400 fr.; que 
si cet acte n’a pas reçu d’exécution, il n’est pas moins vrai qu’il 
a servi de prétexte à une assignation en justice, pour aboutir à 
la transaction du 7 février 1839, par laquelle le père s’est dé
pouillé définitivement et à peu près gratuitement de la pro
priété de tous ses immeubles en faveur de son fils; que ce qui 
achève de caractériser ces actes, c’est, d’une part, la proche pa
renté des parties, de l’autre, l’absence de toute cause apparente 
autre que la volonté manifeste de Massaux père, de favoriser son 
fils aux dépens des avantages assurés à son épouse par son con
trat de mariage ;

« Attendu toutefois que l’appelante ne demande pas la nullité 
de ces actes comme entachés de dol et dé fraude, mais se borne 
à réclamer, outre la part lui afférente comme femme commune, 
le paiement de la rente de 200 fr. lui assurée par son contrat de 
mariage, plus le quart de la moitié du mobilier de la commu
nauté; que la cour possède dans les différentes circonstances de 
la cause des éléments suffisants pour déclarer, sans avoir recours 
à une appréciation ultérieure, que ces différents chefs de demande 
n’excèdent pas et n’atteignent pas même le quart assuré à l’appe
lante par son contrat de mariage combiné avec l’art. 1098 du code 
,civil;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de 528 fr. 8 c., re
mise par Naméche à l’intervenant Barthélemy Massaux, qu’il est 
définitivement jugé que celte somme était la propriété de la com
munauté; qu’il résulte néanmoins des faits de la cause et des do
cuments produits, que Naméche n’a remis celle somme à Barthé
lemy Massaux qu’à l’intervention et sous la garantie personnelle 
de l’intimé ; que le fait de ce dernier est la cause de cette remise ; 
qu’il est donc tenu de ce fait vis-à-vis de la communauté, pro
priétaire de cette somme, conjointement et solidairement avec 
son fils Barthélemy, sauf son recours contre ce dernier; que s’il 
est vrai qu’il s’est porté garant à l’égard de Naméche, cette cir
constance ne peut l’affranchir de la responsabilité à l’égard de 
toute autre personnne, partie au procès, qui se trouve lésée par 
son fait; qu’il y a donc lieu de le condamner personnellement au 
rapport de la prédite somme ;

« Par ccs motifs, la Cour met à néant le jugement a quo :
a 1° En ce que les premiers juges ont déclaré que dans le 

quart de la seconde moitié de la communauté, qu’ils attribuent à 
l’appelante, devait être imputée la rente viagère de 200 fr. con
stituée à son profit;

a 2“ En ce qu’en condamnant le fils de l’intimé à restituer à 
la communauté la somme de 528 fr. 8 c., ils n’ont pas déclaré 
l’intimé lui-même responsable du paiement de cette somme ; 
émendant quant à ce, déclare... » (Du 17 décembre 1858. — 
Plaid. MMe> Capelle, de B ehr .)
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SAISIE-ARRÊT. —  HÉRITIERS DU DÉBITEUR. —  SIGNIFICATION DU 
TITRE. —  VOIE D’EXÉCUTION. —  MESURE CONSERVATOIRE.

La saisie-arrêt à charge des héritiers du débiteur ne doit pas être 
précédée de la notification du titre du saisissant, la saisie-arrêt 
étant, dans son origine, une mesure conservatoire différant par 
le fond et la forme des voies d’exécution proprement dites.

Il importe peu que la saisie-arrêt se transforme, à la suite de la de
mande en validité, en moyen d’exécution.

(TOUSSAINT C. DECUARNEUX.)

Arrêt . — » Attendu que la saisie-arrêt ne constitue par elle- 
même qu’un acte conservatoire, qualification qui lui a été donnée 
lors des travaux préparatoires du code de procédure civile, et 
qu’elle diffère par le fond et par la forme des voies exécutoires 
proprement dites ;

« Qu’cn effet ces dernières poursuites supposent l’existence 
d’un titre exécutoire dont elles ont pour but et pour fin d’amener 
l’exécution; qu’en outre, elles ont pour préliminaire indispensa
ble un commandement accompagné de la notification du litre;

« Attendu, au contraire, que la saisie-arrêt, affranchie de tout 
commandement préalable, ne doit point s’appuyer sur un titre 
authentique, et que non-seulement la loi admet le titre sous seing 
privé, mais qu’elle permet de suppléer le défaut de toute espèce 
de titre par une simple permission du juge, laquelle est seule 
soumise à une notification;

» Que l’ensemble des dispositions du code de procédure sur cet 
objet, et spécialement l’art. 557, a attaché à la seule qualité de 
créancier le droit de pratiquer une saisie-arrêt, et que par cela 
seul que le créancier dépourvu de titre est admis à y recourir, il 
faut reconnaître qu’elle a été conçue et organisée dans un ordre 
d’idées différent de celui qui a fait introduire les poursuites d’exé
cution dont il a été ci-dessus question;

» Attendu qu’il importe, à cause des différences marquées exis
tant entre ces deux genres de voies judiciaires, de ne pas étendre 
à l’une des dispositions spéciales h l’autre; que notamment l’ar
ticle 877 du code civil doit, comme son texte d’ailleurs l’indique, 
être restreint à la matière des exécutions, lorsqu’il dispose que le 
créancier ne peut poursuivre contre l’héritier du débiteur l’exé
cution d’un titre exécutoire que huitaine après la signification qui 
en aura été faite à la personne ou au domicile de l’héritier ;

o Que l’entente de la loi dans ce sens s’étaye non-seulement 
sur les observations générales qui précèdent, mais qu’elle trouve 
un nouvel appui dans cette considération que l’art. 877 ne s’oc
cupe que des titres exécutoires; que dès lors il n’atteint pas les 
titres sous seing privé, reconnus comme suffisants pour servir de 
base à une saisie-arrêt, et qu’il ne modifie point dans tous les cas 
la position du créancier dépourvu de titre; d’où il suit que le 
système qui conduirait à placer la saisie-arrêt sous le régime de 
cet article aboutirait à créer moins d’entraves au créancier porteur 
d’un titre sous seing privé et même à celui qui n’en aurait pas, 
anomalie que la loi n’a pu vouloir consacrer;

« Attendu,à la vérité, que la saisie-arrêt, mesure conservatoire 
dans son origine, emprunte, dans le cours ultérieur de la pro
cédure, le caractère d’une exécution, et que cette transformation 
se réalise lorsque, à la suite de la demande en validité, il inter
vient un jugement qui, tout en accueillant celte demande,ordonne 
que les deniers dont le tiers saisi sera reconnu débiteur seront 
versés pn mains du créancier qui a pratiqué la saisie-arrêt jus
qu’à concurrence de ce qui lui est dû; mais que, dans cette ma
tière-spéciale où il peut n’exister aucun titre exécutoire, l’exécu
tion dérive moins des actes originaires de la poursuite que du ju 
gement qui en prononce la validité;

u Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
et sans avoir égard au moyen de nullité tiré de la disposition de 
l’art. 877 du code civil contre la saisie-arrêt interposée par l’ap
pelant à charge de feu Decharneux, ordonne que les sommes et 
deniers dont le tiers saisi fera déclaration ou sera reconnu débi
teur envers les intimés seront versés en mains de l’appelant... » 
(Du 16 avril 1859.— Cour de Liège . — 2e ch.—Plaid. MM'* Eue. 
Moxuon, W odon.)

* ~  ï  il Î7 'mi—

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem iè re  chambre.

CONTRAT DE MARIAGE. ---- INTERPRÉTATION. —  COMMUNAUTÉ.
EXCLUSION. —  EXÉCUTION.

La clause du contrat de mariage par laquelle les époux stipulent 
qu’il n’y aura entre eux aucune communauté ou confusion de 
biens qui aurait pour effet d'empêcher que les immeubles retour
nassent du côté d’où ils sont venus, n'équivaut point à une exclu
sion de communauté.

Dès lurs, on ne peut étendre à toutes les conséquences qui découlent 
de droit de la stipulation d’exclusion de la communauté, la consé
quence exprimée que les immeubles retourneront du côté d’où ils 
sont venus, celte conséquence étant aussi propre au régime de 
communauté.

S’il est douteux qu’une clause du contrat de mariage exclue la 
communauté, il faut, pour l’interpréter, recourir aux autres 
clauses.

Dans un contrat de mariage, les termes acquêts et préciput sup
posent l’existence d’une communauté.

Les époux qui ne constatent point leurs apports mobiliers, même 
postérieurement au contrat et qui hypothèquent conjointement 
des acquêts durant leur mariage, interprètent leur contrat dans 
le sens d’une communauté légale.

La règle talis præsumitur titulus qualcs usus et possessio, est ap
plicable au contrat de mariage.

Dans le doute, il faut se prononcer pour la communauté légale plu
tôt que pour la stipulation insolite de l'exclusion de commu
nauté.

(VANDER ESPT C. VANDER ESPT.)

Arrêt. —  « Attendu que la clause par laquelle débutent les 
parties contractantes dans le contrat de mariage dont s’agit et 
dont les intimés veulent induire la volonté des parties d’exclure 
la communauté légale et de se marier sans communauté, dans le 
sens de l’art. 1550 et suiv. du code civil, est loin d’être claire et 
précise dans ses termes à cet égard ;

« Qu’en effet, les époux n’y déclarent pas purement et sim
plement de se marier sans communauté légale‘ou sans commu
nauté; qu’au contraire, les termes dont ils se sont servis peu
vent très-bien s’entendre dans le sens qu’il n’y aura aucune com
munauté ou confusion de biens entre eux, qui aurait pour effet 
d’empêcher que leurs immeubles retournassent du côté d’où ils 
étaient venus, ainsi que les parties s’en expliquent elles-mêmes, 
en exprimant la conséquence et le résultat de leur stipulation 
dans la stipulation même;

» Qu’il est essentiel de remarquer à cet égard que la consé
quence que les époux expriment ainsi de leur stipulation, n’est 
ni une conséquence, ni un cas explicatif de la stipulation d’ex
clusion de la communauté, puisque les immeubles personnels 
des époux retournent du côté d’où ils sont venus, même lorsqu’il 
y a communauté entre eux ; qu’il ne s’agit donc pas de savoir s’il 
faut restreindre la stipulation d’exclusion de communauté au cas 
exprimé ou l’étendre à tous les cas que cette stipulation comprend 
de droit, dans le sens de l’art, d 164 du code civil, mais de savoir 
si réellement cette stipulation, ainsi qu’elle est conçue, avec sa 
conséquence, est une stipulation d’exclusion de communauté, et 
qu’il résulte, en tout cas, de ce qui précède que le sens littéral de 
la clause dont s’agit, est douteux;

o Attendu que, d’après les art. 1156 et 1161 du code civil, 
l’on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la com
mune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter 
au sens littéral des termes, et que toutes les clauses des conven
tions s’inlerprètent les unes par les autres, en donnant à chacune 
le sens qui résulte de l’acte entier;

« Attendu qu’il résulte de presque toutes les autres clauses du 
contrat de mariage que l’intention des époux n’a pas été d’exclure 
la communauté légale, mais au contraire de l’admettre; que 
cela résulte notamment des avantages qu’ils stipulent réciproque
ment dans les divers cas de survie avec ou sans enfant sur le mo
bilier et les acquêts et cela chaque fois par préciput; qu’en effet, 
non-seulement les termes acquêts et préciput supposent l’existence 
d’une communauté, mais encore les stipulations elles-mêmes de 
profiter par préciput des habits et bijoux de la part de deux 
époux, et surtout la stipulation de l’époux de prendre par préci
put une chambre garnie et des sommes sur les acquêts, stipula
tions qui n’ont de sens ni d’effet que dans la supposition d’une 
communauté, et seraient sans effet et absurdes dans la supposi
tion de l’exclusion de communauté; qu’il en est encore de même 
de la stipulation que le mari aussi bien que la femme aura la 
faculté de prendre sous prisée les biens meublants du ménage au 
premier décès, stipulation qui est inconciliable avec l’exclusion de 
la communauté, et se concilie parfaitement avec l’existence de la 
communauté , qu’elle suppose évidemment;

« Que d’ailleurs aucune clause par sa nature ne vient appuyer 
l’exclusion de la communauté, pas même les seuls termes objec
tés, puisque l’époux était propriétaire des meubles et acquêts de 
la communauté, et la jouissance des propres faisant partie de la 
communautédurant le mariage, les termes « l’époux demeure pro
priétaire des meubles et acquêts, l’épouse aura par préciput la 
jouissance des propres », s’entendent très-bien et ne sont pas in
conciliables avec l’existence d’une communauté ;

o Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en s’attachant à l’in
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tention commune des epoux, qui ressort de presque toutes les 
clauses du contrat, et en donnant à l’article premier le sens qui 
résulte de l’acte entier, plutôt que de s’arrêter au sens littéral et 
meme douteux de cet article, il est impossible d’entendre l’arti
cle premier du contrat de mariage dont s’agit comme contenant 
la stipulalioh de l'exclusion de toute communauté ;

« Attendu au surplus que c’est dans ce sens même que les 
époux ont exécuté et interprété leur contrat, en ne constatant 
point leurs apports moLiliers respectifs, même postérieurement 
au contrat, et en hypothéquant conjointement des acquêts durant 
leur mariage, et que la règle talis prœsumitur Ululas quales usus 
etpossessio est applicable au contrat de mariage, comme à tout 
autre contrat, puisqu'elle ne tend point à innover, mais simple
ment à interpréter les contrats;

o Attendu enfin que, dans le doute même, il faudrait se pro
noncer pour la communauté légale, comme étant prescrite par la 
loi pour les époux en général, lorsqu’ils ne l’excluent pas (arti
cle 1400 et 1528 du code civil), et comme étant la plus équitable 
et la plus usitée, plutôt que pour la stipulation insolite et extraor
dinaire de l’exclusion de la communauté;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le procureur général G anser 
en ses conclusions, met à néant le jugement dont appel ; émon
dant, déclare pour droit que la liquidation de la mortuaire du 
défunt Vander Espt aura lieu sur le pied du contrat de mariage 
dont il s'agit dans le sens :

« I® Que le même contrat admet entre les époux une commu
nauté de tous les biens mobiliers appartenant à ou à provenir de 
chacun des époux, ainsi que des biens immeubles à conquérir par 
eux durant le mariage;

« 2" Qu’il est dû par les intimés récompense à la commu
nauté des améliorations et augmentations faites aux biens propres 
du défunt ;

« 3° Qu’il est dû indemnité à l’appelante par la communauté 
du chef des aliénations faites d’une partie des biens à elle con
cédés en usufruit... » (Du 13 juillet 1853. — Plaid. M51e» Minne, 
B alliu, R olin, L ibbrecht.)

SÉPARATION DE BIENS. —  DOT. —  MARI. —  ADMINISTRATION.
RESPONSABILITÉ.

La mise en péril de la dot qui permet à la femme de poursuivre la 
séparation de biens en justice ne s’entend point d’une dot consti
tuée dans le sens du régime dotal, mais de tout bien que la femme 
apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

Le mari ne peut échapper aux effets de sa responsabilité et repous
ser l’action en séparation de biens de sa femme, en prétextant 
que les opérations désastreuses qui ont causé sa ruine, n’ont été 
faites que par les conseils el les excitations de sa femme, animée 
du désir de favoriser sa famille, au détriment de son mari.

(van damme-vanhoorde c . van damme.)

A rrêt . — « Attendu que Van Damme a interjeté appel du ju 
gement rendu par le tribunal de première instance de Gand, le 
2 juin 1857, qui a déclaré que l’épouse Van Damme sera et de
meurera séparée, quant aux biens, d’avec son mari, Eugène-Jo
seph-François Van Damme, pour, par elle, en jouir à part, en
semble de ceux qui lui sont échus pendant le mariage, et qui 
pourront lui échoir dans la suite ;

« En ce qui concerne le soutènement de l’appelant, consistant 
à prétendre que la dot de l’intimée n’est pas en péril, attendu 
qu’elle est couverte par différentes créances, en recouvrement 
desquelles action est encore pendante devant divers tribu
naux :

o Attendu qu’il résulte du procès-verbal de liquidation de la 
communauté conjugale des époux Van Damme, dressé en exécu
tion du jugement précité, par le notaire Clayes, de résidence à 
Gand, les 10 et 17 septembre 1857, que les droits, reprises et 
récompenses de l’intimée s’élèvent à 207,305 fr. 36 c.; qu’il a été 
assigné à celle-ci, à valoir sur oes droits, tout l'avoir liquide ac
tuellement existant, s’élevant à 14,151 fr. 25 c., avec charge de 
payer, au moyen de cet avoir liquide, quelques dettes s’élevant à 
3,298 fr. 45 c., de sorte qu’elle ne reçoit en réalité que 10,852 
francs 80 c., et qu’il lui reste dû 256,472 fr. 56 c.; qu’en suppo
sant gratuitement que le montant de ces reprises dût être réduit 
du chef d’un remploi que l’appelant prétend avoir fait dans l’in - 
térét de l'intimée, s’élevant à 12,500 fr., et du chef d’un don ma
nuel de 100,000 fr., fait par le père de l’intimée, et dont l’ap
pelant prétend être en droit de s’attribuer la moitié, il revien
drait encore à l’intimée, après déduction de tout l’avoir liquide 
qui lui est assigné, une somme de 183,972 fr. 156 c.;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre qu’une créance aussi 
considérable se trouve suffisamment garantie par les résultats

éventuels des procès intentés ou à intenter par l’appelant en re
couvrement de diverses créances, et qu’en présence de la situa
tion ci-avant établie, le premier juge a déclaré à bon droit que le 
désordre des affaires de l’appelant est tel, que la dot de son épouse 
est mise en péril, et qu’il est à craindre que les biens du mari ne 
soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de sa 
femme ;

a En ce qui concerne le moyen de l’appelant, consistant à 
prétendre que sa femme ne s’est pas constitué de dot proprement 
dite :

» Attendu que le mot dot de l’art. 1443 du code civil doit être 
interprété conformément à l’art. 1540, d’après lequel la dot est 
le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges 
du mariage; qu’ainsi l’argent comptant, les crédits, et autres 
meubles que la femme possède au moment du mariage, et ceux 
qui peuvent, dans la suite, lui échoir, font partie de sa dot;

« En ce qui concerne le moyen consistant à prétendre que l’in
timée n’est pas recevable à demander la séparation de biens, parce 
que les opérations qui ont converti sa fortune et celle de sa femme 
en créances litigieuses et irrécouvrables ont été faites par suite 
des conseils et des excitations de celle-ci, animée du désir de fa
voriser sa famille au détriment de son mari :

® Attendu que, dans le système adopté par le code civil sur 
la communauté conjugale, le mari est le seul chef de la commu
nauté, seul l’administrateur des biens de sa femme, et, par une 
conséquence naturelle, il est aussi seul responsable de ses opéra
tions et de son administration ; que, s’il admet le concours de sa 
femme, s’il suit ses conseils, c’est à ses propres risques et périls 
qu’il le fait ; que l’appelant ne saurait, dès lors, se soustraire aux 
effets de la responsabilité qui pèse sur lui et repousser l’action 
de l’intimée, qui veut sauver les débris de sa fortune, en prétex
tant qu’il aurait suivi les conseils et cédé aux exigences de 
celle-ci ;

« Attendu quant aux observations de l’appelant relativement à 
une créance de 14,000 fr. de la veuve Ch. Van Damme, et à une 
dette de 150 fr., réclamée par le notaire Van Acker, que, d’une 
part, ces observations ne font point disparaître les motifs sur’les- 
quels le jugement a quo est basé, et que, d’autre part, en tant 
qu’elles ont pour objet d’obtenir une rectification de la liquida
tion, l’appelant n'est pas recevable à les présenter dans l'instance 
actuelle ;

« Quant aux conclusions subsidiaires de l’appelant ayant pour 
objet de faire déclarer que la créance à charge des époux Vander- 
mculcn sera attribuée à l’intimée pour sa part et portion :

« Attendu que la cour n’est pas appelée à statuer sur une li
quidation ou une attribution de valeurs, qui suppose une sépara
tion de biens déjà existante, mais sur le jugement même qui a 
prononcé la séparation, sans statuer sur les conséquences pécu
niaires de celle-ci ; que ces conclusions sont conséquemment com
plètement étrangères à l’affaire dont la cour se trouve saisie et dès 
lors évidemment non recevables ;

® Par ces motifs, et ceux du premier juge, et de l’avis de M. le 
premier avocat général D onny, la Cour, met l’appel à néant, etc...» 
(Du 15 janvier 1859. — Cour de Gand. — I r® Ch. — Plaid. 
MMes Van D amme, Van G hendt.)

--------------------  —  Si<-iîTi----— ------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle . —  Prés, de M. T ielcu ians.

ADULTÈRE DU MARI. —  COMPLICITÉ.

La concubine entretenue par le mari dans la maison conjugale n’est 
pas complice du délit d’adultère commis par celui-ci.

(le ministère public c. barbe c. . . )

Sur la plainte de la dame P ..., il fut constaté que le 
sieur P... habitait un appartement à Schaerbeek, en com
mun avec la demoiselle Barbe C..., et qu’il avait fait à l’ad
ministration communale la déclaration de transfert de do
micile dans la maison où cet appartement se trouvait situé. 
Le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le sieur 
P... du chef d’entretien d’une concubine dans la maison 
conjugale, par application de l’art. 339 du code pénal. La 
demoiselle Barbe C..., poursuivie comme complice, fut ac
quittée.

Le ministère public interjeta appel contre Barbe C...
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Arrêt .— « Attendu que le code pénal n’a point érigé l’adultère 
en délit d'une manière générale et absolue ; qu’il se borne à le 
punir dans la femme mariée (art. 337), dans son complice (arti
cle 538) et dans le mari qui entretient une concubine dans la mai
son conjugale (art. 339); qu’il absout même et la femme mariée 
et son complice quand le mari s’est rendu coupable de son côté 
(art. 536) ;

o Attendu qu’en restreignant ainsi la criminalité de l’adultère, 
les auteurs du code ne se sont point dissimulé qu’il constitue tou
jours un fait grave et justement réprouvé par la morale, mais 
qu’ils ont été mus dans leur indulgence par des considérations 
d’un antre ordre, telles que la séduction exercée par l’homme sur 
la femme, la différence des résultats de l’adultère-dans les deux 
sexes, le repos des familles, etc. (Rapport de Monseignat au Corps 
législatif) ;

« Attendu que la concubine du mari n’ayant été punie d’au
cune peine par les art. 336 et suivants du code pénal, et ce par 
les considérations qui précèdent, il serait contradictoire de pré
tendre que le législateur a voulu la punir en vertu des art. 60 et 
61 du même code ;

a Attendu d’ailleurs que, d’après les explications données au 
Corps législatif sur l’art. 339, le but de cet article est moins d’in
fliger une peine au mari que de donner à la femme délaissée un 
moyen de soustraire à ses regards le triomphe de sa rivale 
(meme rapport), ce qui achève de démontrer que le législateur 
n’a pas entendu sévir contre la concubine du mari ;

« Attendu que, quelque blâmable que soit la conduite de la 
prévenue au point de vue de la morale, il ne peut néanmoins ap
partenir aux tribunaux de suppléer au silence du législateur;

« Par ces motifs, la Cour met au néant l’appel du ministère 
public... » (Du 10 mai 1860. — Plaid. M° Veracuter.)

Observations.—V. dans le sens de l’arrêt précité : Car
not, Commentaire du droit pénal, sur l’art. 559, n° 1 0 ;—  
D e Vatimesnil, Encyclopédie du droit, V° Adultère, n° 41;  
—  R auter, Droit criminel, t. II, p. 4 7 3 ;  — M. N ypels, 
dans son commentaire sur MM. Chauveau et IIélie, Théorie 
du code pénal; —  Morin, Répertoire du droit criminel, 
V° Adultère, n° 12; — le Répertoire du J ournal du P alais, 
n° 180 ; — un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 avril 
1842 (J. du P al. ,  1842, t. II, p. 639). — Ajoutons h ces au
torités l’opinion de tous les ministères publics de France et 
de Belgique, ainsi qu’il semble résulter de l’absence de 
poursuites pendant de longues années à l’égard de la con
cubine, tandis que les poursuites s’exercaient contre le 
mari.

Le projet du nouveau code pénal belge tranche expres
sément la question dans le sens de l’impunité pour la con
cubine (Rapport de M. Lelièvre, déposé à la séance de la 
Chambre des Représentants du 21 janvier 1859, observa
tions sur l’art. 451).

V. toutefois, en sens contraire, un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 17 mars 1859 (Belg. J ud., 
t. XVII, p. 602); — Bedel, Traité de l’Adultère, n° 66; — 
D alloz, Répert., V° Adultère, n° 26;—Cass, franc., 16 no
vembre 1855 (J. du P al. ,  1856, t. I, p. 395).

i T  --------

COUR D’ASSISES DE LIÈGE.
Présidence de SI. Bon jean , conseiller.

COUR d ’assises . —  BIGAMIE.— MARIAGE A L’ÉTRANGER.— DÉFAUT 
DE PLAINTE. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  DÉFAUT DE PUBLI
CATIONS. —  NULLITÉ. —  INCOMPÉTENCE.

Est recevable l'action publique exercée d’office pour bigamie à 
charge d’un Belge qui, après un mariage en Belgique avec une 
Belge, en contracte un second en Hollande avec une Hollandaise. 

Est dépourvu de base avant la décision, en fait, par le jury qu’il y 
a défaut de publications en Belgique, ou en l’absence d’un juge
ment des tribunaux civils ayant prononcé la nullité du mariage, 
le moyen que l’on invoque à l’appui de cette fin de non recevoir 
en prétendant que le second mariage est nul, à défaut des publi
cations prescrites par l’art. 170 du code civil.

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour prononcer cette 
nullité. En tout cas, ce moyen n'est pas fondé. Lors même que 
le défaut de publications a été reconnu par le jury, il n’appar
tient pas à la cour d’assisçs de connaître de la validité de ce 
mariage.

En fût-il autrement, la nullité n'existerait pas, cl il y a lieu d’ap
pliquer la peine comminée par l’art. 310 du code pénal.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . t u m m e r s . )

Après avoir contracté en Belgique, en 1839, un mariage 
avec une Belge, Tummers en contracta un second en Hol
lande, en 1857, avec une Hollandaise. Il fut arrêté en Bel
gique et le ministère public le poursuivit, d’office et sans 
plainte ni avis officiel, devant la cour d’assises de Liège, du 
chef de bigamie.

Lors de l’appel des témoins et avant l’interrogatoire de 
l’accusé, M° Rongé déposa les conclusions suivantes :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 30 décembre 
1836 tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire 
du royaume, contre un étranger d’un crime ou d’un délit puni 
par l’art. 1er de la loi du 1er octobre 1833, pourra, s’il se trouve 
en Belgique, y être poursuivi et y être jugé et puni conformé
ment aux lois en vigueur, si l’étranger offensé ou sa famille rend 
plainte ou s’il y a un avis officiel donné aux autorités belges par 
les autorités du territoire où le crime a été commis;

Attendu que le ministère public ne justifie pas d’avoir reçu 
une plainte ou un avis officiel des autorités où le crime a été 
commis ;

Attendu qu’on ne peut invoquer les effets du mariage du 21 oc
tobre 1857, ce mariage étant nul comme n’ayant pas été précédé 
des publications prescrites par l’art. 170 du code civil ;

Attendu que ce mariage n’est pas même putatif, puisque Ger
trude Frederick n’a pas veillé à l’accomplissement des formalités 
prescrites par la loi ;

Plaise à la cour déclarer l’action du ministère public non rece
vable du chef de bigamie et renvoyer l’accusé des poursuites 
quant à ce, avec gain des dépens ;

Ordonner qu’il sera procédé à l’instruction et au jugement du 
deuxième chef d'accusation. »

La cour d’assises statua en ces termes :
A rrêt. — « Vu les conclusions déposées au nom de l’accusé, 

qui tendent à faire déclarer non recevable l’action exercée d’office 
par le ministère public;

« Ouï M. le premier avocat général L ecocq dans ses réquisi
tions qui tendent au rejet de cette fin de non-recevoir ;

« Attendu que, dans l’espèce, la plainte de la partie offensée 
ou l’avis officiel de l’autorité hollandaise ne sont point requis;

« Qu’en effet la loi du 30 décembre 1836 n’exige ces formalités 
que lorsque le Belge s’est rendu coupable, hors du territoire du 
royaume, d’un crime ou délit contre un étranger; et-s’il s’agit, 
au contraire, d’un crime ou délit commis à l’étranger par un 
Belge contre un Belge, l’action d’office du ministère public est 
autorisée sans qu’elle soit limitée aux crimes ou délits énumérés 
dans la loi du l or octobre 1833;

« Que cette loi de 1836 a, d’une part, rendu moins équivoque 
la disposition de l’art. 7 du code d’instruction criminelle en pla
çant les délits sur la même ligne que les crimes, dès qu’ils étaient 
commis à l’étranger par un Belge contre un Belge ; et d’autre part, 
cette loi, en n’exigeant plus la plainte du Belge offensé, a voulu, 
en quelque sorte, que les lois répressives belges suivissent par
tout le Belge, et elle a voulu atteindre le Belge qui se rend cou
pable à l’étranger d’un crime ou délit contre un Belge, en consi
dérant le fait comme s’il eût été perpétré en Belgique, du moment 
qu’il se représente sur le sol belge ;

« Que tel est le,sens de la loi du 30 décembre 1856 qu’il s’agit 
d’appliquer;

« Attendu que le crime de bigamie doit être examiné tant au 
point de vue du premier que du second mariage ;

« Que, quant au premier mariage, s’il est vrai qu’il n’est pas 
dissous par le fait de l’existence du second mariage, il n’en est pas 
moins vrai aussi que ce second mariage porte une atteinte grave 
à la personne du premier conjoint, à ses affections, à ses intérêts 
et à ceux de sa famille, de même qu’à la société dont les lois con
sidèrent avec raison l’union par le mariage comme sacrée et for
mant l’une des bases principales de tout Etat bien organisé ;

« Qu’en ce qui concerne notamment les intérêts pécuniaires, 
la bonne foi de la seconde femme, Gertrude Frederick, qui est 
présumée jusqu’à preuve contraire, lui attribue tous les effets ci
vils que la loi accorde au mariage valable; circonstance qui, le 
cas échéant, est de nature à causer préjudice à la femme unie par 
un mariage antérieur;

« Qu’il suit de là que le second mariage que l’on accuse Tum
mers, Belge, d’avoir contracté en Hollande avant la dissolution du 
premier, constitue un crime contre son premier conjoint Amélie 
Lahoussc, également Belge, et qu’ainsi ce crime a pu être pour
suivi d’office en Belgique, où Tummers a été arrêté;

« Attendu au surplus, et quant au second mariage, que l’étran
gère qui épouse uu Belge devient Belge à l’instant même de l’acte
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qui constate cette union et qu’elle conserve cette qualité tant et 
aussi longtemps que la nullité de ce mariage n’a pas été pronon
cée par les tribunaux, ce qui n’a pas eu lieu jusqu’à présent; que, 
par suite, ‘à quelque point de vue que l’on se place, la poursuite 
d’office est recevable;

« Attendu que, dans la dernière partie de ses conclusions, l’ac
cusé ne demande pas que la cour d’assises prononce la nullité du 
mariage du 21 octobre 1857 ; qu’à cet égard elle serait incompé
tente, puisque la question de validité d’un mariage appartient aux 
tribunaux civils; mais il se borne à alléguer cette nullité comme 
moyen à l’appui de la fin de non-recevoir qu’il oppose, en pré
tendant que ce mariage n’aurait pas été précédé des publications 
prescrites par l’art. 170 du code civil;

« Attendu que ce moyen manque de base en ce qu’il n’a pas 
été décidé, quant à présent, en fait, par le jury que ces publica
tions n’auraient pas eu lieu et en ce que, en droit, la nullité de 
ce mariage n’a pas été prononcée par le tribunal civil compé
tent;

« Qu’en supposant même la compétence de la cour et ce fait 
constants, le crime de bigamie ne dépend pas uniquement de l’in
validité d’un second mariage que l’on ferait reposer sur un défaut 
de formalités préalables qui ne tiennent pas à l’essence de cet 
acte, puisque l’art. 188 du code civil déclare ce mariage nul et 
l’art. 184 donne action, pour faire prononcer cette nullité, à toute 
personne intéressée et même au ministère public;

« Qu’au surplus le défaut de publications ne suffit point seul 
pour entraîner la nullité d’un acte de mariage qui, après avoir 
admis et consacré l’union des conjoints, a été suivi d’une posses
sion d’état avec scs suites ordinaires;

« Par ces motifs,la Courdéclare recevable l’action du ministère 
public; ordonne en conséquence qu’il soit immédiatement procédé 
à la continuation de l’instruction et aux débats... »

Sur les questions posées, le jury répondit o u i ;  mais il ré
pondit n o n  sur la question de savoir si le second mariage 
avait été précédé, en Belgique, des publications prescrites 
par l’art. 170 du code civil.

Celte question avait été posée à la demande de l’accusé et 
du consentement du ministère public.

P ar suite, M e Rongé prit e t développa les conclusions 
suivantes :

» Attendu que le mariage célébré le 21 octobre 1857 entre 
l’accusé Tummers et Gertrude Frederick devant l’officier de l’état 
civil de la commune de Wylré n’a pas été précédé des publica
tions prescrites par les art. 170, 65 et 166 du code civil ;

Attendu que le défaut de publications constitue une nullité ab
solue et d’ordre public;

Attendu que les mots : « le mariage contracté à l’étranger sera 
« valable, pourvu qu’il ait été précédé, en Belgique, des publi
ai cations prescrites par l’art. 63 du code civil, » signifient claire
ment que c’est là une condition sine qua non, une condition sub
stantielle ;

Qu’il est de principe, en droit, que l’absence des conditions 
substantielles constitue une nullité absolue et radicale;

Plaise à la Courvlire pour droit que le mariage célébré à Wylré, 
le 21 octobre 1857, entre Tummers et Gertrude Frederick, est 
nul et de nul effet ;

Ce fait, déclarer l’action du ministère public non recevable et 
mal fondée, et renvoyer Tummers des poursuites dirigées contre 
lui de ce chef. »

La cour prononça ainsi ;
A rrêt . — « Attendu que les conclusions déposées au nom de 

l’accusé tendent à faire déclarer nul et de nul effet, à défaut de 
publications préalables, le mariage célébré à Wylré (Hollande), 
le 21 octobre 1857, entre Tummers et Gertrude Frederick;

« Qu’à cet égard, l’accusé n’ayant pas préalablement demandé 
le sursis aux poursuites ni le renvoi devant les tribunaux civils 
compétents, c’est en vain qu’il demande cette nullité dans l’état de 
la cause et devant la cour d’assises qui n’a pas à en connaître;

» Attendu qu’en supposant toutefois la compétence de la cour 
d’assises, encore ce moyen serait inadmissible;

« En effet si, pour constituer le crime de bigamie, il était né
cessaire que le second mariage fût valable, l’application de la 
peine qui est attachée à ce crime deviendrait impossible, puisque 
l’art. 188 du code civil déclare ce mariage nul;

ci Que l’on ne doit donc pas confondre les règles applicables en 
matière ordinaire avec celles qui deviennent applicables lorsqu’il 
s’agit du crime de bigamie ;

« Que, dans ce dernier cas, un crime peut exister, lors meme 
que la célébration du second mariage n’aurait pas été consommée,

si la tentative de ce crime réunissait les conditions requises par 
l’art. 2 du code pénal ;

« Que, dans l’espèce, le défaut des publications en Belgique ne 
peut être considéré que comme une manœuvre employée par 
Tummers pour atteindre plus sûrement son but en Hollande et 
pour lâcher d’échapper, en Belgique, aux peines du bigame, 
manœuvre dont il ne peut par conséquent se prévaloir et qui est 
moins grave que la fraude criminelle dont il s'est rendu coupable 
en contractant un second mariage, sachant que le premier n’était 
pas dissous ;

« Attendu d’ailleurs que Tummers n’attaque pas ce mariage 
dans son essence et qu’il se borne à opposer le fait unique d’ab
sence des publications ; mais que celle circonstance, qui ne consti
tuerait qu’une nullité relative, est d’autant moins de nature à 
faire annuler un acte de mariage reconnu constant par le jury et, 
au besoin, rédigé dans les formes usitées en Hollande, que la loi 
hollandaise, de même que la loi belge, ne prononce, pour cette 
contravention, qu’une amende à charge de l’officier de l’état 
civil ;

« Attendu qu’il est décidé souverainement, en fait, parle jury 
que Tummers, étant engagé dans les liens du mariage, en a con
tracté un second avant la dissolution du précédent, ce qui suffit 
pour justifier l’application de l’art. 340 du code pénal;

.« Par ces motifs, la Cour déclare non recevable devant la cour 
et, en tous cas, inadmissibles les conclusions déposées au nom de 
l’accusé ;

o Et vu les art. 340 du code pénal, etc., condamne Tummers 
(Mathieu-Joseph-Bernard) à dix ans de travaux forcés et aux frais 
envers l'Etat... » (Du 5  août 1 8 5 9 .  — Plaid. Me R ongé.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
■  0 i j } Q - T i -------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — P rés , de IM. Jonet.

MANDAT. —  CONTRE-ORDRE. —  COMMISSIONNAIRE. —  FAUTE.
GESTION UTILE.

Le commissionnaire charge de l’achat de marchandises est en faute 
s’il n’exécute point les contre-ordres portant de les emmagasiner 
provisoirement, et ce quoique, à la réception des contre-ordres, 
une partie des marchandises fût déjà mise à bord d’un navire 
en partance, s’il n’est justifié d’un légitime obstacle à leur mise 
en magasin.

Toutefois celte faute n’autorise point le commettant à refuser les 
marchandises expédiées, mais, simplement à déduire de son 
compte les dommages-intérêts justifiés.

Le commissionnaire n’est point tenu de la différence du fret, 
en expédiant des marchandises par une voie autre que celle di
recte désignée par son mandat, si, celle-ci faisant défaut, il 
a pu croire qu’il gérait utilement en les expédiant comme il l’a 
fait.

(qu éti n- spinau  c . j u s t i c e .)

A r r ê t . — « Attendu que les intimés ont assigné l’appelant en 
paiement d’un somme de 4,268 fr. 25 c., formant le prix et la 
commission de marchandises achetées par ordre et pour compte 
de ce dernier conformément à ses instructions du 19 septem
bre 1857;

« Attendu en effet que, par lettre du 19 septembre 1857, enre
gistrée, etc., l’appelant a invité les intimés à lui expédier par la 
même voie que pour la dernière expédition, les marchandises qui 
font l’objet du procès, en ajoutant dans cette lettre : « Comme 
j’aurai besoin de ces marchandises dans peu de temps, je vous 
serais obligé de me les envoyersans délai, si c’est possible ; si elles 
sont prêtes, je crois que vous pouvez les expédier en quinze ou 
vingt jours, de manière à me les faire tenir au plus lard le 1er no
vembre, surtout pour les couleurs;

« Attendu que les intimés ont accepté cette commission, et 
qu’ainsi il est intervenu entre l’appelant et ces derniers le con
trat de mandat, qui fait partie des contrats appelés en droit ro
main contractus juris genlium et que l’on classe parmi les con
trats de bienfaisance, parce qu’il a ordinairement pour objet le 
seul intérêt du mandant, auquel le mandataire rend un service, 
tantôt gratuit, tantôt salarié;

<• Attendu qu’en acceptant ce mandat les intimés se sont obli
gés de l’exécuter ponctuellement et par conséquent :

4° D’acheter des marchandises entièrement satisfaisantes pour 
la qualité et à des prix avantageux, comme l’étaient celles dont 
parle l’appelant au commencement de sa lettre précitée;
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2° De les expédier par la même voie que l’expédilion der
nière ;

3U De les expédier sans retard, s’il était possible;
« Attendu que, par lettre du 21 octobre suivant, enregistrée, 

reçue par les intimés le 6 novembre 1857, l’appelant a conlre- 
mandé l’expédition de ces marchandises, parce que le contre
coup de la crise financière et des questions politiques nuisait con
sidérablement à une vente prompte et convenable, en priant les 
intimés de conserveries marchandises composant son ordre, d’en 
suspendre l’expédition jusqu’à nouvel avis et de les considérer 
enlrctemps comme commandées ;

« Attenduque,par cette lettre,l’appelant arévoqué en partie le 
mandat qu’il avait donné par celle du 19 septembre, ainsi que la 
loi le lui permet; que dès lors les intimés devaient se conformer 
à cette révocation et l’exécuter conformément aux intentions de 
l’appelant déduites dans cette lettre, et au mieux de ses intérêts, 
ainsi que l’acceptation du mandat les y obligeait ;

« Attendu qu’il appert des documents du procès, produits par 
les parties, que le 6 novembre, à l’arrivée de la lettre du 21 oc
tobre, une partie seulement des marchandises était embarquée; 
que rien donc n’empêchait de retenir à New-York celles qui n’é
taient pas encore embarquées; tandis que les intimés n’allèguent 
aucun motif valable pour justifier que les marchandises embar
quées ne pouvaient plus être remises à terre;

« Attendu qu’il s’en suit que les intimés n’ont pas strictement 
exécuté les ordres de l’appelant ; qu’ils ont donc commis une faute 
dont ils doivent répondre vis-à-vis de ce dernier;

« Attendu que l’appelant se plaint aussi de ce que les intimés 
ont expédié ces marchandises par la voie de Livcrpool au lieu de 
les expédier par la voie d’Anvers;

« Attendu que les intimés prétendent, dans leurs conclusions 
finales prises devant le premier juge, avoir expédié par la voie 
de Liverpool, parce que c’était par celte voie seule qu’ils pouvaient 
faire parvenir à l’appelant d’une manière accélérée les marchan
dises dont il disait manquer entièrement;

« Attendu que l’appelant, en invitant les intimés de lui expé
dier, par la même voie que la dernière expédition, les marchan
dises commandées, parce qu’il en avait besoin dans un délai as
sez rapproché, a pu faire croire à ces derniers qu’elles devaient 
être envoyées par la voie la plus accélérée; que dès lors, les 
steamers directs de New-York à Anvers faisant défaut, les intimés 
ont utilement géré l’affaire de l’appelant en les expédiant par la 
voie de Liverpool ;

« Attendu qu’il s’ensuit que l’appelant n’est pas fondé à criti
quer l’expédition faite par la voie de Liverpool ;

« Attendu que la faute commise par les intimés n’autorise pas 
l’appelant à refuser les marchandises dont il s’agit; qu’en effet il 
est plus équitable d’admettre, d’après la doctrine qui a prévalu 
parmi les jurisconsultes romains et qui est enseignée par P o 
t h i e r ,  que les intimés sont fondés à exiger que l’appelant accepte 
ces marchandises, en souffrant qu’il déduise de la somme dont 
il sera trouvé être débiteur, le montant des dommages-intérêts, 
que l’appelant justifiera avoir soufferts par l’expédition que les 
intimés ont faite de ces marchandises contrairement à son 
ordre ;

« Qu’il y a donc lieu de condamner l’appelant à recevoir les 
marchandises dont il s’agit, en lui réservant, comme il le de
mande, tous ses droits à des dommages-intérêts, pour la faute 
commise par les intimés dans l’exécution du mandat;

« Mais attendu que l’appelant soutient, dans ses conclusions 
subsidiaires, que les marchandises dont il s’agit sont de mauvaise 
qualité provenant de leur nature propre; que les cuirs-toiles sont 
ternes et mats cl ont une apparence de cuirs surannés; que les 
plis faits à la main laissent une trace blanche et, enfin, que les 
cuirs sont dépourvus de la force requise et ne constituent pas une 
marchandise loyale et marchande;

s Attendu que les intimes, en acceptant le mandat, se sont obli
gés d’exécuter strictement les ordres de l’appelant avec tout le 
soin et toute l’habileté qu’exige l’exécution d’un pareil mandat ; 
que dès lors ils s’étaient chargés d’acheter pour le compte de 
l’appelant des marchandises entièrement satisfaisantes pour la 
qualité, ainsi que l’appelant s’en est expliqué dans sa lettre pré- 
citécdu 19 septembre 1857 ; d’où il suit que, s’il était prouvé que 
les marchandises dont il s’agit ne réunissaient pas les conditions 
voulues par le mandat, l’appelant serait en droit de les refuser et 
de les laisser pour le compte des intimés;

« Attendu que ces marchandises se trouvent actuellement, 
d’après la déclaration de l’appelant non contredite par les in
timés, à l’entrepôt d’Anvers, où elles auraient été déposées à leur 
arrivée ;

c< Attendu que l’appelant dénie avoir accepté ces marchandises 
soit par lui-méme,soit par ses mandataires, et avoir en tout ou en

' partie payé le fret à leur arrivée, et que les intimés ne prouvent 
pas le contraire ;

« Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire vérifier et 
constater par experts l’état de ces marchandises;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont il est 
appel ; entendant, dit pour droit que les intimés sont en faute 
pour avoir expédié les marchandises commandées, contrairement 
à l’ordre de l’appelant et qu’ils doivent en répondre; dit qu’ils 
ont bien agi en choisissant la voie de Liverpool et, avant de faire 

j droit sur le surplus des conclusions de l’appelant, ordonne que 
I les marchandises dont il s’agit au procès seront vues et visitées 
! par un ou trois experts, dont les parties conviendront dans les 

trois jours de la signification du présent arrêt; sinon par les sieurs 
Vandcnschrick, tapissier, Van Halle, ébéniste, et Vanhoudenhove, 
tapissier, à Anvers, que la cour commet à cet effet et qui consta
teront si ces marchandises sont de mauvaise qualité provenant 
de leur nature propre; si ccs cuirs-toiles sont ternes et mats et 
ont une apparence de cuirs surannés; si les plis faits à la main 
laissent une trace blanche, cl enfin si les cuirs sont dépourvus 
de la force requise et ne constituent pas une marchandise loyale 
et marchande; lesquels experts prêteront préalablement ser
ment de bien et fidèlement remplir leur mission, entre les mains 
de M. le président du tribunal de commerce d’Anvers, que la 
cour commet à cette fin, et dresseront un procès-verbal circon
stancié de leurs opérations; pour, ccs devoirs faits, et ledit procès- 
verbal déposé au greffe de la cour, être par les parties requis et 
par la cour ordonné ce qu’il appartiendra; dépens réservés; ré
serve à l’appelant, pour le cas où les fins de non-reccvoir par lui 
opposées à la demande des intimés seraient rejetées, ses droits à 
des dommages-intérêts ou à une réduction de son prix d’achat, 
du chef d’inexécution par les intimés des instructions par lui don
nées... » (Du 28 février 1 8 5 8 .  —  Cour de B ruxelles, —  5 e Ch. 
— Plaid. MM“  Mersman, V authier , A llard, D elcoigne.)

O b servation . —  Sur les diverses questions d u  sommaire, 
Voy. T ro plo n g , Mandat, n “ 8 309 et s., 599, 404 et s. ; 
P o t h ie r , Mandat, n° 94; T r o p l o n g , ib . , n° 270, 511 et 
405; D a ll o z , N o u v . Rcp., Mandat, n° 126.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  NULLITÉ. —  COMMUNAUTÉ DE FAIT.
COMPÉTENCE.

La convention d’association qui manque des formalités voulues 
pour constituer une société commerciale, produit une simple 
communauté d’intérêts dont la connaissance appartient aux tri
bunaux de commerce.

(WAUQLTÈRE C. LELONG.)

A r r ê t . — « Attendu que la convention verbale d’association 
entre les sieurs Lelong et Wauquière n’a point été accompagnée 
des formalités voulues par la loi pour constituer une société com
merciale, et n’a produit entre eux qu’une simple communauté 
d’intérêts ; que c’est donc à tort que le tribunal de commerce de 
Bruxelles s’est déclaré incompétent, en renvoyant les parties de
vant la juridiction arbitrale ; 

u Au fond :
« Attendu qu’il résulte des documents du procès que A. Wau

quière a prêté au sieur Lelong une somme de 4,000 fr. pour ser
vir à l’acquisition d’un matériel de typographie, et que cette 
somme devait lui être remboursée avec intérêts dans l’espace de 
dix années ;

« Attendu qu’il en résulte encore qu’une somme de 6.000 fr. 
a été également fournie par l’auteur des appelants, pour la mise 
en activité des opérations commerciales, ensemble 10,000 francs;

« Attendu que ladite association, commencée en avril 1847, a 
cessé d’exister en 1849, et qu’il n’a été procédé à aucune liquida
tion ;

» Qu’en l’absence d’une reddition de comptes, il a été convenu 
entre parties qu’une rente annuelle de 600 francs serait payée à 
Wauquière comme intérêts commerciaux de cette somme de
10,000 francs ; ce qui est clairement établi par les pièces produites 
et la correspondance des intimés, qui prouvent de plus que ces in
térêts ont été payés de 1850 à 1856 ;

a Attendu qu’après avoir soutenu que cette redevance de 
600 francs était, non un paiement d’intérêts, mais une rente via
gère, les intimés n’ont produit aucun acte, aucun document pour 
établir ce moyen de défense qui, réduit aux propositions d’une 
simple allégation, ne peut être accueilli ;

« Attendu que ce capital de 10,000 francs est exigible, et que 
les intimés ne rapportent point la preuve d’un paiement complet 
ou partiel dudit capital, sur lequel ne peuvent être imputées les 
annuités, payés par eux comme intérêts et non à titre de rem
boursement;
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« Attendu que les appelants ont demandé à charge d’Auguste 
Lelong une condamnation solidaire, et que ce dernier n’a pas con
testé cette conclusion ;

« Par ces motifs, la Cour, M. Simo'ns, substitut du procureur 
général, entendu sur la question de compétence et de son avis, 
met à néant le jugement dont il est appel ; dit que le tribunal de 
commerce de Bruxelles était compétent; et attendu que les parties 
ont conclu à toutes fins devant le premier juge, et que la cause est 
disposée à recevoir une décision définitive, évoquant, condamne 
les intimés par corps à payer aux appelants la somme de 10,000 
francs... » (Du H  mai 1859. — Cour de Bruxelles. — 3e ch.)

T A B L E  D E S  M A T I È R E S
CONTENUES DANS LES N»» 71 A 79 DU MOIS DE SEPTEMBRE 1860.

A bus de confiance . —  L o u a g e .  —  D é t o u r n e m e n t .  1 1 6 3
------- V o l  d o m e s t i q u e .  1 2 H

A ctio n . —  V e x a to i r e .  —  E x p r e s s io n s  d é p la c é e s .  —  D o m 
m a g e s - i n t é r ê t s .  1 1 7 4

A ppel  c i v i l . —  D é s i s t e m e n t  c o n d i t i o n n e l .  1 1 3 8
------- A p p o r t  d ’ac tes  c o n te s t é .  —  P r é p a r a t o i r e .  1 1 7 2
------- D é c l i n a to i r e .  —  R e j e t .  —  C h o se  j u g é e .  1 1 7 4
------- In jo n c t io n  d e  p l a i d e r . — P r é p a r a t o i r e .  1 1 7 5
------- I n t e r v e n t i o n  f o r c é e .  —  R e c e v a b i l i t é .  1 2 0 5
------- C hefs  d i s t in c t s .  —  P r é p a r a t o i r e .  1 2 1 5
------- D e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e .  —  D é v o lu t io n .  1 2 4 9

A rb itrage . —  A p p e l .  —  R e n o n c i a t i o n .  1 2 1 4
A ssurance t e r r e s t r e . —  P r e s c r i p t i o n .  —  D é c h é a n c e .  1 2 0 9
A v e u . —  I n d iv i s ib i l i t é .  1 1 7 4
B a i l . —  R é s o lu t io n  e x p r e s s e .  1 2 2 5
B ib lio graphie . —  L a u r e n t , V a n  E s p e n ,  E t u d e  h i s t o r i q u e

s u r  l’E g l ise  e t  s u r  l’E t a t  e n  B e lg iq u e .  1 1 8 0
------- F lê c h e t ,  l’Egl ise  e t  l’E t a t  à  p r o p o s  d e  la q u e s t i o n  de s

s é p u l t u r e s .  1 1 8 3
C assation c i v i l e . —  C o n t r a t  d e  s o c ié té .  —  I n t e r p r é t a t i o n

s o u v e r a i n e .  1 1 3 7
C hemin de  f e r . —  C o n ces s io n  D e n d r e - e t - W a e s .  —  E x t e n 

s io n s  d u  r é s e a u  d e  l’E t a t .  1 1 5 3
^C hronique . 1 1 5 2

C ommissionnaire . —  D e v o i r s .  1 1 7 7
C ommunauté. —  R é a l i s a t i o n .  —  D e t t e s  d u  c o n jo in t .  —  R é 

c o m p e n s e .  1 2 0 5
------- D é l i t  d u  m a r i .  —  R e s p o n s a b i l i t é  d e  la f e m m e .  1 2 1 9

- Commune. —  D e t te s .  —  S u r s i s .  —  P r e s c r i p t i o n .  — S u s p e n 
s io n .  1 1 2 2

Compétence commerciale. —  C o m m is s i o n n a i r e - e x p é d i t e u r .  1 1 7 7
------- R e l i e u r . — A c h a t  d ’u s ten s i l e s .  1 1 7 9
------- M e u n ie r .  —  M ac h in e s .  —  R é p a r a t i o n s .  1 2 6 2
------- C o m m u n e .  —  C a r r i è r e .  —  E x p l o i ta t io n .  —  M e u 

n i e r .  —  M eu le s .  1 2 6 4
Compétence  du juge de p a i x . —  M au v a is e  c u l t u r e .  —  D é 

g r a d a t i o n .  1 1 9 9
C ompétence c r im in el le . =— D é l i t .  —  C o n t r a v e n t i o n . — C o n 

n e x i t é .  1 2 3 6
C om pt e . —  E x l r a j u d i c i a i r c .  —  R é v i s io n .  1 1 7 7
Contrainte  par  corps . —  D e t t e  n o n  l i q u id é e .  1 1 7 6
D egrés de ju r id ic tio n . —  A c t io n  m ix te .  —  E v a lu a t io n .  1 2 5 6
D é lit  f o r e s t i e r . —  P â t u r a g e .  —  C h e m in  v i c in a l . — P a r t i e

d é fe n s a b lc .  —  E x c e p t io n  p ré ju d ic i e l l e .  1 2 5 5
------- U sa g e .  —  P a r t  a f fo u a g è re .  —  Bois  de  c o n s t r u c t io n .

V e n t e .  1 2 3 4
------- A r b r e . — E c o r c e m e n t  i n v o lo n ta i r e .  1 2 3 5

D ivorce. —  E n q u ê t e .  —  P a r e n t .  —  S e r v i t e u r . — T o r t s  r é 
c i p r o q u e s .  —  C o u p s .  —  E x p r e s s io n s  i n ju r i e u s e s .  
P r o v o c a t io n s .  —  L e t t r e s .  —  L i b e r té  de  la d é 
f e n s e .  1 1 5 9

D onation. —  E n t r e  é p o u x .  —  C o n t r a t  d e  m a r i a g e .  —  R é 
v o c a t io n .  1 1 2 5

------- P e n s io n  a l i m e n t a i r e .  —  V ie  c o m m u n e .  —  I n c o m p a 
t ib i l i t é .  1 1 9 9

D ouanes. —  F r a u d e .  —  I n t r o d u c t i o n  p a r  e a u .  —  E m p r i 
s o n n e m e n t .  —  Loi n o u v e l l e .  1 1 3 0

D roit ancien. —  D es  p e in e s  d u  s u ic id e  e n  F l a n d r e .  1 1 6 5
E nfant naturel. — M o rt  d e  l’a u t e u r . — A s c e n d a n t s .  —  D r o i t

d e  v i s i t e .  1 1 6 2
E n re gis tre m e nt . — U s u f r u i t .  —  A c c r o i s s e m e n t .  1 1 7 5
E scr oq uerie . —  A l lég a t io n s  m e n s o n g è r e s .  —  M a n œ u v r e s  

f r a u d u l e u s e s .  —  T r o m p e r i e  s u r  la  n a t u r e  d e  la 
m a r c h a n d i s e .  1 1 3 2

E x p e r t i s e . —  F o r m a l i t e s .  —  N u l l i t é .  1201
E xpro priatio n  p u b l iq u e . —  E x p e r t i s e .  —  E v a lu a t io n  s p é 

ciale. — Plus-value. — Compensation. — Défaut
de jouissance. — Retrait de consignation. 1217

F aillite . — Jugement sur l’excusabililé. — Appel.— D ies
a quo. 1237

F ondations. — Fabriques d’église. — Biens restitués. 1122 
Garde civique. — Elections. — Inscription .au contrôle.

Opérations successives. — Réclamation. — Délai. 
Sapeurs-pompiers. 1128

----- Employé des télégraphes particuliers. — Exemp
tion. 1191

----- Excuse. — Exercice supplémentaire. 1192
----- Ingénieur de houillère. — Acquittement. 1192
----- Armement. — Convocation. — Obéissance. 1193
------Acquittement.— Motifs. 1195

Hypothèque. — Légale. — Créances pupillaires. 1185
Intérêts. — Compte courant. — Point de départ. 1215
J ugement. — Motifs. 1137

------Exécution provisoire. — Infirmation. — Restitu
tions. — Intérêts. 1176

------Décision définitive. — Surséance. 1201
------Fins de non-recevoir. — Jonction au fond. 1221

L egs. — Interprétation. — Preuve. 1206
Loterie prohibée. — Crédit foncier de France. — Annonce

de journal. 1211
Mandat. — Fin. — Mort du mandataire. — Société. 1137
Milice . — Pourvoi. — Administrateur des hospices. 1169
----- Infirmités. — Députation permanente. 1169

Mur mitoyen. — Exhaussement. — Constructions irrégu
lières. 1249

P aiement indu. — Tiers. — Répétition. 1220
P ossession. — Etendue. — Interprétation. 1201
P rescription civile . — Droit de terrage. — Suspension. 1256 
P rescription criminelle.—Plantation. — Délit continu. 1135 
P resse . — Dommages-intérêts. — Prescription. 1195

------Article traduit. — Responsabilité. 1195
----- Injure. — Société. — Réparation. 1255

P reuve. — Pays de Liège. — Rente.—Registres de corpo
ration. 1122

------Testimoniale. — Réparation civile. — Preuve con
traire. 1219

Servitude. — Fenêtres. — Possession plus que trente-
naire. 1175

Société. —  Commerciale.— Apport.— Dissolution. — Pacte
léonin. 1214

T émoin. — Subornation. — Moyens. 1233
T émoin civil. — Droit d’usage. — Habitants. — Parenté.

Reproches. 1221
----- Faillite. — Créanciers. — Reproche. 1261

T émoin criminel. — Opposition tardive. 1214
T estament. — Mystique. — Sceau. — Description.—Iden

tité. 1172
------Clause pénale. —‘ Validité. — Déchéance. — Legs

universel. 1197
----- Olographe. — Légataire universel. — Vérification

d’écriture. 1250
------Olographe. — Référé. — Séquestre. 1257

Usine . — Pays de Liège. — Rivière navigable. — Conces
sion ancienne. — Présomption. 1255

V ente. — Résolution. — Marchandises. — Relirement
tardif. 1265

V érification d’écriture. — Reconnaissance. — Percepteur 
de contributions. — Personne publique. — Quit
tances. — Pièces de comparaison. 1230

V oie publique. — Plantation. — Effet rétroactif. 1155

t  ' n r  Q-sr----

ACTES OFFICIELS.
Notariat.— Nominations.— Par arrêtés royaux du 22 septem

bre 1860, sont nommés notaires :
1» A la résidence d’Estaimbourg, en remplacement du sieur 

Masson, destitué, le sieur Payen, A.-L.-J., docteur en droit et 
candidat notaire à Tournai ;

2° A la résidence de Schorisse, en remplacement du sieur Plat- 
teau, décédé, le sieur Tyman, candidat notaire à Bruxelles;

3° A la résidence de Vracene, en remplacement du sieur Braem, 
décédé, le sieur Cieters, notaire à Bcrlaere;

4° A la résidence de Berlacre, en remplacement du sieur Cie
ters, le sieur Michiels, candidat notaire à Zele.

BRUX., IMF. DE A. MAHIEU ET COMP., VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 5 1 .
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Bruxelles. 22 francs. 
Province. 25 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toutes communications 

et demandes d'abonnement 
doivent être adressées

Allemagne à 1**. P a ï e n , avocat,
et Hollande. 30 « JURISPRUDENCE “  L E G IS L A T IO N -D O C T R IN E - IV 0 T .A R 1 A T  -  DEBATS JUDICIAIRES. Boulevard du jardin Bola >.
France. 35 » nique, 10, à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Apres ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

STATISTIQUE HYPOTHECAIRE.
ÉTAT DES TUTELLES ET GARANTIES EXIGÉES DES TUTEURS, EN

1857, 1858 et  1859, dans l’arrondissement  de

BRUXELLES.

Notre recueil a publié en 1856 (t. XIV, p. 1089) l’état 
des tutelles de l’arrondissement de Bruxelles pendant les 
années 1852 à 1855, cl en 1857 (t. XV, p. 419) celui de 
l’année 1856. Voici celui des trois années suivantes. Ce do

cument statistique était annexé au rapport que M. le juge 
de IIontheim a soumis, le 5 mai 1860, à l’assemblée géné
rale du tribunal de première instance de Bruxelles et à la 
suite duquel a été prise la décision requise par l’art. 65 de 
la loi du 16 décembre 1851.

Nous rappellerons au lecteur que, dans les deux pre
mières colonnes de chiffres que nous lui mettons sous les 
yeux, des deux chiffres réunis par une accolade, le premier 
se rapporte aux tutelles ouvertes dans l’année et le second 
aux changements survenus dans les tutelles antérieurement 
ouvertes.

lANTONS

DE

:iCE DE PAIX.

TUTELLES OUVERTES 
DANS L'ANNÉE

ET CHANGEMENTS SURVENUS 
AUX TUTELLES ANTÉRIEURES.

délibérations relatives 
aux tutelles de l’année et

AUX CHANGEMENTS DANS 
LES TUTELLES ANTÉRIEURES.

HYPOTHÈQUE

EXIGÉE

DES TUTEURS.

CONSIGNATIONS, 
PLACEMENTS 

SUR HYPOTHÈQ., 
ACHATS DE 

RENTE SUR 
L’ÉTAT.

TUTELLES

SANS

SUBR. TUT.

MINORITÉS

SANS

TUTELLE.

PRO DEO.

1837 1838 1859 1837 1858 1859 1857 1838 1859 1857

00OO 1859 1837 1858 1839 1837 1838 1839 1857 1838 1839
— “ — ~ — — — — — — — — — — — — — — — — —

81 j 00)
T • 86 » 96 » 91 68 » 89 » . 89 8 5 4 51 28 27 19 7 2 3 )) 2 » 45 50

2 ’ 2

1er canton . » 229 » 258 » 207 » 58 )) 73 )) 68 7 4 4 9 16 9 158 169 139 13 13 5 » » ))

238 ) 263) 258 j 51, 70 ) 94 )
2me canton . 271 308 318 90 115 154 12 12 25 13 22 37 173 188 104 11 3 5 1 . 8 19

56’ 15’ 60 > 36’ 43 ) 60 )

« 87 » 79 » 158 » 68 » 59 » 103 2 2 » 7 3 17 13 13 55 1 6 3 31 32 41

154 j 102. 17 ) 59. 45 ) 46 )
• 216 t 159 108 121 102 107 21 6 8 96 93 99 93 57 » )) » » 27 22 25

621 57 i 61 ’ 62’ 57 ] 61 j

80, 73) 89) 76, 73 ) 89 )
jkSt-Quentin. 87 82 101 83 82 104 29 16 18 4 9 13 4 » » » » )) 33 28 31

7) 9) 15’ 7) 9) 15 )

89) 88j 71 ) 63 \ 49 ) 49 1
beek . . . J 121 93 117 93 54 92 12 2 4 6 6 11 29 39 25 » )) 2 11 )) 2

32) 5 1 13’ 32’ 5 J 43 )

176) 167 i 220, OO 140 ) 160 )
se-ten-Noode. 210 J 213 237 131 186 f 196 26 23 23 59 82 75 65 26 59 6 4 9 43 71 78

34 ’ 161 37’ 34’ 46 ) 36J

93) 38, 39 ) 44 )
de . . .  . » 95 » 115 97 59 67 48 9 14 19 16 16 3 36 46 49 )) 1 b 11 3 2

4 ’ 21 ’ 28 ) 4 )

93) 76) 95i 91 , 74 ) 87 )
rthem. . . 113 96 105 111 94 97 11 » 2 86 94 93 » 2 8 1 » 8 45 45 50

20 > 20’ 10' 20’ 20 ) 10 )

1301) 1289) 1331 j 673, . 711 ) 828 )
Totaux . . . 1318 1199 1561 887 921 1038 137 84 109 347 371 386 594 547 501 33 27 39 182 234 298

211’ 210 ) 230’ 214’ 210 230 )

Pour animer ces chiffres et en tirer quelques conclusions 
pratiques positives qui permissent d’apprécier l’influence 
du système de garanties pupillaires tracé par la loi du

16 décembre 1851, il eût sans doute été précieux de con
naître les observations qu’ils ont suggérées h l’honorable 
juge-rapporteur, l’opinion du tribunal, les instructions qu’il
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aura cru devoir donner aux juges de paix et à leurs gref
fiers. Nous citerons, comme exemple de l’intérêt que ren
ferment ces commentaires authentiques et des excellentes 
doctrines qu’on peut y puiser, le réquisitoire du chef du 
parquet de l’arrondissement de Ilasselt, l’un des jeunes ma
gistrats les plus distingués de notre ministère public, 
M. Schuermans, et le jugement en sens conforme du tribu
nal de Hasselt (supra, p. 064). On consultera avec un fruit 
égal les décisions des tribunaux de Gand et d’Anvers que 
nous avons reproduites supra, p. 309, et au tome XVII, 
p. 497. Nous recommanderons enfin au même titre la lec
ture attentive des trois documents qui suivent. En atten
dant les résultats de l’enquête ouverte dans tous les arron
dissements judiciaires par la circulaire ministérielle du 
30 décembre 1836 (V. Belg. Jud., t. XV, p. 419), ces di
verses pièces forment la meilleure source de renseigne
ments partiels que puisse désirer quiconque voudrait s’é
clairer sur les effets de l’abrogation de l’hypothèque légale 
occulte, et elles ne seront pas moins utiles aux interprètes 
futurs des art. 49 et suivants de la loi de 1§31.

É T A T  D E S  T U T E L L E S  D E  l ’ a I U I O N D I S S E H E X T  D E  T O U R N A I  
P E N D A N T  l ’ a n n é e  1839.

Voici la décision que le tribunal de Tournai, première 
chambre, présidée par M. le président Du Bus, a prise le 
27 avril 1800, conformément à l’art. 03 de la loi hypothé
caire, sur le réquisitoire de M. Eëckman, procureur du roi, 
et au rapport de M. le juge Duquesnoy. On y remarquera 
d’importantes solutions relatives au droit de réquisition du 
ministère publie et au pouvoir qui appartient aux tribu
naux de première instance de faire des recommandations 
ou des injonctions aux juges de paix.

Et d’abord le ministère public a ainsi formulé son avis :
« Vu les articles 49 et suivants, 63 de la loi du 16 décembre 

1881;
Vu les circulaires de M. le ministre de la justice, des 14 mars 

1882, 17 novembre 1883 et 27 juin 1884;
Vu les états de tutelles dressés en exécution de ces dispositions 

pour l’année 1889 et adressés à notre office par les greffiers de 
cet arrondissement, ainsi que les explications qui nous ont été 
fournies par les juges de paix en réponse aux observations que 
nous leur avions soumises ;

En droit :
Considérant que, si le législateur de 1881 a apporté des modi

fications au système du code civil qui accordait au mineur une 
hypothèque légale générale sur tous les biens de son tuteur, il est 
d’autre part certain que la loi nouvelle a eu pour but exclusif, 
quant à ect objet, de faire disparaître les inconvénients du sys
tème en vigueur, non en supprimant l’hypothèque, mais en la 
réglant et eu y ajoutant des garanties nouvelles, de manière à as
surer au mineur une protection plus grande quecelle dont il jouis
sait auparavant et à mieux le garantir contre les négligences et les 
infidélités de son tuteur;

Considérant en effet qu’il résulte des discussions qui ont pré
cédé l’adoption de la loi de 1881 et de l’ensemble de ses disposi
tions que l’hypothèque spécialisée doit former aujourd’hui la rè
gle générale à l’égard de tous les tuteurs possédant des immeu
bles, et qu’il y a lieu, vis-à-vis de ceux qui n’en possèdent point, 
d’y suppléer par d’autres garanties; que cette règle ne peut com
porter que de rares exceptions, justifiées d’ailleurs soit par la 
nullité de l’avoir du mineur, soit par la complète inutilité du 
gage ;

Que ces principes se retrouvent souvent même exprimés en 
termes plus formels que ceux de la loi dans le rapport de la com
mission chargée par le gouvernement de préparer le travail de 
révision du régime hypothécaire, dans les rapports de MM. L e 
l i è v r e  et d ’ A n e t h a n ,  ainsi que dans les discussions qui ont eu 
lieu au sein des deux. Chambres ;

Que l’on est nécessairement amené au meme résultat lorsqu’on 
pèse bien les termes dont le législateur s’est servi aux art. 49 et 
suivants de la loi et que l’on examine les garanties nouvelles qu’il 
a créées et le soin minutieux avec lequel il a réglé tout ce qui se 
rattache à cet objet;

Considérant que, s’il est vrai d’autre part que le paragraphe de 
l’art. 49 précité porte que le conseil de famille pourra, d’après les 
circonstances, déclarer qu’il ne sera pris aucune inscription sur 
les biens du tuteur, cette disposition doit nécessairement être en
tendue dans un sens tout à fait restrictif;

Qu’cn effet il faut mettre ce paragraphe en rapport avec les 
autres articles de la section et remarquer qu’il ne figurait pas 
dans le projet primitif, mais qu’il a été introduit dans la loi sous 
forme d’amendement présenté par M. le ministre de la justice et 
accueilli par la commission de la Chambre avec des explications 
de nature à en bien fixer la portée;

Que d’abord, pour ne pas se méprendre sur la pensée du mi
nistre, il importe de rappeler que ce même haut fonctionnnaire 
a, durant tout le cours des débats, insisté sur la nécessité de me
sures qui garantissent complètement et dans tous les cas tout 
l’avoir des mineurs; que spécialement, à la séance du 7 février 
1 8 5 1 , répondant à une objection de M. R o u s s e l ,  il observa « que, 
pour peu qu’il y ait une intelligence entre le tuteur et des mem
bres du conseil de famille, on verrait dans les trois quarts des cas 
les mineurs privés de toute espèce de garantie, » ce qui implique 
bien certainement qu’à scs yeux J’octroi de dispenses dans une 
pareille proportion devait être une illégalité et même le résultat 
d’une connivence coupable; qu’à la même séance, ce même pii- 
nislrc, répondant à une interpellation de M. d e  T i i e u x  et abon
dant dans le sens de celui-ci, déclarait que si le tuteur ne possé
dait pas d’immeubles à l’ouverture de la tutelle et qu’il lui en 
advient plus tard, il est utile que ic conseil de famille s’assemble 
pour délibérer sur la garantie hypothécaire, quoique déjà aupa
ravant d’autres mesures de garantie aient été prescrites au tu
teur ;

Qu’cnsuile, la commission de la Chambre s’est associée à l’in
terprétation qui, d’après les explications qui précèdent, avait pré
sidé à la présentation de l’amendement, puisqu’elle fit remarquer 
par l’organe de son rapporteur, M. Lelièvre, qu’elle admettait 
cet amendement par le motif qu’il peut se présenter des cas où le 
mineur ne possédant que des immeubles ou n’ayant qu’un avoir 
peu important, il est de son intérêt même de dispenser d’une me
sure entraînant des dépenses inutiles;

Que, dans cet étal de choses, il faut considérer la dispense de 
garantie autorisée par le paragraphe final de l’art. 49 précité 
comme introduite moins dans l’intérêt ou en faveur du tuteur, 
mais exclusivement en faveur du mineur, auquel on a voulu éviter 
des frais frustratoircs dans les cas où la garantie n’aurait aucun 
objet ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est bien 
à tort que l’on considère comme une marque de défiance des ga
ranties qui ne sont autre chose qu’une mesure générale de bonne 
administration; qu’au surplus cette mesure n’a, il importe de 
bien le remarquer, pas seulement pour but d’assurer le rembour
sement des valeurs, capitaux ou deniers appartenant aux mineurs, 
mais de couvrir tous les faits de gestion, de quelque nature qu’ils 
soient, qui peuvent engager la responsabilité du tuteur;

En fait :
Considérant qu’il résulte des états précités que, sur 826 tutelles 

ouvertes dans l’arrondissement en 1889 et 176 ouvertes antérieu
rement, mais dans lesquelles des modifications ont eu lieu pen
dant cette année, ensemble 702 tutelles, il y en a eu (déduction 
des tutelles d’indigents, des tutelles non encore régularisées au 
31 décembre et des autres qui, pour des causes diverses, n’ont 
pas dû être régularisées), 520 dans lesquelles les conseils de fa
mille ont été appelés à délibérer sur les sûretés à fournir par les 
tuteurs pour garantir l’avoir de leurs pupilles ;

Qu’il résulte également des mêmes états que, sur ce nombre de 
520 tutelles, on a dispensé 226 tuteurs de toutes espèces de ga
ranties et que l’on n’en a soumis que quatre seulement à l’obliga
tion de fournir hypothèque;

Que, si l’on déduit des chiffres précités les tutelles des cantons 
de Celles, Frasncs, Templeuve cl Leuze, les seuls, surtout les trois 
premiers, dans lesquels on se soit préoccupé de l’exécution sé
rieuse de la loi, il reste pour les sept autres cantons réunis de 
l’arrondissement, dans lesquels il y a eu 211 tutelles de mineurs 
possédant certain avoir, H  tuteurs seulement auxquels on a im
posé l’une ou l’autre garantie ;

Considérant que cet état de choses accuse en général bien peu 
de vigilance pour les intérêts des incapables et un véritable oubli 
des dispositions tutélaires de la loi ; qu’il y a lieu, afin de mieux 
assurer son exécution à l’avenir, de rappeler à MM. les juges de 
paix les principes sur la matière, à leurs greffiers les règles aux
quelles iis doivent se conformer dans la rédaction des registres de 
tutelles et de leurs extraits; enfin de prendre certaines mesures 
afin d’assurer d’une manière plus efficace la surveillance que la 
loi attribue au tribunal et à notre office;

Requérons qu’il plaise au tribunal, sur le rapport d’un juge 
commis :

A. Faire remarquer à tous les juges de paix de l’arrondisse
ment, en les invitant à s’y conformer :

1° Qu’il y a lieu de convoquer d’office le conseil de famille 
chaque fois qu’ils estimeront que le retard des parents à provo
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quer sa réunion pourrait préjudicier aux intéressés et, en tous 
cas, à l’expiration du délai de six semaines à dater de l’ouverture 
de la tutelle pour tous les mineurs possédant certain avoir et, le 
cas échéant, pour les indigents, lorsqu’aucune diligence n’aura 
été faite dans ce delai par les intéressés ;

2° Que la tutelle n’a pas pour but exclusifl’administration des 
biens, mais aussi, aux termes de l’art. 450 du code civil, la charge 
de prendre soin de la personne ; que par suite il ne suffît pas que 
le bourgmestre de la commune certifie que le mineur est indigent 
pour que l’on ne doive plus s’en préoccuper; qu’il est au con
traire du devoir des juges de paix de s’enquérir auprès de ces 
fonctionnaires et par tous autres moyens qu’ils jugent convena
bles si le parent survivant ou l’ascendant en cas de tutelle légi
time présente des garanties de bonne direction, afin d’apprécier 
si l’intérêt du mineur n’exige pas que l’inconduite de celui sous 
l’autorilc duquel il est placé trouve un frein ou un contrepoids 
dans la surveillance d’un subrogé-tuteur; qu’il y a toujours lieu, 
dans ce dernier cas, de régulariser la tutelle, de même que quand 
il s’agit d’un enfant dépourvu de parents et d’ascendants et non 
recueilli dans un hospice ou une maison d’orphelins, afin qu’il y 
ait au moins quelqu’un chargé du soin de sa personne et que lui- 
même sache à qui il doit s’adresser au besoin (V. pour ce cas l’ar
ticle 107 du tarif du 18 juin 1855);

3° Qu’ils doivent user de toute leur influence sur les conseils 
de famille pour faire comprendre à ceux qui les composent quel 
est le véritable caractère de l’hypothèque et des autres garanties 
subsidiaires,et qu’il est surtout impossible de les envisager comme 
une marque de défiance;

4° Que le principe de la garantie est applicable à toutes espè
ces de tuteurs, y compris le cotuteur, ainsi que cela résulte du 
rapport de la commission de la Chambre portant que « lorsqu’on 
« exécution de l’art. 576 du code civil le conseil de famille don- 
« ncra à la mère le second époux pour cotutcur, il devra aussi, 
« en exécution des art. 49 et suivants, statuer sur l’inscription a 
« prendre sur les immeubles de ce dernier » (Annales parlemen
taires, 1880-1881, p. 743);

8° Qu’il ne faut pas nécessairement que les tuteurs aient pré
sentement des capitaux entre les mains pour que l’on puisse leur 
prescrire tel ou tel mode de placement, mais qu’il suffit que cela 
puisse se réaliser dans un avenir plus ou moins prochain pour 
qu’il soit prudent d’y pourvoir éventuellement afin d’éviter ainsi 
les frais d’une délibération spéciale;

6° Que toute délibération relative aux garanties ayant un ca
ractère essentiellement provisoire, il convient d’appeler de nou
veau l’attention du conseil de famille sur cet objet chaque fois 
que celui-ci sera appelé à délibérer sur un acte important comme 
l’acceptation d’une succession, d’une donation, un partage, et ce 
alors surtout que l’acte dont s’agit pourra être de nature à aug
menter la responsabilité du tuteur;

7° Quant aux garanties considérées en elles-mêmes : qu’il peut 
parfois être utile que la consignation ait lieu à l’intervention 
d’une tierce personne, soit du subrogé-tuteur, soit du notaire 
qui aura passé l’acte, soit même du débiteur; qu’il peut importer 
aussi qu’il en soit de même en cas de placement en fonds publics 
et que ce placement ait lieu sous la forme d’une inscription nomi
native au grand-livre de la dette publique; enfin que les conseils 
de famille ne sont pas obligés de s’en tenir exclusivement aux ga
ranties spécialement prévues par le législateur, du moment où 
l’incapable peut y avoir intérêt, puisque, s’il est permis au conseil 
de famille de refuser au tuteur tout maniement de capitaux, il 
doit lui être permis également d’autoriser ce maniement sous tel
les conditions qu’il jugera convenir, suivant la règle : qui peut le 
plus peut le moins; que spécialement un mode de garantie qui 
mérite de fixer la plus sérieuse attention des conseils de famille 
consiste, lorsqu’il s’agit de la conservation d’un mobilier indus
triel ou agricole, dans l’obligation de le faire assurer, puisqu’ainsi 
le mineur échappe, en cas de sinistre, au double malheur de per
dre son avoir et de se trouver en présence d’un tuteur insolva
ble, peut-être ruiné comme lui ;

8° Qu’ils sont tenus de former opposition à toutes les délibéra
tions par lesquelles les conseils de famille auraient, à tort, exempté 
le tuteur des garanties qu’il y avait lieu de lui imposer, en exé
cution des art. 883 du code de procédure civile et 81 de la loi du 
16 décembre 1881, rappelés par la circulaire ministérielle du 
27 juin 1884;

9° Qu’il y a lieu de surveiller activement l’exécution des déli
bérations prescrivant des garanties, en se conformant à la circu
laire ministérielle du 17 novembre 1885, en rappelant leurs obli
gations aux tuteurs retardataires, en y appelant l’attention des 
subrogés-tuteurs, et enfin, suivant la gravité du cas, en convo
quant d’office le conseil de famille pour aviser s’il y a lieu au re
trait de la tutelle, autorisé par l’art. 82 de la loi ;

10u Qu’ils doivent veiller à ce que les greffiers tiennent régu

lièrement les registres ou étals des tutelles; à ce que l’on se con
forme, pour la tenue de ces états, au cadre tracé par la circulaire 
ministérielle du 14 mars 1882; à ce que l’on y renseigne immé
diatement toute ouverture de tutelle connue par les bulletins de 
l’état civil ou autrement et sans distinguer s’il s’agit de mineurs 
solvables ou indigents, ainsi que tout décès de tuteur et toutes les 
délibérations prises par le conseil de famille, tant relativement à 
l’hypothèque légale que relativement à tout autre objet, afin qu’il 
soit possible aux autorités chargées de ce soin d’exercer efficace
ment et en parfaite connaissance de cause le contrôle dont là loi 
les a investis; à ce que l’on indique à la quatrième colonne la 
qualité du tuteur, de père, mère, aïeul, cousin ou ami des mi
neurs; à ce que l’on ait soin de comprendre dans la colonne d’ob
servations les renseignements fournis sur la conduite et la mora
lité des tuteurs de mineurs indigents; à coque les états transmis 
au parquet à la fin de l’année soient dressés suivant la classifica
tion établie par la loi, en ce sens que le premier doit comprendre ■ 
exclusivement toutes les tutelles ouvertes pendant l’année, par le 
décès du prémourant des père et mère ou par le décès de la mère 
naturelle, tandis que le second étal doit comprendre celles des 
tutelles ainsi ouvertes antérieurement, mais dans lesquelles il y a 
eu pendant l’année soit cessation des fonctions du tuteur par suite 
de décès ou autrement, sans distinguer si les mineurs sont solva
bles ou indigents, soit des délibérations dont il y a lieu de rendre 
compte ;

B. Inviter spécialement MM. les juges de paix :
I. Du canton d’Anloinrj ;

1° A se préoccuper sérieusement des observations qui précè
dent, la dispense de garantie paraissant de style dans son canton;

2° A veiller à ce que la tutelle nu 531 soit régularisée sans dé
lai, au besoin par voie de convocation d’office du conseil de fa
mille ;

5° A vérifier d’une manière spéciale s’il ne conviendrait pas de 
compléter les tutelles n“! 500, 505, 512, 518, 521 et 329, soit 
parce que les mineurs ne sont pas dépourvus de tout avoir, soit 
pour le cas où il résulterait des renseignements à prendre sur la 
moralité de leur tuteur, que celte mesure constituerait une ga
rantie ;

4° A appeler l’attention de son greffier sur la classification des 
tutelles, puisque celles renseignées sous les n°‘ 294, 300 et 507 
du premier état auraient dû être comprises dans le second ;

8° A rendre compte , au procureur du roi,, avant le 1er mai 
prochain^ de la suite donnée aux observations faisant l’objet des 
n°* 2 et 5 qui précèdent;

II. Du canton d’Alh :
1° A veiller à ce que la tutelle des mineurs Pierman, ouverte 

le 7 février 1889 (n“ 7 de l’état), soit régularisée sans délai, au 
besoin par une convocation d’office du conseil de famille;

2° A vérifier d’une manière spéciale s’il ne conviendrait pas de 
compléter les tutelles n08 S, 28, 58 et 57 du même état, soit parce 
que les mineurs ne sont pas dépourvus de tout avoir, soit pour le 
cas où il résulterait des renseignements à prendre sur la moralité 
de leur tuteur, que cette mesure constituerait une garantie;

5° A Appeler l’attention de son greffier sur la classification des 
tutelles, puisque celles renseignées dans le premier état sous les 
n“! 11 et 32 auraient dû être comprises dans le second état;

4° A rendre compte au procureur du roi, avant le 1er mai pro
chain, de la suite donnée aux observations faisant l’objet des n081 
et 2 ci-dessus ;

III. Du canton de Flobecq :
1° A se préoccuper sérieusement des observations qui précè

dent, la dispense de garanties paraissant de style dans son canton;
2° A appeler l’attention de son greffier sur la classification des 

tutelles, puisque celles renseignées sous les n08 3 et 4 du premier 
état devaient se trouver dans le second ;

IV. Du canton de Frasnes :
A vérifier, en exécution de l’observation qui fait ci-dessus l’ob

jet du n° 4, s’il résulte bien des termes dans lesquels a eu lieu la 
nomination du co-tutcur Guelin, n° 851 du second état, que ce
lui-ci est soumis aux garanties imposées antérieurement à celle 
qui est devenue son épouse ef, en cas de négative, s’il n’y aurait 
pas lieu de convoquer le conseil de famille pour délibérer sur cet 
objet; ensuite à rendre compte au procureur du roi, avant le 
1er mai prochain, de la suite donnée à la présente invitation;

V. Du canton de Lessii.es :
d° A s’informer si le partage qui intéresse le mineur Cornil 

(n° 34 de l’état) a eu lieu et à en rendre compte au procureur du 
roi avant le I er mai prochain, en lui faisant connaître en même 
temps si des garanties auront été prescrites;
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2° A veiller à ce que l’on renseigne à l’avenir loules les tutelles 
d’indigents, alors même qu’aucune convocation du conseil de fa
mille n’aurait eu lieu, conformément aux observations qui font 
l’objet des n°s 2 et 10 ci-dessus;

3° A veiller à ce qu’à l’avenir le greffier substitue à l’état uni
que qu’il adresse au parquet à la fin de l’année et dans lequel il 
confond toutes les tutelles, les deux états prescrits par la loi;

VI. Du canton de Leuzc :
1" A vérifier d’une manière spéciale s’il ne conviendrait pas de 

compléter les tutelles n0! 920, 925, 929 et 939 du premier état, 
soit parce que les mineurs ne sont pas dépourvus de tout avoir, 
soit pour le cas où il résultcrait.des renseignements à prendre sur 
la moralité de leur tuteur que celte mesure constituerait une ga
rantie ;

2° À vérifier si l’on a satisfait aux délibérations prises, en ce 
qui concerne les tutelles n»s 923, 934 et 945, à appeler l’atten
tion du survivant, tuteur, sur la déchéance que l’art. 1442 du 
code civil attache au défaut d’inventaire, et celle du subrogé-tu
teur sur la responsabilité que ce meme article lui impose; enfin 
en cas de résistance ultérieure de la part des tuteurs, à convoquer 
les conseils de famille pour délibérer sur les garanties, les dis
penses qui ont été accordées précédemment ayant un caractère 
conditionnel; enfin à fournir au besoin opposition aux délibéra
tions à intervenir ;

3U A rendre compte au procureur du roi, avant le 1er mai pro
chain, de la suite donnée aux observations qui font l’objet des 
nos 1 et 2 ci-dessus ;

VII. Du canton de Peruweli :
1° A se préoccuper sérieusement des observations qui précè

dent, la dispense de garanties paraissant être de style dans son 
canton;

2° A veiller à ce qu’à l’avenir le greffier, au lieu de confondre 
toutes les tutelles dans un état unique, en adresse deux au par
quet, conformément à la loi; il est évident, en effet, que l’ouver
ture des tutelles nos 21, 31 et 32 remonte à une date antérieure à 
1859, puisque les mineurs qui en sont l’objet ont perdu père et 
mère;

VIII. Du canton de Quevaucamps :
1° A se préoccuper sérieusement des observations qui précè

dent, la dispense de garanties paraissant être de style dans son 
canton ; ' ■

2» A vérifier d’une manière spéciale s’il ne conviendrait pas de 
compléter les tutelles nos 24 et 39 du premier état, soit parce que 
les mineurs ne sont pas dépourvus de tout avoir, soit pour le cas 
où il résulterait des renseignements à prendre sur la moralité 
de leur tuteur que cette mesure constituerait une garantie;

5° A se faire renseigner l’époque d’exigibilité des capitaux pla
cés sur hypothèque pour compte du mineur désigné au n° 45 du 
premier état, et à vérifier si les intérêts de celui-ci seraient suffi
samment sauvegardés en cas de remboursement à cette époque ; 
dans la négative, à convoquer le conseil de famille pour en déli
bérer ;

4° A convoquer sans retard le conseil de famille du mineur 
désigné au n° 9 du second état pour aviser aux mesures à pren
dre afin que scs droits soient complètement garantis en cas de 
remboursement des capitaux dont le placement a eu lieu à son 
profit;

5° A veiller à ce que la tutelle Cordicr, renseignée sous le n° 29 
du second état, et dans laquelle il ne conste point que l’on ait dé
libéré sur les garanties imposées au nouveau tuteur, soit régulari
sée sous ce rapport sans retard, et au besoin par une convocation 
d’office du conseil de famille;

6° A appeler l’attention de son greffier sur la nécessité de se 
conformer aux instructions qui précèdent relativement à la clas
sification des tutelles dans les états qui doivent être adressés au 
parquet à la fin de l’année;

7» A rendre compte au procureur du roi, avant le I er mai pro
chain, de la suite qui aura été donnée aux observations qui font 
l’objet des n“* 2 à b ;

IX. Du canton de Tournai :
I» A se préoccuper sérieusement des observations qui précè

dent, la dispense de garanties paraissant être de style dans son 
canton ;

2» A veiller à ce que les tutelles renseignées sous les n°* 1555, 
1537, 1539, 1541, 1548, 1555, 1560, 1567, 1572, 1575, 1576, 
1579, 1580 et 1582, surtout les premières, dont l’ouverture re
monte à près de six mois, soient régularisées sans aucun retard, 
au besoin par la convocation d’office des conseils de famille, et à 
rendre compte au procureur du roi, avant le 1er mai prochain, de 
l’exécution de cette prescription;

3° A appeler l’attention de son greffier sur la nécessité de se 
conformer aux instructions qui précèdent, relativement à la clas
sification des tutelles dans les états qui doivent être adressés au 
parquet à la fin de l’année. Les nus 1453, 1401, 1475, 1522, 
1540, 1549, 1557 et 1566 du premier état auraient dû, au con
traire, trouver place dans le second, le décès du prémourant des 
père cl mère qui a donné lieu à l’ouverture de la tutelle étant an
térieur à 1859 ;

C. Ordonner que, à la diligence du procureur du roi, expédi
tion par extrait de la décision à prendre par le tribunal sera adres
sée à MM. les juges de paix de chaque canton, chacun en ce qui le 
concerne, avec invitation de communiquer à leurs greffiers res
pectifs la partie de la délibération intéressant ccs derniers.

Tournai, 15 février 1860.
E. Eeckman.

Le 5 avril, le juge Duquesnoy, commis à cet effet le 
28 février, fit en ces termes son rapport au tribunal :

« Le réquisitoire de M. le procurcnr du roi se divise en deux 
parties : les motifs en sont exposés dans la première partie, la 
seconde se subdivise en trois paragraphes sub litlcris A, B, C, et 
renferme les réquisitions.

La première partie contient d’abord un résumé fort lucide des 
principes qui ont prévalu lors des modifications apportées au ré
gime hypothécaire par la loi du 16 décembre 1851 sur les garan
ties à fournir par les tuteurs dans l’intérêt des mineurs, pour en 
conclure avec raison que l’hypothèque spécialisée doit être la rè
gle générale à l’égard de tout tuteur qui possède des immeubles, 
et que ce n’est qu’cxceptionnellemcnt et dans des cas rares qu’il 
peut échoir de dispenser un tuteur des garanties hypothécaires; 
qu’en outre, et si des garanties d’une autre nature ont été propo
sées et admises, ce n’a été que pour assurer aux mineurs une 
protection plus grande que celle qui leur était accordée aupara
vant.

Ensuite cette première partie du réquisitoire fait remarquer 
que, dans la plupart des justices de paix de cet arrondissement, 
l’on a mal compris la portée des dispositions tutélaires de la loi 
nouvelle, tellement que la disposition exceptionnelle de l’art. 49 
paraîtrait avoir été considérée et adoptée comme si elle était la 
règle, ce qui ne peut être toléré.

A l’égard de cette appréciation du réquisitoire, il est vrai de 
dire qu’en fait il y a absence presque complète dans la plupart des 
justices de paix de mesures protectrices des intérêts des mineurs, 
mais il faut dire aussi qu’il ne paraît pas que l’on ait examiné si, 
dans chaque cas particulier des états de tutelle, il y avait des me
sures à prendre, et que rien ne prouve que dans un cas quelcon
que on aurait failli aux dispositions de la loi.

Le premier paragraphe de la seconde partie sub tilt. A, com
prend des réquisitions de M. le procureur du roi ; il demande que 
le tribunal appelle expressément l’attention de tous les juges de 
paix, avec invitation de s’y conformer, sur dix points, tous rela
tifs à l’exécution de la loi du 16 décembre 1851 en ce qui touche 
les tutelles, dans le but de sauvegarder les intérêts des mineurs 
que le laisser-aller des conseils de famille et de leurs présidents 
tend à compromettre.

Ici une première question se présente et doit être examinée 
avant tout : c’cst celle de la compétence du tribunal pour dispo
ser ainsi qu’il en est requis.

L’art. 63 de la loi susdite, 3° alinéa, porte ce qui suit : « Dans 
y le mois de janvier suivant, le procureur du roi soumettra cet 
y état (l’état des tutelles de l’année écoulée) au tribunal qui, sur 
y le rapport d’un de scs membres eu chambre du conseil, sta- 
y tuera ce que de droit, tant d’office que sur les réquisitions du 
y ministère public. »

Mais, en chargeant le tribunal de statuer ce que de droit, cet 
article ne déroge à aucune des lois qui déterminent et limitent les 
attributions de l’autorité judiciaire ; il ne lui délègue et n’aurait 
pu lui déléguer aucune de celles ni du pouvoir législatif ni du 
pouvoir exécutif.

L’administration appartient au roi et aux agents de son gouver
nement; c’est lui qui fait les règlements et arrêtés nécessaires 
pour l’exécution des lois. Et l’interprétation des lois, par voie 
d’autorité, appartient au pouvoir législatif.

Quant aux tribunaux, il leur est formellement interdit de pro
noncer par voie de disposition générale et réglementaire (art. 5 
du code civil).

11 résulte de là que les tribunaux prononcent sur les faits qui 
leur sont soumis, y appliquent la loi et, si le sens en est douteux, 
l’interprètent à l’effet d’en faire cette application aux cas détermi
nés sur lesquels ils sont appelés à dire droit, mais qu’ils ne peu
vent interpréter la loi par mesure ou instruction générale et pour 
les autres cas semblables qui pourront se présenter; qu’ils ne peu
vent non plus régler pour l’avenir l’exécution de la loi : ce serait
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Je leur part un excès de pouvoir, une véritable usurpation des 
attributions, soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif.

Or si nous examinons d’après ces prémisses chacun des dix 
points dont il s’agit, nous trouvons qu’aucun d’eux n’appartient 
à la compétence des tribunaux.

Par le n° 1°, il s’agit de déterminer que la convocation du con
seil de famille h faire d’office, aux termes de l’art. 406 du code 
civil, par le juge de paix, en cas de négligence des parents à la 
provoquer, aura toujours lieu à l’expiration des six semaines à 
dater de l’ouverture de la tutelle; mais c’est là une mesure géné
rale d’exécution de la loi, et à supposer qu’il soit permis d’ajon- j 
ter cette disposition a l’art. 406 du code civil, cela ne peut l’être 
que par un règlement émané du pouvoir exécutif. Quant au tri- I 
bunal, il peut bien, en jugeant sur un cas particulier et en déci- I 
dant qu’un devoir sera fait conformément à la loi par le juge de 
paix, fixer le délai dans lequel il sera satisfait à son injonction, 
mais son pouvoir s’arrête là, et il ne lui serait pas permis de 
prescrire pour l’avenir un pareil délai pour tous autres cas sem
blables.

Le n° 2° a pour objet de procurer, si possible, au mineur in
digent quelque garantie d’une bonne direction morale; mais s’il y 
a quelque mesure efficace à prendre d’une manière générale à 
celte fin, elle n’appartient pas aux tribunaux, qui peuvent dispo
ser seulement sur les faits abusifs qui leur sont soumis, en faisant 
droit aux réquisitions qui leur seraient faites sur ces cas particu
liers.

Selon le n° 5°, il serait prescrit aux juges de paix d’user de 
leur influence sur les conseils de famille pour faire apprécier par 
ceux qui les composent le véritable sens de la loi de 1851 et le 
vrai caractère des mesures de garantie qu’elle ordonne ; il est sans 
doute du devoir de ces magistrats d’écldirer les conseils de fa
mille sur le sens et la portée des lois qu’ils appliquent, de la loi 
de 1851 comme de toutes autres, le cas échéant ; mais le tribunal 
n’est pas plus compétent pour leur adresser une instruction, une 
recommandation et encore moins une injonction générale sur ce 
point que sur toute autre partie de leurs devoirs comme juges de 
paix.

Par le n° -4° il est décidé que le principe de la garantie est ap
plicable à toute espèce de tuteur, y compris le co-tuteur; cette 
interprétation parait conforme au véritable sens de la loi, et il est 
vraisemblable que le tribunal n’hésiterait pas de l’appliquer dans 
ce sens si une délibération de conseil de famille lui était soumise 
où la question aurait été soulevée; mais il n’est pas compétent 
pour proclamer cette interprétation par voie de disposition géné
rale.

Les nos 5°, 6°, 7° ne contiennent que des instructions géné
rales; leur utilité se justifie d’elle-même, mais elles doivent éma
ner de l’autorité compétente.

Par le n° 8°, il s’agit d’imposer aux juges de paix l’obligation 
de former opposition à toutes les délibérations par lesquelles les 
conseils de famille auraient à tort exempté le tuteur des garanties 
qu’il y avait lieu d’exiger de lui : ni l’art. 883 du code de procé
dure, ni l’art. 51 de la loi du 16 déeembre 1851 ne contiennent 
une pareille obligation; la prescrire serait une disposition nou
velle ou supplémentaire et une mesure qui ne serait autre chose 
qu’un empiétement sur le pouvoir législatif. Le tribunal ne doit 
et ne peut aller jusque-là.

Les n08 9° et 10° ne sont encore que des instructions générales, 
des mesures utiles qu’il conviendrait de suivre, mais elles ne peu
vent émaner du tribunal.

Sous la lettre B, formant le deuxième paragraphe de la seconde 
partie du réquisitoire, le ministère public a inscrit ses observa
tions particulières sur les états des tutelles des divers cantons des 
justices de paix pour l’année 1859.

Une première observation consiste à inviter MM. les juges de 
paix à se préoccuper sérieusement des remarques faites sub lit- 
Icra A, la dispense de garanties paraissant être de style dans leur 
canton; clic s’applique particulièrement aux cantons d'Anloing, 
de Flobccq, de Péruwelz, de Quevaucamps et de Tournai. Cette 
observation parait trop vague, elle n’accuse aucun fait positif, au
cune irrégularité, rien sur quoi le tribunal puisse statuer ce que 
de droit.

La régularisation de certaines tutelles est demandée par M. le 
procureur du roi, et c’est en effet ce qu’il importe de faire à An- 
toing pour la tutelle n° 331, à Ath pour la tutelle n° 7 de l’état; 
à Leuze pour les tutelles n°’ 920, 925, 929 et 959; à Quevau
camps pour les tutelles n°* 24 et 39, pourvu toutefois, à l’égard 
desdi es tutelles de ces deux derniers cantons, que l’on admette 
que les mineurs qu’elles concernent ne doivent pas être rangés 
dans la classe des indigents; à Tournai pour les tutelles reprises 
sous les n°» 1555, 4537, 1539, 1541, 1548, 1555, 1560, 1567, 
1572, 1575, 1576, 1579, 1580 et 1582. Cependant il convient 
de dire que l’on est en voie d’exécution pour chacune de ces tu

telles, et il y aura lieu de voir si la plupart des mineurs intéressés 
ne sont pas indigents. L’observation dont il s’agit ne peut s’appli
quer à la tutelle n° 531 du second état du canton de Frasncs, 
puisque, par suite d’une convocation du conseil de fàmillc, la mère 
tutrice a été maintenue dans la tutelle; que rien n’a été changé 
quant à ses obligations cl qu’il n’y a eu qu’adjonction d’un obligé 
solidaire, le second mari étant co-tuleur responsable; mais elle 
paraît devoir être admise au canton de Lessines pour la tutelle 
n° 54 concernant le mineur Cornil, intéressé dans un partage 
projeté; il en est de même pour le canton de Quevaucamps, à 
l’égard de la tutelle n° 45, pour cause de l’exigibilité de capitaux 
placés sur hypothèque; de la tutelle n“ 9 du second état pour des 
mesures à prendre au cas de remboursement de capitaux appar
tenant au mineur, ainsi que de la tutelle n° 29 pour délibérer sur 
les garanties imposées à un nouveau tuteur.

Il échct de vérifier s’il ne convient pas de compléter diverses 
tutelles, soit parce que les mineurs ne sont pas dépourvus de tout 
avoir, soit à cause de la moralité des tuteurs admise comme ga
rantie : il parait devoir en être ainsi au canton d’Anloing pour les 
tutelles nu8 500 et 505, mais non pour celles reprises sous les 
n08 512, 515, 321 et 529, à cause de l'état voisin de l’indigence 
où se trouvent les mineurs intéressés; de même au canton d’Ath 
pour la tutelle n° 5, mais non pour celles not 28, 55 et 57 où les 
mineurs sont voisins de l’indigence ; au canton de Leuze, ce que 
l’on demande pour la tutelle n° 923 a été fait, mais l’observation 
doit être maintenue pour les tutelles il08 954 et 945, quoiqu’il y 
ait commencement d’exécution. Au canton de Quevaucamps, il n’y 
aurait rien à faire pour les tutelles n°" 24 et 59 si le juge de paix 
a bien apprécié l’état des choses.

11 importe de renseigner toutes les tutelles d’indigents, alors 
même qu’aucun conseil de famille n’aurait été convoqué. Celte 
observation n’est applicable qu’au canton de Lessines.

Des erreurs se commettent dans la classification des tutelles ; il 
arrive que l’on en renseigne au prcmierélat plusieurs qui auraient 
dû être comprises dans le second : ainsi, dans le canton d’Antoing, 
les tutelles renseignées sous les n08 294, 500 et 507 du premier 
état paraissent devoir être comprises dans le second^ mais il y a 
incertitude. Dans le canton d’Alh, il en doit être de*même poul
ies tutelles n»8 11 et 52. Dans le canton de Flobccq, il en est ainsi 
pour la tutelle n° 5, mais non pour la tutelle n° 4, l’interdiction 
n’ayant commencé qu’à la date de sa prononciation. Même chose 
dans le canton de Tournai pour les tutelles reprises sous les 
n°8 1453, 1461, 1475, 1522, 1540, 1549, 1557 et 1566. Le mi
nistère public lait aussi une mention particulière à cet égard pour 
le greffier du canton de Quevaucamps, mais sans indiquer en 
quoi il se serait trompé.

Dans le canton de Lessines et dans le canton de Péruwelz, le 
greffier n’a fait qu’un état unique dans lequel on confond toutes 
les tutelles de 1859 cl celles dont l’ouverture date des années 
précédentes. 11 doit y avoir deux états, la loi le veut ainsi.

Une dernière observation de M. le procureur du roi est aux fins 
qu’il lui soit rendu compte, avant le 1er mai prochain, de la suite 
qui sera donnée à ses réquisitions particulières en ce qui con
cerne les justices de paix d’Antoing, d’Alh, de Leuze, de Quevau
camps et de Tournai. 11 y a lieu d’y faire droit, sauf peut-être à 
prolonger le délai ci-dessus fixé.

Le troisième paragraphe litt. C du réquisitoire est ainsi conçu :
« Ordonner qu’à la diligence du procureur du roi, expédition 

« par extrait de la décision à prendre par le tribunal sera adres- 
« sée à MM. les juges de paix de chaque canton, chacun en ce qui 
u le concerne, avec invitation de communiquer à leurs greffiers 
» respectifs la partie de la délibération intéressant ces der- 
« niers. »

Il serait peut-être convenable de statuer sur chacun des étals 
de tutelle par canton séparément, mais le mode d’information 
proposé par M. le procureur du roi parait conforme au quatrième 
alinéa de l’art. 65 de la loi du 16 décembre 1851, et il y a lieu 
de faire ainsi droit à celte partie du réquisitoire. »

D’après les considérations développées par M. le juge- 
rapporteur, les questions suivantes se présentaient donc à 
résoudre :

« 1» Le tribunal est-il compétent pour disposer ainsi qu’il en 
est requis sur les dix points repris au § 1er de la seconde partie 
sub Wt. A du réquisitoire de M. le procureur du roi?

2° Les observations et invitations spéciales contenues au § 2e de 
la seconde partie litt. B dudit réquisitoire, doivent-elles être ad
mises en entier ou seulement sous les quelques modifications sug
gérées au présent rapport et quid particulièrement de la première 
desdites observations?

5° Echct-il de déclarer que la décision qui sera prise par le 
tribunal sera transmise à qui il appartient, feu conformité de ce
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qui est proposé au § 5 de la seconde partie litt. C dudit réquisi
toire? »

Le tribunal a statué en ces termes :
J ugement. — « Ouï, le 5 avril 1860, les observations de M. le 

procureur du roi sur le rapport de M. le juge D lquesnoy;
» Vu l’art. 65, § 5, de la loi du 16 décembre 1851, et statuant 

ce que de droit, tant d’office que sur les réquisitions du ministère 
public ;

u En ce qui touche les réquisitions au nombre de dix reprises 
sub litlera A dudit réquisitoire :

« Le Tribunal, adoptant les motifs exprimés audit rapport, se 
déclare incompétent pour disposer ainsi qu’il en est requis;

« En ce qui touche les réquisitions faites sub litlera B :
« Le Tribunal, disposant sur celles relatives au canton d’An- 

. toing, dit, quant à la réquisition n" 1°, qu’elle n’accuse spéciale
ment aucune irrégularité ni aucun fait quelconque sur lequel il y 
aurait lieu dç statuer ce que de droit, et que parlant il n’écliet de 
prononcer à cet égard ; admet les réquisitions nos 2° et 5°; dit sur 
celle n» 4» qu’à tort les tutelles y désignées ont été renseignées 
au premier état, qu’elles auraient dû être comprises dans le 
deuxième, et admet celle reprise n° 8° en fixant toutefois au 
15 juin prochain le délai endéans lequel il sera rendu compte à 
M. le procureur du roi de la suite donnée à ses observations;

« Disposant en ce qui concerne le canton d’Alh, admet les ré
quisitions reprises n“s 1° et 2°; dit sur celle n° 5° que c’est à tort 
que les tutelles y indiquées oui été renseignées dans le premier 
état, tandis qu’elles doivent l’être dans le second, et admet celle 
n» 4° en fixant le délai au I 5 juin prochain ;

» Disposant sur les réquisitions faites pour le canton de Flo- 
becq, dit qu’il n’échet de statuer sur le n° 1° pour les motifs sus- 
exprimés sur pareille réquisition relativement au canton d’An- 
toing, et dit quant au n° 2° qu’à tort la tutelle renseignée sous le 
n° 5° se trouve au premier état et qu’elle devait se trouver dans 
le second, mais qu’il n’y a pas eu erreur dans la classification de 
la tutelle n° 4, où il s’agit d’une interdiction qui n’a commencé 
qu’à la date de sa prononciation;

u DisposÜnt relativement au canton de Frasncs, admet la ré

quisition dont il s’y agit, en fixant toutefois au 15 juin prochain 
le délai pour la réponse à donner à M. le procureur du roi ;

o Disposant à l’égard du canton de Lessines, admet la réquisi
tion n° t°, en fixant au 15 juin prochain l’information requise par 
M. le procureur du roi ; admet aussi celle reprise n° 2°, et dit sur 
la troisième réquisition que c’cstà tortque le greffier n’a fait qu’un 
état unique dans lequel sont confondues les tutelles de 1859 et 
celles dont l’ouverture date des années précédentes, puisque deux 
états sont prescrits par la loi ;

o Disposant sur les invitations spéciales à faire au canton de 
Lcuze, admet celles reprises nos 1° et 2° et prolonge au 15 juin 
prochain le délai fixé dans celle reprise n® 5°;

» Disposant à l’égard des réquisitions faites pour le canton de 
Péruwelz, dit sur celle reprise n° 1°, qu’il n’échet d’y statuer 
pour les motifs sus exprimés relativement au canton d’Antoing, 
et sur le n° 2, que c’est à tort que le greffier confond dans un seul 
état les tutelles de 1859 cl celles des années précédentes, puis- 
qu’aux termes de la loi, il doit en être fait deux états distincts;

« Disposant en ce qui concerne le canton de Quevaucamps, 
dit qu’il n’y a lieu de statuer sur la réquisition n° 1, pour les mo
tifs déjà exprimés sur pareille réquisition; admet celle reprise sub 
n1’ 2Ü, 5°,4° et 5°; dit sur le n° 6°, qu’il échet de se conformer à 
ce que la loi prescrit, et sur le n°7°, qu’il convient de prolonger 
au 15 juin prochain le délai qui y est fixé;

« Disposant quant au canton de Tournai :
« Donne sur la réquisition n° 1°, la même solution que pour 

le n° 1° du canton d’Àntoing; admet la réquisition n° 2°, et dit, 
sur le numéro 3°, qu’il échet comme il est requis, de par le 
greffier, sc conformer à ce que la loi prescrit pour la classification 
des tu telles ;

o En ce qui touche la réquisition faite sub litlera C :
« Le tribunal admet ladite réquisition pour être fait par M. le 

procureur du roi ce que de droit et comme il le propose... » (Du 
27 avril 1860.)

Le tableau que voici, joint au réquisitoire du ministère 
public, résume l’état des tutelles de l’arrondissement pen
dant l’année 1859.
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ÉTAT DES TUTELLES DE L’ARRONDISSEMENT DE TERMONDE 
PENDANT L’ANNÉE 1859.

Le tribuool de Tcrmondc, sous la présidence et au rap
port de M. le président D ominer, a slatué le 14 mars 18G0 
sur l’état des tutelles de l’arrondissement en 1859, en adop
tant le dispositif des conclusions, ainsi motivées, de M. le 
substitut du procureur du roi D e Me r e n .

« Attendu que le but du législateur, en introduisant dans la 
la loi sur le régime hypothécaire du 16 décembre 1861 la dispo
sition de l’art. 65, a été de soumettre, désormais,à la haute sur
veillance du tribunal de première instance, tout ce qui concerne 
la protection due à la personne des mineurs et interdits et l’ad
ministration de leurs biens, et de généraliser ainsi le système du 
code civil ;

Attendu que c’est dans celte intention et pour que rien de ce 
qui touche à l’intérêt des incapables ne reste étranger au tribunal, 
que l’art. 65 prescrit au greffier de toute justice de paix :

1° De tenirunélal de touleslcs tutelles ouvertes dans le canton, 
en y indiquant : a la date de l’ouverture des tutelles, les noms, 
« prénoms et demeures des mineurs et interdits, de leurs tuteurs 
« et subrogés-tuteurs, la date et le résumé des délibérations des 
« conseils de famille, relatives à l’hypothèque légale des mineurs 
» et interdits, la date des inscriptions prises, enfin la mention 
» des causes pour lesquelles il n’en a pas été requis; »

2° D’adresser, chaque année, au procureur du roi, pour être 
soumise au tribunal, « une copie entière de cet état, pour les tu- 
« telles ouvertes dans l’année, et, pour les autres, la simple indi- 
« cation des changements survenus dans l’année courante; »

Attendu qu’en n’apportant pas à la tenue de cet état et à la 
copie qu’ils en ont transmise, pour l’année 1859, le soin pres
crit, les greffiers de certains cantons de l’arrondissement ont con
trevenu à la loi ;

Attendu que l’envoi annucldela copie de l’état de tutelles peut 
d’autant moins être considéré comme une simple formalité, que 
le meme article, en enjoignant au procureur du roi de la soumet
tre au tribunal, dispose que » le tribunal, sur le rapport d’un de 
« ses membres en chambre du conseil, statuera ce que de droit, 
« tant d’office que sur les réquisitions du ministère public et 
« qu’expédition de la décision sera, s’il y a lieu, en tout ou en 
« partie, transmise aux juges de paix qu’elle'concerne ; »

Attendu que ces termes, mis en rapport avec les discussions 
parlementaires qui ont précédé l’adoption de l’art. 65 do la loi 
du 16 décembre 1851, ont été interprétés en ce sens que le tri
bunal est investi des pouvoirs nécessaires pour donner aux juges 
de paix (magistrats sous la surveillance desquels les greffiers sont 
placés, quant à l’exécution de celte disposition) dans tous les cas 
où il jugerait que les mesures établies dans l’intérêt des mineurs 
et interdits n’ont pas été prises, des injonctions à l’effet de répa
rer ces omissions (Circulaire de M. le ministre de la justice 
du 27 juin 1854. — Annales parlementaires, 1850-1851. Sénat,
p. 262) ;

Attendu que l’ensemble des dix états soumis au tribunal com
prend l’énumération :

1» De 900 tutelles, pour l’année 1859;
Et 2° De 204, pour les années antérieures ;
Attendu que s’il est permis d’admettre (par la comparaison 

avec le nombre des tutelles accusé, pour la même année, dans les 
arrondissements voisins) que toutes les tutelles ouvertes dans l’ar
rondissement de Termondc (266,766 habitants), pendant l’année 
1859, ont été mentionnées, ces étals révèlent, d’autre part, que, 
dans un grand nombre de cas, les prescriptions légales les plus 
indispensables n’ont pas été observées et que, même beaucoup 
des mineurs, dont l’ouverture de la tutelle remonte aux an
nées antérieures, restent privés de toute mesure de protection et 
de garantie ;

En effet, dans le nombre de 900 tutelles ouvertes en 1859, il 
y en a :

1° 90 où les mineurs n’ont pas de tuteurs (70 concernent des 
indigents) ;

2» 706 où les mineurs n’ont pas de subrogé-tuteur, 404 sont 
relatives à des indigents;

S’il est désirable que les mineurs indigents aient, aussi bien que 
les autres, un subrogé-tuteur,il eslindispcnsablc qu’ils aient, tous, 
indigents ou non, un tuteur.

La loi impose au juge de paix le devoir de convoquer, à défaut 
des parents, le conseil de famille chargé de nommer le tuteur. La 
disposition additionnelle à l’art. 79 du code civil, insérée dans la 
loi sur le régime hypothécaire du 16 décembre 1851, a facilité 
la mission confiée au juge de paix : il n’est pas dispensé de l’ac
complir quand le mineur ou l’interdit est indigent. Dans ce cas, 
tous les actes de la procédure sont dressés et cnrégistrés gratis.

(V. arrêté royal du 1er juin 1849, art. 1 ,5 ,107 .  — Arrêté royal 
du 18 juin 1855, art. 5,.106, 107. — Circulaire de M. le minis
tre de la justice du 17 novembre 1855).

511 Dans 184 tutelles, sur le nombre de 495 qui concernent des 
mineurs non indigents, le conseil de famille a été convoqué pour 
fixer, conformément à l’art. 49 de la loi du 16 décembre 1851, 
la somme jusqu’à concurrence de laquelle il serait pris inscrip
tion hypothécaire sur les biens du tuteur et désigner ceux de ces 
immeubles sur lesquels l’inscription serait requise;

6 De ces assemblées de famille ont prescrit la mesure; 6 au
tres, seulement, en en dispensant le tuteur, ont imposé les garan
ties subsidiaires indiquées aux art. 55 et suivants de la même loi. 
Les 172 conseils de famille restants n’ont ordonné aucune de ces 
salutaires précautions.

Il en est de même pour les 204 tutelles anciennes : 10 conseils 
de famille ont décidé qu’inscription serait prise sur les biens du 
tuteur; 28, seulement, ont prescrit d’autres mesures de garantie. 
Dispense absolue a été accordée dans les 166 autres cas;

C’est l’abus déplorable de la faculté exceptionnellement laissée 
au conseil de famille par le § 2 de l’art. 49 de la loi du 16 dé
cembre 1851 ;

En accordant cette faculté après une hésitation que le présent 
justifie, le législateur a espéréqu’on n’en fcrailque rarement usage. 
(Annales parlementaires, 1850-1851. Chambre'des Représentants, 
p. 594. Sénat, p. 228 et 262) ;

Celte latitude même semble avoir été octroyée aux conseils 
de famille dans la pensée, seulement, que, chaque fois qu’il en 
serait usé, les autres mesures indiquées aux art. 55 et suivants 
seraient prescrites. (Annales parlementaires. Sénat, 1850-1851, 
p. 228. Rapport de la section centrale);

4° L’art. 51 de la loi exige, au surplus, que la dispense soit 
motivée ;

Ces motifs doivent être suffisamment exprimés. Le tribunal, 
saisi de l’opposition que le juge de paix ou un autre membre du 
conseil de famille forme spontanément à la délibération qui ac
corde dispense de fournir hypothèque (art. 51 de la loi),a le pou
voir de la révoquer;

L’étal annuel dc^tutclles lui étant soumis, il a le moyen d’at
teindre le même résultat, en enjoignant au juge de paix de con
voquer de nouveau le conseil de famille (art. 65), de lui propo
ser d’infirmer sa première délibération cl, enfin, de faire opposi
tion à la décision par laquelle le conseil s’y refuserait ;

Les motifs de la dispense de fournir hypothèque ou d’autres ga
ranties ne sont donc pas suffisamment exprimés dans l’état des tu
telles, si le tribunal n’y trouve pas les éléments indispensables 
pour apprécier, en fait et en connaissance de cause, le mérite 
de la délibération du conseil de famille ;

Telle est notamment la dispense simplement motivée par la 
moralité ou la solvabilité du tuteur, ou sur l’une ou l’autre de 
ces considérations;

Certains motifs plus appréciables, qui justifient la dispense de 
fournir hypothèque, n’expliquent nullement la détermination 
prise par le conseil de famille de négliger les autres mesures de 
garantie ;

Telle est la dispense absolue fondée sur ce que le tuteur ne pos
sède pas d’immeubles. 11 appartient au juge de paix d’éclairer 
le conseil qu’il préside sur les mesures recommandées par le lé
gislateur pour le cas où le tuteur ne possède pas d’immeubles, ou 
n’en a que d’insuffisants, savoir : l’emploi des capitaux des mi
neurs ou le versement de ces fonds dans la caisse des dépôts et 
consignations;

Le retrait, dûment autorisé, de ces valeurs s’opère aisément et 
sans frais. Une circulaire de M. le ministre des finances, du 10 jan
vier 1860, provoquée par l’initiative même d’un de messieurs les 
juges de paix de l’arrondissement (canton de Hamme), a rendu 
celte restitution aussi facile que possible (Moniteur du 29 jan
vier 1860);

La dispense de fournir hypothèque cl l’exemption absolue des 
autres mesures de protection, ne sont pas justifiées par cette con
sidération que les pupilles n’ont que la nue propriété d’immeu
bles dont l’usufruit appartient au tuteur, celle circonstance éta
blissant, au contraire, la nécessité d’une caution à fournir, ou des 
garanties analogues ;

Il en est de même de la dispense absolue fondée sur ce que le 
mineur n’a qu’une fortune mobilière;

Le peu d’importance du patrimoine des incapables ne la justi
fie pas toujours. Ce patrimoine, dont l’importance ne peut être 
appréciée que relativement, mérite quelquefois d’être sauvegardé 
par la protection spéciale établie par la loi. L’art. 49 exige, d’ail
leurs, que pour décider de l’opportunité des mesures à prendre, 
le conseil de famille ait égard « non seulement à la fortune des 
« mineurs et des interdits, mais aussi à la nature des valeurs 
« dont elle se compose » cl de plus : « aux éventualités de la res-
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« ponsabilité du tuteur », c’est-à-dire aux éventualités qui, sus
ceptibles d’augmenter le palrimoinc du pupille, aggraveraient la 
responsabilité du tuteur;

Il ne suffit pas,d’autre part,qu’une inscription hypothécaire ou 
d’autres mesures de garanties aient été exigées. L’état annuel 
fourni par les greffiers doit constater si ces prescriptions ont été 
accomplies. Une responsabilité spéciale, voire même la pénalité 
de la destitution, pèse sur ceux de scs fonctionnaires qui, en de
hors des exceptions prévues, délivrent expédition des délibéra
tions des conseils de famille, avant qu’il leur ait été dûment jus
tifié que l’inscription a été prise contre le tuteur, pour les sommes 
et sur les immeubles désignés par les conseils de famille (Art. 54, 
loi du 4G décembre 1851); .

Quant aux autres garanties, le conseil de famille doit décla
rer à la diligence de qui elles doivent être réalisées (Art. 55 de 
la même loi) ;

Enfin, il est contraire au vœu du législateur comme aux inté
rêts des pupilles, que toute décision sur les garanties à fournir 
par le tuteur soit suspendue jusqu’après la confection de l’inven
taire du patrimoine échu aux mineurs et interdits ;

Aux termes de l’art. 49 de la loi du 16 décembre 1851, la dé
cision doit précéder l’entrée en exercice de toute tutelle. Le 
chiffre exact de la fortune des mineurs n’a pas besoin d’être 
connu pour que le'conseil soit à même d’apprécier « la nature 
» des valeurs dont elle se compose et les éventualités de la res- 
o ponsabilité du tuteur; »

On oublie que par cet ajournement, les précautions peuvent 
être tardives; on oublie, surtout, que, sous l’empire de la loi du 
46 décembre 1851, l’hypothèque légale n’a plus de rang que du 
jour de l’inscription ;

Si l’inventaire démontre que l’appréciation du conseil est au- 
dessus ou en dessous de la réalité, les sûretés, .primitivement 
exigées, seront restreintes ou étendues (Articles 58 et 60 de 
la loi);

L’ajournement dénoncé expose, plus souvent, le mineur à sup
porter les frais de deux réunions du conseil de famille. Quelque
fois même, retenus par des considérations de personnes, les pa
rents des pupilles hésitent à prendre l’initiative d’une nouvelle 
convocation ;

Attendu qu’il résulte de l’exposé qui précède, combiné avec 
ces considérations, qu’un certain nombre de contraventions à 
l’art. 63 de la loi du 16 décembre 1851 ontéle constatées, contra

ventions punissables d’amende , indépendamment des peines 
disciplinaires, en vertu des deux derniers paragraphes de celte 
disposition ;

Attendu, cependant, qu’il est permis d’espérer que MM. les 
juges de paix et leurs greffiers exécuteront désormais fidèlement 
les prescriptions de la loi du 16 décembre 1851 et que, par leur 
concours sérieux et intelligent, celte loi édictée dans le but de for
tifier la protection due aux incapables, cessera d’être, dans l’arron
dissement, un moyen de les en priver, si le tribunal se contente 
de signaler à ces magistrats et fonctionnaires les négligences, 
omissions et erreurs constatées et de leur ordonner de les répa
rer, autant que faire se pourra, dans un bref délai;

Requiert le tribunal qu’il lui plaise :
1° Enjoindre à MM. les juges de paix de l’arrondissement de 

réparer, dans les limites du possible et dans un bref délai, les la
cunes, omissions et erreurs signalées par l’inspection des états de 
tutelle de 1859, au préjudice des mineurs et interdits de leurs 
cantons respectifs et au point de vue de la protection que les lois 
existantes garantissent à ces incapables;

2° Inviter ces magistrats et leurs greffiers et, notamment, 
MM. les juges de paix et greffiers des cantons d’Alost, Bevcren, 
St-Nicolas, Termonde, Wctteren etZele :

A. A veiller ponctuellement, dans l’avenir, à l’exécution delà 
loi du 16 décembre 1851 combinés avec les dispositions du code 
civil qui exigent, en principe, que tous mineurs et interdits, in
digents on non, aient uu tuteur; dans toute tutelle, un subrogé- 
tuteur ; pour toute gestion tutélaire, des garanties;

li. À exécuter, spécialement, les prescriptions de l’art. 63 de 
la loi précitée, en apportant, tant à la tenue de l’état de tutelles 
qu’aux copies qu’ils en doivent adresser annuellement, le soin 
nettement déterminé par cette disposition;

Ordonner, enfin, qu’à la diligence du ministère public, expé
dition de la résolution à intervenir sera transmise, pour notifica
tion et direction, à chacun de MM. les juges de paix de l’arron
dissement ;

Fait au parquet, à Termonde, le 20 février 1860.
E. de Meren.

D’après l’analyse queM. le substitut a faite des tutelles 
de l’arrondissement, les chiffres du tableau suivant en résu
ment exactement l’état.

CANTONS.

T U T E L L E S  D E  l ’ a N N É E  

E T  C H A N G E M E N T S  A U X  

T U T E L L E S  A N C I E N N E S .

M I N O R I T É S

S A N S

T U T E U R .

T U T E L L E S

S A N S

S U B R .  T U T E U R .

M I N O R I T É S

d ’ i n d i g e n t s .

H Y P O T H È Q U E  

R E Q U I S E  

D U  T U T E U R .

A U T R E S

G A R A N T I E S .

Alost ................................... l l l  ! 177 » 100 11 2 i

B e v c re n ............................. ' S  1 <“ 14 103 60 n 7

H a m m e ............................. i ;  r  « 9 61 45 » 4

L o k e re n ............................. S  ! « 11 56 48 2 12

St-Gilles-\Vaes . . . . s » 11 53 49 3 1

Sl-Nicolas............................. s 1 «• 2 72 » » 5

T a m i s e .............................. • s  1 * • 15 109 109 6 »

T e r m o n d e ....................... ï l  1 80 5 56 50 1 i

Wctteren............................. s  I » 18 54 33 1) 3

Zele....................................... S ! » 7 42 2 2 5

T o t a u x .  . . 1104 90 706 405 46 35
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Ce tableau montre que les juges de paix de l’arrondisse
ment de Termonde ont besoin d’être vivement stimulés 
pour remédier à l’insuffisante protection qu’ils ont as
surée aux mineurs. Déduction faite des minorités d’in
digents, la moyenne des tuteurs soumis à l’hypothèque n’a 
été que d’un sur 43, et celle des tuteurs soumis à d’autres 
garanties d’unsur20. Laplupartdes exemptionssont moti
vées sur la moralité et la solvabilité du tuteur, d’autres sur 
la nature purement mobilière de sa fortune ou sur la mo
dicité du patrimoine des pupilles. Le réquisitoire de M. le 
substitut de M eren  fait justice de ces raisons, qui sont 
d’une élasticité trop complaisante pour ne pas être suspec
tes et qui surtout ne justifient pas la dispense de toutes 
mesures autres que l’hypothèque. Quant h l’ajournement 
de toute décision relative aux garanties tutélaires jus
qu’après l’inventaire, peut-être ce magislat le juge-t-il un 
peu sévèrement. (V. ce qu’en aditM . Martou , Priv .e t 
H yp., II, n° 786.)

ÉTAT DES TUTELLES DE L’ARRONDISSEMENT d’aüDENARDE
en  1836 ET 1837.

Dans les deux rapports qui suivent, faits par M. le juge 
D’Hont, le 17 janvier 1837 et le 2 avril 1838, au tribunal 
d’Audenarde, sont consignés d’intéressants renseignements 
et des observations critiques bonnes à noter pour les rap
procher de celles que nous avons précédemment re
cueillies.

-Le premier de ces rapports est ainsi conçu :
« Messieurs ,

Chargé de vous faire rapport sur les étatsdes tutelles de 1856, 
nous venons nous acquitter de cette tâche.

Notre travail se lie nécessairement à nos rapports sur les états 
des années 1854 et 1855, dans lesquels nous avons eu l’honneur 
de vous signaler d’une part les dispenses excessives de l’inscrip
tion hypothécaire, d’autre part quelques défectuosités et omissions 
en vue desquelles nous avons cru utile de vous soumettre des 
observations que vous avez sanctionnées par vos délibérations 
approbatives.

En ce qui touche le premier de ces objets, inutile de revenir sur 
les réflexions émises dans nos susdits rapports. Constatons simple
ment une foisdcplusquc les dispenses de garanties hypothécaires 
ou autres à fournir pour les tulcursont continuéàsedistinguer par 
la même prodigalité. A peine si, sur les 11)0 tutelles solvables 
ouvertes en 1850, 15 ont été astreintes à la sûreté immobilière, 
et une seule au versement à la caisse des consignations. Ne se
rions-nous donc pas fondé à dire que l’exemption de toute ga
rantie estdevenue en quelque sorte de style dans les délibérations 
des conseils des famille? Nous nous plaisons toutefois à faire une 
juste exception pour le canton de Sotlegcm, où nous avons con
staté une amélioration sensible en ce que, sur les 21 tutelles sol
vables de l’année, 8 ont donné lieu à l’hypothèque.
- C’est ici, messieurs, qu’il importe de vous faire observer que, 

sur les 15 inscriptions ordonnées dans l’arrondissement, il n’en 
est que 8 qui figurent sur les étals dont il s’agit avec la mention 
de la date à laquelle elles ont été réellement prises.

Cette indication cependant nous parait importante, et l’art. 03 
de la loi du 16 décembre 1851 l’exige textuellement, ou du moins 
la mention des causes pour lesquelles l’inscription n’aurait pas été 
requise. C’est, en effet, dans la date de l’inscription que réside 
la preuve que la sûreté tutélaire a reçu sa sanction définitive, et 
certes la loi n’a pas entendu la prescrire comme une vaine for
malité. Ne vous semblerait-il donc pas utile, messieurs, de fixer 
sur ce point l’attention de MM. les juges de paix, tout en leur 
rappelant les dispositions des art. 52, 53 et 54 de la loi ?

En ce qui concerne les lacunes et omissions indiquées dans nos 
deux rapports précédents,auxquels il convient de se référer, nous 
nous empressons de reconnaître que la plupart des justices de 
paix les ont dûment comblées, en se conformant à vos intentions. 
Celles d’Audenarde, de Nederbrakeletdc IIoorebcke-Stc-Mariesont 
les seules qui n’aient fait aucune mention des tutelles d’indigents 
ouvertes dans l’année, bien que les juges de ces cantons doivent 
avoir reçu, comme tous leurs collègues, copie textuelle de nos 
prédits rapports suivis de vos délibérations confirmatives. Mais 
ici, messieurs, peut-être faut-il accuser quelques lacunes ou 
négligences dans les renseignements à fournir par les officiers 
de l’état civil, là surtout où, d’après nos informations, il en est 
parmi ces derniers qui ne dénoncent absolument aucun décès au 
juge de paix de leur ressort ?

Nous croyons devoir vous signaler également que dans deux 
cantons, ceux de Ncdcrbrakel et de Sotlcgem, les greffiers pa-
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raissent ne pas avoir compris la distinction à établir entre les tu
telles ouvertes dans l’année, cl les tutelles antérieures pour les
quelles l’art. 05 susrappelé. n’exige que la simple indication de 
certains changements survenus dans le meme intervalle.

Confondant les délibérations de famille qui ont été tenues dans 
l’année par rapport à des tutelles anciennes, avec les tutelles 
mêmes qui ont pris naissance dans celte période, ils portent de 
la même manière les unes et les autres indistinctement dans leur 
étal spécial des tutelles de l’année courante. C’est ainsi que l’on 
voit le greffier de Ncdcrbrakel entremêler dans son état les tu
telles de 1856 avec d’autres dont l’ouverture remonte à 9, 10 et 
12 ans, en assignant à chacune le numéro d’ordre correspon
dant à la date des délibérations auxquelles elles ont respective
ment donné lieu pendant l’année. Nos examens attentifs nous ont 
ainsi amené à découvrir que ce fonctionnaire ne porte en totalité 
que 0 tutelles nouvelles pour toute l’étendue de son canton, chif
fre que, à moins d’une bien regrettable négligence de quelques 
officiers de l’état civil, nous nous expliquons difficilement en pré
sence de la statistique des autres cantons dont le nombre des tu
telles solvables varie entre 19, minimum obtenu dans le canton 
de Hoorebeke Slc-Marie et 44, maximum obtenu dans celui 
d’Audcnardc.

D’un autre côté, dans la justice de paix dcHoorebckc-Stc-Marie, 
sur les 19 tutelles de l’année, toutes présumées solvables à défaut 
de mention du contraire, 1G sont restées dépourvues de subrogés- 
tuteurs, et privées de tonte intervention des familles, quoique la 
plupart des ouvertures se reportent au mois de septembre et au- 
delà jusqu’au mois de mars. C’est là un état de choses qui laisse 
beaucoup à désirer.

Enfin, messieurs, de toutes les tutelles indiquées comme plus 
ou moins insolvables et dont le nombre s’élève à 148, pas une 
seule n’a été suivie d’une délibération prise avec le bénéfice du 
pro Dco. Cependant n’est-il pas plus d’un cas où la légitime pro
tection due à des orphelins indigents devrait appeler celle faveur 
sur les assemblées de famille? A défaut de biens, ces malheureux 
n’onl-ils du moins pas leurs personnes à soigner? Certes la loi 
n’exclut point la gratuité dans une matière qu’elle entoure de tant 
de protection, cl de votre côté, sans doute, vous ne pourriez y 
voir qu’un bien louable désintéressement.

Messieurs, une lâche conscieusement accomplie est souvent 
une mission délicate pour le magistrat. Si dans celle que vous 
nous avez confiée, la sévère loi du devoir nous a mis dans la pé
nible nécessité de vous signaler quelques fonctionnaires en défaut, 
par compensation, nous sommes heureux de pouvoir vous témoi
gner noire satisfaction pour la bonne tenue des états des tutelles, 
en général, dans la plupart des justices de paix, et principale
ment dans celles de Grammonl, Renaix et Ninove.

Nous venons, messieurs, de vous soumettre nos impartiales 
appréciations ; puissent-elles, en obtenant l’autorité de votre 
approbation, contribuera stimuler de plus en plus le zèle et l’in
tervention protectrice des magistrats cantonaux pour des intérêts 
si dignes de leur sollicitude ! Jamais résultat n’aura mieux cou
ronné notre but et nos vœux qui sont aussi les vôtres. »

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a élé unanime 
pour approuver les observations et appréciations contenues 
dans ce rapport, et a décidé qu’une copie de sa délibéra
tion sera adressée à chacun des juges de paix du ressort 
pour eux et leurs greffiers.

Dans son deuxièm e ra p p o r t, M. le juge  D’Hont s’est ainsi 
exprim é :

Messieurs,
« Parmi les observations que nous aurons l’honneur de vous 

soumettre, les unes ont trait aux tutelles mêmes, les autres à la 
tenue des états qui les concernent.

En premier lieu donc, ce que nous croyons devoir vous signa
ler derechef, ce sont les dispenses toujours si abondantes, pour 
ne pas dire générales, des garanties à fournir par les tuteurs.

Sept inscriptions hypothécaires et un dépôt à la caisse des con
signations, voilà le bilan des sûretés pour les tutelles nouvelles, 
c’est-à-dire ouvertes dans toute l’étendue de l’arrondissement 
pendant le cours d’une année entière, indépendamment de treize 
inscriptions ordonnées pour des tutelles anciennes dont il en est 
qui remontent à huit, treize, et même quinze années.

A cette occasion, messieurs, il ne serait peut-être pas inoppor
tun de rappeler à MM. les juges de paix un droit que, comme 
membres des conseils de famille, ils tiennent de l’art. 51 de la 
loi du 16 décembre 1851.

Il nous semble, d’accord avec un jugement rendu le 22 janvier 
1857, par le tribunal de première instance de Namur, que si l’on 
consulte la discussion législative qui a eu lieu sur le § 2 de l’arti
cle 49 de la susdite loi, la dispense y consacrée ne peut être ac
cordée que par exception, dans le cas où la fortune du mineur est
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tic peu d’importance, cl lorsque d’ailleurs la position et la mora
lité du tuteur répondent suffisamment de sa bonne gestion. (Dans 
l’espèce soumise au tribunal de Namur, le conseil de famille avait 
dispensé une mère négociante, exposée par conséquent à toutes 
les chances du commerce. Scs enfants, dont elle était tutrice, pos
sédaient en commun un patrimoine d’environ 10,000 fr. Sur l’op
position du juge de paix, le tribunal ordonna une inscription hy
pothécaire de 10,000 fr.)

Que la bonne moralité du tuteur suffise à elle seule pour justi
fier la dispense de garantie, cela est juste, cela devient vrai et 
conforme à l’esprit de la loi, alors qu’il s’agit d’une fortune peu 
considérable. Mais dans le cas d’un avoir plus ou moins impor
tant, cette considération seule ne doit pas suffire. En ce cas, c’est 
le devoir des juges de paix d’apprécier impartialement la dispense 
selon les circonstances. Et si l'intérêt des mineurs leur semble 
exiger une garantie positive contre toute éventualité, ils feront 
acte de sagesse et de fidélité à l’esprit de la loi, en usant de leur 
droit d’opposition devant le tribunal qui, s’il y a lieu, fixera l’es
pèce et le chiffre de la garantie tutélaire.

Que MM. les juges de paix veuillent bien à cet égard se pénétrer 
de l’importance de leur mission.

Dans notre précédent rapport, nous avions cru devoir vous si
gnaler une lacune assez importante dans le canton d’Hoorebeke- 
Sainte-Marie, où sur les dix-neuf tutelles solvables de 1856, 
seize étaient restées privées de toute intervention de famille.

Nous aimons à constater le zèle que le magistral de ce canton 
a mis à réparer cet état de choses.

Quarante délibérations sur des tutelles antérieures à l’année 
qui vient de finir, dont quatre suivies d’inscriptions hypothécai
res, ont été le résultat favorable de nos observations.

D’autre part, nous avons constaté avec bonheur que quinze as
semblées de famille ont été tenues à la faveur du pro deo. Nous 
félicitons ceux d’entre MM. les juges de paix qui ont eu à coeur 
de répondre aux vœux que nous exprimions l’an passé, nous ré
servant de vous signaler les progrès de ce louable désintéresse
ment.

En ce qui concerne les états des tutelles, nous avons vu avec 
satisfaction qu’en général ils ont été tenus avec plus de soins, 
d’exactitude et de conformité à la loi. Ici encore le canton de 
Hoorebeke-Saintc-Marie a particulièrement bien compris les in
tentions de notre précédent rapport, et il peut aujourd’hui figu
rer à côté de ceux que nous avons eu l’honneur do distinguer fa
vorablement l’année dernière.

Il n’en est pas de même des cantons de Nedcrbraekcl et d’Au- 
denardc.

Quelque précises qu’aient été nos remarques sur la marche 
erronée qu’avaient suivie, en 1856, les greffiers de Nedcrbraekcl 
et de Sotleghem, en confondant les tutelles nouvelles avec les 
tutelles anciennes, c’est-à-dire en entremêlant, dans le meme 
état (intitulé : état des tutelles de l’année courante) sous le meme 
numéro d’ordre, sous la même suite des dates, et les tutelles ou
vertes dans l’année et les simples délibérations tenues dans 
l’année par rapport à des tutelles ouvertes antérieurement même 
depuis dix et douze ans, nous n’en avons pas moins vu le greffier 
de Nedcrbraekcl persévérer dans cette méthode embrouillée, 
tandis que le greffier d’Audenarde a cru devoir imiter ce collè
gue, en 1857, pour la première fois, comme si nos observations 
critiques, formulées dans des termes aussi clairs que possible 
avaient eu pour effet de produire dans l’intelligence de ces fonc
tionnaires une signification diamétralement opposée à leur sens.

Qu’il nous soit permis, messieurs, de vous rappeler ici que le 
texte de la loi, tout en engageant la responsabilité personnelle 
des greffiers, réclame sur la tenue de ces états la surveillance di
recte des juges de paix.

Enfin, nous avons constaté qu’il est des cantons, tels que celui 
de Sotleghem et celui de Grammont, où MM. les greffiers se 
croient astreints meme au-delà de ce que la loi exige. Ce n’est 
certes pas un reproche que nous voulons leur adresser. C’est 
plutôt un avis destiné à rendre à l’avenir leur tâche plus facile, 
leurs indications moins étendues. C’est ainsi que, croyant sans 
doute devoir mentionner les changements survenus aux tutelles 
anciennes dans le personnel des tuteurs et subrogés-tuteurs, ces 
fonctionnaires font mention des décès, démissions, remplace
ments, etc., des tuteurs et subrogés-tuteurs primitifs.

La loi cependant ne se montre pas si exigeante. L’art. 63 se 
borne à prescrire, quant aux tutelles anciennes bien entendu, la 
simple indication des changements survenus dans l’année cou
rante, non pas de tous les changements quelle que soit leur na
ture, mais uniquement de ceux qui sont relatifs à l’hypothèque 
légale, à son inscription, ou aux dépôts que l’absence ou l’insuffi
sance des immeubles auront nécessités.

Là où de pareils changements ne sont point intervenus, il n’y 
a donc pas lieu de s’occuper des tutelles anciennes.

Nous venons de vous exposer ,  m essieurs ,  les réflexions que 
l’examen des docum ents do n t  il s’a g i t ,  nous a suggérées.  Si Vous 
les ju g ez ,  celles su r to u t  qui  se r a p p o r t e n t  au fond m e m e  de la 
m a t iè re ,  de n a tu re  à gu ider  et  à éc la i re r  de plus en plus les juges 
can tonaux  s u r  des in térê ts  d on t  la loi les a constitués les p r e 
miers gard iens ,  vous exam inerez  s’il n ’y au ra i t  pas uti l i té  de 
t r a n sm e t t r e  à ces m agistrats  copie de votre  délibération  ap p ro b a 
tive. »

Le tribunal, après en avoir délibéré, a approuvé à l’una
nimité le contenu du rapport qui précède, et ordonné que 
copie de sa présente délibération serait transmise à MM. les 
juges de paix, pour eux et leurs greffiers.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Présidence de JH. Fortanipg.

SUBROGATION LÉGALE. —  CODÉBITEUR. —  ASSOCIÉ. —  DETTE 
SOCIALE. ---  TRIBUNAL DE COMMERCE. ---  COMPÉTENCE. ---  AR
BITRES. —  CONTESTATIONS SOCIALES. —  CHOSE JUGÉE. —  CON
DITIONS.

La subrogation légale de l’art. 1251, n° 3, du code civil a lieu 
aussi bien au profit de celui qui paie la dette à laquelle il est 
tenu comme codébiteur qu’en faveur de celui qui acquitte la dette 
d'autrui. (Art. 1214 du code civil.)

L’associé qui, ayant payé seul la dette sociale, agit comme étant 
subrogé légalement aux droits du créancier, peut poursuivre en 
répétition son coassocié devant le tribunal de commerce.

Son action étant personnelle et ne procédant pas de Z’actio pro 
socio, ne doit pas être portée devant la juridiction arbitrale. 

Peu importe que la société soit dissoute et que les ex-associés soient 
en instance devant arbitres à raison de leur liquidation.

Dans ce cas, il n’y a pas même lieu à renvoi devant les arbitres du 
chef de lit ispendance ou de connexité.

Mais si le défendeur oppose à celte action des moyens et des dé
fenses qui constituent dis contestations sociales, il y a lieu alors 
de renvoyer la demande devant arbitres.

Un tribunal, après s’être déclaré compétent, peut encore se déclarer 
incompétent lorsque dans les débats que la discussion soulève, il 
s’agit de contestations sociales qui, par leur nature, ressortis
sent à la juridiction arbitrale.

En statuant ainsi, on ne viole pas la chose jugée.
Pour qu’il y ait lieu à l'application des principes résultant de 

l’autorité de la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que 
l’exception sur laquelle le jugement statue ait la même cause, 
c’est-à-dire que le fait juridique qui sert de base à l’exception 
proposée soit identiquement le même dans les deux cas.

( b r i n c k  c .  g r é c o i r . )
Brinck, ex-associé de Grégoir, avait, à la suite d’une con

damnation obtenue contre lui seul, et en exécution d’un 
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, payé à 
la dcmoiselleVan Ilove 4,000 fr. en principal, plus les inté
rêts et les frais, import d’un billet souscrit par la société 
Brinck et Grégoir, avant sa dissolution; il avait en outre 
dû fournir caution pour garantir à son échéance le paie
ment d’un autre billet 5,000 fr.

Lors des poursuites de la dcmoiselleVan Ilove qui avaient 
abouti à ce jugement et à ce cautionnement, les ex-associés 
Brinck et Grégoir plaidaient devant arbitres sur les contes
tations nées de leur association et de la liquidation.

Brinck s’est prévalu de ce paiement et du jugement de 
la demoiselle Van Ilove, dont la grosse lui avait été remise 
pour agir par voie d’exécution parée contre Grégoir en res
titution de la moitié des sommes payées par lui et en dation 
de caution pour la moitié du billet non échu.

Grégoir a fait repousser cette prétention par ordonnance 
de référé du 13 juin 1860, rapportée supra p. 973.

Brinck, agissant alors comme subrogé légalement aux 
droits de la demoiselle Van Ilove et en se fondant sur les 
art. 1214 et 1251, n° 5 , du code civil, a ensuite assigné 
Grégoir devant le tribunal de commerce aux mêmes fins.

Grégoir a excipé d’incompétence. 11 a développé ses 
moyens dans les conclusions suivantes :
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« Attendu que la demande de Brinck forme une contestation 
entre des parties ex-associées pour raison de.la société commer
ciale qui a existé entre elles, puisqu’il prétend exercer, confor
mément à l’art. 4214- du code civil et par voie de demande judi
ciaire, le droit de répéter contre son cx-associé sa part d’une dette 
sociale dont tous deux étaient tenus, mais qu’il a acquittée en 
entier;

Attendu que pareille demande doit, aux termes de l’art. SI du 
code de commerce, être portée devant la juridiction arbitrale ;

Que c’est en vain que le demandeur se prévaut de l’art. 1281 
du code civil pour prétendre qu’il est subrogé légalement aux 
droits de la demoiselle Van Hovc, car cct article ne s’occupe que 
du cas où un tiers qui paie n’est pas tenu de la dette à litre de 
codébiteur, tandis que l’art. 1214 stipule pour le cas où c’est le 
débiteur de la dette qui la paie en entier, cl il ne lui accorde 
qu’un simple droit de répétition, lequel doit être exercé par voie 
d’action judiciaire;

En effet, s’il fallait donner au n° 3 de l’art. 1281 du code civil 
la portée que lui assigne le demandeur, l’art. 1214 ne saurait 
jamais recevoir d’application, le débiteur solidaire dont parle cet 
article étant toujours, dit-il, tenu avec ou pour son codébiteur, 
tandis, qu’au contraire, dans le système du défendeur ces deux 
articles peuvent coexister et s’appliquer chacun à un ordre de 
choses différent; car, par exemple, le donneur d’aval est tenu 
avec le souscripteur, mais à titre de garant et non de débiteur 
(art. 141 et 142 du code de commerce), et la caution solidaire est 
tenue pour le débiteur, sans cependant être son codébiteur (arti
cle 2025 du code civil) ;

Attendu que, dans tous les cas, il reste toujours à déterminer 
devant quelle juridiction cette demande devra être portée, ques
tion dont la solution dépend de diverses circonstances de fait et 
de droit ;

Que, lorsque la répétition procède du paiement d’une dette so
ciale et qu’elle est exercée par un associé contre son coassocié, 
c’est une véritable contestation pour raison de la société dont les 
arbitres seuls peuvent connaître;

Attendu que pour démontrer que celui qui forme une demande 
judiciaire en répétition ne peut pas la porter dans tous les cas 
devant le tribunal qui l’a condamné à payer toute la dette, il 
suffit de faire les remarques suivantes : la faculté de répétition 
constitue un droit essentiellement civil, qui n’a rien de commer
cial. L’action en répétition forme une demande principale, intro
ductive d’une instance, laquelle doit être portée devant le tribu
nal du domicile de celui contre lequel elle est dirigée et compé
tent à raison de la hauteur de la somme répétée, peu importe 
devant quel tribunal le répétant a été appelé par le créancier 
qu’il a payé; ainsi, par exemple, le codébiteur tenu solidaire
ment avec cinq codébiteurs au paiement d’une dette de 600 fr. 
et qui a été condamné à la payer par un tribunal civil de pre
mière instance, devra agir contre chacun de ses cinq coobligés à 
concurrence de 100 fr. devant le juge de paix du domicile de 
chacun de ceux-ci, c’est à-dire de cinq cantons différents, s’il y 
a lieu. El dans l’espèce, c’est en vertu de la disposition excep
tionnelle de l’art. 51 du code de commerce qu’en matière de so
ciété cette demande doit être portée devant arbitres ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal est in
compétent à raison de la matière;

Mais attendu de plus que par jugement de ce tribunal du 28 no
vembre 1859 des arbitres ont été nommés pour juger toutes les 
contestations existantes entre les parties pour raison de la société 
commerciale qui a existé entre elles;

Attendu que le tribunal arbitral est constitué depuis le 6 jan
vier 1860 aux fins ci-dessus et pour statuer sur toutes contesta
tions à déterminer d’une manière plus précise dans les conclu
sions respectives à prendre en prosécution de cause;

Attendu que déjà les arbitres ont dû rendre trois sentences 
les 10 janvier, 15 février et 8 mai 1860, pour vaincre la résis
tance du demandeur et que par la dernière un comptable a été 
commis pour arrêter les comptes des parties;

Attendu que ce comptable se livre à ces opérations depuis le 
26 mai 1860;

Que de ce qui précède il résulte qu’il y a meme litispendance 
ou tout au moins connexité quaut aux contestations qui divisent 
les parties et cela pour toutes leurs contestations, et qu’aux termes 
de l’art. 161 du code de procédure civile, il y aurait encore lieu 
de les renvoyer devant lesdits arbitres pour statuer sur l’objet de 
la demande que Brinck a formée par son exploit d’assignation du 
23 juin 1860;

Attendu que, bien qu’il n’ait été plaidé que la question de 
compétence et que c’est donc à tort qu’à l’audience de ce jour le 
demandeur dépose des conclusions rencontrant le fond, auxquel
les le défendeur n’a pas à répondre, il importe à ce dernier de 
faire dès à présent toutes ses réserves de fait et de droit contre

les prétentions du demandeur pour les faire valoir en temps et 
lieu cl devant qui de droit;

Par ces motifs, plaise au Tribunal se déclarer incompétent ra- 
tione maleriae, tout au moins du chef de litispendance ou de 
connexité; donner acte au défendeur de ses réserves ci-dessus, 
condamner le demandeur aux dépens... »

Brinck a répondu en ces termes :
o Attendu qu’un billet de l’import de 4,000 fr. souscrit par 

Brinck et Grégoir au profit de la demoiselle Van Hove, ayant été 
protesté, le demandeur s’est vu assigner par ladite demoiselle 
Van Hovc en paiement de l’import de ce billet, aux frais et in
térêts et en constitution de garantie pour le paiement à son 
échéance d’un second billet souscrit par Brinck et Grégoir, de 
l’import de 5,000 fr.;

Attendu que par jugement de ce siège du 14 mai 1860 le de
mandeur a été condamné sur pied de ladite assignation ;

Attendu que le demandeur a pleinement satisfait au prescrit 
de ce jugement en payant l’import du premier billet avec frais et 
intérêts et en fournissant bonne et valable caution solidaire, sui
vant procès-verbal de soumission dressé au greffe de ce siège le 
4 juin 1860 ;

Attendu que le demandeur a ainsi exécuté deux obligations 
dont il était tenu solidairement avec le défendeur cl qu’aux termes 
de l’art. 1251, n° 5 ,du code civil, il se trouve légalement subrogé 
aux droits de la demoiselle Van Ilove à concurrence de la part 
du défendeur dans chacune de ces obligations, ainsi que M. le 
président du tribunal de Bruxelles l’a jugé entre parties par son 
ordonnance de référé du 13 juin 1860;

Attendu que, le demandeur agissant en vertu de la subrogation 
qui s’est opérée à son profit, les seules exceptions que le défen
deur peut lui opposer sont celles que la demoiselle Van Hove au
rait dû subir si elle avait personnellement agi contre le défen
deur;

Attendu, dès lors, qu’il ne peut être question d’un renvoi de
vant les arbitres, soit en vertu de la disposition générale de l’ar
ticle 51 du code de commerce, soit en exécution d’un compromis 
intervenu entre parties au sujet des contestations existant entre 
elles à l’époque du compromis et relatives à leur association dis
soute;

Attendu qu’il ne peut être davantage question d’une exception 
dérivant de société entre le demandeur et le défendeur; que 
cette liquidation est étrangère à l’action intentée par le deman
deur à titre de procttralor in rem suam pour l’exercice des droits 
de la demoiselle Van Hove, qui lui ont été transmis par subroga
tion légale; que d’ailleurs cette liquidation ne ferait pas obstacle 
à l’exercice d’une action personnelle au demandeur qui se fonde
rait,sur l’existence d’une créance certaine, réelle et exigible ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, attendu la subrogation lé
gale du demandeur aux droits de la demoiselle Van Hove, se dé
clarer compétent; par suite condamner le défendeur :

4° A payer immédiatement au demandeur :
A. 2,000 fr., moitié du premier billet dont question ci-dessus;
B. 18 fr. 24 c., montant de la moitié des intérêts payés par 

le demandeur ;
C. Aux intérêts nouveaux de ces deux sommes et de celles qui 

vont suivre, depuis la sommation faite au défendeur de les payer;
D. 16 fr. 80 c. pour moitié de l’enregistrement du premier 

billet ;
E. 17 fr. 80 c. pour moitié des fraits de protêt faits par 

MUo Van Hove ;
E. 40 fr. 93 c. pour moitié des frais de l’instance Van Hovc;
2° A fournir bonne, valable et suffisante caution solidaire pour 

garantir le paiement à son échéance de la moitié du second billet 
de 5,000 fr., et à défaut de la fournir dans les vingt-quatre heu
res de la signification du jugement à intervenir, condamner dès à 
présent et pour lors le défendeur à payer au demandeur 2,500 fr. 
avec les frais d’enregistrement, le tout par corps; condamner le 
défendeur aux dépens. »

Le tribunal a statué en ces termes :
J ugement. —  « Attendu que la subrogation est une fiction ju

ridique d’après laquelle celui qui paie une dette est mis aux lieu et 
place du créancier dont il fait valoir les droits;

« Attendu que l’art. 1251, n° 3, du code civil, en disposant 
que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, 
étant tenu avec d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à 
l’acquitter, a évidemment compris dans cette disposition le débi
teur qui paie une dette à laquelle il était solidairement tenu avec 
d’autres obligés; qu’il se trouve par ce paiement légalement su
brogé aux droits du créancier primitif, mais que, d’après l’arti
cle 1214 du même code, il ne peut exercer son droit de recours 
contre ses codébiteurs solidaires que pour la part et portion à la
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quelle ils sont divisement tenus ; qu’ainsi s’expliquent et se conci
lient parfaitement ces deux textes, et que par suite il est inexact 
de soutenir, ainsi que le fait le défendeur, que la disposition de 
l’art. 1251, n» 5, ne s’appliquerait qu’au tiers tenu en qualité de 
garant et non au codébiteur solidaire;

« Attendu que le demandeur, en payant à la demoiselle Van 
Hovc le montant de sa créance procédant de la société commerciale 
qui a existe entre les parties, se trouve subroge aux droits de cette 
créancière et est, à ce titre, fondé à réclamer contre le défendeur 
la part qui lui incombe dans cette dette commune;

« Attendu que le défendeur ne critique pas ce paiement et n’ar
ticule aucun fait qui serait de nature à élever entre les parties 
des contestations à raison de la société qui a existé entre elles;

« Attendu que l’action du demandeur prend sa source dans le 
paiement qu’il a fait, dans la subrogation aux droits de la créan
cière originaire, qui en a etc la conséquence; qu’en agissant ainsi 
il fait valoir les droits de cetto dernière et réclame personnelle
ment la restitution de la partie de la dette qu’il a acquittée à la 
décharge du défendeur;

• Qu’i' est vrai que, l’obligation procédant de la société dissoute 
entre les parties et l’action étant poursuivie par le demandeur 
contre son ancien associé, celui-ci pourrait être en droit de pré
tendre que cette action doit cire renvoyée devant arbitres, mais 
qu’il devrait à cet effet articuler des faits et des circonstances qui 
démontreraient que la contestation soulève des débats sociaux ;

« Attendu que l’art. 51 du code de commerce, en soumettant à 
la juridiction arbitrale les contestations entre associés, a eu parti
culièrement en vue les contestations qui ont pour objet l’examen 
et l’appréciation des opérations de la société, mais qu’il serait 
inexact de prétendre que toutes contestations entre associés dc- 
vraient.être soumises à cette juridiction, tandis, au contraire, que 
si l’associé a des droits à faire valoir contre son coassocié qui ne 
procèdent pas exclusivement de l’action pro socio, 'la juridiction 
ordinaire est seule compétente pour en connaître;

« Attendu que le demandeur n’agit pas contre le défendeur en 
qualité d’associé, mais comme créancier direct et personnel de la 
part de dette qu’il a acquittée à sa décharge; qu’il n’importe nul
lement que celle dette ait été contractée par les parties en qualité 
d’associés, puisque, par suite du paiement qui en a été fait, le de
mandeur est habile à faire valoir les droits de la créancière pri
mitive, auxquels il a été subrogé;

« Attendu que la dette est commerciale et que le défendeur est 
négociant; qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de ren
voi devant arbitres, ni le moyen d’incompétence à raison de la 
matière, confondus ensemble dans les conclusions du défendeur;

o Attendu que c’est avec aussi peu de fondement que le défen
deur fait appel aux termes du procès-verbal qui précède la déci
sion arbitrale rendue entre les parties, le 10 janvier 1860, pour 
prétendre qu’il y aurait lieu à renvoyer la cause devant les arbi
tres saisis des contestations sociales des parties du chef de litis
pendance et de connexité;

« Que si, dans ce procès-verbal, les arbitres ont été appelés à 
statuer sur toutes contestations à déterminer d’une manière plus 
précise dans les conclusions respectives à prendre devant eux en 
prosécution de cause, rien n’établit et il n’est pas même allégué 
que la demande actuelle ait été comprise dans ces conclusions et 
soumises aux arbitres;

« Qu’on no peut, en outre, induire des termes déterminant ou 
prorogeant les pouvoirs des arbitres que les parties se seraient 
obligées à porter devant eux toutes contestations personnelles qui 
pourraient surgir entre elles et qui par leur nature ne devraient 
pas être soumises à celle juridiction ;

« Attendu que le défendeur s’étant borné à opposer à la de
mande des moyens exceptionnels, il n’y a pas lieu jusqu’ores de 
statuer au fond ;

a Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de ses fins 
et exceptions; se déclare compétent; ordonne aux parties de plai
der à toutes fins à l’audience où la cause sera ramenée par la par
tie la plus diligente; condamne le défendeur aux dépens de l’in
cident; et attendu qu’il y a titre, ordonne l’exécution provisoire 
du présent jugement, nonobstant appel et sans devoir fournir cau
tion... » (Du 9 juillet 1860.)

Appelé à contester au fond, Grégoir reproduisit de nou
veau et fit accueillir cette fois son exception d’incompé
tence, qu’il justifia par des conclusions ainsi conçues :

« Sous réserve de l’appel interjeté, le 28 juillet 1860, du ju
gement de ce tribunal rendu le 9 du même mois, par lequel le 
tribunal se déclare compétent :

Attendu que, à l’audience du 2 juillet dernier, le défendeur 
s'est borné à soutenir que l’action du demandeur était par sa na
ture même de la compétence exclusive de la juridiction arbi
trale;

Attendu que ce jugement décide que cette demande, prise iso
lément, a pu être portée devant ce tribunal, mais seulement parce 
que le défendeur n’avait encore articulé aqcun fait qui fût de na
ture à élever entre les parties des contestations à raison de la so
ciété qui a existé entre elles ;

Attendu que ce jugement reconnaît que le défendeur est en 
droit de prétendre que l’action du demandeur doit être renvoyée 
devant arbitres si, dans ce but, il articule des faits et des circon
stances qui démontreraient que la contestation soulève des débats 
sociaux ;

Attendu que le défendeur est resté entier dans tous ses droits 
à cet égard, droits qu’il s’est expressément réservés par scs con
clusions ;

Attendu que le défendeur entend opposer et de fait oppose à la 
demande les moyens suivants, tant pour démontrer l’incompé
tence du tribunal que, subsidiairement, pour en faire débouter le 
sieur Brinck :

1° Le demandeur a toujours tenu la caisse de la société Brinck 
et Grégoir, même depuis sa dissolution, ce qu’il a reconnu devant 
les arbitres, qui le constatent dans leur décision du 10 janvier 
1860;

2° Il a, depuis cette dissolution, reçu et recouvré les créances 
actives de la société:

3° C’est ainsi que, entre autres sommes, il a reçu :
800 fr. environ du sieur François, épicier à Ixclles ;
500 fr. environ du sieur Gils, employé du chemin de fer;
450 fr. environ du sieur Delhez, liquidateur amiable du sieur 

Delaunois;
4° Brinck a reconnu, environ quinze jours avant l’échéance de 

l’effet de Mllc Van Hovc, qu’il était en mesure d’acquitter cet effet 
et prêt à le faire ;

5° C’est donc avec les fonds qu’il a reçus pour la société qu'il a 
payé Mlle Van Hovc et, dans tous les cas, il peut appliquer ces 
fonds à l’extinction de cette dette;

6° Brinck doit, à ces divers titres, faire compte des sommes 
qu’il a perçues et les appliquer au paiement qu’il a fait à Mlle Van 
Hove; le compte doit être présenté et débattu devant les arbi
tres ;

7° Depuis la dissolution de la société, Grégoir a payé un grand 
nombre de créanciers sociaux et, entre beaucoup d’autres, les 
suivants, en acquittant les dettes ci-après :

Relevé des sommes payées par M. Grégoir depuis la dissolution 
de la société :

1859, mars, 5, à M. Boucqueau, pour intérêts d’un cautionne
ment, 456 fr. 40 c.;

Idem, 15, à Vandcn Bcrghcn, d’Anvers, pour loyer de l’établis
sement d’Hemixem, 1,100 fr.;

Idem, 15, à M"6 Van Hove, une promesse de la société, 250 fr.;
Avril, 15, à Stas, de Ruppelmondc, solde de son compte, 

621 fr. 01 r.;
Mai, 12, loyer d’un magasin de briques et transport, 28 fr.;
Juin, 18, à Mlle Van Hove, les promesses de la société, 

1,250 fr.;
1860, janvier, à Vcrbeck, chaudronnier, 45 fr.;
Février, 25, à.Vandcn Bcrghen, d’Anvers, pour loyer d’He- 

mixem, 1,100 fr.;
Mars, 15, à MMo Van Hove, une promesse de la société, 

250 fr.;
Mai, 5, à Gcesbcrghen, pour machine, I l fr.;
Avril, 10, à MMo Van Hove, une promesse, 200 fr.;
Total, 5,511 fr. 41 c.;
Moitié, 2,055 fr. 70 c.;
De ces 5,511 fr. 41 c., 1,950 fr. ont été payés à Mlle Van Hove 

pour des promesses de la société pareilles à celles dont Brinck 
cxcipe ;

8° Les associés doivent donc faire figurer à l’avoir de leur 
compte tout ce qu’ils ont payé et, d’autre part, se débiter de ce 
qu’ils ont reçu ;

9“ Si, contrairement à ce que Grégoir prétend, Brinck peut 
lui réclamer devant ce tribunal la moitié de ce qu’il a payé pour 
la société à Mlle Van Hove, soit 2,000 fr., plus quelques frais, 
Grégoir peut, au même titre et usant des mêmes droits, lui ré
clamer 2,655 fr. 70 c., moitié desdits 5,311 fr. 41 c.;

Attendu que ces faits et circonstances formellement articulés, 
dont la plupart sont dès à présent prouves et qui, dans tous les 
cas, sont expressément posés, soulèvent entre les parties des con
testations et des débats sociaux à raison de la société qui a existé 
entre clics ;

Qu’aux termes mêmes du jugement du 9 juillet 1860, Grégoir 
est en droit de prétendre que l’action doit être renvoyée devant 
arbitres;

Attendu que c’est en vain que le demandeur excipe de la chose
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jugée, car la decision susdite se borne à déclarer que la demande 
a pu être portée devant ce tribunal et qu’elle devait y être main
tenue jusqu’à ce que l’examen des moyens que le défendeur lui 
opposait permit de décider si, à raison desdits moyens, les con
testations et les débats que la demande soulève et sur lesquels il 
doit être statué ne doivent pas être soumis à la juridiction arbi
trale;

Attendu qu’il s’agit d’incompétence ralione mater iœ, qui ne 
peut jamais être couverte et doit même être prononcée d’office;

Plaise au Tribunal se déclarer incompétent, condamner le de
mandeur aux dépens;

Subsidiairement et pour obéir comme contraint et forcé à la 
disposition que le tribunal vient de rendre en joignant l’incident 
au fond, sans préjudice au moyen d’incompétence ci-dessus, 
comme aussi à l’appel dirigé contre le jugement du 9 juillet 
1860 :

Attendu que, pour tous et chacun des motifs repris dans les 
conclusions qui précèdent sur la compétence et que le défendeur 
reproduit ici pour contester au fond, Brinck est non fondé dans 
son action ; *

Attendu que les art. 1214 et 1261, n° 3, du code civil n’ad
mettent de répétition ou de subrogation que du chef et à raison 
de sommes payées ; que c’est le fait même du paiement qui ouvre 
le droit de répétition; que par conséquent le demandeur n’est ni 
recevable ni fondé à réclamer que le défendeur fournisse caution 
pour lui assurer l’exercice d’un droit de répétition du chef d’une 
dette non encore échue et encore moins payée par lui ;

Reconventionnellement :
Attendu que Brinck a reçu pour la société et de ses débiteurs 

les diverses sommes ci-dessus spécifiées, ce qui est de nouveau 
répété et posé en fait ;

Attendu que le défendeur a acquitté des dettes sociales jusqu’à 
concurrence de 6,311 fr. 41 c., dont le demandeur cl lui étaient 
tenus solidairement, ainsi qu’il a été établi ci-dessus;

Que, par conséquent, Grégoir a été subrogé légalement aux 
droits, actions et moyens de ces créanciers et qu’il peut réclamer 
immédiatement de son coassocié le paiement de la part à lui affé
rente dans les dettes acquittées, soit 2,666 fr. 70 c.;

Attendu que les sommes à répéter par Grégoir contre Brinck 
dépassent celles à répéter par ce dernier; que, jusqu’à concur
rence des deux créances, celles-ci sont compensées et qu’il y a 
lieu de condamner Brinck au paiement du surplus;

Attendu que Brinck prétend en vain que, étant subrogé à la 
demoiselle Van Hovc, Grégoir ne peut opposer d’autres moyens 
de défense ni d’autres preuves de libération que ceux qui seraient 
opposables à cette demoiselle; cette prétention, déjà repoussée 
par la bonne foi et l’équité, est inadmissible, car il est tellement 
certain que la demoiselle Van IJovc n’est plus créancière, que 
Grégoir ne pourrait compenser avec la créance que Brinck veut 
faire valoir contre lui, des droits et des créances qu’il aurait à 
charge de cette demoiselle et éteindre ainsi les droits dont Brinck 
excipe ;

Attendu que les deux parties sont dans une position identique, 
chacune d’elles a payé des dettes sociales et chacune puise dans ce 
paiement des droits égaux, qu’elles peuvent faire valoir d’une 
même manière et avec le même résultat; que toutes deux doivent 
donc ou faire compte devant arbitres, ou faire compte devant ce 
tribunal ;

Plaise au Tribunal, statuant reconventionnellement, déclarer 
éteinte par compensation et jusqu’à concurrence de son import 
fixé à 2,065 fr. 49 c., la créance du demandeur, objet du procès; 
condamner celui-ci par corps à payer au défendeur 590 fr. 21 c. 
pour solde de l'excédent de sa créance prérappeléc, avec les inté
rêts judiciaires et les dépens;

Réserver à Grégoir tous scs droits du chef d’autres paiements 
par lui faits à raison de la société;

Déclarer le demandeur non recevable, en tous cas mal fondé 
dans toutes prétentions contraires aux présentes conclusions. »

Brinck a pris les conclusions suivantes :
« Attendu que, par ses conclusions déposées à l’audience du 

2 juillet 1860, le défendeur a contesté la compétence du tribunal, 
sous prétexte que le demandeur ne pouvait point se prévaloir de 
la subrogation légale pour exercer les droits de la demoiselle Van 
Hove, et qu’agissant en nom personnel il devait être renvoyé à se 
pourvoir, soit devant le tribunat civil, soit devant arbitres ;

Attendu que, le tribunal s’étant déclaré compétent par juge
ment en date du 9 juillet 1860, le défendeur conclut aujourd’hui 
à ce que le tribunal mette sa première décision au néant et se dé
clare incompétent ;

Attendu que cette conclusion saurait d'autant moins être prise 
au sérieux que le dispositif du jugement du 9 juillet 1860, expli
qué par les motifs qui le justifient, rencontre et abjuge expressé

ment l’exception d'incompétence que le défendeur reproduit au
jourd’hui ;

Attendu, en clTct, que le défendeur motivait sa première excep
tion d’incompétence en contestant la subrogation légale du de
mandeur aux droits de la demoiselle Van Hovc cl que le jugement 
du 9 juillet repousse celle exception en décidant que, par cela 
seul que la subrogation contestée existe et que la demande ne 
procède point exclusivement de l’action pro socin, le tribunal est 
compétent pour connaître des contestations que cette demande 
soulève ;

Attendu que, s’il est vrai que la contestation soulevée sur la 
question de subrogation serait rentrée dans la compétence de la 
juridiction arbitrale au cas où les circonstances articulées par le 
défendeur auraient imprimé à cette contestation le caractère d’un 
débat social, le défendeur ne peut plus, aujourd’hui, en présence 
de la chose jugée, réclamer le renvoi de la cause en alléguant de 
prétendues contestations sociales ;

Attendu d’ailleurs que les débats sociaux allégués par le défen
deur ne sont pas sérieusement et sincèrement articulés,maisqu’ils 
sont supposés pour les besoins de la cause;

Attendu qu’il est inouï que le défendeur ose avancer que le de
mandeur tenait la caisse de la société Brinck et Grégoir en ce sens 
qu’il aurait été détenteur des fonds sociaux avant et après la dis
solution de cette société;

Attendu que, lorsqu’il s’agissait de savoir si le demandeur était 
subrogé aux droits de la demoiselle Van Hove comme ayant payé 
de scs deniers propres la créance de celle-ci, le défendeur, qui 
contestait cette subrogation, n’a pas osé méconnaître le fait du 
paiement qu’elle supposait nécessairement; que dès lors, sur ce 
fait du paiement de 1’cfTet Van Hove opéré par le demandeur de 
ses deniers propres, il y a toutefois aveu et chose jugée, et que la 
dénégation aventurée aujourd’hui ne peut être considérée comme 
donnant lieu à un débat sérieux ;

Attendu que, aux termes de l’arrangement conclu par les par
ties avec les créanciers de la société Brinck et Grégoir, aucune 
créance sociale ne pouvait être recouvrée que contre quittance 
portant les signatures de Brinck et de Grégoir;

Attendu qu’il est faux que le demandeur ait reçu les sommes 
mentionnées aux conclusions du défendeur, et que le tribunal ap
préciera comme il convient cette vague allégation d’une violation 
de ladite convention par le demandeur, lorsqu’il considérera :

1° Que le sieur Grégoir allègue avoir payé de scs deniers des 
dettes de la sociétéBrinck et Grégoir, qui ont été payées au moyen 
des fonds sociaux, ainsi qu’il conslc des documents versés au pro
cès, et qu’à l’appui de son allégation le sieur Grégoir produit des. 
pièces de comptabilité appartenant à la société Brinck et Grégoir, 
lesquelles se trouvent en sa possession au mépris des injonctions 
des sentences arbitrales du 10 janvier et du 8 mai 1860;

2° Que, le 29 juillet 1800, le défendeur a écrit au sieur Stas, 
de Ruppclmondc, aux fins de se faire délivrer une quittance en 
son nom d’une somme de 621 fr. 01 c. payée à ce dernier, le 
15 avril 1859, au moyen d’une traite à vue de 150 fr., souscrite 
par MM. Brinck cl Grégoir sur le sieur Buge, locataire de la so
ciété Brinck et Grégoir et son débiteur, et d’une somme de 471 fr. 
01 c. en espèces remises des deniers sociaux au sieur Stas, qui en 
a accusé réception, le 20 avril 1859, à MM. Brinck et Grégoir;

3° Qu’après avoir essuyé un refus du sieur Stas, le défendeur 
ose encore avancer devant le tribunal qu’il a payé de ses deniers 
ladite somme de 621 fr. 01 c.;

4° Qu’il ose alléguer qu’une somme de 800 fr. expédiée des 
deniers sociaux à Vaudcnbcrghcn, d’Anvers, suivant lettre d’avis 
du 8 mars 1859, signée par le demandeur et le défendeur et dont 
réception a.été accusée à MM. Brinck et Grégoir, aurait été payée 
par lui, de ses deniers, de même que celles de 300 fr. et de 
1,100 fr. dont mention ci-dessus, audit Vandenberghcn ;que cette 
allégation, démentie par les documents versés au procès, est d’au
tant plus inqualifiable qu’il s’y agit de sommes dues par la société 
Brinck et Grégoir comme locataire de l’établissement d’Hcmixem, 
lequel est sous-loué par clic aux sieurs Stas et Buge, et que le 
sieur Grégoir s’est permis d’encaisser sur sa simple quittance, en 
1859 et 1860, les loyers dus à la société Brinck et Grégoir par scs 
sous-localaircs;

5» Qu’au mépris des conventions avenues entre parties, ainsi 
qu’il est dit ci-dessus, le défendeur s’est permis d’encaisser le 
montant de toutes les créances sociales qu’il a été en son pouvoir 
de recouvrer sans l’intervention et à l’insu du demandeur, notam
ment les suivantes :

A. Sur le sieur Loenen, de Sainl-Jossc-lcn-Noode, à concur
rence de 439 fr. 50 c.;

B. Sur le sieur Vandewalle, de Bruxelles, à concurrence de 
92 fr.;

C. Sur le sieur Van Mol, de Bruxelles, à concurrence de 285 fr. 
10 c.;
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D. Sur le sieur Stas, de Ruppclmondc, à concurrence de 
300 fr.;

E. Sur le sieur Liégeois, de La Roche, à concurrence de 
588 fr. 27 c.j

F. Sur les sieurs Bruels frères, d’Anvers, à concurrence de 
371 fr. 70 c.;

G. Sur le sieur Bugc, d’Hemixem, à concurrence de ISO fr.;
Total 2,729 fr. 37 c.;
Attendu que de ce qui précède il résulte que le défendeur a r

ticule des faits manifestement irrélevants et conlrouvés, et que 
la dénégation opposée par le demandeur à cette articulation ne 
donne point naissance à une contestation dont le défendeur puisse 
argumenter pour se soustraire provisoirement aux effets de la 
demande ;

Au fond :
Attendu qu'il est jugé entre parties que le demandeur est su

brogé aux droits de la demoiselle Van Hove et qu’ainsi il n’a pas 
à subir les exceptions qui ne s’attachent point aux droits dont 
l’exercice lui appartient en vertu de cette subrogation ;

Subsidiairement :
Attendu qu’il est jugé entre parties que le demandeur a payé 

de scs deniers propres l’effet de 4,000 fr. dont il s’agit au procès 
en principal et accessoires ;

Attendu que le principe consacré par l’art. 1231, nn3,du code 
civil est général et s’étend aux obligations de toute nature et no
tamment à la prestation d’une caution ;

Attendu que s’il est vrai que le défendeur a payé H  fr. au 
sieur Geesbcrghen, 28 fr. au sieur Dcdoncker, et 43 fr. au sieur 
Verbeck, soit en tout 84 fr. de dettes de la société Brinck et Gré- 
goir, il a, par contre, encaissé des fonds sociaux à concurrence 
d’au moins 2,729 fr. 37 c.; que dans ces circonstances il ne peut 
être question de compensation ;

Sous réserve de tous ses droits, sous dénégation de tous faits 
articulés par le défendeur et sous offre de preuve de toutes scs 
allégations, le demandeur conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, 
débouter le défendeur de ses fins de non-recevoir et conclusions 
rcconvcntionnelles, le condamner par corps :

1° A payer au demandeur, la somme de 2,053 fr.,13 c., 
moitié du principal des intérêts et des frais du protêt payés à la 
demoiselle Van Hove, en acquit du billet de 4,000 fr., etc.;

2° A fournir bonne et suffisante caution pour garantir le paie
ment en temps et lieu, à concurrence de moitié, d’un second 
billet souscrit par les memes Brinck et Grégoir, à Bruxelles, le 
15 mars 1833, de Pimport de 3,000 fr., payable le 13 mars 1861 
au profit de la demoiselle Van Hove; à défaut de fournir ladite 
caution dans les vingt-quatre heures de la signification du juge
ment à intervenir, à payer au demandeur la somme de 2,300 fr., 
moitié de l’import dudit billet et la somme de 16 fr. 23 c., moitié 
des frais d’enregistrement dudit billet. »

Le tribunal a prononcé en ces termes :
J ugement. — « Revu son jugement du 9 juillet 1860;
u Attendu que le Tribunal, en se déclarant compétent sur l’ac

tion poursuivie par le demandeur, n’a reconnu cette compétence 
qu’au point de vue des moyens exceptionnels proposés par le 
défendeur ;

b Attendu que, pour qu’il y ait lieu à l’application des princi
pes résultant de l’autorité de la chose jugée, il faut entre autres 
conditions que l’exception sur laquelle le jugement a statué ait la 
même cause, c’est-à-dire que le fait juridique qui sert de base à 
l’exception proposée soit identiquement le même dans les deux cas ;

« Attendu que le jugement prérappelé a eu soin de déterminer 
les causes qui servaient de base aux exceptions proposées par le 
défendeur et que le Tribunal ne s'est attribué compétence qu’eu 
égard à ces exceptions ainsi motivées et aussi parce que le dé
fendeur, parmi les causes articulées, ne soulevait aucun débat so
cial ;

« Attendu que le fond a été réservé et qu’il a été ordonné aux 
parties de plaider à toutes fins; d’où résulte que si dans les débats 
que la discussion soulève, il s’agissait de contestations sociales 
qui, par leur nature, ne ressortiraient plus à la juridiction con
sulaire, le Tribunal pourrait et devrait renvoyer la cause et les 
parties, sans porter par cela atteinte à l’aulorilé de la chose 
jugée ;

« Attendu qu’il est erroné de soutenir, ainsi que le’fait le de
mandeur, qu’il aurait été jugé par le jugement prémentionné 
qu’en sa qualité de subrogé aux droits de la demoiselle Van 
Hove, il n’aurait pas à subir les exceptions qui ne se rattachent 
point aux droits dont l’exercice lui appartient en vertu de la su
brogation, puisque les motifs de ce jugement disent clairement 
que sa qualité de subrogé ne lui enlève pas celle d’associé et qu’il 
reste soumis comme tel à toutes les exceptions que cette der
nière qualité soulève;

« Attendu que le défendeur soutient en conclusions que c’est 
avec les fonds qu’il a reçus pour la société que le demandeur à 
payé la demoiselle Van Hove et qu’il a lui-même payé à la dé
charge de ce dernier des sommes qui par résultat de compte le 
constitueraient son créancier;

» Attendu que si le demandeur conteste les paiements articulés 
par le défendeur, comme faits de ses deniers personnels, que 
s’il prétend de son côté que le défendeur s’est permis d’encaisser 
le montant de toutes les créances sociales, au mépris des conven
tions avenues entre parties, ce sont là des débats sociaux qui, aux 
termes de l’art. 31 du code de commerce, doivent être portés de
vant arbitres ;

« Attendu que de la vérification de ces prétentions contradic
toires résultera seulement si le défendeur est en réalité débiteur 
des sommes et des obligations lui réclamées par le demandeur 
par suite du paiement fait et de la caution fournie à la demoi
selle Van Hove et de la subrogation qui en a été la conséquence : 
d’où résulte qu’il n’y a pas lieu d’accorder dès à présent au de
mandeur le bénéfice de son action ;

o Par ccs'motifs, le Tribunal admet le déclinatoire, renvoie la 
cause et les parties devant les arbitres déjà saisis de leurs contes
tations sociales, condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
16 août 1860. — Plaid. MMCS Le J eune et Sancke.)

COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS. — • FEMME MARCUANDE 
PUBLIQUE. —  OBLIGATION DU MARI.

Le mari marié sous le régime de la communauté réduite aux ac
quêts est coobligé avec sa femme marchande publique au paie
ment des dettes commerciales de celle-ci.

(dercue c . les époux oblin.)

J ugement. — « Attendu, quant au sieur Oblin, qu’il résulte de 
son contrat de mariage avec la défenderesse déposé au greffe de 
ce siège, suivant acte du 8 mai 1839,, enregistré, qu’ils se sont 
mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, 
conformément à l’art. 1498 du code civil ;

« Attendu que, sous l’empiredece régime, le mari reste maître 
de la communauté ; que celle-ci profite de l’industrie commune 
des époux ; qu’appelé à en recueillir les bénéfices, il doit par con
tre en supporter les charges ;

» Attendu que l’art. 1498, en excluant de cette communauté 
les dettes futures des époux, n’a eu en vue que les dettes relatives 
à leurs propres et nullement celles afférentes à leur industrie et 
conséquemment à la communauté;

b Par ces motifs, le Tribunal condamne les époux Oblin à 
payer, etc... » (Du 16 août 1860. — Plaid. MMe* Sancke et 
D uvivier .)

lp fp ffi i J — ■

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.
Présidence de TU. Ch. Shuts.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  VIOLATION DES STATUTS. —  RESPONSABILITÉ 
DES ADMINISTRATEURS.

Les administrateurs d'une société anonyme ne sont pas responsables 
envers les porteurs d’obligations, en cas d'inexécution des clau
ses et conditions de l’emprunt.

Mais leur responsabilité est engagée s’ils ont coopéré à la violation 
des statuts et nonobstant la ratification de leurs actes par les ac
tionnaires.

Toutefois, pour être recevable à agir contre les administrateurs du 
chef de la violation des statuts, il ne suffit pas d’avoir protesté 
contre cette violation, il faut qu’à cette protestation une suite ait 
été donnée.
(VAN IIAVBE, OSY, GRENIER ET NIEUAVLANDT C. NOTTEBOUM ET 

CONSORTS.)

Un arrêté royal du 23 octobre 1833 autorisa l’établisse
ment de la Société belge des bateaux à vapeur transatlan
tiques ayant pour objet l’exploitation d’un service, de ba
teaux à vapeur entre la Belgique et les Etats-Unis d’Amé
rique, au moyen de navires à hélices.

L’art. 3 des statuts interdit toutes les opérations qui ne 
se rattacheraient pas au but de la société.

L’art. C porte que la société sera dissoute si le capital 
souscrit est réduit de moitié par suite de pertes.

Le capital était fixé à cinq millions de francs; l’assemblée 
générale pouvait, en outre, décréter l’émission d’obliga
tions, ce qui eut lieu.
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Le gouvernement belge, dûment autorisé par la loi du 
10 octobre 1833, garantit à la société, pendant un terme 
de dix ans, un minimum d’intérêt de 4 p. c., indépendam
ment d’un subside de 1 , 2 0 0  fr. par voyage.

Mais le gouvernement imposa, par contre, à la société 
les obligations suivantes :

1" Un service direct de navigation à vapeur, par navires 
à hélice, devait être établi entre Anvers et New-York une 
année après la constitution de la société ou plus tôt, si 
faire se pouvait ;

2° Ce service devait être continué pendant dix ans ;
3° Les navires devaient être au nombre de cinq, jau

geant au moins 1 , 2 0 0  tonneaux, à partir de la seconde an
née de la mise en activité de service ;

4° La société devait procéder à sa liquidation si le capi
tal souscrit était réduit de moitié par suite de pertes.

Le 13 octobre 1837, les actionnaires de cette société pri
rent la décision d’interrompre ce service subsidié par l’Etat 
et ratifièrent la conduite des administrateurs, qui avaient 
frété les bateaux à la Compagnie des Indes pour le trans
port des troupes.

Le 20 mars 1838, la société demanda un sursis de paie
ment, qui lui fut octroyé. Une année après, elle fut décla
rée en état de faillite.

Divers porteurs d’obligations qui avaient, dans rassem
blée des créanciers convoquée pour le sursis, protesté con
tre la violation des statuts et fait acter leurs réserves de ce 
chef dans le procès-verbal dressé par le juge-commissaire, 
intentèrent alors aux administrateurs une action tendante 
à les rendre personnellement responsables du rembourse
ment des sommes prêtées à la société.

Le tribunal de commerce d’Anvers rendit le jugement 
suivant :

J ugement . — « Attendu que, pour conclure contre les défen
deurs principaux (parmi lesquels le sieur W. Good a etc abusive
ment qualifié d’administrateur, alors qu’il n’a été que commissaire 
jusqu’au 13 octobre 1857, époque à laquelle il fut élu inspecteur 
de la société ci-après désignée), au paiement solidaire de la somme 
de 50,000 fr. et des intérêts échus, du chef de cinquante obliga
tions, chacune de 1,000 fr., émises parla Société belge des ba
teaux à vapeur transatlantiques établie à Anvers, le demandeur 
s’est fondé en fait :

a A. Sur ce que, lors de l’émission desdites obligations, il a 
été stipulé que : « la valeur sociale, consistant en cinq bateaux à 
vapeur avec leurs accessoires, constamment assurés, et tous les 
produits et revenus de l’exploitation de la ligne de navigation en
tre la Belgique et les Etats-Unis de l’Amérique, garantissent le 
remboursement des obligations et le service de l’intérêt et que la 
somme nécessaire à ce service sera prélevée chaque semestre sur 
la recette de la société ; »

« B. Sur ce que ces garanties sont venues à disparaître par 
suite de la violation flagrante des statuts de ladite société, viola
tion consistant notamment en ce que le service de navigation à 
vapeur entre la Belgique et les Etats-Unis, au moyen de navires à 
hélices, a été abandonné dès le mois d'octobre 1837 et que les 
bateaux de la société ont été aliénés ou frétés pour transporter 
des troupes aux Indes; sur ce que, en agissant ainsi, les admi
nistrateurs de cette société ont complètement perdu de vue le but 
pour lequel le gouvernement avait garanti un minimum d’intérêt 
annuel de 4 p. c. sur le capital appliqué aux navires en acti
vité ;

ci C. Sur ce que les cinq navires à vapeur qui, d’après les sti
pulations prérappelées, devaient servir de garantie aux porteurs 
d’obligations n’ont pas été construits ou du moins n’ont pas été 
tous livrés par les constructeurs de la société ;

« En droit :
» Sur ce que les faits susénoncés engagent la responsabilité per

sonnelle des administrateurs de la société prédite, lesquels, vu 
l’état de faillite de celle-ci, sont tenus solidairement, vis-à-vis du 
demandeur, de lui rembourser le montant desdiles obligations et 
intérêts ;

« Attendu qu’à ces fins les défendeurs principaux (joints à eux 
tels des appelés en cause qui n’ont pas contesté le recours en ga
rantie) ont en premier lieu opposé une fin de non recevoir tirée 
en droit de leur simple qualité de mandataires, et en fait de di
verses circonstances exceptionnelles ;

» Sur ce 1° en point de droit :
« Attendu que l’exactitude de chacun des faits articulés par le 

demandeur étant admise pour n’avoir pas été contestée et pour se 
trouver, du reste, de parfaite notoriété publique, il importe avant

tout de les distinguer en appréciant leur corrélation, soit avec le 
contrat d’emprunt qui a donné naissance aux obligations prédites, 
soit avec les statuts de ladite société ;

« Attendu que les faits compris sous les lettres A et C se ré
sument dans le non-accomplissemcnl de diverses clauses du con
trat d’emprunt, tandis que ceux compris sous la lettre B concer
nent les conditions statutaires, desquelles ils constituent une dé
viation manifeste ;

» Que la première de ces propositions se démontre par l’ab
sence de toute clause statutaire, soit au sujet des conditions ou 
stipulations de l’emprunt prévu par l’art. 3 de l’acte social, passé 
devant le notaire Annez et témoins à Bruxelles, le 21 octobre 
1853, dûment enregistré, soit au sujet du nombre de navires 
destinés au service de la ligne de navigation susmentionnée, soit 
enfin au sujet d’autres garanties à donner aux prêteurs;

« Que la seconde proposition ci-dessus émise se justifie :
« 1° Bar l’objet spécial en vue duquel la société a été laxati- 

vement formée et autorisée, à savoir l’établissement et l’exploi
tation d’un service de bateaux à vapeur entre la Belgique et les 
Etats-Unis d’Amérique au moyen de navires à hélices;

« 2° Par l’alinéa de l’art. 3 des statuts portant que la compa
gnie sera tenue de continuer le service prédit, sauf le cas prévu 
par le paragraphe final de l’art. 2;

« 3" Par la reconnaissance des défendeurs principaux eux- 
mêmes, dans l’assemblée générale des actionnaires tenue le 13 oc
tobre 1857 ;

« Attendu que cette distinction a pour résultat : d’une part, 
que, du chef des faits décrits litt. A et C, les défendeurs n’ayant 
agi que dans le cercle de leur mandat en émettant les obligations 
de l’emprunt prémcnlionné cl n’ayant promis aucune garantie 
personnelle pour le cas d’inexécution des clauses et conditions 
contractuelles de cet emprunt, n’ont point à répondre de cette 
inexécution, au prescrit de l’art. 32 du code 4e commerce et de 
l’art. 27 des statuts; d’autre part que, au contraire, les défen
deurs et tous les administrateurs de ladite société qui, comme tels, 
ont prêté leur coopération dans les actes contraventionnels aux 
conditions fondamentales et statutaires de cette société, sont en 
principe passibles d’une responsabilité personnelle, rendant ad
missible telle action qui tendrait à faire consacrer cette respon
sabilité ;

« Attendu que cette dernière solution se puise dans le droit 
commun, dans la législation commerciale en matière de société 
anonyme et enfin dans l’art. 27 des statuts;

« Dans le droit commun :
» Car les art. 1382 et 1583, code civil, proclament la res

ponsabilité des fautes, de la négligence ou de l’imprudence de 
chacun ;

o Dans la législation spéciale :
« Car d’après celle-ci la société anonyme est d’ordre public; 

comme telle, elle ''est subordonnée à l’autorisation du gouverne
ment sans laquelle, porte Part. 57 du code de commerce, elle ne 
peut exister ; comme telle aussi, elle est administrée pardesman
dataires. Or, ceux-ci ont une mission qui emprunte évidemment 
à la nature de la société un caractère d’ordre public;

« Entre autres devoirs de cette mission se range le maintien 
rigoureux des statuts, puisque sans cela, ce ne serait plus admi
nistrer la société, ainsi que le prescrivent l’art. 51 du même code 
et l’art. Iti des statuts, ce serait se donner ou accepter un pou
voir illégal et parlant illicite (art. 1108 cl 1150 du code civil) ;

o Dans l’art. 27 des statuts :
« Eu fait, cette disposition ne fait que reproduire celle de l’ar

ticle 52 du code de commerce. Loin de détruire les principes qui 
régissent lequasi-délit, cette disposition vient les confirmer, puis
que, en affirmant l’irresponsabilité à raison de l’accomplissement 
du mandat, elle laisse subsister et affirme tacitement la responsa
bilité à raison du non-accomplisscmcnt;

« Attendu qu’un système, qui au point de vue de la responsa
bilité des administrateurs d’une société anonyme, viendrait met
tre sur la même ligne l’exécution du mandai social proprement 
dit, et celle du mandat extra-social, et ce vis-à-vis de tels tiers, 
qui ont légitimement fait foi dans la scrupuleuse observation des 
statuts, qu’un pareil système conduirait manifestement aux plus 
grands abus et rendrait illusoire toutes les mesures de précau
tion, de garantie cl de sûreté, dont la loi, dans des vues d’intérêt 
public, a environné l’établissement de celte espèce d’associa
tions ;

» Que c’est donc vainement que les défendeurs opposent la ra
tification par tous les actionnaires, moins un, des déviations re
prochées, car cette ratification, fût-elle unanime et sans réserve 
de la part des actionnaires, ne saurait avoir plus de valeur au re
gard des tiers que n’en aurait le mandat lui-même : or, celui-ci 
serait évidemment inopérant à l’égard du demandeur, lequel (la 
question continuant à être envisagée purement au point de vue
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du droit) n’aurait à voir dans le moyen qui lui lui est oppose , 
que la justification impossible d’un acte illicite par un autre acte 
illicite;

« Mais attendu que ccs principes étant posés, il s’agit de re
chercher par l’examen des faits, qui correspondent avec la ges
tion incriminée des défendeurs, s’il échoit d’en faire l’applica
tion ; en d’autres termes si leur responsabilité n’a pas été cou
verte par les agissements du demandeur lui-méme;

« Et sur ce :
« Attendu qu’il est incontestable qu'en présence des pertes 

considérables essuyées par la société à chacun des voyages effec
tués; en présence çlc celles que devait inévitablement amener tout 
voyage subséquent pour le service de la ligne; en présence de la 
crise commerciale, de la stagnation des affaires et d’autres cir
constances défavorables et exceptionnelles , les administrateurs 
comme les actionnaires qui ont approuvé et ratifié leurs mesures et 
les projets dans l’assemblée générale du IB octobre 1837, ont con
sidéré comme un acte de bon père de famille l’interruption tem
poraire du service de ladite ligne et l’utilisation provisoire des 
trois bateaux alors disponibles par le même moyen du frêlement 
de ces bateaux à la compagnie des Indes pour le transport des 
troupes anglaises dans les Indes;

« Que c’est aussi comme acte de bonne gestion que, dans les 
circonstances prédites a été généralement appréciée la détermi
nation extrême dont la notoriété s’est immédiatement produite 
parmi tous les intéressés n’importe à quel titre;

a Que notamment les créanciers y ont entrevu une cause 
d’amélioration de l’avoir social et partant des créances à sa 
charge ;

b Attendu que s’il est vrai que, soit comme administrateur,soit 
comme actionnaire, le demandeur a protesté contre les mesures 
extra-sociales mises en délibération, il n’appert aucunement que 
comme porteur d’obligation, il ait donné aucune suite à cette pro
testation, alors surtout qu’il n’ignorait point que les droits de 
ccs porteurs, mentionnés dans le cours de cette délibération, 
avaient été reconnus comme entièrement réservés; que tout con
court à reconnaître qu’à titre de créancier il a adhéré aux. faits 
impugnés comme étant conformes à scs intérêts, alors que l’on 
consulte :

» 1° Le rapport dont il a lui-même invoqué le contexte; ce 
rapport fait par le magistrat faisant fonctions de juge-commissaire 
à l’audience du tribunal de céans du 31 mars 1838 ;

» 2° Les suites qui y ont été données ;
b En effet,la société, s’étant adressée le 20 dudit mois de mars, 

à ce siège et à celui de la cour d’appel de Bruxelles, aux fins d’ob
tenir respectivement un sursis provisoire et un sursis définitif à 
scs paiements, ses créanciers furent régulièrement convoqués 
et ils s’assemblèrent, au prescrit de la loi, dans l’auditoire de ce 
siège, le 31 suivant pour y délibérer au vœu de l'art. 397 de la 
loi du 18 avril 1851 ;

b A cette réunion furent soumis aux créanciers :
« 1° I.’cxposé des événements sur lesquels la société fondait 

sa demande ;
u 2° L’état détaillé et estimatif de son actif et de son passif ; 
b 3° La liste nominative de ses créanciers, etc. ; 
a Là aussi fut fait en présence des créanciers le rapport cir

constancié ci-dessus rappelé;
a II y fut fait mention, sans réticence aucune, de l’affectation 

temporaire des navires de la société au transport des troupes an
glaises aux Indes, partant de la suspension provisoire du service 
delà ligne; des diverses circonstances qui avaient conseillé cette 
mesure et de celles qui se rattachaient à son exécution ;

b En même temps furent exposées les espérances que pou
vaient autoriser les mesures prérappelées, si ccllcs-ci étaient fa
vorisées par l’obtention de la demande en sursis déférée à ladite 
cour d’appel ;

b C’est à la suite de ce rapport que les créanciers ont émis un 
avis conforme aux fins poursuivies dans un intérêt commun par 
la société, agissant sous sa dénomination sociale;

b Et comme, entre autres considérations, cct avis conforme 
impliquait une adhésion tant à ces fins qu’à leurs causes, la cour 
d’appel a octroyé le sursis et parlant la société non révoquée de 
par le pouvoir royal, a donné librement cours aux opérations ci- 
dessus signalées, jusqu’à ce que, contrainte par des événements, 
dont il ne s’agit pas ici d’apprécier le caractère, elle s’est déclarée 
en état de cessation de paiements;

b Attendu que de ces faits et circonstances, il ressort logique
ment que non-seulement par le silence le plus prolongé, mais 
encore par des agissements dont la gravité est facile à compren
dre, le demandeur a approuvé les déviations statutaires auxquelles 
il s’attaque aujourd’hui;

b Car, alors que le sursis est le résultat du concours du débi

teur et de ses créanciers, ceux-ci, appréciant séparément et dans 
leur ensemble tous les actes qui leur sont mis sous les yeux ou 
qui se trouvent à leur connaissance, pesant mûrement dans leur 
intérêt le cours des événements et leurs influences comme aussi 
les causes d’espérances offertes par les opérations en termes 
d’exécution, affirmant avec leur débiteur ou ne contredisant point 
l'existence des éléments constitutifs des conditions essentielles 
pour l’obtention de la faveur tout exceptionnelle du sursis, alors 
que, tout ce considéré, la justice a etc déterminée à octroyer le 
répit d’une année, on ne saurait méconnaître que le demandeur 
ait concouru et se soit par le fait associé aux infractions statu
taires à la fois si notoires et si clairement confessées dans le rap
port prémentionné ;

b Attendu que l’insuccès ou la non-réalisation des espérances, 
conçuesdanscctordrede faits, ne saurait modificrles conséquences 
palpables du concours et de l’association ci-dessus déduites, ces 
conséquences sc résumant en l’irrecevabilité de l'action du de
mandeur;

b Attendu, en ce qui regarde les appelés en garantie:
b Que c’est à tort que” les défendeurs, moins W. Good, ont 

voulu recourir par voie de garantie contre les sieurs Michicls- 
Loos comme administrateur, Chrétien Lemmé, J. Fuchs et 
Ch. Verhouslraetcn, commissaires ;

b En effet, le premier avait résigné son mandat dès le 11 août 
1837 ; le second avait résigné ses fonctions de commissaire le 
4- du même mois, et parlant ils étaient étrangers,respectivement 
en leurs dites qualités, aux faits qui sont attribués à faute aux dé
fendeurs principaux ; tandis que les deux derniers dénommés 
n’avaient, aux termes des statuts, qu’une mission de surveillance 
et de contrôle avec simple droit d’avis (art. 16 et 29 des statuts) 
ce qui exclut le droit d’administration ;

a Attendu qu’il suit de là que les frais de l’action en garantie 
faite à leur égard doivent demeurer à la charge des défen
deurs ;

a Attendu qnc les autres appelés en garantie n’ont pas décliné 
ce recours soit sous le rapport de la forme soit sous le rapport 
du fond ;

a Par ccs motifs, le Tribunal, sans qu’il soit besoin de statuer, 
ni sur les fins de non-recevabilité spécialement opposées par le 
défendeur W. Good, ni sur les conséquences auxquelles devraient, 
dans l’hypothèse de la recevabilité de l’action, se restreindre la 
responsabilité des défendeurs principaux et de ceux des appelés 
en garantie qui ont pris fait cl cause avec ccs derniers, déclare le 
demandeur non recevable dans sa demande et l’en déboute ; con
damne le demandeur à tous les frais de l’instance et des appels 
en garantie, non compris ceux faits à l’égard de Michicls-Loos, 
Ch. Lemmé, J. Fuchs et Ch. Verhoustraeten, lesquels sont mis à 
la charge des défendeurs principaux, le sieur W. Good excepté... o 
(Du 28 juillet 1860.)

ACTES OFFICIELS.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r o c u r e u r  du  r o i .  —  S u b s t i 

t u t . —  N o m i n a t i o n s . — Par arrêté royal d u  2 4  septembre 1 8 6 0 ,  
sont nommés :

Procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Namur, en remplacement du sieur Jullicn, appelé à d’autres 
fonctions, le sieur Botigard, substitut du procureur du roi près le 
même tribunal.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Namur, en remplacement du sieur Bougard, le 
sieur Lccocq, avocat à Liège.

J ustices de p a i x . —  J uge . —  G r e f f i e r s . —  N ominations. — Par 
arrêté royal du 22 septembre 1860, le sieur Dirickx, docteur en 
droit et juge suppléant à la justice de paix du canton d’Eecloo, 
est nommé juge de paix du canton de Thielt, en remplacement du 
sieur de Muelenacrc, décédé.

Par arrêté royal de la même date, sont nommés :
1° Greffier de la justice de paix du canton de Louvain, en rem

placement du sieur Willemaers, démissionnaire, le sieur Vcr- 
brugghen, greffier de la justice de paix du canton de Glabbeek ;

2° Greffier de la justice de paix du canton de Glabbeek, en 
remplacement du sieur Vcrbrugghen, le sieur Warnau, huissier 
près le tribunal de première instance de Louvain.

J uge supplé ant . — D émission . — Par arrêté royal du 22 sep
tembre 1860, la démission du sieur Segcrs, de scs fonctions de 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Wilryck, est ac
ceptée.

BRUX., 1MP. DE A. MAHIEU ET COMP., VIE1LLE-BALLE-AUX-BLÉS, 3 1 .
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DROIT CIVIL.
EN MATIÈRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE d’üTILITÉ PUBLIQUE,

QUEL EST LE DÉLAI ENDÉANS LEQUEL IL FAUT INTERJETER APPEL
DU-JUGEMENT QUI, A LA FOIS, DÉCLARE QUE LES FORMALITÉS DE
LA LOI ONT ÉTÉ ACCOMPLIES ET ORDONNE UNE EXPERTISE OU
FIXE D’ EMBLÉE L’INDEMNITÉ?

La loi du 8  mars 1810 se compose de quatre titres : les 
deux premiers règlent la procédure administrative; les 
deux autres, la poursuite judiciaire.

La loi du 17 Avril 1833 a abrogé ceux-ci, et maintenu 
ceux-là.

L’art. 1er de cette loi prescrit les devoirs à remplir, au 
préalable, par l’expropriant.

L’art. 2 énonce le délai et le mode d’assignation.
La procédure à suivre devant le tribunal de première 

instance est tracée dans les art. 4 et 3.
L’ajourné fait défaut, ou il se présente en justice.
Dans la première hypolhèse, il est réassigné par un huis

sier commis, au jour fixé par le tribunal.
Dans la deuxième, le tribunal juge si les formalités 

prescrites par la loi pour parvenir à l’expropriation, ont 
été remplies. L’ajourné est entendu au préalable; il est 
tenu de proposer en même temps, à peine de déchéance, 
toutes les exceptions qu’il croit pouvoir opposer. Le tribu
nal statue sur le tout par un seul jugement, séance tenante, 
ou au plus lard à l’audience suivante.

Ainsi par un seul jugement le tribunal statue sur les ex
ceptions de nullité d’exploits, d’incompctencc et toutes au
tres généralement quelconques ; il décide que l’action a été, 
ou n’a pas été régulièrement introduite, que les formes 
prescrites par la loi, ont été ou n’ont pas été observées, 
que le plan des travaux est applicable ou inapplicable à la 
propriété dont l’expropriation est poursuivie (art. 3).

S’il accueille les exceptions, il déclare qu’il n’y a pas 
lieu de procéder ultérieurement; si, au contraire, il les 
repousse, il décide qu’il y a lieu de passer outre au règle
ment de l’indemnité.

Dans l’un et l’autre cas, l’appel du jugement doit être in
terjeté dans la quinzaine de la prononciation ; c’est le vœu 
formel de l’alinéa 1 er de l’art. 6 .

Le tribunal de première instance n'ayant fait autre chose 
que statuer sur les fins de non-recevoir, il s’en suit que le 
délai de quinzaine, énoncé dans l’art, 6 , s’applique à 
l’appel du jugement qui les a admises ou rejetées; en 
d’autres termes, l’appel à relever endéans la quinzaine de 
la prononciation a trait aux jugements intervenus dans la 
procédure établie par les art. 3, 4 et 3.

Quand le tribunal juge que les formalités prescrites par 
la loi ont été observées et que par suite il y a lieu de passer 
outre au règlement de l’indemnité, il vérifie s’il existe des 
documents propres à en déterminer le montant.

Prévoyant le cas où il n’a pas été produit de documents, 
l’art. 7 prescrit au tribunal de déclarer par le même juge
ment qu’il sera procédé à la visite et à l’évaluation du 
fonds exproprié par trois experts.

S’il a clé produit des documents suffisants, le tribunal 
n’a qu’à fixer l’indemnité : la loi ne le dit pas textuelle
ment, mais la saine raison le commande.

Est-ce aussi endéans la quinzaine de la prononciation 
qu’il faut appeler de la partie du jugement qui fixe l’in
demnité ou nomme des experts; ou bien l’appel du même 
jugement est-il susceptible de deux délais distincts?

Le jugement qui fixe l’indemnité est définitif.
Aucun article de la loijde 1833 ne déterminant 1e délai 

d’appel des jugements qui statuent sur le montant des in
demnités, il faut suivre les prescriptions du droit commun. 
Or, d’après l’art. 445 du code de procédure civile, le délai 
d’appel est de trois mois et court à dater de la signification 
du jugement à personne ou à domicile.

Le rapport des experts ne lie pas le juge et ne vaut que 
comme renseignement (art. 9, aliéna 3, delà loi de 1833).

Ainsi le jugement qui ordonne l’expertise ne préjuge 
point le fond du litige; il est purement préparatoire ou 
d’instruction.

Or l’appel des jugements préparatoires ne peut être in
terjeté qu’après le jugement définitif, et conjointement 
avec l’appel de cc jugement (art. 431 du code de procédure 
civile).

Donc il ne doit être relevé qu’endéans les trois mois qui 
suivent la notification du jugement définitif.

Dans les poursuites en expropriation pour cause d’uti
lité publique comme en matière ordinaire, le même juge
ment peut être définitif sur un point et préparatoire sur 
d’autres, il se conçoit que les délais d’appel courent à dater 
de differentes époques.

Dès lors il semble logique que l’appel du jugement qui, 
en même temps, statue sur l’accomplissement des formes 
prescrites par la loi, et fixe l’indemnité ou ordonne une 
expertise, soit susceptible de deux délais distincts : l’un de 
quinzaine, à dater de la prononciation du jugement, l’au
tre de truis mois à dater de la signification à personne ou 
domicile.

Cette solution que le texte de la loi ne contrarie pas, est 
conforme à son esprit.

La loi du l ermai 1834, établissant un système de chemins 
de fer en Belgique, faisait entrevoir l’exécution de travaux 
immenses qui devaient donner lieu à de nombreuses ex
propriations pour.cause d’utilité publique. A cette époque 
il y avait collision entre les chambres civiles de la cour 
d’appel de Bruxelles sur le point de savoir si l’art. 11 de 
la Constitution avait abrogé l’art. 19 de la loi du 8  mars 
1810,qui permettait aux tribunaux,selon la nature et l’ur
gence des travaux, d’ordônncr provisoirement la mise en 
possession de l’administration.

Pour éviter les lenteurs résultant de cette jurisprudence 
divergente, le gouvernement présenta un projet de loi. 
Dans son rapport du 7 avril 1833, la commission de la 
Chambre des Représentants reconnut « que l’intérêt géné- 
« ral exigeait que les travaux d’utilité publique ne fussent 
« pas plus longtemps entravés dans leur exécution. »

Il résulte de ce rapport ainsi que de l’exposé des motifs 
que le double but que le législateur de 1833 s’est proposé 
était, d’une part, d’assurer aux expropries le paiement de 
l’indemnité, et, d’autre part, de les empêcher d’entraver
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par de longs procès l’exécution des travaux d’utilité publi
que. Pour atteindre ce but, il a accéléré l’instruction judi
ciaire et fixé à quinze jours le délai de l’assignation, celui 
de la réassignation en cas de défaut et celui de l’appel à 
relever des jugements qui statuent sur l’accomplissement 
des formalités et les fins de non-recevoir.

Après le jugemeût définitif, qui doit être prononcé dans 
les dix jours après les plaidoiries, l’administration peut être 
mise en possession de l’emprise, moyennant de consigner 
l’indemnité , et commencer immédiatement les travaux 
nonobstant l’appel.

Ainsi l’appel des jugements définitifs, comme celui des 
jugements préparatoires ou d’instruction, ne met aucun 
obstacle à l’exécution des travaux décrétés d’utilité pu
blique.

Dès lors il était oiseux de déroger au droit commun 
fixant à trois mois le délai d’appel des jugements pré
paratoires ou d’instruction et de ceux qui fixent l’in
demnité.

Concluons : le texte et l’esprit de la loi de 1835 concou
rent à prouver que .le jugement qui statue sur l’accomplis
sement des formalités et nomme des experts ou fixe d’em
blée l’indemnité, est susceptible de deux délais d’appel : 
l’un de quinze jours, l’autre de trois mois, commençant à 
courir le premier du jour de la prononciation, le second, 
du jour de la signification à personne ou à domicile.

L. M.

JURIDICTION CIVILE.
- i <lTriQO<Hg"r— ■

COUR. D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. — Prcs ld . de H . De Page, p. prés.

INTERLOCUTOIRE. ---- EXÉCUTION. —  APPEL. —  RIVIÈRE NON
NAVIGABLE. —  USINE. —  DOMMAGES. —  PROPRIÉTÉS RIVE
RAINES.

Malgré l’exécution, sans réserve, d’un jugement interlocutoire qui 
ne statue définitivement sur aucun point, l’appel en est recevable 
avec celui du jugement définitif.

Les eaux des rivières non navigables ni flottables sont imprescrip
tibles et inaliénables.

L ’administration porte tels règlements et accorde telle concession 
qu'elle juge convenables, sans qu’un semblable octroi puisse don
ner lieu à aucune demande en réparation pour dommage causé 
à  une usine existante.

L’octroi sur un cours d'eau n’affranchit pas d'une action en dom
mages-intérêts, lorsque les constructions de celui qui l’a obtenu 
portent préjudice aux propriétés riveraines des tiers.

( G O E S  C .  B O U V I E R . )

J ugement. — a En dro i t ,  y  a- t-i l  lieu d ’a d m e t t r e  les part ies  
à p ro u v e r  p a r  exper t ise  e t  p a r  témoins les faits p a r  elles respec ti 
v e m e n t  ar t icu lés?

« Attendu que le demandeur réclame du défendeur des dom
mages-intérêts pour préjudice causé à son moulin et à sa pro
priété, sise le long de la rivière la grande Gette, à Jodoigne et à 
Sainte-Marie-Gecst, par la retenue des eaux de cette rivière opé
rée par ledit défendeur ;

« Attendu que le défendeur, autorisé à établir son usine par 
octrois des 10 mai 1838 et 31 août 1833, méconnaît avoir causé 
le prétendu dommage, et prétend qu’il s’est strictement conformé 
aux prescriptions desdits octrois;

« Attendu que tout fait de l’homme qui cause un dommage à 
autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; 
que les Octrois accordés au défendeur ne le sont que sans préju
dice aux droits des tiers, et no peuvent le dispenser de tenir in
demne le demandeur de tout préjudice qu’il a pu lui causer en ne 
laissant pas les eaux à leur cours naturel;

« Attendu que le demandeur, pour établir le fondement de sa 
réclamation, pose, avec offro de preuve, des faits pertinents et 
admissibles ;

« Attendu que le défendeur, tout en déniant ces faits, oppose 
reconventionnellement que le demandeur lui a causé dommage 
en retenant les eaux de son usine, sise en amont, au-dessus de la

hauteur du clou de jauge, en les retenant indûment et forçant le 
défendeur de laisser chômer son usine, en déversant ensuite les 
eaux avec trop d’abondance de manière à nuire ; que la preuve 
de ces faits, qui sont déniés par le défendeur, est également perti
nente et admissible, pourvu cependant que ces faits ne puissent 
être attribués qu’à la méchanceté ou à l’intention de nuire... » 
(Du 29 novembre 1854.— T ribunal civil  de  N v e ll es .)

Par ces motifs, le tribunal admet diverses offres de 
preuve.

Des enquêtes et une expertise curent lieu, à la suite des
quelles, l’affaire ayant été ramenée à l’audience, le deman
deur Goes prit des conclusions tendantes à faire condamner 
le défendeur Bouvier à lui payer 4,825 fr. de dommages- 
intérêts.

J uge ment . — a En droit :
u Le demandeur a-t-il fait la preuve des faits par lui articulés? 

Y a-t-il lieu au demandeur de libeller les dommages-intérêts 
avant de statuer sur le chiffre?

o Vu les pièces, notamment le jugement interlocutoire du 
29 novembre 1854, lequel, reconnaissant que le défendeur a été 
dûment autorisé à établir une usine en avant du moulin du de
mandeur, mais qu’il n’a pu le faire que sans préjudice aux droits 
des tiers, admet ce dernier à prouver et établir le dommage que 
le défendeur lui a causé, en ne laissant pas les eaux à leur cours 
naturel ;

« Vu également les procès-verbaux d’enquêtes directe et con
traire ainsi que le procès-verbal d’expertise;

« Attendu qu’il est constaté par l’enquête et l’expertise que la 
rivière la Gette coule dans un lit encaissé entre des berges assez 
élevées; qu’avant l’établissement de l’usine du défendeur, l’eau 
était peu large et peu profonde, qu’il s’y faisait de temps en temps 
des éboulemcnts entraînant des arbres, surtout par les fortes 
pluies et les dégels ; que depuis la retenue du défendeur à plus de 
1,CÛ0 mètres en aval du moulin du demandeur, les eaux portées 
à la hauteur du clou de jauge placé par l’autorité compétente, 
sont beaucoup plus larges et plus profondes ; qu’elles refluent 
alors à quatre centimètres du seuil des roues du sieur Goes ; 
qu’elles refluent facilement sous les roues mêmes dès qu’elles ex
cèdent le clou de jauge, ce que plusieurs témoins attestent avoir 
vu souvent ;

a Que par suite de l’élévation des eaux, les éboulemcnts des 
berges formées de terrain très-meuble et très-facile à imprégner 
d’eau, sont devenus plus considérables et ont entraîné les arbres 
qui se trouvaient entre ces berges -au-delà de la largeur légale 
de la rivière, dont les eaux ne les remplissent jamais ; que selon 
les déclarations d’un grand nombre de témoins les roues de l’usine 
du demandeur tournaient à sec avant l’établissement de la rete
nue de Bouvier et qu’après celte retenue elle se trouvaient sou
vent dans l’eau, ce qui les détériorait et nuisait à leur mouvement ; 
que vers 1854 le demandeur à été obligé de les rétablir à neuf et 
de les diminuer de 42 centimètres, disent les témoins, ou de 
25 centimètres, d’après d’autres renseignements ;

u Attendu qu’il est évident que les dommages causés aux tiers 
par les changements que le sieur Bouvier a apportés à l’état des 
lieux doivent être réparés, ainsi que le prescrit son octroi cl que, 
d’après plusieurs témoins, il s’est déjà soumis à cette obligation 
envers divers riverains en amont de son usine;

« Attendu que les experts, après avoir constaté l’étal des lieux 
cl reconnu l’influence de la retenue des eaux sur le moulin, les ar
bres et les terrains du demandeur, ont évalué en détail tous les 
dommages causés ; que quant au moulin ils s’en sont rapportés aux 
dépositions des témoins et aux rapports des ingénieurs, et 
sans entrer dans aucune explication, sans faire aucun raison
nement , ils ont évalué le préjudice à la somme globale de 
2,625 fr. ;

o Attendu que dans ce chef d’indemnité doit entrer ce qu’a 
coûté non la valeur de la roue nouvelle placée depuis quelques an
nées, mais le dommage causé au propriétaire par l’obligation de 
remplacer scs roues après un tiers environ de durée de moins 
que si elles n’avaient pas été détériorées par les eaux refoulées de 
l’usine du défendeur ;

u Attendu que les expertises et enquêtes n’ont fourni aucune 
base d’après laquelle l’indemnité puisse être fixée, soit à raison 
des ouvrages, soit à raison du préjudice que le moulin a dû éprou
ver, ce qui place le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier la 
justesse de l’évaluation des experts comprenant le rétablissement 
des roues du radier, et qui dépendent des mesures réclamées et à 
prendre par l’autorité administrative;

« Attendu que les experts sont entrés dans plus de détails 
pour appuyer leur évaluation des terrains empris par les'eaux et
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enlevés au demandeur depuis que l'usine du défendeur a fixé la 
hauteur de ces eaux d’une manière permanente;

« Attendu que leurs calculs, fondés à cct égard en raison et en 
équité,ne peuvent qu’être adoptés par le tribunal ; mais eu ce qui 
concerne les berges et les arbres, l’expertise est également restée 
dans de simples généralités en négligeant d’indiquer en quoi 
consistent les dommages causés à ces berges, sur lesquelles la re
tenue n’a eu qu'une moyenne influence; en n’indiquant ni le 
nombre approximatif, ni l’espèce, ni la valeur des arbres, qu’en- 
suitc des enquêtes et de l’examen minutieux des lieux il leur était 
cependant possible de faire connaître au tribunal;

v Par ces motifs et autres repris au jugement du 20 novem
bre f854 précité, le Tribunal déclare le demandeur non fondé à 
réclamer des indemnités du défendeur :

« fü Pour dommages que celui-ci a causés aux roues et moulin 
du demandeur en faisant refluer les eaux de son usine à une hau
teur nuisible à ce moulin ;

» 2° Pour dommage causé aux berges de la propriété dudit 
demandeur, et envahissement de cette propriété par les eaux;

« 5° Pour perte d’arbres croissant sur ladite propriété ; or
donne au demandeur de libeller ces dommages-intérêts par état 
détaillé, etc... » (Du 3 décembre 1857.)

Bouvier interjeta appel de ces jugements.
L’intimé opposa une fin de non-recevoir contre l’appel 

du jugement du 29 novembre 1854, fondée sur ce que l’ap
pelant avait exécuté sans réserve ni protestation.

Arrêt. — « Sur l’exception de non-recevabilité de l’appel du 
jugement du 2!) novembre 1854 :

o Attendu que ce jugement ne statue définitivement sur aucun 
incident ni sur aucune exception; que son dispositif ne contient 
que des décisions purement interlocutoires, dont appel est rece
vable, soit conjointement avec le jugement définitif, soit séparé
ment ;

<■ Attendu que la recevabilité de l’appel du jugement définitif 
n’est pas même contestée, et que cet appel mettant en question tout 
ce qui a été intcrlocutoircment admis, doit avoir nécessairement 
pour conséquence d’entraîner la faculté d’appeler du jugement 
interlocutoire, dont le premier juge dans l’espèce s’est approprié 
les motifs, dans son jugement définitif;

« Au fond :
« Attendu que l’action introductive d’instance a pour objet 

une demande de 10,000 fr. de dommages-intérêts pour préjudice 
causé au moulin et à la propriété de l’intimé, par la retenue des 
eaux de la Gctte, opérée par l’appelant, soit à la hauteur de sa 
jauge, soit au delà de la-hauteur du clou de jauge, retenue qui 
fait refluer les eaux dans la propriété de l’intimé et jusque 
sous les roues de son moulin, dont la force motrice est considé
rablement diminuée ;

a Attendu que lu demande ainsi libellée est complexe, et qu’il 
y a lieu par conséquent d’en dégager ce qui peut servir de hase 
à une action en dommages-intérêts ;

o En ce qui concerne le préjudice causé au moulin de l’intimé 
et à l’usine, par suite de la diminution de la force motrice des 
roues :

« Attendu que les eaux des rivières même non navigables ni 
flottables servant à l’usage de tous,sont imprescriptibles et inalié
nables ; que par suite il ne peut y avoir de droit acquis ou de 
possession immémoriale à invoquer contre les règlements pris 
par l’admistration en matière de cours d’eau, soit que ces règle
ments ou ordonnances aient pour objet de supprimer ou do 
diminuer, d’établir ou d’augmenter la hauteur à laquelle les 
propriétaires ou fermiers des moulins peuvent retenir les eaux ;

« Attendu que l’autorité provinciale, en accordant au sieur 
Bouvier l’autorisation de faire une retenue d’eau à une hauteur 
déterminée par un clou de jauge, n’a fait qu’user de son droit de 
réglementation sur les cours d’qau, et que cette concession, alors 
qu’elle ne touche qu’au travail industriel du sieur Goes, ne peut 
donner lieu à aucune réparation, quand même l’établissement de 
la nouvelle usine aurait pour conséquence, soit de diminuer la 
force motrice des roues de l’usinier en amont ou la durée de 
celles-ci; qu’il suit de là que l’action de l’intimé, en tant qu’elle 
a pour objet une réparation pour préjudice causé aux roues du 
moulin et à la force motrice du moulin, même par suite de la re
tenue d’eau du sieur Bouvier, conformément à son octroi de con
cession, ne serait pas recevable ;

« Mais attendu que l’autorisation adminislravive n’est donnée 
qu’en ce qui concerne le domaine public, et ne peut ainsi nuire 
aux droits des tiers qui conservent, aux termes de la loi, leur 
action en réparation du dommage qui résulte pour eux de l’éta
blissement de l’usine autorisée; que par conséquent, il pourrait 
y avoir lieu à dommages-intérêts, s’il était établi que la retenue

des eaux à la hauteur même du clou de jauge, avait porté préju
dice aux propriétés riveraines des tiers ;

« Attendu que s’il était démontré que l’appelant a retenu les 
eaux au delà du clou de jauge, ou que le clou de jauge n’a pas 
été placé conformément à l’octroi de concession, ou a été fraudu
leusement établi ou déplacé, il y aurait lieu également d’admetlre 
que des dommages-intérêts sont dus pour le préjudice causé non- 
seulement aux propriétés, mais à l’usine proprement dite du sieur 
Goes ;

« Attendu qu’avant de pouvoir décider les différents points 
qui se rattachent à ces questions, il importe de faire visiter les 
lieux contentieux par des experts à même d’élucider les difficultés 
que peut présenter la décision à intervenir ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, sur la fin de non-recevoir, 
M. l’avocat général Corb isier  en son avis conforme, déclare l’in
timé non fondé en son moyen de non-recevabilité contre l’appel 
du jugement du 29 novembre 1854; et avant de faire droit au 
fond, ordonne que les lieux contentieux seront vus et visités par 
trois experts lesquels vérifieront :

» l u Si le clou de jauge a été placé conformément à l’ordon
nance de la députation permanente du 31 août 1843, à 60 centi
mètres en contre-bas du coursier inférieur le plus bas de l’usine 
du sieur Goes, et à 25 centimètres en contre-bas du sommet de 
la borne de délimitation existant entre la propriété du sieur 
Bouvier et celle du sieur Dedicst, à proximité du point B du 
plan annexé à l’ordonnance du 10 mai, et indiquée sur ce 
plan ;

u 2° Quelle est la largeur actuelle de la Gctte le long des pro
priétés du sieur Goes, et à quelle distance de là largeur légale de 
la rivière sont plantés les arbres croissants sur lcîdi(es propriétés 
le long des bords de la rivière; pour ces devoirs faits, être statué 
ainsi qu’il appartiendra... » (Du 8 juin 1858. — Plaid. MMC8Mas-
CART, VERVOORT.)

Observation. — Sur les deux dernières questions, voy. 
cass. belge, ü juin 4834 et 8  janvier 4842.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Tro is ièm e Chambre — Présidence de 91. Esp lta l.

CONVENTION. —  TERMES GÉNÉRAUX. —  SENS LITTÉRAL.
RESTRICTION. —  INTERPRÉTATION.

Lorsque le sens littéral des termes d’une convention, pris dans leur 
généralité, n’offre ni ambiguité ni équivoque, il n'est pas per
mis de rechercher ailleurs que dans la convention même la com
mune intention des contractants.

Spécialement : quand une partie a fait cession de tous ses droits 
quelconques, quelle qu’en fût la quotité, dans une hérédité, il n’y 
a pas lieu de supposer qu’elle n’ait pas eu l’intention de céder 
scs droits à forfait, aléatoirement, sans détermination de quo
tité.

( S T A E L E N S  C .  W A R O C Q U É ,  V A N  V O L X E M  E T  L A  S O C I É T É  D E  B A S C O C P . )

La dame Staelens, de Gand, héritière pour partie d’un 
sieur De Brauwer, propriétaire de la houillère de Bascoup, 
décédé en 4795, céda, par acte du 43 janvier 4858, tous 
ses droits quelconques, quelle qu’en fût la quotité, à la fa
mille Warocqué, de Maricmont, et à l’avocat Hipp. Van 
Volxem, de Bruxelles.

Le 29 novembre 4837, Van Volxem avait, dans une note 
détaillée qu’il avait adressée à la dame Staelens, établi que 
ses droits de cohéritière, en tout cas incertains et litigieux 
de divers chefs, disait-il, s’élevaient au maximum à 459 
huit millièmes, dans l’hypothèse la plus favorable, pour 
descendre, dans une hypothèse différente, à 62 huit mil
lièmes du charbonnage de Bascoup.

Dans le courant de 1855, la dame Pcnninck, sœur de la 
dame Staelens et héritière aussi de De Brauwer, avait re
noncé à la succession.

La dame Staelens, soutenant qu’elle avait ignoré, lors de 
la cession de 4838, le fait de cette renonciation qui lui at
tribuait, suivant elle, un accroissement de droits de 46 huit 
millièmes, assigna, en 1855, devant le tribunal de Charle- 
roi,ses concessionnaires de 4858 pour entendre dire qu’elle 
était demeurée copropriétaire du charbonnage à concur
rence de cet accroissement non compris dans la cession.

Les défendeurs répondirent que la cession de 4838 con
stituait une vente à forfait de tous les droits de la cédante,
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en sa qualité d’héritière du propriétaire originaire du char
bonnage, sans aucune limitation de quotités.

Le tribunal de Charlcroi et la cour de Bruxelles ont sta
tué en ce sens, par interprétation des termes généraux de 
la convention et de plusieurs de ses stipulations secon
daires.

J ugement. — >* Attendu que l'action des demandeurs a pour 
objet de faire déclarer qu'ils sont propriétaires de 4G huit milliè
mes du charbonnage de Bascoup, tel qu’il est désigné dans l’ex
ploit d’ajournement;

« Attendu que les parties ont été d’accord pour reconnaître 
que les actions de la demanderesse, épouse Staelens, dans ledit 
charbonnage lui sont advenues en sa qualité d’héritière de Fran- 
çois-Malhicu-Jcan De Brauwer, qui les avait lui-même héritées 
en partie de Martin De Brauwer et en partie de Charles De Brau
wer, scs deux frères ;

» Attendu que, par acte sous seing privé en date du 15 jan- 
vier!858,lcs demandeurs ontvcndu,cédéct transporté aux défen
deurs « tous les droits quelconques, quelle qu’en soit la quotité,» 
que les cédants pouvaient avoir au charbonnage de Bascoup, tant 
du chef de la qualité des cédants d’héritiers médiats et immédiats 
de Martin De Brauwer fils, de son frère Charles De Brauwer, de 
François-Mathicu-Jean De Brauwer, également frère des précé
dents, de Dorothée Jacqueline De Smedt, en son vivant épouse 
cl ensuite veuve de ce dernier, puis épouse de Jean-Egide Si- 
moens, de Jean-François-Auguste De Brauwer, de Colelte-Caro- 
line-Josèphe De Brauwer, frères et sœurs utérins de la dame Stac- 
lens ;

o Attendu que les termes dans lesquels cette vente a été faite 
sont tellement formels et explicites qu’ils ne permettent pas de 
croire que les parties n’avaient en vue de contracter que pour 
une quotité d’actions plus ou moins déterminée;

« Qu’ils démontrent, au contraire, que l’intention des parties 
était de vendre et d’acheter à forfait tous les droits, quels qu’ils 
fussent, que les demandeurs avaient dans ledit charbonnage pro
venant desdites successions ;

« Que non-seulement les expressions de l’acte du 15 janvier 
nécessitent cette interprétation toute naturelle, mais la clause de 
non-garantie, stipulée par les cédants, concourt encore à prouver 
que telle est bien la portée dudit acte;

a Attendu que, s’il pouvait y avoir eu le moindre doute à cct 
égard, ce doute aurait été complètement dissipé par l’acte reçu 
par le notaire Vanderlinden, de Bruxelles, le 18 mars 1838 ;

« Attendu en effet que, tout en confirmant l’acte sous seing 
privé du 13 janvier précédent dans toutes scs dispositions et en 
voulant qu’il ait son entière exécution et qu’il puisse, en vertu 
de cette confirmation, valoir comme acte authentique, les parties 
ont énoncé en termes exprès que les demandeurs ont veiidu aux 
défendeurs tous les droits au charbonnage de Bascoup ;

U Attendu qu’il n’existe au procès aucun document qui soit de 
nature à faire supposer que les défendeurs auraient, dans aucune 
circonstance, cherché à tromper les demandeurs sur l’étendue des 
droits qu’ils avaient dans ce charbonnage;

« Que d’ailleurs l’action, telle qu’elle est intentée, n’est nulle
ment une action en rescision'pour cause de dol;

a Attendu qu’en supposant, ce qui n’existe pas dans l’espèce, 
que l’acte du 13 janvier 1838 fût obscur ou ambigu, les préten
tions des demandeurs seraient encore repoussées par l’art. 1602 
du code civil, qui prescrit, dans ce cas, d’interpréter le pacte 
contre le vendeur;

u Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés dans leur action... » (Du 18 avril 1887.)

Appel de la dame Staelens.
A rrê t . — « En ce qui touche les intimés autres que la société 

de Bascoup :
« Attendu que l’acte passé devant le notaire Vanderlinden, à 

Bruxelles, le 18 mars 1858, n’était de sa nature ni modificatif ni 
explicatif de celui sous seing privé du 13 janvier précédent, dont 
il avait pour but de constater le dépôt et, ainsi qu’il l’énonce lex- j 
tucllement, pour autant que de besoin, de confirmer toutes les ’ 
dispositions, voulant les comparants, porte-t-il, que l’acte déposé , 
ait son entière exécution; |

a Attendu, en conséquence, que l’acte du 13 janvier 1838 est , 
seul considéré ici comme tenant lieu de loi, pour les conventions 
ylégalement formées, à ceux qui les ont faites;

« Que les appelants y déclarent céder, vendre et transporter 
aux et au profit des acquéreurs y désignés tous les droits quel
conques, quelle qu’en soit la quotité, que les cédants peuvent 
avoir au charbonnage de Bascoup..., ainsi qu’au résultat du ' 
compte à rendre par les représentants de feu Jacques Anncct... ' 
et par tous ceux qui peuvent avoir géré et administré ledit char- |

bonnage de Bascoup, comme aussi de tous les produits de ce
lui-ci, etc.;

o Que la généralité et l’acception de ces termes ne permettent 
pas de douter que, si l’obligation avait pour objet des choses dé
terminées quant à leur espèce, la quotité de ces choses était incer
taine, quoique susceptible d’ètre précisée;

« Attendu que les appelants, sans contredire cette vérité, in
contestable du reste, prétendent que leurs quotités dans le char
bonnage de Bascoup et accessoires n’étaient, à leur connaissance 
au moment où ils traitaient, que de 62 huit millièmes leur appar
tenant indubitablement, et de 97 huit millièmes sur la propriété 
desquels on équivoquait; qu’en sus de ces quotités, aujourd'hui 
certaines, ils avaient encore 46 huit millièmes par suite des re
nonciations faites par Marie-Philippine De Brauwer, épouse Pen- 
ninck, aux greffes respectifs des tribunaux de Bruxelles et de 
Charlcroi, les 25 et 24 octobre 1853, aux successions de Martin 
De Brauwer, décédé à Bruxelles le 51 juillet 1794, cl de Charles 
De Brauwer, mort à Binche le 14 août 1794; que les intimés et 
l’auteur de certains d’eux se sont injustement mis en possession 
de ces 46 huit millièmes, quoiqu’ils ne fussent pas compris dans 
la vente du 13 janvier 1838, les appelants n’ayant ni voulu ni pu 
vouloir consentir alors à les aliéner, par la raison que, n’ayant 
point connu à cette date lesdites renonciations dont, selon eux, 
ils n’ont été informés que longtemps après, ils ignoraient que 
cette quotité leur appartint;

« Attendu que l’allégation des appelants qui constitue le point 
litigieux mène à l’examen de la question de savoir si les stipula
tions aléatoires du 13 janvier 1838 doivent se restreindre à cer
taines quotités ou sont relatives à toutes quotités des droits des 
vendeurs, sans nulle exception ;

« Attendu, en droit, que la solution à donner à cette question 
se réduit à l’application du principe : Quum in verbis nulla am- 
biguilas est, non débet admilti voluntatis quaestio, parce que, 
comme on le disait au conseil d’Etat, sur l’art. 1186 du code ci
vil, <• le sens littéral ne présentant que des idées claires doit être 
a préféré à une présomption d’intention ; en mettant en question 
« une volonté clairement exprimée, on parviendrait souvent à 
a éluder l'intention des parties sous prétexte de la mieux sai- 
a sir; »

a Attendu, en fait, que la portée large et étendue des termes 
dans lesquels est conçue la désignation des choses faisant la ma
tière du contrat, n’autorise aucunement la supposition que les 
parties ou l’une d’elles ne s’y seraient proposé de traiter que des 
parts positivement connues comme afférentes aux vendeurs;

a Qu’il en résulte, en effet :
a 1» Que sont vendus tous les droits quelconques, sans men

tion d’aucune réserve;
a 2° Que, loin qu’on ait eu en vue une quotité plus ou moins 

déterminée, on y énonce nettement le contraire par ces mots : 
quelle qu’en soit la quotité';

a Et 3° que l’on a tellement peu voulu restreindre l’opération 
à des parts connues, que l’on s’y est servi des expressions : que 
les cedants peuvent avoir, expressions qui manifestent clairement 
une intention opposée à celle prétendue par les appelants ;

a Attendu que la différence signalée par les époux Staelens 
entre la contexture ou la rédaction de l’acte du 15 janvier et cel
les d’autres actes ayant trait à leurs copropriétaires ou cohéritiers 
et aux intimés ou à leur auteur est chose insignifiante ici, puis
que la pensée que rendent les mots du contrat dont il s’agit est, 
quant à l’aliénation absolue, identiquement la même que celle 
exprimée dans les autres contrats, auxquels les appelants sont, au 
surplus, demeurés totalement étrangers;

« Qu’à la vérité ces derniers actes ou certains d’eux énoncent 
à diverses reprises la même idée, mais que cette idée n’en est pas 
moins constante, une et invariable, qu’elle ait été consignée par 
écrit une ou plusieurs fois et qu’elle se soit manifestée par plus 
ou moins de mots;

« Attendu que l’origine des droits des cédants, telle qu’on l’in
dique dans l’acte du 13 janvier, confirme ce qui précède;

» Qu’elle y est, en effet, formellement déclarée consister dans 
la qualité desdits cédants d’héritiers médiats et immédiats, entre 
autres de Martin De Brauwer fils et de son frère Charles De 
Brauwer, sans distinction aucune en ce qui est des causes et des 
tantièmes s’appliquant à cette qualité d’héritiers médiats et immé
diats ;

« Attendu que l’intention des vendeurs et des acheteurs de ■ 
traiter à forfait et sans limites appert encore à l’évidence des au
tres dispositions de la convention ;

« Que c’est ainsi que :
« l u La cession se fait sans autre garantie que celle de la qua

lité d’héritiers aux mortuaires énoncées et des propres faits des 
cédants ;

» 2° Les acquéreurs supporteront, en outre, les dettes passi-
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ves qui seront inhérentes aux droits cédés et tout ce que les cé
dants pourraient devoir aux représentants Annecl, etc.;

« Que, de meme que l’acte ne présente pas la moindre spéci
fication détaillée de chacun des genres de droits transmis, il indi
que un prix in globo dont il se borne à fixer les époques de 
paiement, sans établir entre ce prix, les charges imposées aux 
acquéreurs et les objets aliénés d’autres relations que celles qui 
s’attachent aux éléments d'une convention plus ou moins éven
tuelle cl chanceuse ;

« Attendu que les documents antérieurs ou postérieurs au 
13 janvier 1858 dont il a été argumenté, les chiffres qui ont été 
posés et les calculs auxquels on s’est livré, n’atténuent et ne 
changent aucunement la clarté et la précision du contrat de celle 
date, dans lequel se trouve l’intention exprimée de chacune des 
parties au moment même où elles traitèrent, alors qu’on n’arti
cule pas que cet acte aurait été modifié par une contre lettre et 
qu’il n’est point attaqué à raison de l’une des causes prévues par 
l’art. 1109 du code civil ;

« Que, si des conclusions subsidiaires, relatives à certaines de 
ces causes de nullité, furent notifiées le 24- mai 1888, elles n’ont 
point été reproduites lorsque les appelants prirent leurs conclu
sions en ouvrant les débats à l’audience du 26 avril 1860 ;

« Qu’il a meme été positivement déclaré dans les plaidoiries, 
au nom des époux Slaclcns, qu’ils ne faisaient pas emploi de ces 
conclusions subsidiaires cl qu’ils les considéraient comme non 
avenues ;

« Attendu enfin que l’actc fournit la preuve littérale et expli
cite que les vendeurs n’entendaient se réserver aucun droit au 
charbonnage de Bascoup provenant des successions des frères 
Martin de Brauwer et Charles de Brauwcr, témoin les stipula
tions suivantes : ,< Ainsi que d’exercer le retrait successoral cn- 
« vers tous étrangers auxdilcs successions, qui y auraient ob- 
« tenu des droits par des cessions à eux faites par des suc- 
« cessibles, et de participer à tous retraits quelconques déjà 
« exercés ; »

« Que ces énonciations, combinées avec celles visées précé
demment, écartent toute possibilité d’admettre comme fondée 
l’action intentée, alors même qu’il serait régulièrement et positi
vement constaté, ce qui n’est pas, que le 13 février 1838 les ap
pelants eussent ignoré les renonciations des 25 et 24 octobre 
1833;

a Que cette action peut d’autant moins se soutenir que, d’abord, 
il a non-seulement été reconnu, mais encore prétendu et plaidé 
par les époux Slaclens que leurs cessionnaires n’avaient contracté 
qu’avec la volonté certaine d’acquérir toutes leurs parts, y com
pris les 46 huit millièmes en contestation, et qu’ensuite l’instance 
a pour base un système qui se détruit lui-même, les appelants 
ne voulant voir, en définitive, que la cession de fractions dont le 
chiffre serait jusqu’à certains points déterminé, en ce qu’ils en 
fixent le minimum à 62 huit millièmes et le maximum à 189 huit 
millièmes, tandis cependant qu’ils admettent que ce chiffre serait 
réellement indéterminé, par cela qu’ils sont forcés de convenir 
que, si les quotités héréditaires qu’ils reconnaissent avoir été 
vendues, se fussent trouvées inférieures à 62 huit millièmes ou 
supérieures à 189 huit millièmes, l’aliénation n’en eût moins été 
opérée, du consentement de tous les intéressés, sans autre prix 
ou indemnité que ceux stipulés dans l’acte du 13 janvier 1858;

« En ce qui touche la société charbonnière de Bascoup, in
timée :

« Attendu que celte société a déclaré s’en référer à justice, en 
demandant dépens ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation au néant; con
damne les appelants à l’amende et aux dépens; jdonne acte aux 
intimés de leurs réserves et de ce que les appelants, en prenant 
leurs conclusions à l’audience du 26 avril 1860, lors de l’ouver
ture des débats, n’ont reproduit ni les faits ni les conclusions 
présentés dans un ordre subsidiaire et qui ont fait l’objet de la 
notification d’avoué à avoué du 24 mai 1888... » (Du 12 mai 
1860. — Plaid. MSI0" Mesdagu (du barreau de Gand) c. Dolez.)

Observations. — Cette décision est conforme à la signi
fication exacte de l’art. 1156 du code civil, aux termes du
quel « on doit, dans les conventions, rechercher quelle a 
été la commune intention des parties contractantes, plutôt 
que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

« Il eût été convenable, dit M. Larombière dans sa Théo
rie et pratique des obligations (1), sur l’art. 1156, n0’ 4 
et 5, vol. Ier, p. 616, de restreindre par une rédaction 
plus exacte et plus précise la portée exagérée que semble 
donner à cet article la trop grande généralité de ses cx-
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pressions. L’on serait en effet tenté de croire, d’après ses 
termes généraux, que l’intention des parties contractantes 
doit toujours être recherchée, malgré la clarté du sens lit
téral, et que la présomption d’une intention contraire doit 
quand même l’emporter sur elle. Ce serait une étrange 
erreur. Il n’est permis de rechercher la commune inten
tion des parties que lorsque le sens littéral présente quel
que ambiguité et que l’intention établie d’ailleurs force de 
s’en écarter. Sur l’observation de M. D efermon  au conseil 
d’Etat et la réponse de M. B igot- P réa m en eu , il fut entendu 
que l’article n’était applicable que dans le cas où les termes 
expriment mal l’intention des parties et où elle se trouve 
d’ailleurs manifestée. Quuni in verbis nulla ambiguitas 
est, non debet admitti voluntatis quaestio. En effet, a quel 
arbitraire ne se livrerait-on pas si, sous le prétexte de 
mieux saisir l’intention, on foulait aux pieds cette barrière 
que la clarté de l’expression élève contre les fantaisies 
d’une interprétation cérébrine? Ne doit-on pas craindre 
de tomber dans l’erreur, à force de vouloir rencontrer la 
vérité, et de détruire la volonté, à force de l’interpréter?

« Il faut combiner l’art. 1156 avec ce que dit M. Do- 
mat : « Si les termes d’une convention paraissent contrai
res à l’intention des contractants, d’ailleurs évidente, il 
faut suivre cette intention plutôt que les termes. » Voilà 
le vrai sens de la loi.

« Cette manifestation d’une volonté contraire doit com
mencer par l’acte même qu’il s’agit d’interpréter. Il faut y 
trouver, sans en sortir, au moins un commencement de 
preuve de son existence, sauf à compléter la présomption 
et à l’élever à la hauteur d’une certitude par tous les 
moyens extérieurs et pris en dehors des termes de l’acte. 
Si l’expression est claire, si elle ne présente ni ambiguité 
ni obscurité, en vain on parlera d’une volonté contraire, 
en vain on offrira des preuves qu’on a voulu autre chose 
que ce qu’on a exprimé : la clarté du signe fait foi de sa 
sincérité. Cette allégation d’une intention contraire ne tend 
arien moins qu’à détruire et altérer le contrat; c’est vou
loir prouver outre et contre le contenu de l’acte. »

M. L arombière rappelle, à la vérité, que cette preuve, 
interdite en principe, est exceptionnellement permise 
lorsque l’offre en est protégée par un commencement de 
preuve écrite (art. 1341, 1347 du code civil.) Et il ajoute : 
(i Bien entendu que ce commencement de preuve par écrit 
peut résulter également de l’aveu de certains faits, ou des 
expressions de divers actes qui, par leur rapport intime 
avec celui qu’il s’agit d’interpréter, feraient corps et s’iden
tifieraient avec lui. »

Parlant de l’interprétation des testaments, M. L arom
bière  dit encore (eod. toc., n° 13) : « Toutes les fois que les 
termes du testament ne présentent aucune ambiguité, au
cune équivoque, il faudra l’arrêter à leur sens propre et 
naturel, à moins que dans le testament lui-même, ou dans 
des actes qui peuvent être considérés comme en étant l'ex
plication immédiate et réfléchie, on ne trouve des indices 
du sens particulier dans lequel le testateur les a en
tendus. i>

Ce recours à des éléments extrinsèques d’interprétation 
n’est qu’un moyen d’appliquer cette autre règle par la
quelle l’art. 1163 développe et complète la pensée de l’ar
ticle 1156 : « Quelque généraux que soient les termes dans 
lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que 
les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont 
proposé de contracter. « (V. encore art. 2048, 2049).

Mais on sait à quelles conditions existe le commence
ment de preuve écrite qui permet de prouver outre et 
contre le contenu à l’acte. 1 1  faut que l’écrit, produit 
comme commencement de preuve, rende vraisemblable 
l’allégation de la partie. Dans l’espèce de l’arrêt rapporté, 
les appelants citaient, à l’appui de leur interprétation 
restrictive de la convention qui leur était opposée, une 
note-consultation émanée de l’un des adversaires, parlant 
au nom de tous, et d’autres actes de cession passés, anté
rieurement et postérieurement, par eux avec d’autres héri
tiers du propriétaire originaire du charbonnage en litige. 
La cour écarte tous ces documents parce que, d’après elle, 
aucun n’autorise la supposition qu’en aliénant tous ses

J U D 1 C IA IR E .

(1) Paris, Dubaüd, 5 vol., prix 40 fr.
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droits quelconques, quelle qu’en soit la quotité, la partie 
cédante ait entendu n’aliéner qu’une quotité limitative
ment déterminée de ses droits. En d’autres termes, la 
cour n’admet pas que ces documents rendent vraisembla
ble l’allégation d’une cession restreinte à certaines quotités 
de droits, et elle se confirme dans ce sentiment par l’ana
lyse détaillée des expressions et des diverses stipulations 
de la convention. II serait donc difficile, à quelque point 
de vue qu’on se plaçât, de trouver à reprendre quoi que 
ce fût à l’usage qu’elle a fait ainsi de son droit souverain 
d’interprétalion.

— ——

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de Kl. L e lièvre .

A P P E L  D E  J U S T I C E  D E  P A I X .

ACTION POSSESSOIRE. —  CHEMIN VICINAL. —  INSCIUPTION A 
L’ATLAS. —  ARBRES. —  I1ECEVABILITÉ.

Celui qui n’a pas la possession du sol sur lequel des arbres se sont 
trouvés, ne peut agir par action possessoire, soit complainte, 
soit rèinlêgrande, contre la personne qui a abattu ces arbres; et 
la demande de maintenue au possessoire, cl de dommages-inté
rêts pour les arbres abalttis, constitue une véritable action mo
bilière sur laquelle h  juge de paix n’a compétence pour statuer 
que jusqu’à 100 fr. en dernier ressort, et jusqu’à 200 fr. à 
charge d’appel.

On ne saurait prétendre avoir la possession du sol sur lequel des 
arbres se sont trouvés, si ce sol fait partie d'une voie de com
munication, inscrite à l’atlas des chemins vicinaux et ouverte 
au public.

(de coninck c . p a t e r s o n .)

Les époux Paterson assignent De Koninck devant le juge 
de paix d'Eccloo : « Attendu que les requérants sont depuis 
a un temps immémorial et notamment depuis plus d’an 
« et jour en possession publique, paisible et non équivo- 
« que, à titre de propriétaires, A d’environ 4 hectares 
<i 23 ares, de terre labourable nommée le fief den Bride,
« situé, etc... B de l’avenue en dépendant nommée Briel- 
« çlreve, et conduisant dans la direction de l’est vers le 
» chemin dit Eelveldstraet, et C des arbres se trouvant 
« plantés et croissant sur ladite avenue ;

« Attendu que De Koninck a troublé les requérants dans 
« leurdite possession paisible, en abattant, dans le courant 
« du mois, huit peupliers du Canada, lesquels se trou- 
« vaienl plantés et croissaient dans ladite avenue;

« Pour voir donner acte du trouble -apporté par l’assï- 
ii gné à la paisible possession des requérants, avec dé- 
« fense de causer encore à l’avenir pareil trouble; au sur- 
« plus s’entendre condamner à payer aux requérants une 
ii somme de 1 , 0 0 0  fr., en dédommagement du préjudice 
« qu’il leur a causé par ladite voie de fait ainsi qu’aux in- 
« térèts judiciaires et aux frais. »

Il est utile de remarquer que le chemin dit Brieldreve 
longe la propriété de De Coninck sur une courte étendue, 
et conduit, en même temps qu’il aboutit à d’autres voies, au 
château de Paterson, ancien fief den Bride. De Coninck 
avait abattu quelque temps avant l’action, les huit arbres se 
trouvant sur la partie du chemin dont il était riverain. De
vant le juge de paix il prétendit que celui-ci était incom
pétent parce que le chemin était porté sur l’atlas des che
mins vicinaux, et que le public en fesait usage; que Pa
terson avait inutilement réclamé contre l’inscription du 
chemin à l’atlas; que sa réclamation avait été rejetée par 
la députation permanente; que par conséquent le tribunal 
était incompétent pour adjuger la possession du chemin 
aux époux Paterson. Subsidiairement il niait qu’ils eussent 
la possession du chemin et des arbres. Sur ee dernier 
point il fut procédé, devant le juge, à des enquêtes, dans 
lesquelles il fut surtout question de savoir : quand avaient 
été plantés les arbres de l’avenue, qui les avait élagués, 
abattus, remplacés, etc.

Le juge de paix d’Eecloo déclara que c’était sans droit ni 
titre que le défendeur avait troublé les demandeurs dans 
la possession paisible de leurs arbres et de l’avenue dite 
Brieldre ve; en conséquence les maintint dans la possession

paisible desdits arbres abattus, ainsi que de ceux encore 
debout faisant partie de l’avenue du côté nord; défendit 
au défendeur d’enlever les arbres abattus et de troubler à 
l’avenir les demandeurs dans leur possession , et pour 
l’avoir fait, condamna le défendeur à 400 fr. de domma
ges-intérêts et aux frais.

Appel de De Coninck.
Devant le tribunal les intimés n’invoquent plus leur pos

session de l’ancien fief den Briel, dont mention dans la de
mande contenue en l’assignation ; mais ils s’appuient uni
quement sur la possession qu’ils,prétendent avoir de l’ave
nue la Brieldre ve et de ses arbres. A l’argument tiré de 
l’inscription de cette avenue à l’atlas des chemins vicinaux, 
ils répondent que ce chemin a été acheté par eux, et qu’ils 
n’en ont pu être expropriés par la confection de l’atlas sans 
préalable indemnité.

a La Brieldreve, disait sur ce point le ministère publie 
dans scs conclusions, est un chemin ouvert au public, et 
dont le publie a la possession, non pas à l’aide de cette 
jouissance fugitive : le passage, qui par soi n’engendre pas 
la prescription ; mais parce qu’il y a de plus énergique 
pour dispenser avec le temps de la production de tout titre 
quelconque : l’inscription, connue et vainement contestée 
par Paterson, du chemin à l’atlas des chemins vicinaux de 
la commune de Maldeghem. Il n’est pas prouvé qu’à une 
époque quelconque les époux Paterson ou leurs auteurs, 
aient eu la possession exclusive, publique, paisible, de l’a
venue dont il s’agit. Mais cela fût-il, il est certain aussi 
que du jour où le chemin fut inscrit à l’atlas des chemins 
vicinaux, un trouble fut porté à leur possession, trouble 
contre lequel ils étaient mis en demeure de réagir s’ils vou
laient conserver les bénéfices de leur possession antérieure; 
il est certain aussi qu’à partir de cette possession, le fait, 
de la part du public, de passer par ce chemin, au lieu de 
constituer un acte fugitif et une possession précaire, 
comme en matière de servitude de passage, revêt des ca
ractères différents, et constitue avec l’inscription au ta
bleau la pleine et complète possession, laquelle dispensera, 
après une durée de dix ans, la commune de Maldeghem 
de la production de tout titre quelconque. C’est ce qui ré
sulte de l’art. 10 de la loi du 10 avril 1841 : l’ordonnance, 
y est-il dit, qui arrête définitivement le plan ne fait aucun 
préjudice aux réclamations de propriété, ni aux droits qui 
en dérivent.

« Elle servira de titre pour la prescription de dix ou 
vingt ans... » Qu’est-ce à dire? Que la commune, si elle 
acquiert et continue à posséder un chemin, ne sera pas 
pendant la durée des siècles, tenue de reproduire ses ti
tres sous peine de se voir reprendre le chemin par les pro
priétaires riverains; que si ces titres s’égarent, sont dé
truits ou détournés, il lui suffira de prouver une posses
sion décennale et que l'inscription à l'atlas joint à une 
jouissance conforme sera la preuve de cette possession.
« Quoi ! s'écrie l’intimé, on se permettra d’exproprier 
« ainsi des propriétés privées sans préalable indemnité,
« ce au mépris de la constitution ! La loi de 1841 ne peut 
« avoir cette signification. »

« Nous ne voyons pas de quel droit on se prévaut ici des 
formes tracées pour l'expropriation. Il a toujours été dans 
les attributions du pouvoir législatif de régler la durée et 
les conditions de la prescription, et jamais usucaper n’a 
été synonyme de exproprier. »

Le ministère public montrait ensuite que l’objection pré
sentée par l’intimé avait déjà été produite lors de la discus
sion de la loi de 1841, et que la réfutation même qui en 
avait été faite alors par le ministre de la justice (V. le 
commentaire de M. D e l eb ec q u e , sur l'art. 10) fixait, quant 
à la valeur de l’inscription à l’atlas, le sens de la loi.

De ces considérations il concluait que la demande, en 
tant qu’elle s’appuyait sur une prétendue possession pai
sible, publique, exclusive, de l’avenue et tendait à la main
tenue de cette possession, devait être repoussée à défaut de 
preuve de la possession annale, exclusive, non contestée. 
En tant qu’il ne s’agissait plus que des arbres, considérés 
séparément du sol, le ministère public regardait la de
mande comme ne pouvant constituer une action posses-
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soirc parce qu’elle n'avait pas pour objet un immeuble, et 
comme n’étant pas de la compétence du juge de paix, parce 
que, comme demande purement mobilière, elle dépassait 
le taux de 200 fr. (art. 1er de la loi du 25 mai 1841).

Les auteurs enseignent dans ce sens que l’action posses- 
soire pour usurpation d’abres ne s’entend qu’au cas où 
l’usurpation implique usurpation du sol qui porte l’arbre.
« Une complainte possessoire intentée à raison d’un arbre 
« coupé, serait absolument sans objet, dit IIeniuon de 
« P ansey (p. 508, éd. belge), puisque l’unique effet de 
« cette espece d’action est de rétablir les choses dans l’état 
« où elles étaient avant le trouble. »

Il ajoute, après avoir dit aussi que le fait d’abattre un 
arbre peut amener des poursuites correctionnelles, que 
« l’action rentrera dans la compétence des juges de paix, 
« si le demandeur se renfermant dans des conclusions pu- 
« rement civiles, se contente de demander que le défen- 
« deur soit tenu de lui restituer un arbre ou de lui payer 
» une somme qui n’excède pas 1 0 0  fr. »

Le tribunal a prononcé en ces termes :
J ugement, — « Attendu que l’action dictée par les demandeurs 

époux Palerson ne présente pas au fond les caractères d’une ac
tion possessoire : qu’en effet les intimés n’ont pas la possession 
du chemin dit B r ie ld r e v e , lequel a été inscrit et maintenu comme 
chemin vicinal sur l’allas des communications vicinales de la com
mune de Maldcghcm, par decision de la députation permanente 
du conseil provincial de ta Flandre orientale des 3 juin 1852 et 
5 juin 1859. malgré les réclamations réitérées des epoux Pater- 
son, tant devant le conseil communal de Maldeghem que devant 
la députation permanente; qu’il n’a pas été dénié que ce chemin 
servait à l’usage public et que plusieurs propriétaires n’ont pas 
d’autre issue pour leurs propriétés; qu’il s’ensuit que la com
mune possède ce chemin, et qu’ainsi toutes les conditions pres
crites par la loi du 10 avril 1841 se réalisent ;

« Attendu que les réclamations des intimés par la voie admi
nistrative ayant échoué, ils sont tenus de se pourvoir par action 
directe, contre la commune devant l’autorité judiciaire pour faire 
déclarer que ce chemin leur appartient, et en faire ordonner la 
radiation sur l’atlas des communications vicinales ; qu’aussi long
temps qu’ils ne le font pas, ils doivent respecter l’inscription et la 
possession de la commune et ne peuvent prétendre avoir la pos
session de ce chemin ; qu’après dix-ans même depuis l’approbation 
de la députation permanente, toute réclamation de leur part se
rait inopérante et la possession de dix ans s’étant jointe à l’in
scription, litre pour la commune, ils auraient perdu tout droit;

« Attendu que les intimés n’ont pas même tenté la preuve du 
fait par eux allégué à savoir : la possession paisible, publique, 
plus qu’annale et non équivoque, de l’avenue B r ie ld r e v e , et qu’en 
effet, en réalité, ils n’ont point celte jouissance : qu’il s’on suit 
que l’action des époux Paterson ne s’applique qu’aux huit arbres 
prétendument enlevés par De Coninck et ne peut avoir aucun 
autre objet ;

a Attendu qu’une action en complainte relativement à ces 
huit arbres ne se conçoit pas et n’est pas recevable, la maintenue 
en la possession de ces arbres séparés du sol cl enlevés n’étant 
pas possible : qu’on ne peut comprendre davantage l’action en 
réintégrandc , puisque les intimés ne peuvent prétendre être 
réintégrés dans la possession de ces arbres qui, par leur sépara
tion du sol, sont devenus chose mobilière;

« Attendu qu’il est évident que dans les circonstances de la 
cause, l’action dictée par les époux Palerson était une demande 
purement mobilière, à l’effet d’obtenir 1,000 fr. de dommages- 
intérêts ; que la valeur de cette action excédant le taux de la com
pétence du juge de paix, il y a lieu de réformer le jugement du 
7 décembre 1859, et de déclarer que le juge de paix d’Eccloo 
était incompétent pour connaître de la demande;

o Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, met le jugement 
du 7 décembre 1859, dont appel, au néant; émondant et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire, déclare que le juge de paix 
d’Eccloo était incompétent... » (Du 25 juin 1800. — Plaid. 
MM°* Van Giiendt c. Rolin fils.)

B I B L I O G R A P H I E .
T ra ité  de la  légis lation  des m ines, des m in ières , des 

Usines et des Carrières en B elgique et en F rin ee , ou

Commentaire théorique et pratique de la loi du 21 avril 1810 et 
des lois et règlements qui s’y rattachent, par Aug. Burv, avocat 
à la Cour d’appel de Liège. — Liège, Paris et Bruxelles. — 
1860 (’). ______

L’industrie minière et l’industrie métallurgique, sa sœur 
(car on ne peut guère les séparer) constituent, sans con
testation possible, les plus importantes industries de notre 
pays. Il suffira pour s’en convaincre de remarquer que 
sur les deux cents sociétés anonymes qui existaient en Bel
gique, au 1 er janvier 1858, soixante-sept avaient pour ob
jet l’exploitation charbonnière ou métallurgique et que sur 
les 805 millions qui formaient le capital total de ces deux 
cents sociétés anonymes, 2 G0  millions étaient consacrés 
aux charbonnages et à la métallurgie. Ne perdons pas de 
vue, en outre, qu’un grand nombre de mines s'exploitent 
sans avoir recours à la forme anonyme, que la vieille forme 
de la société civile est encore celle qui préside à l’exploita
tion de très nombreux charbonnages et qu’il ne serait même 
pas impossible d’indiquer quelques exploitations de mines 
qui ont adopté la forme de la société en commandite.

L’importance encore aujourd’hui croissante de l’indus
trie minière, les mystères de cette propriété souterraine, 
les difficultés de sa législation, difficultés qui sont telles que 
la loi du 2 1  avril 1810a,comme chacun le sait,subi jusqu’à 
sept rédactions successives, font à cette législation une 
place tout à fait à part parmi les législations spéciales.

« L’exploitation des mines, dit Al. Bury, fait la prospérité 
et la force des nations qui s’y livrent. C’est une industrie 
glorieuse qui présente dans toute sa grandeur le spectacle 
de l’homme maîtrisant la nature et lui arrachant ses ri
chesses. Aussi a-t-elle été régie dans tous les temps et dans 
tous les lieux par une législation protectrice. »

«On dit souvent,écrit encore M . B u r y , que l’exploitation 
des mines est une mine de procès. Cela tient à la législa
tion qui la régit, de même que cette législation tient à la 
nature des choses.

« L’opposition des intérêts et avec elle les conflits se ren
contrent ici presque à chaque pas.

« Avant de devenir concessionnaire on doit lutter contre 
les nombreux concurrents qui vous disputent la préférence 
ou qui invoquent des droits acquis à la mine demandée ; 
heureux encore si la recherche de la mine n’a pas fait naî
tre quelque contestation.

« Devenu concessionnaire on peut avoir à payer du chef 
de travaux antérieurs des indemnités dont le règlement est 
bien difficile.

« Les rapports de la mine et de la surface sont une 
source aussi féconde qu’inévitable de contestations; tantôt, 
même sans le vouloir et malgré toutes les précautions, on 
cause au propriétaire des dommages difficiles à liquider ; 
plus souvent encore on a besoin d’occuper la surface pour 
les travaux de la mine, et que de procès ne voit-on pas 
naître soit sur le fait même de l’occupation, soit sur le 
règlement de l’indemnité!

« Les rapports des concessionnaires voisins donnent nais
sance à des contestations qui, si elles sont moins nombreu
ses sont encore plus délicates, et lorsqu’il arrive que plu
sieurs concessions existent dans le même périmètre, les dé
bats deviennent aussi nombreux qu’inextricables.

«L’exploitation des minières est, si possible, semée de plus 
de difficultés encore : procès entre les propriétaires du sol 
et les maîtres de forges, procès des maîtres de forges entre 
eux, procès des concessionnaires de mines de fer et des 
propriétaires fonciers, procès partout, et qu’il serait ce
pendant presqu’impossible d’éviter, même au moyen d’une 
législation nouvelle, dès qu’elle voudrait, comme le veut 
la législation actuelle et comme on doit le vouloir, res
pecter tous les intérêts et les régler en connaissance de 
cause.

« Le législateur de 1810 ne se l’est pas dissimulé, etc. » 
C’est de ce style clair, ferma, précis et dégagé que sont 

écrits les deux volumes que M. Buiiy a consacrés à la légis
lation des mines.

(*) A cause tic l’importance de cet ouvrage, nous n’hésitons pas ù join
dre à l’appréciation du savant professeur de Liège, que nous avons publiée

supra p. 1069, celle d’un des membres du barreau de Bruxelles les plus 
versés dans la pratique de ces matières spéciales.
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Une connaissance approfondie de cette législation diffi
cile et des travaux des écrivains qui s’en sont occupés, 
Brixhe, Delebecque, De F ooz, en Belgique, Dutont, P eyret- 
Lallier, R ichard, en France; une étude consciencieuse des 
longs travaux qui l’ont préparée au conseil d’Etat; une 
jurispudence immense embrassant l’infinie variété des dé
cisions judiciaires émanées des cours d’appel et de cassa
tion de Belgique et de France et même de nos tribunaux 
de première instance; un examen sérieux de la doctrine 
du conseil d'Etat français et des avis de notre conseil des 
mines, des décisions de l’administration française et de 
celles de l’administration belge, des ordonnances des pré
fets et des arrêtés de nos députations permanentes; enfin 
les enseignements toujours si précieux d’une pratique labo
rieuse ont mis M. Bcry à même de produire un travail ex
cellent, un livre complet et même minutieusement complet.

Un magistrat que son ardeur peu commune au travail 
a enlevé prématurément à notre cour de cassation dont il 
était une des lumières, M. Delebecque, a publié, en 1838, 
un traité en deux volumes sur la législation des mines. Le 
premier, volume purement théorique avait trait à la légis
lation ancienne et à la législation étrangère. Le second vo
lume qui développait les principes de la loi du 2 1  avril 
1810 nous paraît avoir, aujourd’hui, un peu vieilli. Vingt- 
deux années écoulées depuis cette publication ont amené la 
solution de beaucoup de questions devant lesquelles hési
tait M. Delebecque tout en les discutant d’ailleurs avec un 
rare talent; d’autre part, des contestations nouvelles ou 
renaissant sous d’autres formes ont mis en lumière de 
nombreux points de doctrine et de jurisprudence sur les
quels ne s’était point fixée l’attention de ce savant ma
gistrat. Aussi, sous plus d’un rapport et spécialement sous 
celui de l’actualité, n’hésitons-nous pas à mettre le livre de 
M. Bury fort au-dessus de celui de M. D elebecque.

M. Bury, il le déclare à plusieurs reprises, n ’entend point 
faire et n ’a pas fait de la législation théorique, c’est-à-dire 
de la législation de l’avenir. U ne prétend point réformer 
la législation actuelle; il la prend telle qu’elle est, et, sans 
se préoccuper spécialement de cequ’ellc pourrait ou devrait 
être, il se borne à en faire ressortir supérieurement le sens 
et la portée.

La forme qu’il a adoptée n’est point celle du commen
taire. Le commentaire, excellent lorsqu’il s’agit d’expliquer 
la législation générale, nous semble impraticable appliqué 
à la législation spéciale ; c’est la forme dogmatique du traité 
qui convient à une législation spéciale qui ne repose en 
général que sur un nombre restreint d’idées et de principes 
fondamentaux.

Tout l'ouvrage est divisé en cinq livres, le premier, le 
plus important, est consacré aux mines; il contient vingt 
chapitres; le deuxième traite des minières; les livres troi
sième et quatrième sont consacrés aux usines et aux car
rières ; et enfin le cinquième développe les rapports des 
mines, minières et carrières avec le droit commun : Ex
pertises, contraventions, ce qui est meuble ou immeuble 
dans les mines, minières, etc., aliénation des concessions, 
prescription, caractère commercial ou civil dé l’exploita
tion des mines, sociétés, enregistrement,'fruits, etc.

Un des chapitres les plus remarquables du livre premier 
est celui relatif au cahier des charges des concessions; on 
y trouve entre autres une discussion approfondie de la lé
galité fort contestable de certaines clauses du cahier des 
charges adopté pour modèle par l’administration belge, 
depuis 1840.

Signalons aussi, et plus particulièrement encore, le cha
pitre X du livre I, sur la nature et l’objet du pouvoir du 
gouvernement au sujet des concessions et sur l’irrévoeabi- 
lité de celle-ci.

C’est, dit M. Bury, une des plus im portan tes questions de 
la législation des mines. Je ne veux point, ajoulc-t-il, 
l’examiner en théorie et rechercher l’étendue des pouvoirs 
qu’il conviendrait d’accorder au gouvernem en t sur les ex
ploitations minéralogiques ; je ne l’examine qu’au point de 
vue de la loi positive et je recherche l’étendue que nos lois 
actuelles ont donnée à ces pouvoirs.—Suit la démonstration 
la plus complète que, contrairement aux errements adoptés

par l’administration belge à partir de 1830 et contraire
ment aux avis du conseil des mines, l’administration n’a, 
en Belgique, quant à l’exploitation métallurgique, qu’un 
pouvoir de police et nullement un pouvoir de direction ou 
d’immixtion dans la direction de l’exploitation. La liberté 
de l’exploitant concessionnaire est formellement con
sacrée par les discussions qui ont préparé la loi du 
21 avril 1810. C’est Napoléon lui-même qui l’a ainsi et im
périeusement voulu. Au surplus, il ne faut point l’oublier, 
la loi du 2 1  avril 1810 est en majeure partie l’œuvre de ce 
grand despote. Succédant à celle de 1791, elle réalisa un 
immense progrès et un véritable bienfait; aussi l’on rap
porte que lorsque peu de temps après sa promulgation, 
Napoléon visita la Belgique, les charbonniers du Hainaut 
lui manifestèrent leur reconnaissance, à leur manière, en 
inscrivant sur d’innombrables bannières ces seuls mots: Lot 
du 2 1  avril 1810.

Cette législation des mines, minières et carrières si com
pliquée, si difficile ne se compose'pourtant que d’un nom
bre assez restreint de dispositions législatives, à savoir :

La loi du 28 juillet 1791, dont il ne reste que l’art. 25 
du titre premier.

La loi du 21 avril 1810.
Trois décrets impériaux : 18 novembre 1810, relatif aux 

ingénieurs des mines, C mai 1811, relatif aux redevances, 
3 janvier 1813, relatif à la police des exploitations.

Un arrêté du roi Guillaume du 18 octobre 1818, ayant 
trait aux demandes en concession.

Enfin, la loi belge du 2 mai 1837 qui crée le conseil des 
mines et qui consacre quelques principes nouveaux.

M. Bury donne en tête de son premier volume le texte 
de ces dispositions législatives et y joint celui de la nouvelle 
loi française du 27 avril 1858 et de l’ordonnance française 
du 15 avril 1843.

En résumé le travail de M. Bury constitue un livre ex
cellent, très-complet, très-pratique et auquel nous n’hési
tons pas à prédire aussi bien en France qu’en Belgique un 
succès solide et durable. Ce livre fait honneur au barreau 
de notre pays; il justifie une fois de plus la prétention de 
cet inépuisable barreau de fournir, au pays, toute sa ma
gistrature, ses jurisconsultes les plus éminents, la plupart 
de scs administrateurs communaux et provinciaux, ses lé
gislateurs les plus éclairés, les présidents les plus distingués 
de scs Chambres Législatives, scs ministres les plus émi
nents, et jusqu’à ses écrivains les plus sérieux.

J ules Gendebien.

En publiant,dans notre numéro du 6  septembre dernier, 
les dernières décisions judiciaires intervenues dans l’af
faire de Mm 0  de Quabeck contre son mari, nous avons in
séré en note trois des pièces invoquées par la demande
resse. On nous fait remarquer que la reproduction isolée 
de ces documents pourrait être considérée comme un in
dice de partialité, ou même comme une censure indirecte 
de l’arrêt de la cour de Bruxelles. Il va de soi que telles 
n’ont pu être nos intentions et nous regretterions qu’on 
nous les attribuât. Nous n’avions pas à notre disposition 
les nombreuses et importantes pièces versées au procès par 
M. de Quabeck, et il nous semble d’ailleurs qu’elles ne 
peuvent rien ajouter aux décisions si fortement motivées 
qui lui ont donné gain de cause.

ACTES OFFICIELS.
T ribunal de première instance. — J uge. —  Nomination. — 

Par arrêté royal du 2 octobre 1860, le sieur Gillet, juge de paix 
du canton de Huy, est nommé juge au tribunal de première in
stance séant à Huy, en remplacement du sieur Grégoire, appelé 
à d’autres fonctions.

J ustice de paix . —  J uge. — Nomination. — Par arrêté royal 
du 2 octobre 1860, le sieur Lemaître, docteur en droit et secré
taire du parquet du tribunal de première instance de Namur^cst 
nommé juge de paix du canton de Huy, en remplacement du 
sieur Gillet.

BRUX., 1MP. DE A. MAHIEU ET COMP., VIEILLE-BALLE-AUX-BLÉS, 31.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Trois ièm e chambre. — Présidence de H . Unsquet.

TUTELLE. —  COTUTEUR. —  TUTELLE INDUMENT CONSERVÉE. 
ACTION. —  COMMUNAUTÉ. —  PARTAGE ET LIQUIDATION. —  TRI
BUNAL COMPÉTENT.

Doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur et 
non devant celui du lieu où la tutelle a été déférée, l’action formée 
par l’enfant du premier lit contre le second mari de sa mère non 
maintenue dans la tutelle et ayant pour objet de le rendre passi
ble des suites de la tutelle indûment conservée.

L'action en partage et en liquidation de communauté étant indé
pendante de la première et sans connexité avec celle-ci, doit être 
portée devant le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession 
du conjoint prédécédé.

( a u d e n a e r t  c . p i r o n . )

Le sieur Hubert Piron était décédé à Gand le 18 juin 
1834, laissant une veuve, Lucie Heygerickx, et trois en
fants mineurs. L’inventaire de la communauté qui fut 
dressé à son décès accusa un actif net de 1,979 fr. 25 c. 
Deux ans après, la veuve Piron se remaria avec le sieur 
Audenaert. Le conseil de famille ne fut point convoqué 
pour savoir si la tutelle de scs enfants mineurs serait ou 
non conservée à la mère. Celle-ci décéda à Gand le 15 sep
tembre 1842.

Le sieur Charles Piron, l’un de ses trois enfants, intenta 
devant le tribunal de Bruxelles à son beau-père Audenaert, 
qui postérieurement vint habiter cette ville, une action :

1° En paiement de 329 fr. 87 c. montant de sa part héré
ditaire dans la moitié de la première communauté Piron- 
Heygerickx et dont il rendait Audenaert personnellement 
débiteur à son égard, d’abord parce que cette somme due 
primitivement par sa mère était devenue par le fait du 
second mariage de celle-ci, une dette de la communauté 
Audenaert-Heygerickx, et de plus parce que son beau-père, 
par suite de la non-convocation du conseil de famille , 
s’était rendu solidairement responsable avec sa femme de 
la gestion de cette somme de 329 fr. 87 c. même anté
rieure à son mariage (art. 395 du code civil);

2° En liquidation et en partage de la seconde com
munauté Audenaert-Heygerickx, dont aucun inventaire 
n’avait été fait à sa dissolution.

Aux deux chefs de cette action, le défendeur opposa une 
exception d’incompétence, en se fondant sur l’art. 59, § 6, 
du code de procédure, et en tous cas, de même que le de
mandeur avait invoqué la connexité, en rattachant le se
cond chef de la demande au premier, de meme le défen
deur insista pour que le premier chef fût rendu connexe 
au second et que les parties fussent renvoyées devant le 
tribunal de Gand, lieu de l’ouverture des deux succes
sions.

J ugement. — « En ce qui concerne te premier chef de la de
mande, la réclamation d’une somme de 329 fr. 87 c. :

« Attendu que le demandeur fonde cette prétention sur ce que

la dette de 329 fr. 87 c. qui lui était due primitivement par feu 
sa mère, est tombée dans la communauté qui a existé entre celle- 
ci et le défendeur;

« Que par suite ce dernier en est aujourd’hui devenu person
nellement débiteur envers lui ;

o Sur ce qu’il est d’ailleurs encore tenu personnellement du 
paiement de cette dette, non en qualité de cotutcur, mais comme 
responsable des suites de la tutelle, la mère du demandeur n’ayant 
point été autorisée à conserver la tutelle, lors de son second ma
riage avec Audenaert;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que cette action n’a pas 
pour base la liquidation et le partage de la succession de la mère 
du demandeur ou de la communauté qui a existé entre elle et le 
défendeur ; qu’elle n’a pas non plus pour cause la reddition d’un 
compte de tutelle, mais qu’elle prend sa source dans une obliga
tion essentiellement personnelle qui incomberait au défendeur; 
d’où la conséquence que le tribunal du domicile du défendeur 
est, aux termes du § 1er de l’art. 59 du code de procédure civile 
compétent pour connailre de cette action ;

« Quant au second chef de la demande :
« Attendu qu’il constitue une action en liquidation et partage 

de la communauté qui a existé entre le défendeur Audenaert et 
son épouse Lucie Heygerickx ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que la mère du de
mandeur est décédée à Gand le 15 septembre 1842 et que par 
suite sa succession s’est ouverte en cette ville ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 59, § 6, du code de procé
dure civile, c’est le tribunal du lieu où la succession est ouverte 
qui seul est compétent pour juger une action de la nature de 
celle dont il s’agit ;

« En ce qui concerne la connexité invoquée par chacune des 
parties, soit pour retenir les deux chefs de la demande devant ce 
tribunal, soit à l’effet de les renvoyer devant le juge du lieu de 
l’ouverture de la succession :

« Attendu que ccs deux actions sont indépendantes l’une de 
l’autre ;

« Attendu en effet que, d’un côté, quel que puisse être en réa
lité l’état de la communauté qui a existé entre le défendeur et la 
mère du demandeur, quel que puisse être le résultat de la liqui
dation et du partage de cette communauté, l’action personnelle 
contre le mari appartenant au demandeur en qualité de tiers 
créancier ne se confondra pas avec celte liquidation et ne pourra 
être éteinte que par le paiement de la dette;

« Que, si, dans l’espèce,-la double qualité du demandeur et 
l’origine de la dette pouvaient exercer une influence sur la con
séquence de la responsabilité de la dette, cette question pourra 
être utilement soulevée lors de la discussion du fond, mais ne 
peut modifier la base sur laquelle l’action repose et qui détermine 
la compétence;

o Que, d’un autre côté, le tribunal ne peut pour la plus grande 
commodité des parties retenir la connaissance d’une cause qui 
n’est pas de sa juridiction ;

« Attendu d’ailleurs que l’avantage à résulter pour les parties 
de ce qu’elles habitent Bruxelles, serait anéanti par l’inconvénient 
de devoir procéder à des investigations et à des enquêtes devant 
un autre tribunal que celui de l’ouverture de la succession et par 
la difficulté très-grande qui résulterait de ce que le jugement 
décidant que le tribunal de Bruxelles est compétent serait sans 
valeur pojtr les cohéritiers du demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouïM. Iweins , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions et de son avis, sauf en ce qui 
concerne la question de connexité, se déclare compétent relative
ment à l’action du demandeur tendante à faire condamner person
nellement le défendeur à lui payer la somme de 389 fr. 89 c.,
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ordonne aux parties de plaider à toutes fins à l’audience du 9 mai 
prochain ; se déclare incompétent sur le deuxième chef de la de
mande, tendant à la liquidation et au partage de la communauté; 
dit que ces deux actions ne sont pas connexes; condamne chacune 
des parties à la moitié des dépens de l’incident... » (Du 18 avril 
1860. — T ribunal civil de B ruxelles.)

Audenaert interjeta appel de ce jugement.
A rrêt . — « La Cour, ouï M. H ynderick, avocat général, en 

ses conclusions conformes, adoptant les motifs du premier juge, 
met l’appel au néant, condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
7 août 1860. — Plaid. MM" de Meren c. H ahn.)

-------------------'^ T 'g 'ï î  —

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Prés idence de M. G randgagnagc.

MINES. ----CONCESSION ANCIENNE. -----PROPRIÉTAIRE DU SOL.
MAINTENUE. —  PERPÉTUITÉ.

Lorsque le gouvernement exploitait une mine par lui-mcine ou par 
des tiers, avant la loi des 12-28 juillet 1791, il a pu la céder, 
sous l’empire de cette loi, sans réserver au propriétaire du sol 
les mines gisantes à une profondeur moindre de 100 pieds.

Ce cas est prévu par l’art. 4 éle la loi de 1791 qui fait exception à 
cette réserve accordée au propriétaire par l’art. 1er, lorsqu’il y 
a une concession ou exploitation antérieure.

Les restrictions apportées par la loi de 1791 à l’obtention des con
cessions de mines quant à leur durée et quant à la réserve des 
mines au profit du propriétaire de la surface jusqu’à 100 pieds 
de profondeur, ont été abolies par la loi du 21 avril 1810.

Les concessions antérieures sont devenues, par l'effet de cette loi, 
perpétuelles et sans réserve.

(la société de la v ieille-montagne c. dethier et consorts.)

Arrêt. — « Attendu que, sur une contestation existante entre 
parties, un jugement du tribunal de Verviers, en date du 7 juin 
1848, avait dit pour droit :

« 1° Que la société appelante n’a pas droit à la propriété des 
mines qui se trouvent à moins de 100 pieds (32 mètres 48 cen
timètres) de profondeur;

o 2° Que la concession de l’appelante est limitée à la mine dite 
calamine et qu’elle est sans titre ni droit pour s’opposer à la re
cherche et à l’extraction du minerai de fer gisant dans la pro
priété des intimés ou de leurs cédants;

o 3° Que le même jugement avait néanmoins ordonne une ex
pertise pour vérifier si certains travaux des défendeurs n’étaient 
pas illégaux et n’avaient pas causé des dommages à la société ap
pelante concessionnaire ;

« Que celle-ci a interjeté appel de ce jugement, mais que dans 
l’ctat actuel de la cause, les intimés ayant abandonné toute ex
ploitation quelconque, l’expertise ordonnée par lç jugement a quo 
est devenue sans objet, et ladite appelante demande acte de ce 
qu’elle renonce à y procéder et à réclamer des dommages-inté
rêts, acte qu’il y a lieu de lui octroyer ; •

« Qu’elle se borne à demander la rêformation dudit jugement 
en ce qu’il a déclaré qu’elle n’avait pas la propriété des mines 
gisant à la surface et jusqu’à une profondeur de 100 pieds, ce 
qu’il s’agit d’examiner;

« Attendu que feu Dony, aux droits duquel se trouve la so
ciété appelante, est devenu concessionnaire des mines de cala
mine de la Vieille-Montagne qui étaient exploitées par le gouver
nement, suivant adjudication approuvée par arrêté du 24 mars 
1806; qu’elle eut lieu pour un terme de 50 ans, terme le plus 
long des concessions autorisées par la loi des 12-28 juillet 
1791;

« Que cette loi, dans son art. 1er, tit. Ier, tout en mettant les 
mines à la disposition de la nation, et en l’autorisant à accorder 
des concessions moyennant indemnités aux propriétaires de la 
surface, réservait au profit de ceux-ci la jouissance des mines 
exploitables ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumières jus
qu’à 100 pieds de la surface;

« Mais que l’art. 4 du même titre déclarait que ces proprié
taires ne pourraient se prévaloir de cette réserve vis-à-vis des 
concessionnaires antérieurs à la loi ; que tel était l’établissement 
de la Vieille-Montagne exploité depuis des siècles soit par le gou
vernement, soit par des tiers à ses droits;

« Que c’est ainsi, du reste, que le gouvernement lui-même a 
interprété la loi, puisqu’il a accordé la concession des mines sans 
aucune restriction, et sans autres limites que celles déterminées 
par un décret du 30 ventôse an XIII ; que le cahier des charges 
dressé en exécution de ce décret, et sur lequel l’adjudication a eu 
lieu, ne fait aucune réserve au profit des propriétaires de la sur
face quant gux 100 pieds de profondeur; qu'il suppose même

qu’ils sont compris dans la concession, puisque l’art. 22, qui sti
pule le montant de la redevance annuelle au profit de l’Etat, veut 
qu’elle soit payée sur le pied du 20e du produit des matières ex
traites au-dessus de 28 mètres de profondeur, du 60e jusqu'à 
60 mètres au-dessus, et du 100e à une plus grande profon
deur;

« Qu’ainsi les intimés, fussent-ils même propriétaires de la sur
face, ne pourraient se prévaloir de la réserve faite à leur profit 
par l’art. 1er de la loi de 1791 ;

« Attendu, au surplus et en supposant que cette loi ne dût pas 
être ainsi interprétée, que la loi du 21 avril 1810, dans son ar
ticle 51, a décidé que les concessionnaires antérieurs devien
draient propriétaires incommutables des mines à eux concédées 
sans être assujétis à aucune formalité, ni à aucune autre obliga
tion que celle d’cxécutcr, s’il y en a, les conventions faites avec 
les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci pussent se pré
valoir des art. 6 et 42, c’est-à-dire de réclamer aucune indemnité 
pour exploitation de leur terrain ;

« Que le législateur a ainsi rendu perpétuelles les concessions 
anciennes des mines qui, d’après la loi de 1791, n’étaient que 
temporaires, comme il attribuait ce caractère de perpétuité aux 
concessions nouvelles dans l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810;

« Que cette loi ne répétant pas la réserve faite au profit des 
propriétaires de la surface par l’art. 1er, tit. Ier, de la loi de 1791, 
et ne faisant plus de distinction entre les mines de la surface jus
qu’à 100 pieds et celles gisantes à une plus grande profondeur, 
on doit en conclure que cette réserve est abolie ; qu’elle ne pou
vait la maintenir sans se mettre en contradiction avec les princi
pes qu’elle consacrait, puisque, aux termes de l’art. 5, elle pro
hibe toute exploitation de mines sans un acte de concession;

« Qu’elle a pu en disposer ainsi, parce que la loi de 1810 est 
une loi d’ordre public et de police, qui régit tous les actes anté
rieurs à sa promulgation, et qui a pu, sans effet rétroactif, faire 
disparaître les droits et réserves qui se trouvaient dans les lois 
antérieures ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
en ce qu’il a déclaré que la société appelante n’a pas droit à la 
propriété des mines qui se trouvent à moins de 100 pieds (32 mè
tres 48 centimètres) de profondeur; émcndanl déclare que la con
cession de la société appelante est pure et simple et porte sur 
toutes les mines de calamine, quels que soient leur gisement et 
leur profondeur... » (Du 5 février 1859. — Cour de Liège. — 
2e Ch.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — P rés ld . de 91. O rin dgagn age .

VOIES DE FAIT. —  COUPS ET BLESSURES. —  JUGE DE PAIX.
INCOMPÉTENCE.

Le juge de paix est incompétent pour connaître d’une action en
dommages-intérêts s’élevant à 400 fr., réclamés à raison de
coups et blessures.

(n e p p e r c . r e u t e r )

Neppcr assigna Reuter devant le tribunal d’Arlon, à l’ef
fet de se voir condamner à lui payer 400 fr. de dommages- 
intérêts, pour lui avoir porté des coups et fait des blessu
res graves ayant occasionné une incapacité de travail per
sonnel pendant un mois et huit jours , et des dépenses de 
médecin.

Le défendeur conclut à l’incompétence du tribunal.
Ju g e m e n t . — « En ce qui touche la question de compétence :
« Attendu que le § 5 de l’art. 7 de la loi du 25 mars 1841, 

dispose que a les juges de paix connaissent sans appel jusqu’à la 
« valeur de 100 fr., et à charge d’appel, à quelque valeur que la 
« demande puisse monter, des actions pour injures verbales, 
o rixes et voies de fait pour lesquelles les parties ne se sont pas 
« pourvues par la voie criminelle ; »

« Attendu que les mots : voie criminelle... comprennent toute 
voie répressive, c’est-à-dire la voie criminelle proprement dite et 
la voie de police simple ;

o Attendu que la disposition prémentionnée n’est que la repro
duction littérale de la loi du 24 août 1790, qui attribuait aux 
juges de paix la compétence des mêmes actions, sans distinction 
du plus ou du moinsMe gravité des voies de fait qui leur servaient 
de base ;

» Attendu qu’en présence d’un texte si général et si clair, le 
doute sur la manière de l’entendre ne semble pas permis, et ce 
d’autant moins que l’un des principaux objets de la loi du 25 mars 
1841 est d’augmenter la compétence des juges de paix ;

> Attendu qu’il existe un motif de décision péremptoire en fa
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veur de la compétence des juges de cette catégorie, ce sont les 
paroles du rapporteur de la loi au Sénat qui a soin d’appeler 
l’attention do l’assemblée sur ce point en déclarant, en propres 
termes : « que, soit qu’il s’agisse d’un délit ou d’une contraven- 
u tion, l’action civile, lorsqu’elle sera formée séparément de l’ac- 
« tion répressive, devra toujours être plaidée devant le juge de 
■* paix; »

« Attendu que vainement on objecte que ce système a pour 
résultat d’élargir, d’une manière exorbitante, une juridiction des
tinée, de sa nature, à être renfermée dans des limites étroites ; 
c’est là faire la critique de la loi et non pas juger selon la loi, et 
l’objection n’a pas même la portée qu’on lui suppose : en matière 
de dommages aux champs, en fait d’actions possessoires et dans 
d’autres cas assez nombreux, la compétence des juges de paix ne 
peut-elle pas s’élever à une valeur indéterminée?

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 
27 mai 1888. — T r i b u n a l  c i v i l  d ’ A r l o n . )

Devant la Cour de Liège, M6 Bonjean discuta en ces 
termes, pour l’appelant Nepper, la question de compé
tence :

« La disposition de la loi du 28 mars 184-1, qu’il s’agit d’in
terpréter, est celle de l’art. 7, n° S dont voici les termes : « Les 
« juges de paix connaissent, sans appel, jusqu’à la valeur de 
« 100 fr. et, à charge d’appel, à quelque valeur que la demande 
« puisse monter, les actions pour injures verbales, rixes et voies 
« de fait, pour lesquelles les parties ne sont pas pourvues par la 
« voie criminelle. »

Cette disposition a été puisée dans la loi des 16-24 août 1790 ; 
elle est la reproduction littérale, mot pour mot, de l’art. 10, 
tit. 111, de cette loi. Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer 
les deux textes. Cette disposition a également été reproduite dans 
l’art. 8 de la loi française du 26 mai 1858.

Pour résoudre la question qui est soumise à la cour, nous pen
sons qu’il est utile de recourir à la législation préexistante; de 
constater rapidement quel était, avant la loi de 1841, l’état de la 
doctrine et de la jurisprudence; de rechercher, en consultant les 
discussions parlementaires, si le législateur belge a voulu inno
ver; d’indiquer, ensuite, les conséquences que l’un ou l’autre 
système doit entraîner et de comparer ces conséquences avec le 
système général de nos lois, pour reconnaître ainsi quel est celui 
des deux systèmes qui doit obtenir la préférence.

Avant tout, nous croyons pouvoir .poser ici une règle non con
testable.

C’est que les lois de procédure sont notamment destinées à 
régler les juridictions et la compétence, et qu’étant ainsi le corol
laire des matières auxquelles elles se réfèrent,ces lois doivent s’in
terpréter d’après les textes des autres codes dont elles sont le 
complément.

Par exemple, l’art. i cr de la loi de 1841 déclare que les juges 
de paix connaissent de toutes actions personnelles ou mobilières, 
sans appel jusqu’à la valeur de 100 fr. et, à charge d’appel, jus
qu’à la valeur de 200 fr. A quelles lois doit-on recourir pour sa
voir ce que l’on doit entendre par action personnelle ou mobi
lière? Au code de procédure civile et au code civil lui-même.

Lorsque l’art. 631 du code de commerce déclare que les tribu
naux consulaires connaissent des engagements contractés entre 
marchands et négociants, où doit-on rechercher la signification 
de ces mots ? Dans l’art. 1er du code de commerce qui déclare 
commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font 
leur profession habituelle.

Et ainsi de suite, pour les diverses matières.
Que conclure de là par rapport au litige actuel? C’est que si les 

mots : rixes et voies de fait... qui sont écrits dans loi de compé
tence de 1841, s’appliquent exclusivement, dans nos lois pénales, 
aux contraventions de police, il sera vrai de dire alors qu’on ne 
peut pas étendre la juridiction exceptionnelle des justices de paix 
aux actions civiles qui ont leur source dans le préjudice posé par 
des délits ou par des crimes.

Si un doute pouvait exister, on devrait encore s’en référer au 
droit commun, c’est-à-dire à la compétence des tribunaux civils de 
première instance. Or, ce doute n’existe même pas, et il suffit de 
parcourir, en peu de mots, les lois de 1790, de 1791, le code du 
3 brumaire an IV et le code pénal lui-même, pour fournir la 
preuve que les rixes et les voies de fait... ne constituent, au point 
de vue de ces lois, que de simples contraventions de police. Par 
suite, l’action civile, qui prend naissance dans ces faits, est seule 
de la compétence du juge de paix, tandis que l’action civile qui, 

. comme dans l’espèce, naît d’un délit de coups et blessures, appar
tient à la juridiction du tribunal civil de première instance, con
trairement à ce qui a été décidé par le jugement d’Arlon.

En consultant ces lois, on se convainc que lorsqu’une dispo
sition parle de rixes et voies de fait, elle entend par là des vio

lences légères, et non des violences ayant entraîné soit un meur
tre, soit une incapacité de travail ou constituant des coups et bles
sures.

En effet, c’est ainsi que, dans l’art. 3, n° 2, tit. XI, de la même 
loi de 1799, intitulé : Des juges en matière de police... le légis
lateur énumère les objets de police confiés à la vigilance et à l’au
torité des corps municipaux ; parmi ces objets, il leur attribue le 
soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité pu
blique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameute- 
ment...-

Selon l’art. l or de ce titre, les corps municipaux connaissaient 
du contentieux auquel l’exécution des lois et des règlements de po
lice pouvait donner lieu, et chacun sait qu’alors, comme mainte
nant, les infractions aux lois et règlements de police constituaient 
de simples contraventions, punissables de peines de police.

Et l’art. 8 ajoute que ces contraventions ne pouvaient être pu
nies que de l’une de ces deux peines à savoir : soit une simple 
amende pécuniaire, soit un emprisonnement par forme de cor
rection, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les 
campagnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus gra
ves, ajoute cette disposition.

Ainsi, l’on voit qu’ici le mot rixe... est accolé au mot dispute... 
et elle ne peut former qu’une contravention de police.

C’est ainsi encore que l’on voit apparaître ces mots dans l’ar
ticle 19, tit. I, du décret des 19-22 juilllet 1791, qui porte :

« En cas de rixe ou dispute avec ameutement du peuple ;
« En cas de voies de fait ou violences légères dans les assem- 

<< Idées et les lieux publics, en cas de bruit ou attroupements noc- 
« turnes, etc. »

Ces faits étaient de la compétence de la police municipale et le 
dernier § du même article dispose que tous ceux qui, après une 
première condamnation prononcée par la police municipale, se 
rendraient encore coupables de l’un des délits ci-dessus, seront 
renvoyés à la police correctionnelle.

Ici, le mot délits... est un terme générique synonime de con
travention, puisque la police correctionnelle ne connaissaitquedes 
délits, et cette disposition ne renvoyait à la police correctionnelle 
qu’après une première condamnation prononcée par la police 
municipale.

Ce point s’éclaircit par les art. 15 et suiv. du tit. II qui s’occu
pent des coups, des blessures et de l’homicide.

11 résulte clairement du texte de l’article 19 précité qu’ici 
encore le mot rixe... est accolé au mot dispute... ou plutôt qu’ici 
rixe et dispute ont le même sens, puisque le législateur dit : rixe 
ou dispute.

11 en est de même des voies de fait... Le législateur nous indi
que qu’il entend par ces mots les violences légères... puisqu’il dit: 
voies de fait ou violences légères.

C’est ainsi enfin que l’art. 608 du code du 3 brumaire an IV 
punit d’une peine de simple police les auteurs de rixes, attrou
pements injurieux ou nocturnes, voies de fait et violences légères, 
pourvu qu’ils n’aient blessé ni frappé personne...

Ici notre système trouve une justification pleine et entière et le 
législateur a pris lui-même le soin de désigner parfaitement la li
gne de démarcation qui sépare les voies de fait ou violences lé
gères des coups et blessures.

En effet, il ne se borne pas à indiquer les rixes, les voies de 
fait et violences légères comme constituant de simples contraven
tions de police, mais il ajoute immédiatement que l’on ne doit 
pas les confondre avec les coups et blessures ; dans ce der
nier cas, il annonce que les rixes et voies de fait changeraient 
de nature et deviendraient des délits frappés de peines correc
tionnelles.

Or, c’est cette confusion que le législateur réprouve en termes 
formels, que le jugement d’Àrlon a prise pour base de son sys
tème; c’est à l’aide de cette confusion et en voulant placer, sur 
la même ligne, les voies de fait et les coups ou blessures qu’on 
pourra chercher à justifier le jugement a guo.

Mais s’il est vrai que dans une même loi (et nous avons cité b 
texte de l’art. 3, titre XI, de la loi de 1790); s’il est égalemen 
vrai que dans des lois contemporaines (et nous avons cité les tex 
tes du décret de 1791 et du code de brumaire an IV), les mob 
rixes, voies de fait et violences légères... ont une signification 
toute autre que les coups et blessures, il doit être vrai, par voie 
de conséquence, que cette signification ne peut pas changer parce 
que les mêmes mots auront été employés par le législateur, au 
point de vue de l’action civile qui naît de ces voies de fait.

Il y a une connexité nécessaire entre les voies de fait dont s’oc
cupe le législateur au point de vue de leur répression, et les voies 
de fait dont il s’occupe au point de vue de l’action civile qu’elles 
engendrent et de la compétence.

Cela ne nous parait pas contestable et, s’il en est ainsi.
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notre démonstration est complète; dès lors le jugement doit être 
réformé.

Mais celte distinction, que le code pénal de 1791 et celui de 
brumaire an IV ont établie, a été maintenue par le code pénal 
de 1810. Ce code a eu soin de distinguer les voies de fait ou vio
lences qui constituent soit le meurtre, c’est-à-dire un crime, 
soit des coups ou blessures simples, c’est-à-dire un délit, des 
voies de fait ou violences qui ne constituent qu’une contraven
tion de police.

Les voies de fait des deux premières catégories sont prévues 
par le code pénal et les autres par le code de brumaire, selon la 
jurisprudence de noire cour de cassation.

Son arrêt du b février 18b0 établit parfaitem ent la distinction 
que nous avons signalée. (Belg. Jud., VIII, 746.)

Ainsi se justifie notre première proposition, à savoir que les 
mots rixes, violences et voies de fait... n’ont jamais compris les 
coups et blessures.

Or, ce qui est vrai dans tous les textes de lois que nous avons 
cilés, ne peut pas être faux dans le texte unique de l’art. 7, n° b, 
de la loi sur la compétence, de 1841. Le sens que le législa
teur a donné à ces mots dans tous ccs textes, ne peut pas chan
ger dans un texte unique où ces mêmes mots sont reproduits; et 
nous pouvons ajouter qu’ici la signification usuelle et pratique 
des termes est en parfaite concordance avec leur signification ju 
ridique.

Nous nous demandons maintenant dans quel sens a été entendu 
le texte de notre loi de 1841, conforme à celui de la loi de 1790, 
soit sous l’empire de cette dernière loi, soit sous l’empire de la 
loi française de 1838.

Quant à la loi de 1790, nous pouvons nous borner à lire un 
arrêt de la cour de Liège, du 2 mars 1824.

Cet arrêt a réformé un jugement du tribunal de Marche qui, 
dans des circonstances analogues, avait adopté le système du tri
bunal d’Arlon.

En ce qui concerne la loi française de 1838, nous nous borne
rons également à énoncer l’opinion de D alloz (V° Compétence 
civiledes tribunaux de paix, n° 197).

Cet auteur expose, d’abord, les trois systèmes qui sont en 
présence :

M. Benech prétend que le juge de paix est com pétent pour con- 
naitredesdom m ages-intérêtsdem andéspar action civile pour voies 
de fait accompagnées de coups et blessures, qu i, devant la justice 
répressive, devraient être  portées devant les tribunaux correction
nels.

Mais M. Benech se met à l'instant en contradiction avec lui- 
même en n’appliquant pas son système dans toutes ses consé
quences ; c’est ainsi qu’il fait une distinction, et il s’arrête lors
que les violences ont entraîné la mort ou une incapacité de travail 
personnel pendant plus de vingt jours.

Lorsque les violences réunissent les conditions caractéristiques 
d’un crime et non d'un délit, dit M. Benech, on ne saurait penser 
qu’il ait été dans l'esprit de la loi de soumettre des causes aussi 
graves à la décision d’un juge unique. Ce serait donner aux mots 
voies de fait, ajoute-t-il, une extension abusive et dénaturer leur 
acception depuis longtemps reçue.

Nous répondons à ce passage que M. Benech donne précisé
ment à ccs mots une extension abusive et dénature leur acception, 
en y comprenant les délits de coups et blessures.

Déjà, nous avons démontré le sens de ces mots en consultant 
les lois de 1790, de 1791, le code de brumaire an IV et le code 
pénal.

Aussi, M. Benech ne fonde sur rien la distinction qu’il pose ; 
cl celte distinction est d’autant moins acceptable sous notre légis
lation actuelle, que les crimes, punissables des travaux forcés à 
temps et de la réclusion, peuvent être correctionnalisés, selon la 
loi du 1 b mai 1849.

Or, nous nous demandons s’il entre dans l’esprit de nos lois de 
confier des causes aussi graves à un juge unique et à une juridic
tion aussi modeste que celle déjugé de paix.

Voilà cependant à quoi aboutit le système conçu par M. Benech 
et adopté par le jugement a quo.

Et ici nous ferons remarquer que lorsque l’action civile, qui 
est indépendante de l’action répressive, est exercée séparément, 
la première question que le juge de paix aura à décider sera né
cessairement celle de savoir si le défendeur est l’auteur du fait 
qu’on lui reproche.

Ainsi, voilà le juge de paix constitué juge unique d’un fait qui 
tient, au plus haut degré, à l’honneur et à la considération. Le 
voilà constitué juge unique d’un fait qui, avant la loi de 1849, 
constituait un crime et qui, sous l’empire de cette loi,n’est consi
déré comme délit qu’à la condition que la chambre du conseil le 
décide ainsi à l’unanimité et par une ordonnance motivée ; à la

condition que la cour, chambre des mises en accusation, le décide 
ainsi à la m ajorité sim ple.

Lorsqu’un système conduit à des anomalies semblables, on est 
en droit de dire qu’il est inadmissible.

Un second système est celui de M. Curàsson.
M. Curàsson pense, au contraire, que les mots voies de fait ne 

peuvent être pris dans le sens le plus étendu, puisque alors, d it- 
il, ils com prendraient nécessairem ent toutes les violences, même 
celles qui caractérisent les plus grands crim es; d ’où ils résu lte 
ra it  contrairem ent au vœu présumable du législateur, une extension 
indéfinie de la compétence des juges de paix à toutes les actions 
civiles résultant des délits et des crim es, « 11 faut donc, ajoute 
o cet au teur, pour échapper à cette conséquence, ne prendre les 
« mots voies d é fa it que dans l’acception restreinte que leur at- 
« tribuen t plusieurs lois, notam m ent le code de brum aire an IV 
« (art 60b), et suivant laquelle ils signifient seulement des violen- 
« ces légères sans coups ni blessures. »

Ce système est le nôtre et, ce qui vaut beaucoup mieux, c’est 
celui que la cour de Liège a consacré dans son arrêt précité du 
2 mars 4824.

Enfin, M. Carou propose et développe avec étendue, n°‘ 394 
et suiv., un troisième système dans lequel il distingue la rixe de 
la voie de fait.

M. Carou, qui veut que l’action civile, prenant sa source dans 
une rixe,et peu importe les résultats des violences, soitde la com
pétence des juges de paix, fait une sous-distinction tout aussi arbi
traire que la première entre les rixes nées fortuitement et les rixes 
préméditées, o S’il y a crime prémédité, dit-il, le fait se complique, 
« et la connaissance des actions civiles n’appartient, dans ce 
» cas, au juge de paix qu’à titre d’actions personnelles n’excé- 
« dant pas 200 fr. »

Mais le fait ne se compliquc-l-il donc pas également, lorsque 
la rixe, née fortuitement, aboutit à un meurtre, ou à une incapa
cité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

Quoi qu'il en soit,et lorsqu’il s’agit, non d’une rixe, mais d’une 
voie défait, M. Carou partage notre opinion; et il cite un pas
sage de Merlin selon lequel la voie de fait sans violences est la 
voie de fait proprement dite.

M. Dalloz adopte ce système en ce qui concerne la voie de fait, 
et le rejette  en ce qui concerne la rixe.

« Il ne nous est pas possible d’admettre, dit-il, que le législa- 
« leur, qui n’a pas voulu attribuer au juge de paix l’action civile 
a résultant des voies de fait ayant le caractère de violences graves, 
« ait au contraire déféré à ce magistrat l’action civile provenant 
ci des excès et des violences, quels qu’ils fussent, commis dans 
« une rixe ; il y aurait là une sorte de contradiction véritablement 
a choquante.

u II nous parait donc plus vrai de d ire, ajoute M. D alloz, que 
« l’a r t, b, n° b, de la loi du 2b mai 1838, n’attribue juridiction 
« exclusive auxjugesde paix que lorsqu’il s’agit de prononcer sur 
u les actions en réparations civiles pour rixes e t voies de fait sim- 
< pies, et non lorsque le fait est, de sa nature , de la compc- 
« tence des tribunaux . »

A l’appui de son opinion, M. Dalloz rapporte trois arrêts de la 
cour d’appel de Nancy, en date des 4 avril 1840, 6 août 1842 et 
13 juin 1846, et un arrêt de Limoges du 26 août 184b.

La simple analyse des trois systèmes que nous venons d’expo
ser ne donne-t-elle pas le droit d’être étonné de voir le premier 
juge énoncer, dans son jugement, que le texte de la loi est si gé
néral et si clair, que le doute sur la manière de l’entendre ne sem
ble pas permis.

Après avoir indiqué dans quel sens la disposition dont il s’agit 
a été entendue et interprétée tant sous l’empire de la loi de 1790 
que de la loi française de 1838, nous nous demandons si le légis
lateur belge de 1841 a voulu innover?

Non ; et la réponse à cette question se trouve dans les discus
sions parlementaires, rapportées, en notes, dans la Pasinomie, de 
même que dans le commentaire de M. D elebecque.

On n’innove pas par voie tacite et sournoisement; lorsque le 
législateur veut changer une disposition qui a été appliquée pen
dant cinquante ans, il le dit et il doit le dire haut et clair.

Or, on s’est expliqué clairement, non pour l’innovation, mais 
pour la continuation pure et simple de la disposition préexistante 
de la loi de 1790.

« Voici les paroles de M. Liedts, rapporteur de la section cen
trale de la Chambre des Représentants, écrites dans son rap
port :

u Les doutes et les difficultés qu’avait fait naître cette disposi- 
« lion (il s'agit de notre art. 7) ayant été successivement levés 
« par les arrêts rendus depuis un demi-siècle, il eût été dange- 
« reux ou tout au moins inutile de toucher au texte. »

Et, en effet, on n’a pas changé un seul mot à ce texte.
Au Sénat, le rapporteur de la commission disait également :
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» L’art. 7 du projet n’est que la reproduction des dispositions 
» des n°‘ 1, 3, 4, S et 6 de l’art. 10 de la loi de 1790, qui déter- 
« minaient les matières dont les juges de paix peuvent connaître, 
« sans appel, jusqu’au taux de leur compétence en dernier res- 
« sort et, à charge d’appel, à quelque valeur que la demande 
« puisse monter. L’expérience d’un demi-siècle a suffisamment 
u justifié l'utilité de ces dispositions, et le projet nouveau ne fait 
« qu’élever la compétence, en dernier ressort, au taux fixé par 
« l’art. 1er. »

Qu’il nous soit permis de dire ici, en passant, que cette der
nière observation explique un motif équivoque que renferme le 
jugement, lorsqu’il énonce que l’un des principaux objets de la 
loi de 1841 est d’augmenter la compétence des juges de paix ; ce 
qui est vrai, non pas pour en induire que les juges de paix au
raient reçu une augmentation de compétence de matières nou
velles ou telle que le législateur leur aurait attribué compétence, 
d’une manière illimitée, pour les actions civiles résultant d’un 
crime ou de coups et blessures, mais pour déclarer seulement, 
comme l’a fait Al. L eclercq, alors ministre de la justice, que, vu 
l’augmentation de la valeur monétaire, il y avait lieu de porter 
à 100 fr. au lieu de 80, et à 200 fr. au lieu de 100, le dernier et 
le premier ressort.

Mais, en doublant la valeur exprimée dans la loi de 1790, on 
s’est borné au taux seulement du premier et du dernier ressort, 
tout en fixant avec soin leur limite, sans toucher à l’objet ou à 
la matière de celte compétence.

Nous voilà arrivé au motif du jugement que le premier juge 
qualifie de péremptoire.

Ce motif procède de ce que le rapporteur au Sénat aurait dé
claré que, soit qu’il s’agisse d’un délit ou d’une contraven
tion, l’action civile, lorsqu’elle sera exercée séparément de l’ac
tion publique, devra toujours être plaidéc devant les juges de 
paix.

Ces paroles ont effectivement été prononcées à la séance du 
1 8  février 1 8 4 1 ,  et la P a s i n o m i e  rapporte, en son entier, cette 
discussion.

En e x a m i n a n t  c e t t e  p a r t i e  des d i s c u s s i o n s ,  q u e  t r o u v e - t - o n ?  Le 
Y oic i :

Le rapporteur au Sénat annonce que les éditeurs des Archives 
de droit et de législation, qui ont inséré dans leur recueil le rap
port de là commission sur la loi de compétence civile, ont accom
pagné cctart. 7, n° 8, de la loi de 1841 d’une observation criti
que, qui tendrait à faire supprimer les mots : « actions pour les
quelles les parties ne se sont pas pourvues par voie criminelle. »

Ensuite, AI. le rapporteur se livre à une dissertation assez lon
gue, parce qu’il lui parait nécessaire, dit-il, de réfuter cette 
erreur.

Veuillez me pardonner si je me permets de dire qu’à mon 
avis, le rapporteur pouvait ne pas être obligé de se préoccuper 
d’une opinion énoncée dans un ouvrage de droit. Où irait-on si, 
dans nos Chambres législatives, on discutait les diverses opinions 
émises dans des ouvrages de droit?

Quoi qu’il en soit, et sans entendre ici discuter l’opinion de
AI. le rapporteur sur l’utilité ou non de la conservation de ces 
mots, nous dirons que ces mots ne sont que l’application de la 
règle : clccta una via, non ad altcram datur recursust

C’est dans cette dissertation, étrangère au point en litige, que 
AI. le rapporteur a énoncé incidemment, et sans chercher à la jus
tifier, la déclaration signalée par le premier juge.

L’opinion de Al. le rapporteur lui est toute personnelle et c’est 
celle de AI. B enecu, que nous avons déjà examinée et selon la
quelle le juge de paix serait compétent pour connaître de l’action 
civile résultant du délit de coups et blessures simples, et non de 
coups et blessures constituant soit le meurtre, soit un crime cor
rectionnalisé.

Nous ne reviendrons pas sur ces observations; mais nous nous 
demanderons si l’opinion, exprimée dans ces circonstances, suffit 
pour donner à un texte de loi un sens tout autre que la rédaction 
que ce texte comporte.

Nous nous demandons si cette opinion, erronée en droit, con
traire au rapport fait à la Chambre des Représentants par 
AI. L ie d t s , contraire au rapport fait au Sénat par l’honorable sé
nateur qui, dans la discussion, a tenu le langage que vous con
naissez, doit prévaloir contre l’interprétation que le même et iden
tique texte avait reçue sous l’empire de la loi de 1790 cl sous 
l’empire de la loi française de 1838.

Nous nous demandons enfin si l’opinion personnelle d’un rap
porteur, quel qu’il soit, peut avoir pour effet de changer le sens 
d’un texte positif de loi, alors que le Sénat a accepté ce texte tel 
qu’il était, et sans user de la faculté de l’amender.

Nos cours n’ont jamais hésité, en pareille occurrence, à pré
férer le texte de la loi à l’opinion d’un rapporteur.

Ces observations augmentent de force lorsqu’il s’agit, comme dans 
l’espèce, d’une déclaration faite au Sénat.

Voici comment, et je dois ici un mot d’explication :
Chacun sait que le pouvoir législatif est exercé par un triple 

pouvoir : la Chambre des Représentants, le Sénat et le Roi.
Chacun sait aussi que le Sénat a le droit d’amender et que, s’il 

y a amendement, il y a renvoi à la Chambre des Représentants 
qui doit, de nouveau, se prononcer à cet égard. Or, nous prétendons 
que lorsqu’un texte de loi, dont le sens a été précisé à la Cham
bre des Représentants, a été soumis au Sénat qui l’a adopté saris 
amendement, il doit rester tel qu’il est, et que le cachet que la 
Chambre des Représentants lui a attribué en le votant, ne peut 
être modifié par la seule déclaration du rapporteur ou de la com
mission elle-même.

S’il en était autrement,qu’arriverait-il? C’est qu’un rapporteur 
ou quelques membres du Sénat, alors même que le Sénat n’use
rait pas, comme assemblée délibérante, de son droit d’amende
ment, parviendraient ainsi, par voie indirecte, à changer ou à 
modifier le texte de la loi, sans l’intervention de la Chambre 
des Représentants ou plutôt contrairement au sens et à la portée 
que cette Chambre a attribués à ce texte. Pareil résultat n’est pas 
admissible, alors surtout que pareille modification ne tombe 
pas sur un point secondaire ; elle est tellement importante ici 
qu’elle aurait pour effet de changer l’ordre des juridictions en at
tribuant aux juges de paix une compétence en premier ressort 
qui appartient, en dernier ressort, à un juge supérieur : le tribu
nal civil de première instance.

Dans l’espèce, il est certain que, d’après les discussions et la 
déclaration de M. L i e d t s , la Chambre des Représentants n’a pas 
entendu innover en reproduisant, mot pour mot, le texte préexis
tant de la loi de 1790.

Nous répétons cette déclaration.
« Il serait dangereux, ou tout au moins inutile, disait M. L i e d t s , 

« rapporteur, de toucher à un texte dont les doutes et les diffi- 
« cultés ont été levés successivement par les arrêts rendus depuis 
« un demi-siècle. »

Et le rapport au Sénat avait été tout aussi formel.
Or, nous avons cherché à démontrer dans quel sens ce texte 

avait été entendu et interprété pendant ce demi-siècle tant en 
Belgique qu’en France, et cette interprétation qui fait, en quel
que sorte, partie intégrante de la loi, n’a pu être détruite par le 
seul effet d’une déclaration contraire faite incidemment au Sénat 
par le rapporteur.

11 est tellement vrai que ce texte de loi a ainsi été généralement 
entendu, que, dans la pratique, c’est le tribunal de première in
stance, et non le juge de paix, qui est saisi, lorsqu’il s’agit 
d’une action civile de l’espèce de la nôtre dépassant la valeur de 
200 fr.

A cet égard, qu’il nous soit permis de faire appel à la haute 
expérience et aux souvenirs de la cour.

Quoi qu’il en soit, on nous concédera, tout au moins, qu’une 
opinion personnelle quelconque ne peut remplacer la loi, ni lui 
faire dire ce qu’elle ne dit pas ; et, dans ce cas, les cours et 
tribunaux conservent, ce nonobstant, une pleine et entière ap
préciation.

Aussi, ce n’est pas la première fois que ce moyen se produit, 
et il existe à cet égard un précédent judiciaire remarquable. C’est 
un arrêt de la cour de Bruxelles, rendu sur l’avis du savant avo
cat général à la cour de cassation AI. F a i d e r ,  alors avocat général 
près la cour d’appel. Le tribunal de Bruxelles avait, comme celui 
d’Arlon, invoqué l’opinion de l’honorable rapporteur du Sénat. 
Alais son jugement a été réformé par un arrêt du 24 novembre 
1847, fortement motivé. ( B e l g . J u d . ,  VI, 41.)

Il ne reste plus que quelques objections à rencontrer.
On nous dira que ce n° B de l’article 7 prévoit aussi les injures 

verbales et qu’à cet égard la compétence du juge de paix est il
limitée.

Cela est vrai, mais c’cst précisément parce que la rédaction de 
la loi a eu le tort, selon nous, de se servir des termes trop élasti
ques : injures verbales... et ainsi de donner naissance à un mau
vais système, qu’on ne peut, par un argument n contrario, l’étcn- 
dre à un autre ordre d’idées et de faits.

La calomnie n’est, en réalité, qu’une injure verbale; c’est pour
quoi on a appliqué celte disposition aux dommages-intérêts ré
clamés de ce chef, en accordant au juge de paix une compé
tence en premier ressort, sans égard à l’élévatioii de la somme 
réclamée.

Alais, en consultant nos lois, il n’en est pas ainsi pour les voies 
de fait qui n’ont qu’une acception re stre in te , qui ne com pren
nent point, par conséquent, l’assassinat, le m eurtre , les coups et 
blessures.

On ne peut également rien inférer de la compétence des juges 
de paix en matière possessoire, ou pour dommages faits aux
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champs, etc. Le législateur a voulu ici rapprocher les parties de 
leur juge, dans le double but de diminuer les frais et de favori
ser une appréciation plus directe tant des lieux que des faits.

Il y a donc lieu à réformer le jugement. »

La Cour a adopté ce système :

A r r ê t . — « Attendu que l’art. 7, n° 5, de la loi du 25 mars 
1841, reproduisant textuellement l’art. 10, tit. III, de la loi du
24 août 1790, dispose que les juges de paix connaissent, sans ap
pel, jusqu’à la valeur de 100 fr. et, à charge d’appel, à quelque 
valeur que la demande puisse monter, des actions pour injures 
verbales, rixes, voies de fait, pour lesquelles les parties ne se sont 
pas pourvues par la voie criminelle;

« Attendu que l’expression : voies de fait... ne se trouve gé
néralement employée dans nos lois répressives modernes que pour 
désigner les voies de fait simples, sans coups ni blessures, et dont 
la répression appartient, non aux tribunaux de police correction
nelle, mais aux tribunaux de simple police; que c'est ce qui ré
sulte notamment de l’art. 19, tit. I, de la loi du 19 juillet 1791, 
qui parle de : voies de fait ou violences légères, et en renvoie les 
auteurs devant la police municipale; que c’est ce qui résulte en
core de l’art. 605, n° 8, du code du 5 brumaire an IV, qui punit 
de peines de simple police les auteurs de rixes, attroupements 
injurieux ou nocturnes, voies de fait et violences légères, pourvu 
que les rixes, voies de fait ou attroupements n’aient pas été ac
compagnés de coups ou de blessures, ce qui changerait la nature 
et la qualification du méfait;

« Que telle est aussi l’économie du code pénal de 1810, lequel 
ne prévoit que les coups et blessures, tandis que les simples vio
lences et voies de fait restent passibles des peines comminées par 
le code du 3 brumaire an IV ;

o Qu’il faut inférer de cet ensemble de dispositions que l’art. 7 
de la loi du 25 mars 1841, énonçant purement et simplement le 
cas de voies de fait sans autre circonstance, n’a donné compé
tence au juge de paix qu’en ce qui concerne les simples voies de 
fait ou violences légères,et que les tribunaux de première in
stance ont seuls juridiction pour la réparation civile des coups et 
blessures ;

o Que c’est donc à tort que le tribunal d’Arlon s’est déclaré in
compétent ; qu’en prenant le mot voies de fait dans son sens gram
matical le plus étendu, la décision du tribunal tend à détruire 
l’harmonie de nos lois et la hiérarchie établie dans le pouvoir ju 
diciaire ;

« Qu’en effet, elle a pour résultat d’attribuer au juge de paix 
la connaissance de tous faits criminels q uelconques et, bien qu’il ne 
s’agisse que de réparations pécuniaires, elle n’autorise pas moins 
ce magistrat inférieur à décider, par exemple qu’un citoyen s’est 
rendu coupable d’un meurtre ou d’un assassinat ;

« Qu’une telle conséquence n’a pu entrer dans la volonté du 
législateur ;

o Que si, au contraire, on restreint l’expression voies de fait à 
son sens pratique et réellement légal, le système de la législation 
conserve son caractère d’unité, et la loi qui, en matière pénale, 
défère au juge de paix la connaissance des contraventions de po
lice, ne lui défère également, au point de vue des intérêts civils, 
que la connaissance des mêmes contraventions ;

« Qu’à la vérité, le membre du Sénat, rapporteur de la loi du
25 mars 1841, a émis une autre opinion; que, tout en s’abste
nant de parler de crimes, il a été d’avis que la réparation civile 
des délits devait ressortir à la justice de paix, et que, sans 
doute, en règle générale, l’opinion du rapprteur peut contribuer 
pour beaucoup à fixer la portée d’une loi nouvelle; mais que 
l’art. 7, n° 5, de la loi du 25 mars n’est pas une disposition nou
velle; qu’il n’est que la reproduction littérale d’un article de la 
loi du 24 août 1790, et qu’en ce cas l’opinion toute personnelle 
du rapporteur ne peut altérer le véritable sens que le législatcnr 
de 1790 a voulu attacher à sadisposition ; sens que nos Chambres 
représentatives ont entendu maintenir comme cela résulte de la 
discussion de la loi de 1841 ;

« Attendu, sur le fond, et à supposer que la Cour puisse en 
connaître, bien que la valeur du litige ne monte qu’à la somme 
de 400 fr., que la cause n’est pas en état de recevoir une décision 
définitive ; qu’il n’y a donc pas lieu à évocation ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. B e c k e r s , 
substitut du procureur général, met le jugement dont appel à 
néant ; déclare que le tribunal saisi est compétent... » (Du 11 juin 
1859. — C o u r d e L ièg e. — 2e Ch. — Plaid. MMC’ B o n j e a n , fils, 
F o r g e u r , D u p o n t , F a b r i.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Lelièvre*

OBLIGATION DE BATIR. —  CHARGE RÉELLE. — TRANSCRIPTION.

La stipulation faite par une ville, dans la vente de terrains à bâtir 
bordant une place publique, que les acquéreurs seront tenus de 
bâtir endéans un certain délai, constitue une charge réelle qui 
suit le bien dans quelque main qu’il passe, comme serait PabU- 
gation de ne pas bâtir stipulée au profit du domaine m uni
cipal.

En vain le sous-acquéreur, assigné aux fins de se voir condamner 
à bâtir ou à payer des dommages-intérêts, objecterait-il que 
l’obligation de bâtir ne lui a été révélée par aucune inscription 
hypothécaire ; la vente eût-elle lieu par expropriation forcée n’a 
pu lui transférer plus de droits que n’avait le précédent proprié
taire et l’expropriation ne purge point les droits réels qui se con
servent sans inscription aucune.

Les tiers sous-acquéreurs sont, dans le cas dont il s’agit, suffi
samment avertis de l’existence de la charge réelle par la tran 
scription de l’acte d’acquisition de leur auteur, les registres de 
transcription étant à la propriété et à la constitution des char
ges réelles ce que les registres d’inscription sont aux charges 
personnelles.

L’obligation de bâtir ne faisant pas partie du prix, la radiation 
de l'inscription que la partie venderessc avait prise pour sûreté 
du prix et la quittance du prix, n’affranchissent pas te bien de 
la charge réelle.

( l a  V I L L E  D E  G A N D  C .  V A N  I M S C n O O T . )

L a  v i l l e  d e  G a n d  a  a s s ig n é  V a n  I m s c h o o t  d e v a n t  le  t r i 
b u n a l  d e  G a n d  p o u r  e n t e n d r e  d i r e  q u ’il  é ta i t  e n  d e m e u r e  
d e  b â t i r  s u r  c e r t a i n  t e r r a i n  p a r  lu i  p o s s é d é  à G a n d  e t  b o r 
d a n t  l a  p l a i n e  S a i n t - P i e r r e ,  v o i r  o r d o n n e r  d e  l e  f a i r e  
d a n s  u n  d é la i  à  f i x e r ,  s ’e n t e n d r e  c o n d a m n e r  à d e s  d o m m a 
g e s - i n t é r ê t s  p o u r  les  r e t a r d s  d a n s  l ’e x é c u t i o n  d e  ses  o b l i 
g a t i o n s  à  c e t  é g a r d ,  v o i r  f i x e r  à l ’a v a n c e  les  p é n a l i t é s  q u ’il 
e n c o u r r a  p o u r  r e t a r d s  d a n s  l’e x é c u t i o n  d u  j u g e m e n t  à  i n 
t e r v e n i r ,  e tc .

L a  d é c i s io n  q u i  s u i t  f a i t  c o n n a î t r e  l e s  m o y e n s  d e s  p a r 
t i e s .

J ug e m e nt . —  « Attendu que par acte passé devant Me Van de 
Poele, notaire à Gand, en date du 10 juin 1847, enregistré, la 
ville de Gand a vendu à Liévin De Vreese, entrepreneur et 
maître charpentier, les terrains situés plaine Saint-Pierre, faisant 
face à la caserne n° 2 et formant les lots 45-52 du plan de la 
vente des terrains en cet endroit;

« Attendu que parmi les conditions de la vente il a été sti
pulé :

o 1° Que l’administration communale prend l’engagement , 
« envers l’acquéreur ou ses ayants droit, de terminer, endéans 
« les quatre années, à partir de ce jour (10 juin 1-847), tous les 
o ouvrages nécessaires pour l’arrangement de la plaine Saint- 
« Pierre, conformément au plan arrêté par le conseil communal, 
« en séancifdu 21 novembre 1846;

« Néanmoins elle se réserve de ne procéder au pavage que par- 
« bellement, par compartiment, dès qu’il y en aura un entière- 
« ment achevé ;

« 2° Endéans les trois ans, à dater de ce jour, l’acquéreur est 
o tenu de construire des maisons sur les terrains indiqués plus 
a haut. Il se conformera aux plans adoptés par le conseil commu- 
« nal, en ce qui concerne les toitures et les façades des bâti- 
« ments donnant sur la place publique et de ceux à construire 
• d’après la ligne o. p. du plan des localités; »

« Attendu que cet acte contenant la charge de bâtir a été rendu 
public par la transcription au bureau des hypothèques, faite au 
nom de De Vreese le 21 juin 1847, vol. 650, n» 58 ;

« Attendu que par procès-verbal d’adjudication publique, 
tenue devant le notaire Eggermont, à Gand, le 28 décembre 
1852, De Vreese et son épouse Sophie Gauthier ont vendu les 
terrains à bâtir dont il s’agit à Camille Van der Slraeten, entre
preneur de travaux publics, à Gand ; que, par suite d’une suren
chère, les memes terrains ont été revendus, selon procès-verbal 
d'adjudication publique et définitive, dressé par le notaire Eg
germont, le 14 juillet 1853, au défendeur Edmond Van Im- 
schoot;

« Attendu que depuis 1853 jusqu’à ce jour Edmond Van Im- 
schoot a laissé le terrain par lui acquis sans avoir construit des 
maisons, conformément au cahier des charges, de sorte que cette 
partie de la plaine Saint-Pierre se trouve actuellement dans le 
même état où l’qvait laissée De Vreese, acquéreur originaire ;



« Quant à l’exception non adtmplcti contractas, opposée par 
le défendeur... (sans intérêt)-,

« Sur le moyen tiré de ce que la condition de bâtir constitue 
une charge simplement personnelle:

« Attendu qu’en considérant la nature de cette stipulation, on 
demeure convaincu qu’elle ne peut constituer qu’une charge 
réelle : qu’en effet, en vendant les terrains de la plaine Saint- 
Pierre, sous l’obligation d’y élever des constructions suivant un 
plan déterminé, l'administration communale de Gand n’a pas 
transmis à l’acquéreur un droit de propriété absolu et complet, 
mais un droit limité ; l’acquéreur n’a pas le droit d’user et d’abu
ser ; sa propriété est restreinte par la condition de n’user du bien 
que de la manière prescrite, il ne peut pas user de sa propriété 
comme bon lui semble : que c’est doue un des attributs princi
paux de la propriété (celui d’user du bien, à sa volonté),qui forme 
la nature de cette charge, attribut que la ville n’a pas transmis 
en entier, mais seulement d’une manière limitée et en s’en ré
servant une partie ;

« Qu’il est hors de doute que la ville a pu en agir ainsi, puis
que le droit de faire tel usage de sa propriété que bon semblera, 
et meme d’en abuser, n’est pas de l’essence du contrat de vente, 
mais simplement de la nature de ce contrat; qu’ainsi ce droit 
peut juridiquement être vinculé par la convention des parties, 
c’est-à-dire être restreint et limité à certains usages ;

« Attendu que l’on ne peut soutenir avec apparence de fonde
ment que cette restriction ou limitation de l’un des attributs de 
la propriété, lors de la première transmission du terrain faite 
par la ville à De Vrccse, ne constituerait pas une charge réelle, 
puisque c’est une espèce de démembrement de la propriété ;

« Qu’elle n’est pas entière : or, tout démembrement de la pro
priété constitue bien, de sa nature, un droit réel, et nullement 
une simple obligation personnelle;

« Que, dans cet état des choses, il est incontestable que l’ac
quéreur De Vrccse n’a pu transmettre à ses sous-acquéreurs plus 
de droits qu’il n’en avait lui-même ;

« Attendu que la charge de bâtir passe aux sous-acquércurs, 
parce qu’elle est inhérente à la chose, et qu’elle dérive du titre 
originaire : qu’il est permis de diviser les différents droits qui 
composent la propriété parfaite, d’aliéner seulement quelques- 
uns de ces droits ou de ne les aliéner que sous certaines modali
tés ou conditions, pourvu qu’elles ne soient pas réprouvées par 
les lois ou la morale, et certes le droit ainsi divisé ou décomposé 
n’en conserve pas moins la nature qu’avait le droit en son entier, 
c’est-à-dire la nature de droit réel ;

a Attendu que l’obligation de bâtir stipulée par un corps 
moral dont l’existence est perpétuelle et imposée dans un con
trat de vente, comme loi des parties, au profit des places et rues 
qui forment le domaine public municipal, est bien une obligation 
purement réelle, c’est-à-dire due par l’immeuble, tellement que 
le terrain, quel qu’en fût l’acquéreur, était irrévocablement des
tiné à recevoir des édifices : que l’on pourrait donc soutenir avec 
fondement, dans l’espèce, qu’il y a un fonds servant et un fonds 
dominant, mais il importe peu que la stipulation de bâtir consti
tue ou non une servitude proprement dite, puisqu’il existe d’au
tres charges réelles que les servitudes ;

« Attendu que l’on ne conçoit pas que là où l’obligation de ne 
pas bâtir, stipulée dans l’intérêt du domaine public municipal, 
constituerait incontestablement une charge réelle qui suivrait le 
bien dans quelques mains qu’il passerait, on ne conçoit pas que 
l’obligation de bâtir stipulée dans les mêmes circonstances pour
rait ne pas également constituer une charge réelle;

« Attendu que c’est sans aucune conséquence que le défendeur 
objecte que cette obligation de bâtir n’a point été garantie par 
une inscription hypothécaire : qu’en effet l’inscription n’a lieu 
que pour assurer l’hypothèque des créances sur les biens du dé
biteur; qu’elle n’est aucunement nécessaire pour la conservation 
des droits réels que le vendeur s’est réservés sur l’immeuble, 
puisque l’acquéreur ne peut transmettre aux tiers plus de droits 
qu’il n’en a lui-même sur la chose acquise (art. 2182 du code 
civil) ;

« Que, dans le cas même où scs créanciers viendraient à 
faire vendre l’immeuble, l’adjudication ne pourrait transférer à 
l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’avait 
le débiteur (art. 731 du code de procédure civile) ;

« Que, dans ce cas, l’expropriation purge les hypothèques, 
mais nullement les droits réels qui sont conservés au vendeur, 
sans qu’il soit besoin d’une inscription particulière pour s’en as
surer l’exercice : que ces droits lui demeurent après la vente, 
par cela seul qu’il ne les a pas compris dans cette vente;

a Attendu que les tiers, les sous-acquércurs, n’ont pas à se 
plaindre de ce défaut d’inscription, puisque, d’une part, ils doi
vent savoir que les registres d’inscriptions ne sont destinés qu’à 
faire connaître les créances hypothécaires, et d'autre part la loi
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leur apprend que, pour connaître les droits de leur auteur à la 
propriété, ils doivent s’en assurer par l’examen de ses titres tran
scrits en entier aux registres des transcriptions : que ces regis
tres de transcriptions sont à la propriété et à la constitution des 
droits réels, ce que les registres d’inscriptions sont aux créanciers 
hypothécaires ; qu’ils servent à faire connaître aux tiers de quelle 
manière la propriété est passée à l’acquéreur et sous quelles con
ditions ou charges les biens lui ont été transmis;

« Attendu que tout acte translatif ou déclaratif de droits réels 
immobiliers devant être transcrit en entier sur le registre à ce 
destiné pour pouvoir être opposé aux tiers de bonne boi, il leur 
est facile de connaître exactement la position de l’acquéreur vis- 
à-vis de son vendeur, quant au droit de propriété par lui acquis, 
et quant au point de savoir si ce droit de propriété a été absolu 
et complet ou limité ;

« Que, dans l’espèce, le titre d’acquisition de De Vrcese ayant 
été transcrit en entier au bureau des hypothèques le 21 juin 
1847, vol. 630, n° 38, le défendeur Van Imschoot ne peut pré
texter cause d’ignorance, du droit réel que la ville de Gand 
s’était réservé; qu’il a dû connaître cette obligation de bâtir, 
qu’il a dû savoir que le droit de propriété n’était pas absolu 
entre les mains de De Vrccse, et que, par conséquent, ce dernier 
n’avait pu lui transmettre plus de droits qu’il n’en avait lui- 
même ;

« Quant au moyen fondé sur ce que par acte notarié du 7 août 
1880, la ville de Gand a subrogé à tous ses droits la dame Dclla- 
faille, qu’elle lui a cédé scs droits sans réserve, et que l’inscrip
tion prise le 21 juin 1847, au profit de la ville, a été radiée le 
10 octobre 1849, en vertu d’un acte notarié du 7 du même 
mois :

« Attendu que le contrat de vente passé au profit de De Vrcese 
lui imposait deux obligations parfaitement distinctes dans leur 
nature et leur but, obligations qui, ainsi qu’il a été établi ci- 
dessus, se révélaient aux tiers d’une manière totalement diffé
rente l’une de l’autre : que la première obligation consistait à 
payer le prix et la seconde à bâtir sur le fonds vendu de la ma
nière indiquée au contrat;

« Attendu que la première de ces obligations pouvait être exé
cutée séparément et son exécution n’en laissait pas moins sub
sister en entier la seconde : qu’il est certain que si De Vrcese 
avait lui-même payé son prix d’achat, il n’eût pu par là se pré
tendre dégagé de cette autre obligation, à savoir de’ celle de 
bâtir;

« Que si un créancier hypothécaire postérieur en rang à la 
ville de Gand acquitte, pour le débiteur, cette première obliga
tion de payer le prix, la subrogation légale ou même convention
nelle intervient à la vérité, mais son seul effet est de mettre le 
créancier qui paie au lieu et à la place du créancier dans les droits 
que l’inscription avait pour but de conserver;

« Attendu que la seconde obligation, celle relative au droit 
réel de bâtir n’avait rien de commun avec l’inscription, ni avec 
le droit que l’inscription attribuait : qu’elle ne se révélait non 
pins de cette manière, mais seulement par la transcription. Qu’il 
importe peu que l’inscription, qui n’est uniquement relative qu’au 
prix, ait été radiée, car cette .radiation consentie au débiteur, 
même sans réserve, n’eût pu le relever de la seconde obligation, 
et les tiers subrogés à ses droits ne peuvent en avoir de plus 
étendus que lui ;

u Attendu que le défendeur a si bien compris ce point qu’à 
l’audience, interpellé sur la question de savoir s’il entendait ex
pressément poser en fait que la ville de Gand avait subrogé la 
damé Dellafaillc dans scs droits, relativement à l’obligation de De 
Vreesc d’élever des constructions sur le terrain par lui acquis, ou 
que la ville de Gand avait cédé à ccttc dame ses droits, quant à 
cette seconde obligation, le défendeur a décliné cette offre de 
preuve ;

o Attendu que le défendeur s’est réservé tous autres moyens 
et conclusions : qu’il y a donc lieu de lui ordonner de les repré
senter simul et semel;

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. Van Acker, juge-sup
pléant, faisant fonctions de procureur du roi, déclare le défendeur 
non fondé en ses soutènements et conclusions ; le déboule de son 

•exception non adimpleli contractas ; déclare la charge de bâtir 
réelle et obligatoire pour le défendeur; en conséquence, dit... » 
(Du 13 août 1860. — Plaid. MMes M e t d e p e n n i g e n  et M e s t d a g h . )

Observations. — Les stipulations du genre de celle qui 
fait l’objet de ce procès, peuvent soulever une question 
intéressante de droit d’enregistrement.

Si la stipulation faite par le vendeur que l’acquéreur 
bâtira dans un certain délai, constitue, comme le plaidait
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la partie défenderesse, une obligation personnelle, il y 
aura lieu pour la liquidation du droit d’enregistrement de 
l’évaluer et d’en ajouter le montant au prix exprimé au 
contrat, pour liquider le droit sur le total. On ne saurait 
dire, dans ce cas, que la valeur de la chose vendue, en est 
diminuée; mais cette valeur sera représentée et par le 
prix payé, et ensemble par l’obligation que l’acquéreur 
prend sur lui au profit du vendeur de bâtir en un certain 
délai. Il faut donc évaluer cette obligation et en ajouter 
l’évaluation au prix.

Mais s’il y a charge réelle, il en est tout autrement; 
alors la chose vendue est diminuée de tous les démembre
ments que le vendeur retient; et le droit se liquide sur le 
prix exprimé au contrat, sans qu’il y ait à ajouter l’évalua
tion de la charge. V. dans ce sens l’arrêt de la cour de 
cassation de Belgique du 28 décembre 1854, en cause de 
l’enregistrement c. Beernaert (Belg. J ud.,X III, 145).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Chambre correct. — P rés ld . de M. Tan  Aclbroeck.

SCELLÉS. —  LEVÉE. ---- DISTILLERIE EN NON-ACTIVITÉ.

Les scellés apposés sur les appareils d’une distillerie en non-acti
vité ne peuvent être levés que par l’administration elle-même.

Le distillateur dont la distillerie est en non-activité ne petit se li
vrer à des opérations quelconques, ayant pour conséquence l’enlè
vement ou le bris du scellé existant, sans avoir requis l’adminis
tration de procéder à la levée du scellé.

Cette réquisition ne résulte pas légalement de la déclaration qu’il 
remet au receveur pour pouvoir procéder aux travaux de dis
tillation.

L’ampliation délivrée par le receveur au distillateur n’emporte pas 
non plus l'autorisation de passer outre à la fabrication sans 
égard au scellé établi sur l'un des ustensiles déclarés.

( d e  GROOTE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Arrêt. — Attendu que l’art. 13 de la loi du 27 juin 1842 sur 
les distilleries, modifiée par la loi du 9 juin 1853. après avoir 
ordonné, par son § I er, que les appareils d’une distillerie en non- 
activité seront mis sous scellé, ajoute, § 2, que le dépositaire est 
tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles ainsi mis 
sous scellé ;

« Attendu qu’en présence des termes formels de cet article, il 
n’était point permis à l’appelant de se livrer à des opérations 
quelconques, ayant pour conséquence l’enlèvement ou le bris du 
scellé existant, sans avoir requis l’administration de procéder a 
la levée dudit scellé; qu’en effet de l’obligation à lui imposée 
comme dépositaire découle virtuellement le devoir de s’adresser 
à l’autorité de qui émane le scellé, pour en obtenir la suppres
sion, s’il voulait faire cesser sa responsabilité;

c» Attendu que la loi ne s’explique pas sur le mode à suivre 
pour la levée du scellé, et spécialement ne dit pas où et comment 
le contribuable doit se pourvoir à cette fin ; que l’administration 
reconnaît bien que, dans la pratique, l’usage suivi n’est pas le 
même dans chaque arrondissement ou contrôle, et que, suivant 
les instructions administratives, l’intéressé peut, s’il le préfère, 
soumettre sa demande au receveur des accises qui, pour lors, 
aura à en avertir les commis; mais qu’il n’est pas prouvé que 
l’administration aurait admis, comme l’insinue l’appelant, que le 
dépositaire pût se dispenser, en aucun cas, de faire une réquisi
tion ou invitation expresse, commandée par la nature des choses 
et dérivant logiquement de la loi ;

« Attendu que celte réquisition ne saurait résulter légalement 
de la déclaration remise au receveur, pour pouvoir procéder aux 
travaux de distillation, conformément à l’art. 14 de la loi préci
tée; de meme que l’ampliation délivrée par le receveur à l’appe
lant, selon le prescrit de l’art. 15, n’emporte pas l’autorisation 
de passer outre à la fabrication, sans égard au scellé établi sur 
l’un des ustensiles déclarés;

« Que, d’une part, pareille déclaration, uniquement relative 
aux travaux de la distillerie, ne contient et n’implique pas la de
mande d’enlever les scellés des ustensiles sur lesquels ils sont 
apposés, et que la déclaration énonce vouloir remettre en acti
vité; que, d’autre part, l’ampliation n’ayant également trait 
qu’aux mêmes travaux cl lie faisant que reproduire les données

fournies par la déclaration, constitue, à la vérité, d’après le § 2 
de l’art. 15, un document indispensable, sans lequel les travaux 
ne pourraient commencer, mais n’a pas la puissance ni la vertu 
de faire cesser, de plein droit, tous autres obstacles légaux qui 
s’opposeraient à la remise en activité des appareils de la distil
lerie ;

« Que, dans l’espèce, il est vrai, l’appelant a pu croire que le 
scellé, pratiqué dans son usine, était connu du receveur, puisque 
suivant les notes imprimées, se trouvant à la suite du procès- 
verbal d'apposition, fait, est-il dit, en triple expédition, l’une 
de ces expéditions avait dû être remise au receveur; mais cette 
circonstance ne le dispensait pas de faire une demande directe 
de levée de scellés, demande dont la déclaration de travail, pré
sentée au receveur, ne pouvait tenir lieu, l’une et l’autre forma
lités étant entièrement distinctes dans leur objet, et le fonction
naire devant qui elles ont lieu, ne pouvant y satisfaire au delà 
des termes qu’elles comprennent;

» Qu’au surplus, l’appelant n’a pas justifié avoir requis quel
que antre agent de l’administration, et que notamment l’informa
tion, qu’il prétend avoir adressée à cette fin au préposé Desmet, 
n’est nullement constatée, mais au contraire, démentie par ce 
dernier, dans sa déposition donnée â l’audience de cette cour;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, de l’avis conforme 
de M. l’avocat général Keymovlen, la Cour, met l’appel à néant...» 
(Du 20 juillet 1859. — Plaid. M« Dervaux.)

C H R O N I Q U E .
RENTRÉE DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

La Cour, présidée par M. le premier président D e Page, 
a ouvert, en audience solennelle, lundi 15, l’année judi
ciaire nouvelle et repris ses travaux.

Le sujet de la mercuriale prononcée par M. le procureur 
général D e Bavay a été une question importante de l’admi
nistration de la justice criminelle, la détention préventive. 
Les Chambres législatives ont été plusieurs fois saisies de 
réclamations relatives à l’application de la loi du 18 février 
1852. On a reproché aux parquets du ressort de la cour 
de Bruxelles d’en méconnaître l’esprit, d’abuser de la dé
tention préventive au point de transformer en une répres
sion véritable une simple mesure d’instruction. A la prati
que de ce ressort on a opposé celle qui est suivie, sans in
convénients signalés, dans les ressorts des cours de Gand et 
de Liège. La section centrale de la Chambre des Représen
tants avait, en conséquence, appelé l’attention du gouver
nement sur le besoin d’entendre et d’exécuter uniformé
ment dans tout le royaume la loi de 1852 en un sens qui 
fit de la mise en liberté provisoire la règle et de la déten
tion préventive l’exception. M. le procureur général n’a 
pas accepté cette censure. Il s’est attaché à en montrer 
l’exagération et l’injustice par la statislique criminelle com
parée des cours de Bruxelles et de Liège, et par l’analyse 
détaillée de la jurisprudence de la cour de Bruxelles en 
matière de détention préventive. Entre les deux ressorts, 
la proportion des arrestations provisoires est de 16 et de 7 
pour cent. Mais on en conclurait à tort que la cour de 
Bruxelles a pris l’habitude d’un excès de rigueur, la cour 
de Liège celle d’une trop grande indulgence. L’écart s’ex
plique par les chiffres de la population et de la criminalité, 
plus élevés l’un et l’autre dans notre ressort que dans le 
ressort voisin. La statistique révèle, par exemple, le grand 
nombre, le nombre toujours croissant de récidivistes aux
quels les parquets du Brabant, d’Anvers et du Hainaut ont 
affaire. Qu’en résulte-t-il? L’inévitable nécessité de recourir, 
comme au seul remède préventif de quelque efficacité, à la 
fréquente application de l’arrestation provisoire. C’est donc 
la force des choses, ce n’est pas une ardeur outrée de ré
pression qui animerait le ministère public, qu’il faut ren
dre responsable de la manière dont la loi du 18 février 
1852 reçoit son application dans les trois provinces qui 
ressortissent à la cour de Bruxelles.

Disons, pour terminer cette brève notice, que M. le pro
cureur général a achevé sa mercuriale en rappelant, en 
quelques mots, la carrière d’un de ses honorables collabo
rateurs, M. le premier avocat général Graaff, décédé il y  
a peu de jours.

BRUXELLES.—  IMF. DE A .  MAUIEU ET  C e ,  V IEILLB -I IALLE-A UX -B LÉS,3I  .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Ch. c iv ile. — Prés idence de M. Troplong, pr. prés.

MARIAGE. —  ÉTRANGER. —  DIVORCE. —  MAIRE. ---- REFUS DE
CÉLÉBRATION.—  FRAIS. — MINISTÈRE PUBLIC.—  OPPOSITION.

L’étranger dont le mariage a été légalement dissous dans son pays, 
même par un mode de dissolution contraire ù la loi française, 
peut se remarier en France.

Et spécialement l'êlrangcre divorcée conformément à la législation 
qui forme son statut personnel, est capable de contracter un nou
veau mariage en France, même avec un Français.

Le maire qui refuse de célébrer un mariage pour obtempérer à 
l'opposition du ministère public, ne doit pas, s’il succombe, 
être condamné aux dépens.

( b u l k l e y  c . d e f r e s n e . )

La dame Bulkley a interjeté appel du jugement du tri
bunal civil de la Seine qui avait résolu ces questions en 
sens inverse (V. B elg. J ud., XVII, 845.)

La cour de Paris maintint le bien jugé par un arrêt ainsi 
conçu :

Arrêt. — « Considérant que la loi du 8 mai J810 qui, en 
abolissant le divorce, a consacré l’indissolubilité du mariage, a 
tous les caractères d’une loi d’ordre public ;

» Que le statut personnel de l’étranger, lors même qu’il lui 
permet le divorce et lui donne ainsi la faculté de se remarier dans 
son pays, ne saurait prévaloir sur une loi d’ordre public à la
quelle nul en France ne peut refuser de sc soumettre ;

o Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, la Cour 
confirme... » (Du 4 juillet 1851).)

Pourvoi en cassation par la dame Bulkley, pour viola
tion des art. 5 et 22 du code Napoléon, fausse application 
de l’art. 147, du même code, et de la loi du 8  mai 1816, 
en ce que l’arrêt attaqué décide que l’étrangère divorcée 
conformément aux lois de son pays, ne peut se remarier 
en France avec un Français.

Arrêt. — « Vu les art. 3, 6, 147 du code Napoléon et l’ar
ticle 1er delà loi du 8 mai 1816 ;

« Attendu que le mariage, en France, est un contrat civil ; 
qu’il ne peut cire interdit qu’à ceux qui ont en eux un motif 
d’cmpcchcment établi par la loi civile;

« Attendu que si l’art. 147 du code Napoléon défend de con
tracter un second mariage avant la dissolution du premier , cette 
défense n’exisfe pas toutes les fois que la preuve de la dissolution 
du premier mariage est rapportée;

« Que cette preuve est faite, de la part de l’étranger marié à 
l’étranger, lorsqu’il établit que son mariage a été dissous dans les 
formes et selon les lois du pays dont il était sujet ;

« Que telle est la conséquence du principe, reconnu par l’art. 3 
du code Napoléon, de la distinction des lois réelles et des lois per
sonnelles ;

« Que celles-ci, qui régissent l’état et la capacité des person
nes, suivent les Français, même résidant en pays étranger et sui
vent également en France l’étranger qui y réside ;

. Que c’est donc par les lois de son pays, par les faits accom
plis dans ces pays conformément à ses lois, que doit être appréciée 
la capacité de l’étranger pour contracter mariage en France ;

qu’ainsi l’étranger, dont le premier mariage a été légalement 
dissous dans son pays, soit par le divorce, soit par tout autre 
cause, a acquis définitivement sa liberté, et porte avec lui cette 
liberté partout où il lui plaît de résider;

« Attendu que ces principes ne reçoivent aucune atteinte, en 
France, de la loi du 8 mai 1816 ;

a Qu’en effet, si cette loi est d’ordre public, et si en consé
quence il n’est pas possible d’y déroger par des conventions 
particulières (art. 6 du code Napoléon), si, par une autre consé
quence, il n’est pas permis aux tribunaux d’ordonner ou de sanc
tionner des divorces que les officiers de l’état civil ne pourraient 
prononcer, la loi de 1816 doit être renfermée dans les limites 
qu’elle s’est tracées, par respect pour les principes du droit les 
plus incontestés ;

« Que la loi de 1816 n’a pu vouloir et n’a voulu statuer que 
pour l’avenir et pour la France; qu’elle n’a atteint, par sa dispo
sition unique, ni les divorces antérieurement prononcés, ni les 
divorces prononcés régulièrement à l’étranger ;que si, ce qui n’est 
pas contesté, un divorce prononcé en France avant la loi de 1816, 
a rendu aux époux la liberté de contracter un nouveau mariage, 
il en est de même de la liberté acquise par l’étranger, dans son 
pays, au moyen d’un divorce qui y aura été légalement pro
noncé ;

« Qu’il n’y a d’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs 
ni dans un cas ni dans l’autre; et que la loi française , qui 
ne contient aucune disposition prohibant formellement des 
mariages contractés dans de pareilles circonstances, n’a fait 
par son silence, que confirmer, d’une part, le principe de non- 
rétroactivité des lois, et, d’autre part, le respect dû aux législa
tions étrangères statuant sur l’état et la capacité des personnes 
soumises à leur souveraineté ;

a Attendu, en fait, qu’il était constaté et qu’il n’est pas con
testé par l’arrêt attaqué que Marie-Anne Bulkley, anglaise d’ori
gine, mariée en Hollande avec Antony Bouwens, sujet hollan
dais, avait été divorcée en 1858 par jugement du tribunal de 
La Haye, inscrit sur les registres de l’état civil conformément à 
la loi du pays ;

« Que, par conséquent, Marie-Anne Bulkley, lorsqu’elle se 
présentait en 1859 devant l’officier de l’état civil du 10° arron
dissement de Paris pour contracter mariage, justifiait de la dis
solution de son précédent mariage, et ne se trouvait pas dans 
le cas de prohibition de l’art. 147, code Napoléon ;

« D’où il suit qu’en autorisant l’officier de l’état civil à refuser 
de passer outre à la célébration demandée, l’arrêt attaqué a violé 
l’art. 3 du code Napoléon, et faussement appliqué les art. 6etl47  
du même code, ainsi qno l’art. 1er de la loi du 8 mai 1816; 

o Par ces motifs, la Cour casse, etc,.. » (Du 28 février 1860.)
Observations. —  V. sur la question, le réquisitoire de 

AI. le  procureur général D upin et le  rapport de M. le  con
seiller Sévin, dans D alloz, Pér., 1860, 1 , 57.

----- »

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
l re et Smc eh. réunies. —  Prés, de M . Devienne, pr. prés.

MARIAGE. —  ERREUR. —  FORÇAT LIBÉRÉ. —  NULLITÉ.
L ’erreur dans la personne, prévue par l’art. 180 du code civil, sou

lève toujours une question d’identité; elle ne peut s’appliquer aux 
qualités de la personne.

Spécialement : la femme qui épouse à son insu un forçai libéré ne 
peut demander la nullité de son mariage.

( l a  f e m m e  b .  c .  b . )
La dame B .. .  a re levé  appel d u  jugem ent d u  t r ib u 
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nal de la  Seine que nous avons reproduit , t. XVII, 
p .  1 0 1 4 .

M. l’avocat général R oussel s’est exp rim é en ces te r 
m es :

« S’il y a une situation digne de pitié et d’intérêt, c’est assu
rément celle de madame B..., et il faut que nous trouvions dans 
la loi des raisons bien puissantes pour décider que la main de 
cette honncle femme sera à jamais rivée à celle d’un forçat. Mais 
avant de statuer sur cette position si malheureuse, le magis
trat doit s’isoler de ses sentiments d’homme pour ne consulter que 
la loi.

Du fait il y a peu de choses à dire. Il est constant que B ..., à 
16 ans, a été condamné pour vol; qu’à 17 ans, il a joué un rôle 
odieux dans un assassinat, et qu’après une condamnation à 15 ans 
de travaux forcés, il est rentré dans la société cia épousé Zoé X ... 
sans l’avertir de ses antécédents. Zoé X ... ignorait-elle cetlc si
tuation? A défaut de la correspondance, il n’y aurait besoin 
d’autre preuve que ce sentiment intime qui sc révolte à la pensée 
d’épouser un forçat.

Cette ignorance admise, il faut reconnaître qu’il y a eu de la 
part de Zoé X ... absence de précaution. Elle a 30 ans, elle se 
livre depuis plusieurs années à des opérations commerciales, où 
l’on gagne toujours une certaine expérience des choses, et clic 
épouse B..., qu’elle ne connaît que depuis quatre mois ; B... dé
clare qu’il est de Valence ; on n’a qu’à écrire au maire pour con
naître une condamnation qui a eu un grand retentissement; la de
moiselle X ... ne fait aucune démarche. Il y a le casier judiciaire 
qui mentionne toutes les condamnations; en demandant un certi
ficat on corinaîtdcsuitelcsanlêcédents judiciaires d’une personne. 
Il a été dit qu’on s’était présenté à la préfecture de police devant 
un chef de bureau qui avait refusé de faire connaître le passé de
B..., mais la démarche a été faite longtemps après le mariage, et 
qu’a-t-on répondu? « Adressez-vous au parquet. »

Nous le disons bien haut, il ne faut pas que les familles croient 
qu’il n’est aucun moyen de sc défendre contre des erreurs sem
blables à celle qui a motivé ce procès ; il existe les moyens les 
plus simples à la portée de tous pour se renseigner sur les anté
cédents judiciaires d'un individu et jamais la justice ne les a re
fusés.

Ceci posé, quelles sont les raisons employées de part et d’au
tre, et plus particulièrement au point de vue de l’appelante ?

Les premiers juges ont-ils posé en règle générale des princi
pes douteux? Non; ils ont dit qu’en admettant que l’erreur pût 
s’étendre au-delà du cas d’erreur dans la personne physique, il 
n’y aurait pas lieu dans l’espèce à prononcer la nullité du ma
riage. Il faut se demander si par cela seul que le forçat a dissi
mulé sa condamnation antérieure, il y a nullité de mariage. 
Portalis a dit que le mariage était la pépinière des Etats, que le 
magistrat devait hésiter dans sa conscience avant de porter at
teinte au mariage. Et cependant, c’est par analogie qu’on vou
drait vous faire arriver aux conséquences demandées par l’ap
pelante.

On a dit que l’art. 146 et l’art. 180 présentaient deux nuances 
tranchées ; que l’art. 146 se référait à l’erreur sur la personne 
physique, et que l’art. 180 visait une situation différente ; que 
dans un cas, il y avait mariage nul, dans l’autre, mariage annu
lable seulement.

Ce sont des subtilités sans fondement que le législateur de 
1808 n’a jamais voulu créer; le législateur sentant la néces
sité de s’expliquer sur le défaut de consentement, a rappelé 
dans l’art. 180 que parmi les causes qui vicient le consentement, 
le dol n’était pas admis en matière de mariage, mais seulement 
l’erreur sur la substance ; et la preuve, c’est que M. Boutteville, 
dans son rapport au Tribunal qui a été cité, dit que l’art. 180 
n’est que le développement et la conséquence de cette disposition : 
il y a un lien indissoluble entre les art. 146 et 180. L’erreur sur 
la personne physique est-elle impossible, aujourd’hui qu’il n’y a 
plus de mariages par procureur? Oui,MM.Demolombe, Duranton 
et Marcadé en ont cité des exemples. M. Demolombe donne cette 
espèce: Deux pères de famille éloignés veulent unir leurs enfants, 
le mariage se conclut par correspondance. Un jeune homme se 
présente comme le fils de famille en question ; c’est un chevalier 
d’industrie qui a pris de faux papiers ; il y a erreur sur la per
sonne civile et physique.

El le délai de 6 mois, objcctc-t-on,àquoi sert-il? S’ils’agild’er- 
reur sur la personne physique, il n’y a pas besoin de 6 mois, la de
mande peut se faire de suite. Le premier consul demandait aussi 
pourquoi ce délai de 6 mois, et M. T roncket lui a répondu que 
quand il s’agissait de prononcer la nullité d’un mariage, il fallait 
toujours donner le temps de la réflexion.

La v é ritab le  q uestion  se  ré d u it  à  sav o ir si les a r t .  146  e t 180

s’appliquent seulement à l’erreur sur la personne physique, où s’ils 
s’étendent à la personne civile, morale, juridique et à toutes sor
tes de personnes, car la doctrine a des distinctions effrayantes.

Le droit ancien n’admeltait pas l’erreur sur les qualités qu’on 
appelait accidentelles ; il ne reconnaissait en fait de mariage que 
l’erreur sur l’individu, ou substantielle.

M. l’avocat général examine les travaux préparatoires du code ; 
il s’attache à faire ressortir les passages contradictoires des discus
sions au conseil d’Etat, et il montre que l’opinion du premier con
sul a plusieurs fois varié.

Quant à  la doctrine, au début, elle se préoccupait de l’analogie 
existant entre l’erreur sur la personne physique et sur la per
sonne civile ( D u r a n t o n , V a z e i l l e ) ;  tous étaient d’accord que la 
nullité ne résultait que d’une erreur sur l’ensemble de la per
sonne : aucun ne sc rapproche de la théorie de l’appelante. Plus 
tard, des hommes plus ardents, plus téméraires, ont émis la théo- 
riedel’erreur sur les qualités de la personne, mais ellese condamne 
par scs conséquences. Ainsi M . M a r c a o é  voit un cas de nullité de 
mariage dans le fait d’un fils de famille épousant une prostituée 
qu’il croyait une fille pure. M .  D e m o l o m b e  arrive à  dire que ces 
questions dépendent des idées, des moeurs, des préjugés, qui peu
vent varier à certaines époques.

La jurisprudence n’offre que deux décisions à l’appui de l’appe
lante, un jugement de Boulogne, qui a annulé un mariage dans 
lequel une jeune fille qu’on croyait légitime était adultérine, et 
un jugement de Chaumont, du 21 juillet 1858 : un jeune homme 
épouse une jeune personne qu’il croyait pure, elle était enceinte 
et accouche trois mois après le mariage.

Le tribunal de Chaumont, sur la demande du mari, a pro
noncé la nullité.Des semblables décisions montrent quels dangers 
présente la théorie soutenue au nom de l’appelante. Les premiers 
juges avaient-ils tort de dire qu’elle ouvrait une carrière sans 
limites?

Dans le sens contraire, il y a sur l’espèce même du procès, 
de nombreuses autorités : D u r a n t o n ,  V a z e i l l e ,  D a l l o z  dans 
son dernier ouvrage, un jugement du tribunal de la Seine du 
20 juin 1838.

Vous vous trouvez, messieurs, en présence de deux voies: 
Tune qui a été consacrée par quinze cents ans d’une pratique et 
d’une science incontestables, qui ne peut donner lieu à aucun ar
bitraire, l’autre voie pleine de périls, d’arbitraire, qui vous per
met de prononcer, selon vos inspirations personnelles, sur la 
question la plus grave qu’il y ait au monde : la validité ou la 
nullité d’un mariage. Encore si une seule juridiction était com
pétente, pourrait-on espérer de ramener la jurisprudence à des 
termes précis ; mais admettez la théorie qu’on vous propose et 
de tous les points de la France surgira une jurisprudence de fait 
qui ouvrira carrière à cet élan de convoitise que les magistrats ne 
pourront plus réprimer; quand même les arrêts sc montreraient 
sévères sur les conséquences du principe, il y aurait dans la mul
tiplicité de ces demandes en nullité, un danger pour l’institution 
du mariage, danger que le nombre croissant des séparations de 
corps rend frappant, danger que le législateur a voulu éviter. 
Nous estimons qu’il y a lieu de confirmer la sentence des pre
miers juges, sauf peut-être quelques légères modifications dans 
les motifs, »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Considérant que la loi a réduit à Terreur dans la 

personne celle qui pouvait faire annuler l’acte de mariage;
« Considérant que ces mots # erreur dans la personne » ont un 

sens plus étendu que ceux « erreur dans l’individu » qui ont été 
repoussés par les rédacteurs de l’art. 180 du code Napoléon ;

« Que celte dernière expression, si elle eût été admise, n’eût 
compris que la substitution d’une individualité physique à une 
autre ; que le mot « personne » entraîne la pensée d’une indi
vidualité civile ; mais que, dans un cas comme dans l’autre, il 
faut que l’erreur porte sur une personnalité complète et soulève 
une question d’identité;

o Considérant que, dans la cause, l’i ndividualité de B... n’est 
pas mise en question ; qu’il s’est présenté au contrat sous son vé
ritable nom et assisté de sa famille ;

« Que, s’il n’a pas fait connaître ses antécédents, il a manqué 
sans doute à un devoir de loyauté, et a trompé la famille à laquelle 
il s’alliait sur sa situation et scs qualités, mais non sur sa person
nalité physique ou civile ;

« Considérant que c’est avec raison que les premiers juges ont 
déclaré que l’admission de Terreur sur les qualités comme cause 
de nullité de mariage, ouvrirait la carrière à des interprétations 
périlleuses et troublerait profondément la sécurité des familles;

« Que c’est précisément pour éviter ce danger que la loi a dé
terminé d’une manière spéciale les causes de nullité de mariage,



et n’a pas laissé cet engagement sous l’empire des règles géné
rales établies pour les autres contrats ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 4 février 1860.)
— —^ —

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Prem ière  chambre. —  Présidence de 91. Lec lercq , Juge.

INTERVENTION. —  FRAIS FRUSTRATOIRES. ---- ANCIEN DROIT.
PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE. —  TRANSCRIPTION.— PREUVE. —  RENTES. 
PRESCRIPTION. —  LOIS SUR LES ÉMIGRÉS.—  ARRÊTÉS DE 1 8 1 4  
ET 1 8 1 5 .  —  SÉQUESTRE. —  INTÉRÊTS.

Une partie qui, assignée à intervenir dans une instance « si bon 
« lui semble et pour défendre les droits qu’elle pourrait avoir, » 
ne conclut qu’à sa mise hors de cause, doit être condamnée aux 
dépens de son intervention.

Sous l’ancien droit, dans la principauté de Liège, aussi bien que 
dans les autres provinces belges et en France, la transcription ou 
réalisation d’un acte sur les registres publics ne faisait pas 
preuve des obligations, alors que le litre même n’était pas rap
porté (art. 1355 et 1536 du code civil).

D’après les coutumes de Liège, les rentes réalisées se prescrivaient 
par le laps de quarante ans, avec bonne foi, entre gens capa
bles et idoines; les coutumes n’exigeaient pas que la bonne foi 
fût fondée sur un juste titre.

Les lois françaises sur les émigrés n’ont pas eu pour effet de sus
pendre, au profit de leurs créanciers, le cours de la prescription 
extinctive.

Les arrêtés des 16 avril-21 mai 1814 et du 17 avril 1815 n’ont 
pas eu pour but de rendre aux créanciers des émigrés les droits 
que ces derniers avaient déjà prescrits d’après les règles ordi
naires du code civil, pas plus que d’empêcher pour l’avenir le 
cours de la prescription jusqu’à la levée du séquestre.

L ’Etat doit-il l'intérêt des sommes qu'il est obligé de restituer en 
suite de la levée du séquestre, soit à partir du jour où ces som
mes sont entrées dans les caisses de l’Etat, soit à partir du jour 
de la levée du séquestre, soit tout au moins depuis la demande 
judiciaire? (Non résolu.)
(VANDENBERGRE DE BINCKUM C. l ’ÉTAT BELGE, LES HÉRITIERS 

CARTON ET CONSORTS.)

M. le substitu t V an B erciiem a donné son avis dans les 
te rm es  suivants :

« La république française avait, en 1796, apposé le séquestre 
sur les biens du comte Charles de Weustenraedt, prévenu d’émi
gration.

Levé un instant par suite des stipulations du traité de Campo- 
Formio (publié en Belgique le 13 brumaire an VI, 5 novembre
1797), le séquestre fut de nouveau apposé sur les biens du comte 
de Weustenraedt par un arrêté de l’administration centrale du 
département de l’Ourthe, en date du 24 germinal an VH (avril 
1799).

Le comte de Weustenraedt mourut à Cracovie, le 9 juin 1809. 
En 1811, le domaine fit vendre les biens séquestrés et toucha 

les trois cinquièmes du prix.
Les deux cinquièmes restants furent payes par les acquéreurs, 

après le l 8r février 1814, partie dans la caisse des alliés, partie 
dans celle du gouvernement des Pays-Bas. •*

Ces deux cinquièmes ont passé dans les mains du gouverne
ment belge, ou, pour parler plus exactement, le gouvernement 
belge, comme subrogé aux droits et aux charges du gouverne
ment précédent, se reconnaît comptable de ces deux cinquièmes 
vis-à-vis de ceux qui y ont droit.

Un arrêté royal du 9 octobre 1849, rendu en vertu des arrêtés- 
lois des 16 avril-21 mai 1814 et 17 avril 1815, a accordé à la 
baronne de Loen, épouse Vanden Bcrghe de Binckum, agissant 
en qualité d’héritière partiaire ducomtc Charles de Weustenraedt, 
la mainlevée du séquestre apposé sur les biens de ce dernier.

Plusieurs personnes, se disant créancières de l’émigré de Weus
tenraedt, avaient fait, entre les mains de l’Etal, des oppositions 
sur lesquelles l'arrêté royal du 9 octobre 1849 déclare, avec rai
son, ne pouvoir statuer.

Il décide que les sommes perçues depuis le 1er février 1814 se
ront remboursées aux héritiers ou ayants droit, sous la déduc
tion des frais de régie et autres auxquels l’administration des 
biens pourrait avoir donné lieu.

c Les prétendants droit à la succession du comte de Wcustcn- 
« raedt, porte l’arrêté, les créanciers et tous autres intéressés que 
« la mainlevée du séquestre concerne, auront à convenir entre 
« eux ou à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires pour le 
« règlement de leurs droits respectifs. »

Par acte du 12 janvier 1857, la dame de Loen, épouse Vanden
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Berghe, et son mari, assignèrent l’Etat belge en reddition du 
compte qu’il est tenu de leur rendre en vertu de l’arrêté qui lève 
le séquestre.

L’Etat belge, ayant soutenu que les demandeurs étaient, pour 
mener l’instance à terme, obligés de mettre préalablement en 
cause et leurs coheritiers et les créanciers qui avaient fait des op
positions entre les mains du gouvernement, un jugement du 
5 juin 1858, confirmé par arrêt du 17 décembre suivant, dé
bouta l’Etat belge de sa fin de non-recevoir et lui ordonna de 
plaider au fond.

Le ministre des finances fit notifier le jugement incidente), 
dont nous venons de parler, à tous les intéressés qui lui avaient 
adressé des requêtes ou qui avaient fait des oppositions entre ses 
mains relativement à la succession Weustenraedt, avec assignation 
à comparaître devant le tribunal, a à l’effet d’intervenir, si bon 
a leur semble et pour y prendre telles conclusions qu’ils juge- 
« ront convenables, » dans la cause pendante entre l’Etat et les 
époux de Binckum.

C’est sur une assignation ainsi formulée que le sieur De Slcm- 
bert comparait devant vous, représenté par son avoué, Me Macr- 
tens.

D’autre part, et par requêtes respectivement datées des 5 avril 
1859 et 7 février 1860, les héritiers Carton de Widrt et leur ces
sionnaire partiaire, le sieur Vandendaele, sont intervenus dans 
l’instance comme étant aux droits d’un sieur Jacques de Namur, 
créancier originaire du comte Charles de Weustenraedt. Ils ont 
pour avoués MMe* Derons et Dansaert.

Le sieur De Stembert demande sa mise hors de cause comme 
n’ayant aucun intérêt au procès. Toutes les parties y consentent. 
La seule question est de savoir à charge de qui doivent rester les 
frais de son intervention.

Nous estimons que ces frais doivent être mis à charge du sieur 
De Stembert lui-même.

Il est, en effet, à remarquer qu’en notifiant à tous les intéres
sés ou à tous ceux qui lui paraissaient tels, le jugement du 5 juin 
1858, et en les assignant pour intervenir a si bon leur semblait » 
dans l’instance actuellement pendante, l’Etat belge n’a fait qu’œu
vre de prudence pour lui-même et de diligence pour les droits 
sérieux que ces intéressés auraient à faire valoir et dont l’Etat ne 
pouvait se faire juge.

Ce n’est pas une assignation dans le véritable sens du mot; on 
n’assigne pas une personne à comparaître « si bon lui semble. » 
C’est plutôt une mise en demeure d’avoir à faire valoir les droits 
que le notifié pourrait avoir.

C ’é t a i t  à  c e s  p e r s o n n e s  a s s i g n é e s  à  i n t e r v e n i r  « s i  b o n  l e u r  
s e m b l a i t ,  » c ’e s t - à - d i r e  s i  e l l e s  s e  c r o y a i e n t  d e s  d r o i t s ,  c ’é t a i t  à 
c e s  p e r s o n n e s  à  j u g e r  l a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  s i e l l e s  d e v a i e n t  i n t e r 
v e n i r  o u  n o n .

Or depuis le 9 avril 1853, jour auquel, par acte authentique, 
le sieur De Stembert avait donné mainlevée de son opposition 
entre les mains de l’Etat, et ce au profit des heritiers De Loen, il 
ne pouvait plus avoir aucun intérêt dans la contestation. 11 ne de
vait donc plus intervenir.

En intervenant aux seules fins de demander sa mise hors de 
cause, le sieur De Stembert a occasionné des frais frustratoircs 
qui doivent rester à sa charge.

U est à remarquer, du reste, que, de tous les intéressés assi
gnés dans les mêmes conditions, il est le seul qui ait jugé bon 
d’intervenir. Les autres ont compris l’assignation dans le sens que 
nous avons indiqué; ne se croyant pas de droits ou y renonçant, 
ils n’ont pas répondu à l'assignation.

La contestation que le tribunal a à vider est surtout engagée 
entre les demandeurs agissant en qualité d’héritiers et les inter
venants, partie De Rons et Dansaert, agissant en qualité de créan
ciers de feu le comte de Weustenraedt.

La seule difficulté qui sépare l’Etat des autres parties est rela
tive aux intérêts des sommes qu’il se déclare prêt à payer à qui 
justice ordonnera.

La qualité des demandeurs et la quotité de leurs droits hérédi
taires ne sont pas mises en contestation, ni par l’Etat ni par les 
intervenants.

La qualité dans le chef de ces derniers de cessionnaires et 
d’ayants droit du sieur Jacques de Namur n’est pas non plus con
testée.

Enfin les sommes dont l'Etat se reconnaît débiteur sont aussi 
hors de tout débat, sauf la question des intérêts.

Nous aurons à discuter les points suivants :
4° La demande des intervenants, telle qu’elle est formulée, 

est-elle recevable, est-elle fondée?
2° Notamment ont-ils prouvé à règle de droit, qu'au titre _ 

qu’ils invoquent, ils soient créanciers des demandeurs?
3° En tous cas, leurs droits ne seraient-ils pas prescrits?

1350LA  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E .
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4° L’Etat doit-il les intérêts des sommes qu’il sera condamné à 
payer?

1. Les intervenants prétendent que, le 14 juin 1746, par acte 
authentique passé devant Mc Rensonnet, notaire public à Rechain 
(pays de Liège), le sieur Philippe-Joseph de Wcuslenraedt a re
connu devoir à Jean-Joseph De Namur et consorts une somme de 
19,918 florins 5 sols et 1/4, productive d’un intérêt annuel de 
663 florins 19 sols 1/4, et hypothéquée sur divers biens désignés 
à l’acte.

L’acte lui-même n’est pas produit, ni aucune expédition éma
née du notaire Rensonnet, auteur du protocole, comme on disait 
jadis.

Il n’est produit en cause qu’un extrait d’un registre aux oeu
vres de la cour de Grand-Rcchain de 1744 à 1748, délivré con
forme à l’original par M. Polain, archiviste do la province de 
Liège.

La partie demanderesse a consenti à plaider sur cette pièce 
comme étant réellement conforme aux registres dont clic est un 
extrait; mais elle soutient que le registre lui-même ne prouverait 
pas la créance vantée par les intervenants, et cela à cause de l’ar
ticle 1536 du code civil.

« La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra 
« servir que de commencement de preuve par écrit, dit cet arti- 
« cle, et il faudra même pour cela :

« 1° Qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire, de 
« l’année dans laquelle l’acte parait avoir été fait, soient perdues, 
« ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été 
o faite par un accident particulier;

« 2 °  Q u ’il e x i s t e  u n  r é p e r t o i r e  e n  r è g l e  d u  n o t a i r e ,  q u i  c o n -  
« S t a t e  q u e  l ’a c t e  a  é t é  f a i t  à l a  m ê m e  d a t e .

« Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances, la 
« preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux 
« qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient cn- 
« tendus. »

En dehors de ces conditions, qui ne se retrouvent pas dans 
l’espèce, la transcription de l’acte ne peut servir même de com
mencement de preuve par écrit, ce n’est qu’une copie de copie 
qui, d’après le 4“ de l’art. 1595, ne peut être considérée que 
comme simple renseignement.

Or, disent les demandeurs, le registre dont extrait est produit 
a bien la nature du registre aux transcriptions dont parle le code 
civil. C’est le registre des réalisations exigées par l’ancien droit 
pour donner force et vigueur à un droit réel. Au point de vue 
de la preuve,il n’a que le mérite qu’aurait de nos jours le registre 
aux transcriptions.

Nous avons à faire une première observation, c’est que ce 
n’est pas d'après le code civil que celle question préliminaire 
doit être décidée.

La question de savoir si une espèce de preuve ou de présomp
tion est ou n’est pas admissible, appartient en effet plus au fond 
du droit qu’à la forme; en conséquence elle doit être jugée non 
selon les fois actuelles, mais selon les lois existantes à l’époque où 
s’est formé le droit des parties (1).

Il n’y a pas de doute que les principes admis par notre code 
civil ne fussent également ceux de l’ancien droit en France.

Les art. 1354, 1555 et 1536 sont le résumé fidèle des n°» 766 
à 773 du Traite des obligations de Pothier.

C’était la doctrine de D um oul in  , c’était celle des lois ro
maines.

P o t h i e r  dit au n° 773 : o La copie d’une donation qui est 
« transcrite dans le registre des insinuations, ne fait pas foi de 
« la donation; autrement il serait au pouvoir d’une personne de 
« mauvaise foi de supposer une fausse donation, qu’elle ferait 
« transcrire sur le registre des insinuations , et d’éluder la 
ci preuve qu’on pourrait faire de la fausseté en supprimant l’ori- 
» ginal. »

B o i c e a u ,  d’après P o t i i i e r , pensait que le registre pourrait 
servir au moins de' commencement de preuve par écrit. D a n t y  
ne partageait pas ce sentiment, et P o t i i i e r  exige en définitive 
les conditions énumérées à l’art. 1356 du code.

Le droit romain n’accordait pas foi aux copies ; impossible, à 
plus forte raison, d’accorder, en vertu des lois romaines, foi aux 
copies des copies : la transcription n’est que cela.

On peut citer comme textes principaux, la loi 2, D., d e  fid e  
in s tr u m e n to r u m ,  XXII, IV, cl l’Aulhcntique S i  q u is  i n  a liq u o ,
C .,  de edendo , I I ,  I .

(t) Gilbert, sur l’art. 2 du code civil, n° 104 et sur l’art. 1347, n»l. 
Merlin, Rép., v° Preuve, secl. Il, § 3, art. l ' p, n° 4.

(2) Voet, Comm., 22, 4, 7. Porro effectua probationis qui tribuitur 
instrumentis, ad authentica sive originalia, non ad exemplaria pertinct. 
(IIusERi Praeleetiones, 22, 4, nl! 20 et ss.)

Avec son énergie habituelle, le droit romain appelait la copie 
d’un acte ealiumnosa scriptura.

Tous les commentateurs sont d’accord pour trouver dans le 
droit romain l’origine des principes généraux du code civil sur 
la foi due aux copies (2).

C’est également ce qu’a décidé la cour de cassation de France 
par son arrêt du 10 novembre 1850 (3).

En était-il ainsi dans la principauté de Liège?
La réponse ne saurait être qu’affirmative.
La coutume et les édits étaient muets sur la matière qui nous 

occupe. Le droit romain, comme droit subsidiaire, était appliqué 
dans l’évêché de Liège, fief mouvant de l’empire, non-seulement 
comme dans d’autres provinces à titre de raison écrite, mais en
core à titre de loi positive en vertu des édits de Maximilien qui 
décréta le droit romain comme droit commun de l’empire (4).

Nous venons de dire dans quel sens le droit romain décidait 
notre question.

D’après cela, on ne peut avoir de doute que dans l’évê
ché de Liège la copie d’un acte ne faisait pas preuve.

Les auteurs de droit liégeois appuient formellement cette opi
nion.

S o h e t , qui définit les exemplaires ou copies « des traductions 
« faites après les originaux par un autre que par l’auteur du 
« protocollc, « dit : « Les exemplaires ou copies ne font foi si 
« clics n’ont été authentiquées par le juge après citation de partie 
« adverse, ne fût dans le cas de quelques circonstances particu
le lières ( 5 ) .  »

Par application de ce principe, il dit encore, au n" 10 du 
titre 20 du liv. III : « La copie d’un prétendu mandat inséré 
« dans un autre contrat notarial ne prouve point, lorsque le 
« mandat original ne se trouve pas dans le protocollc de celui 
« qui doit l’avoir reçu. »

D e M é a n  (6) affirme la même chose en ces termes : « Exem- 
« plum sine originali, nullam fidem facit, nec ex eo quis conve- 
«• niripotest. »

Il est vrai que, dans son observation 399, il cite un cas où la 
rigueur du principe a été tempérée par la chambre impériale de 
Spire Domini senscrunl fidei commissum perpetuum gradnale 
« et reale probari ex teslamcnti exempta, concurrenlibus admini- 
« cutis et conjecluris su/ficicntibus ad inducendum animum ju -  
a dicis ut exemple /ides adhibeatur. Plura vero adminicula hoc 
« in casu concurrcre visa sunt, »

D e  M éa n  cite les divers faits au moyen desquels le juge a com
plété la preuve. Le fils de celui qui avait constitué le fidéicom- 
mis avait rappelé ce fidéicommis dans son propre testament pro
duit en cause. Sa petite-fille, dans ses pactes de mariage, avait 
stipulé ne pas vouloir préjudicier au testament de son père, 
donc, en approuvant implicitement le testament de son aïeul, etc.

On le voit, cette décision particulière ne vient en rien contra
rier le principe. Encore aujourd’hui, nous pourrions juger ce 
procès dans le même sens, sans loucher aux art. 1555 à 1536 
du code civil.

Q u o i q u ’il e n  s o i t ,  e t  d û t - o n  a d m e t t r e  q u e  l a  c o p i e  p e u t  d a n s  
l e  d r o i t  l i é g e o i s  v a l o i r  p r e u v e  l o r s q u ’e l le  e s t  a i d é e  e t  r é c o n 
f o r t é e  d e  p r é s o m p t i o n s  g r a v e s ,  p r é c i s e s  e t  c o n c o r d a n t e s ,  t i r é e s  
d e s  f a i t s  d e l à  c a u s e ,  e n c o r e  f a u d r a i t - i l  d i r e  q u e  l e s  i n t e r v e n a n t s  
s o n t  r e s t é s  e n  d é f a u t  à  c e t  é g a r d ,  c a r  il s  n ’o n t  i n v o q u é  a u c u n  
f a i t ,  a u c u n e , ,  p i è c e  d ’o ù  l ’o n  p o u r r a i t  i n d u i r e  j u r i d i q u e m e n t  q u e  
l ’a u t e u r  d e s  d e m a n d e u r s  a  r é e l l e m e n t  s i g n é  l ’a c t e  e n  q u e s t i o n ,  
q u e  l’a c t e  a  r é e l l e m e n t  e x i s t é .

Il ne s’agit, du reste, pas d’une copie d’acte : il s’agit en cause 
d’une copie de copie, et cela doit encore rendre le juge plus diffi
cile.

D e  M é a n  a  t r a i t é  l a  q u e s t i o n  s p é c i a l e  d u  p r o c è s  d a n s  
s o n  o b s e r v a t i o n  146, n °  4, o ù  il d i t  : « Inslrumentum réalisa
it tionis nihil probat extra instrumenlum aelui realisati... Con- 
* tractas tabellionis scriplus ab actuario, non est nisi merum et 
a purum cxemplum. Rci enim gestae fides est pênes tabellionem, 
« rculisulionis autan penes justiliae actuarium. »

Voilà la solution de la question et le motif juridique qui la jus
tifie. De M éan finit en citant D u m o u l i n  sur les Coutumes de Paris, 
1. 1” , § 8.

En résumé, nous estimons que, d’après le droit suivi dans la 
principauté de Liège, la pièce invoquée par les intervenants, à 
l’appui de leurs prétentions, isolément et sans autres documents 
ni circonstances, ne constitue pas la preuve légale du droit qu’ils

(3) J ournal du Palais, à sa date.
(4) Diète de Woriris de 1495. D epacqz, Ancien droit belgique, p. 179.
(5) L. IH, t. I, n®* 192, 190.
(6) Observât. 660, n° 50.
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allèguent. Nous estimons, par suite, qu’à defaut de justification 
suffisante leur demande n’est pas fondée.

2. Mais en fût-il autrement, le titre original fût-il rapporté, 
le droit des intervenants ne serait-il pas éteint par la prescrip
tion?

La réponse n’est pas douteuse et les intervenants l’ont faite 
avant nous.

Oui, toute action personnelle et hypothécaire des intervenants 
contre les héritiers Weustcnraedt est éteinte par la prescription 
la plus longue.

En supposant que l’action ne fût pas prescrite en 1796, date 
de la mise des biens sous séquestre, et cela parce que la coutume 
liégeoise, d’après le droit canonique, exigeait pour la prescription, 
soit de l’action réelle, soit de l’action personnelle, le laps de 
40 ans, un juste titre et la bonne foi (7), et parce que ces condi
tions ne se réuniraient pas dans l’espèce au profit des héritiers 
Weustcnraedt, encore faudrait-il admettre que la prescription 
aurait, dès la mise en vigueur du code civil, commencé à cou
rir  contre les créanciers et aurait clé plus qu’accomplie en 
1889 où, pour la première fois, les sieurs Carton ont fait valoir 
leurs droits, non pas contre les héritiers Wuestenraedt, comme 
nous le dirons tantôt, mais en leur présence.

Le séquestre, pour cause d’émigration, n’a pu empêcher les 
poursuites des créanciers, surtout à l’égard des émigrés belges, 
ceux-ci n’ayant jamais été frappés de mort civile, à defaut de pu
blication, en Belgique, du décret du 28 mars 1793, art 1er, qui 
édictait cette peine (8) ; même en France, sous l’empire de ce dé
cret et malgré la mort civile de leurs débiteurs émigrés, les créan
ciers n’étaient pas dans l’impuissance d’agir. L’Etat représentait 
l’émigré mort civilement et devait répondre aux actions des 
créanciers (9).

A plus forte raison ont-ils pu agir contre leurs débiteurs à par
tir de 1814 et 1818, époque à laquelle les arrêtés dont nous au
rons à parler tantôt ont ordonné, en Belgique, la restitution des 
émigrés dans tous les droits et tous les biens encore possédés par 
l’Etat (10).

Nous ne faisons que résumer les principes de cette matière si 
intéressante, parce que, comme nous l’avons dit, ils ne sont pas 
contestés par les défendeurs : le tribunal trouvera du reste la 
confirmation et le développement de ce que nous venons de dire 
sur ce point dans les nombreuses autorités que nous avons eu 
l’honneur de citer à l’appui.

La prescription a donc fait perdre aux intervenants toute ac
tion contre les héritiers Weustcnraedt, et les intervenants l’a
vouent.

Comment dès lors expliquent-ils leur présence au procès?
Us disent : nous ne réclamons rien des héritiers Weustcnraedt, 

c’est à l’Etat que nous nous adressons; il importe peu que la 
prescription ait couru contre nous au profit des héritiers et nous 
ait fait perdre nos droits contre eux, nous trouvons dans la légis
lation le fondement du recours particulier que nous formons 
contre l’État.

C’est actuellement, croyons-nous, le moment d’insister sur les 
conditions et la nature de l’action formulée par les défendeurs, et 
sur la législation spéciale à laquelle ils font appel.

3. Voici comment, dans la requête d’intervention du 8 avril 
1889, les intervenants partie Dorons formulent leurs prétentions. 
Agissant au titre que le tribunal connaît, ils demandent qu’il 
soit ordonné que, a dans le compte qui sera rendu par l'Etat belge 
a des biens ayant appartenu à feu M. le comte de Weustcnraedt, 
« biens dont le séquestre a été levé le 9 octobre 1849, il sera 
a formé un chapitre spécial des biens, ou du produit des biens 
« ayant été constitués eu hypothèque pour sûreté de la créance 
« des exposants, et ce devoir fait, qu’il soit ordonné que ces 
« biens ou le produit d’iceux seront par préférence colloqués en 
b paiement de la créance des exposants en capital, intérêts et 
o frais. »

C’est donc une action en reconnaissance d’un droit d’hypothè
que ou de privilège sur des sommes qui se trouvent dans les 
mains de l’Etat belge, que les intervenants formulent contre ce 
dernier.

Dans leurs conclusions d’audience, ils soutiennent que celte 
action est intentée directement contre l’Etat; qu’elle n’a besoin 
d’aucun intermédiaire ; qu’il est indifférent de savoir si les per
sonnes représentées par Me De Poucques sont héritiers du comte

(7) S oiiE ï, L. II, t. 79, n°s 3, 29 à 32; de Méan, Obs. 39, t . I, p. 75 
et ss., n° 1 ; Obs. 108, n° 2; Obs. 219, n° 1 ; Obs. 612, n° 4; Droit 
canon. ,  Cap. 20 (finale) X, De praescriptionibus, II, 26; Vas Espen, 
Opéra, t. IV, p. 62 et 63; Merlin, Rép., v° Prescription. Ucge, 10 no
vembre 1832, 29 m a rs  1843. (P as.) .

(8) V. Cass. Br., 9 juillet 1834. — Liège, 9 mai 1825 et 23 juin 1828 
(Pas.). Voir du reste l’art. 11 de l’arrêté du 3 lloréal an XI, qui suppose le 
droit de poursuite contre l’émigré.

de Weustcnraedt ou si les intervenants ont actuellement une ac
tion, soit hypothécaire soit personnelle, contre qui que ce soit; 
mais qu’il s’agit uniquement de savoir si, en touchant le prix de 
vente qui leur appartenait en vertu de leur droit d’hypothèque 
sur les biens vendus, l’Etat ne leur est pas redevable de ce prix.

El celte question ne pourrait cire résolue qu’alfirmativcmcnt, 
en vertu du texte formel des arrêtés-lois des 16 avril et 21 mai 
1814 et du 17 avril 1817.

Il faut l’avouer, messieurs, si ce système était admissible, il 
froisserait singulièrement toutes les notions générales dif droit.

On ne comprend pas comment un tiers, l’Etat, pourrait être 
tenu vis-à-vis d’une personne au profit de qui il ne s’est engagé 
ni par contrat ni par quasi-contrat; on comprend encore moins 
comment une personne qui avoue avoir perdu par prescription 
tout droit personnel ou hypothécaire contre son débiteur ou les 
héritiers de son débiteur, conserverait cependant le droit de se 
faire payer de sa créance par un tiers.

En donnant à l’Etat la position de tiers détenteur, et c’est la 
seule qui, dans ce système, apparaisse juridiquement comme pos
sible, il faudrait appliquer le principe que la prescription de 
l’action principale au profit du débiteur amène l’extinction de 
l’hypothèque ou du privilège au profit du tiers détenteur (H).

Mais cela ne serait pas encore exact. 11 ne s’agit pas dans l’es
pèce de privilège ni d’hypothèque, ni de tiers détenteur des 
biens. Ceux-ci sont aliénés, ne se trouvent plus dans les mains de 
l’Etat.

Quelle est la position véritable?
Les biens vendus appartenaient à l’auteur de la demanderesse ; 

l’Etat les a vendus, en a touché le prix; il est obligé de le resti
tuer ; à qui? Au propriétaire des biens.

Les intervenants veulent prendre partie de ces sommes. A quel 
titre? A titre de créanciers du propriétaire des biens.

Il faut donc qu’ils établissent, qu’ils justifient, contre ce pro
priétaire, de l’existence de leur droit de créance. C’est un préa
lable nécessaire à toute action en répétition contre le détenteur 
des sommes. En un mot, ils ne peuvent agir contre celui-ci qu’aux 
droits et au nom de leur débiteur.

Or, comme nous l’avons dit, et cela n’est pas contesté, les in
tervenants n’ont contre les demandeurs qu’une action éteinte de- 
puisdongtemps par la prescription.

Les principes généraux du droit repoussent le système des in
tervenants comme impossible.

Voyons si les textes spéciaux qu’ils invoquent dérogent à ces 
principes et y substituent les singu'ières prémisses dont les in
tervenants font ensuite dériver comme conséquence l’action qu’ils 
ont intentée.

La contrariété manifeste des règles ordinaires du droit avec les 
arrêtés de 1814 et 1818, tels que les interprètent les parties Do
rons et Dansaert, est déjà un motif de douter de la valeur de 
celte interprétation.

Voyons cependant les textes, voyons aussi la jurisprudence.
L’arrêté du 16 avril 1814 ordonne que le séquestre apposé par 

le gouvernement français sur les propriétés des particuliers sera 
levé par le gouvernement sur la demande de ces particuliers.

o Le produit, dit l’art. 8, suivra le sort des biens séquestrés, 
a et il sera rendu aux propriétaires qui seront reconnus avoir 
a des droits légitimes aux biens séquestrés. »

L’arrêté du 21 mai 1814 dit dans son préambule « ... Voulant 
a aussi parvenir à ce que ceux qui ont des créances légitimes sur 
« ces biens ou à charge de leurs propriétaires, soient payés... »

Il dispose, dans son article 8 : a Tous créanciers qui avaient 
a sur ces biens des privilèges ou hypothèques, lors de la main- 
a mise de la part du gouvernement français, pourront, dans les 
a trois mois à partir de cette publication, prendre des inscrip- 
a lions au moyen desquelles ils reprendront le rang dont ils 
a jouissaient à l’époque de la main-mise. »

L’arrêté royal du 17 avril 1817, rendu uniquement à l’effet de 
préciser l’art. l ot de l’arrêté du 16 avril 1814, n’est important à 
citer que parce qu’il détermine le caractère de la levée du séques
tre. 11 qualifie de cause injuste la cause qui avait réuni au do
maine lesbiens des émigrés et de restitution,aux propriétaires 
légitimes, par opposition à l’Etat, détenteur illégitime, la remise 
des biens qui doit suivre la mainlevée du séquestre.

Rien, dans ces textes ne favorise les prétentions des défen
deurs.

(9) V. les décrets des 28 mars 1793, 25 juillet 1793, 23 brum. an lit 
(15 nov. 1794) et l "  floréal an l i t  (20 avril 1795). — Me r l i n , Rép., v° 
Appel, sect. I, § 5. — Agen, 4 janvier 1829; Cass, fr., 15 avril 1828, 
16 déc. 1829 et 20 février 1834. (D alloz, v° Emigre, n“ 131.) Toulouse, 
1“  mai 1827.

(10) Arg. Cass., 9 juillet 1834 et Cass., 28 octobre 1839. (Pas.).
(»> Cass., 25 avril 1826. T roplonq, n °  878 bis; Gilbert , sur l'arti

cle 2180, n» 10.
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Le texte et les motifs évidents de ces arrêtés indiquent cette 
pensée-ci. Les biens des émigrés ont passé dans les mains de 
l’Etat, injustement; par suite, les émigrés doivent êlrc considérés 
comme n’ayant jamais cessé d’être propriétaires. L’Etat ne peut 
avoir acquis à leur charge aucun droit, ne peut leur en transmet
tre aucun. Il leur doit la restitution des biens ou les sommes qui 
se trouvent entre ses mains, avec les revenus perçus par lui.

Mais l’Etat n’a pas à traiter avec d’autres qu’avec les émigrés, 
il n'a rien enlevé à d’autres qu’aux émigrés. Ainsi c’est aux pro
priétaires que la restitution des biens ou des sommes doit se 
faire : les arrêtés n’imposent au gouvernement aucune obligation 
vis-à-vis des créanciers.

Les défendeurs invoquent vainement l’art. 5 de l’arrêté du 
21 mai 1814 qui veut pourvoir à ce que ceux qui ont des créan
ces légitimes sur les biens ou à charge de leurs propriétaires, 
soient payés et qui permet pendant trois mois de prendre des 
inscriptions pour la conservation des privilèges ou hypotheques 
qui existaient lors de la main-mise.

Les défendeurs invoquent vainement celte disposition : cette 
faveur n’est en effet accordée qu’à ceux qui ont des droits légi
times : or les défendeurs n’ont pas de droits légitimes contre les 
demandeurs. Un droit prescrit n’est plus un droit.

Il est impossible de donner à cet article la portée immense 
d’avoir supprimé une cause légale d’extinction des obligations, 
la prescription, et c’est à quoi tend l’interprétation des interve
nants.

La seule chose que cet article ait voulu faire, c’est de rendre 
aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, le moyen de renou
veler leurs inscriptions sur les biens de leurs débiteurs, ce qui 
avait été impossible jusque-là, puisque les biens des émigrés 
n’appartenaient plus à ceux-ci et étaient réunis au domaine pu
blic.

Mais tout cela est fait sous réserve des règles ordinaires du 
droit sur l’existence et l’extinction des obligations que l’inscrip
tion des privilèges et hypothèques est appelée à garantir.

La jurisprudence invoquée par les défendeurs n’appuie pas da
vantage leur soutènement.

L’arrêt de Bruxelles du 19 avril 1828 (P as. à sa date), décide 
que la déchéance introduite par la loi du 25 juillet 1795 contre 
les créanciers des émigrés ne peut être invoquée que par l’Etat 
et non pas par l’émigré.

Voilà tout ce que l’arrêt décide et il a si peu estimé que les ar
rêtés de 1814 et 1815 avaient eu pour résultat de grever les biens 
restitués des dettes existantes lors de la main-mise nationale, 
quelles que fussent les causes d’extinction survenues pendant le 
séquestre, que l’arrêt a soin d’examiner tout d’abord une excep
tion de prescription que le défendeur opposait à l’action du créan
cier.

L’arrêt de Liège du 50 mai 1858 décide la même chose et rien 
que cela.

A une commune qui se trouvait en possession de droits d’usage 
dans un bois appartenant à l’ayant cause d’un ancien émigré et 
qui avait intenté au pétitoire une action pour se faire reconnaî
tre ces droits, on opposait la déchéance tirée de la loi du 28 ven
tôse an XI.

Pour appuyer ce système, on soutenait que la levée du séques
tre était une aliénation du domaine public qui avait transmis les 
biens aux émigrés avec tous les droits que l’Etat avait acquis, 
par suite avec la libération des charges qui grevaient ces 
biens, libération résultant des déchéances que nous avons men
tionnées.

La cour de Liège répondit : En levant le séquestre, les arrêtés 
de 1814 et 1815, n’aliénent pas une partie du domaine public, 
ils font une restitution. Les biens ne sont donc pas rendus avec 
les droits que l’Etat a pu, à raison de sa possession injuste, ac
quérir contre des tiers, mais tels et ainsi qu'ils se seraient trouvés 
si l’Etat ne les avait jamais possédés.

C’est contre cet arrêt que le sieur Fosses se pourvut vaine
ment devant la cour de cassation, qui rejeta son pourvoi par un 
arrêt du 28 octobre 1859.

M. le procureur général et la cour ne firent que développer 
et consacrer les motifs donnés par la cour de Liège à l’appui de 
sa décision.

« Les biens dont il s'agit, disait M. L eclercq, sont rentrés dans 
« les mains des auteurs du demandeur à litre de propriété privée 
« et non pas à titre de domaine national aliéné par l'Etat à leur 
« profit; ils ne peuvent donc y être rentrés avec des droits cx- 
« clusivement propres à la qualité de domaine national ; ils ne 
« peuvent y être rentrés qu’avec les droits inhérents à la qualité 
« de propriété privée. »

Cette interprétation résumée des arrêtés de 1814 et 1815 que 
M. le procureur général invoquait pour faire rejeter le moyen de 
déchéance plaidé par le demandeur au pourvoi, nous pouvons

l’invoquer pour appuyer notre opinion dans l’affaire actuelle.
Oui, les biens restitués aux émigrés ne profitent en rien de la 

qualité de domaine national qu’ils ont eue quelque temps, mais 
ils rentrent dans les mains de leurs propriétaires avec tous les 
droits inhérents à la propriété privée.

Et le droit d’invoquer la prescription n’est-ce pas un droit in
hérent à la propriété privée, participe-t-il en quelque chose de 
la propriété du domaine public, repose-t-il sur un fait posé par 
l’Etat pendant son illégitime possession?

C’est une restitution en entier, dit la cour; on rétablit les 
choses dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la main
mise nationale, » sans le moindre égard pour les droits acquis 
« par l’Etat ou la nation par suite des lois rendues contre les 
<i émigrés. »

On le voit, les arrêts cités ne font que consacrer cette idée, que 
pour tous, pour les émigrés comme pour leurs créanciers, les 
arrêtés de 1814 et 1815 sont le retour à la loi commune, le retour 
au droit; les intervenants voudraient au contraire les transfor
mer au profit des créanciers des émigrés en une protestation 
contre la loi commune, en une autre et une nouvelle déviation 
du droit.

De l’examen auquel nous venons de nous livrer dans cette der
nière partie de notre travail, il résulte que les défendeurs inter
venants n’ont aucun droit propre et direct vis-à-vis de l’Etat en 
vertu des arrêtés de 1814 et 1815 et qu’ils doivent être repous
sés dans leur action formulée dans ce sens, tout et aussi bien 
qu’ils le seraient s’ils agissaient contre leurs débiteurs, les de
mandeurs en cause.

4. La partie demanderesse avait, dans son exploit introductif 
d’instance, conclu à ce que l’Etat fût condamné à payer les inté
rêts judiciaires des sommes dont il serait reconnu débiteur.

Dans ses conclusions d’audience, elle va plus loin. Elle réclame 
les intérêts à dater du jour où ces sommes sont entrées dans les 
caisses de l’Etat, ou tout au moins à partir du jour de la levée du 
séquestre (9 octobre 1849).

Celte conclusion nous semble non recevable, comme sortant 
des bornes que la demanderesse a mises elle-même à son action. 
C’est une demande nouvelle d’intérêts compensatoires qui n’était 
pas formulée par l’assignation.

Nous croyons cependant utile d’en examiner en quelques mots 
le fondement.

Il faut remarquer que la demanderesse n’invoque aucun argu
ment, aucun texte à l’appui de sa demande, et ne précise même 
pas l’époque à laquelle les sommes dont il s’agit seraient, d’après 
elle, entrées dans les caisses de l’Etat.

Il est à remarquer également que les intervenants, dont les con
clusions ne doivent plus, il est vrai, arrêter le tribunal en ce qui 
concerne les intérêts, puisqu'elles doivent être rejetées pour le 
principal, il est à remarquer que les intervenants libellent sur 
d’autres bases, mais d’une manière détaillée et en l’appuyant de 
considérations et de faits dont il n’a pas été dit un mot dans les 
plaidoiries, tout un calcul d’intérêts et d’intérêts des intérêts.

En présence de la non-recevabilité de la demande des intérêts 
autres que les intérêts judiciaires, nous ne savons si le tribunal ju
gera à propos d’examiner subsidiairement la question au fond et 
si, dans le cas de l’affirmative, il croira avoir dans les conclusions 
des parties des éléments suffisants d’appréciation.

Voici, quant à nous, ce que nous en pensons.
Nous croyons que l’Etat ne doit aucun intérêt compensatoire 

des sommes que, comme séquestre, il délient pour les deman
deurs.

Aucun texte de loi ne peut être invoqué contre lui.
Notamment pas les arrêtés de 1814 et 1815. Ces arrêtés, qui 

sont le seul titre que peuvent invoquer les émigrés et leurs ayants 
droit, ordonnent la restitution :

1° De toutes les sommes perçues par l’Etat pour prix des biens 
aliénés ;

2° De toutes les sommes perçues par l’Etat à titre de fruits des 
biens séquestrés ;

Ils ne disent pas que l’Etat sera obligé de payer des intérêts sur 
ces diverses sommes à partir de leur réception dans les caisses 
publiques, et ils n’auraient pu le dire : c'eût été aller au-delà de 
ce que prescrivait la grande mesure de réparation à laquelle le 
gouvernement voulait procéder. C’eût été une mesure ruineuse 
pour le trésor, où ces sommes avaient été confondues avec les 
autres recettes de l’Etat.

Pas de texte non plus pour justifier la prétention de faire payer 
des intérêts à partir de la levée du séquestre, et même le titre 
sollicité et accepté par les demandeurs leur dénie leur prétention. 
L’arrêté de 1849 dit ce qu’ils doivent recevoir. 11 n’y est pas, il 
ne peut pas y être question d’intérêts.

Prétendrait-on que par la levée du séquestre l’Etat se mettait 
lui-même en demeure de restituer. Mais alors on oublierait que
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la restitution a été soumise à une condition qui fait la loi des de
mandeurs : c’est qu’au préalable ils s’entendraient à l’amiable 
avec les tiers opposants ou feraient régler leurs droits respectifs 
par justice.

Cette condition n’a pas été accomplie. Elle n’est pas encore 
accomplie aujourd’hui.

La levée du séquestre ne peut donc équivaloir à une mise en 
demeure.

Il y avait un fait qui se trouvait allégué dans les conclusions 
des parties intervenantes et qui aurait pu changer l’état de la 
question.

Los parties Dorons et Dansacrt prétendaient qu’à la suite de la 
convention arrêtée par la commission mixte d’Utrccht, le 14 juil
let 1843,et en exécution de l’art. 12 de cette convention, intitulée 
u Dépôts judiciaires et consignations « le gouvernement belge 
avait reçu 1° les capitaux Weustenraedt et 2° les intérêts du 
20 novembre 1814 au 30 juin 1843 à raison de 3 p. c.

S’il en était ainsi, il est évident que les demandeurs auraient 
droit à ces intérêts à titre de fruits perçus, et cela en vertu du 
texte formel des arretés de 1814 et 1818.

Mais le fait sur lequel est basé l’argumentation est chimérique.
Le gouvernement belge n’a pas reçu un denier des fonds Wcus- 

tenraedt, ni en capital ni en intérêts.
La raison en est d’abord : que les fonds provenus des biens 

vendus sur les émigrés, n’ont jamais été, dans le royaume des 
Pays-Bas, déposés à la caisse des dépôts et consignations cl que 
par suite ils n’ont pu faire l’objet des restitutions insérées à l’ar
ticle 12 de la convention signée à Utreeht en 1843.

La preuve directe que le gouvernement belge n’a en effet rien 
reçu au titre des fonds Weustenraedt, c’est: 1» que ces fonds ne 
figurent pas au détail officiel que nous avons des consignations et 
dépôts judiciaires restitués par la Hollande;

2° C’est que pour faire face aux obligations qui résultent pour 
lui de la levée du séquestre, il a été obligé de demander à la 
Chambre un crédit extraordinaire de fr. 79,001-71 qui lui a été 
accordé par la loi du 8 avril 1857, art. 1er, n° 9- (Pasinomie, 
1857, p. 124.)

11 nous semble donc bien sûr que rien n’est dû aux deman
deurs à litre d’intérêts compensatoires. Mais quid des intérêts 
judiciaires? L’Etat les refuse également et nous croyons que c’est 
avec raison.

Le tribunal remarquera qu’il résulte des arrêtés de 1814 et 
1815, que l’émigré n’a pas d’action directe en restitution. 11 doit 
d’abord solliciter et obtenir la levée du séquestre.

L’Etat pourvoit dans ses arrêtés de mainlevée aux intérêts de 
tous ceux qui ont des droits à faire valoir sur les biens séques
trés. Il détient pour tous.

C’est dans ce sens que l’arrêté de 1819 statue en principe, qnc 
les sommes Weustenraedt seront restituées; mais, pour que celte 
restitution soit possible, invite les intéressés à en convenir à l’a
miable ou à faire régler leurs droits par justice.

L’Etat a en un mot les obligations du séquestre (art. 1950 et 
1960 dn code civil).

11 ne pouvait pas payer à la demanderesse avant que la contes
tation Carton ne fût vidée, la demande ne peut donc être vis-à-vis 
de l’Etat, ce qu’elle est en thèse ordinaire, une mise en demeure 
suffisante pour faire courir les intérêts.

Par suite des considérations qui précèdent, nous estimons qu’il 
y a lieu :

1° De mettre le sieur De Stembcrt hors de cause avec dépens 
à sa charge ;

2° De rejeter comme non recevables et non fondées, les inter
ventions des parties Derons et Dansacrt ;

5° De condamner l’Etat belge à payer à la demanderesse la 
somme liquidée aux conclusions des parties;

4° De décider que l’Etat ne doit ni intérêts compensatoires ni 
intérêts judiciaires, à moins que le tribunal ne se'jugeant pas 
suffisamment renseigné sur la question, ne croie devoir recourir 
sur ce point à de nouveaux devoirs d’instruction. »

Le tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Vu le j u g e m e n t  du 5 ju in  1858, confirmé p a r  

arrêt du  17 décem bre  su ivan t ;
« En ce qui concerne la partie Maertens :
« Attendu qu’elle demande sa mise hors de cause ;
« Attendu que cette partie n’a été assignée que pour interve

nir, si bon lui semblait, dans l’instance pendante entre l’Etat 
belge et les époux Van denBerghc de Binckum ; que l’assignation 
n’a pas pour but d’obtenir une condamnation contre elle, mais de 
la mettre à même de sauvegarder les droits qu’elle avait jadis 
prétendu avoir à la somme réclamée de l’Etat belge ; qu’il importe 
peu, dès lors, que la partie Maertens ait donné antérieurement 
mainlevée d’une opposition qu’elle avait fait signifier à l’Etat

belge sur ladite somme, puisque, si clic entendait ne plus élever 
de prétention à cet egard, elle n’était nullement tenue d’interve
nir aux débats, aucune condamnation n’étant poursuivie à sa 
charge, d’où suit que tout en la mettant hors de cause, il y a 
lieu de la condamner aux frais afférents à sa présence au procès ;

« En ce qui concerne l’Etat belge :
« Attendu qu’il déclare être prêt à verser, entre les mains de 

qui justice l’ordonnera, mais sans intérêts, la somme dont il se 
trouve dépositaire à titre de séquestre et qu’il demande acte de 
sa déclaration ; que dès lors il y a lieu d’examiner :

u 1° Entre les mains de qui cette somme doit être versée;
« 2U Si des intérêts sont dus par l’Etal ;
« Quant au premier point : 
u En ce qui concerne la partie De Poucques :
« Attendu que les fonds qui forment l’objet du litige provien

nent de la vente des propriétés du comte de Wuestenraedl mises 
sous séquestre en 1790 et dont le séquestre a été levé par arrêté 
royal du 9 octobre 1849 ;

« Attendu que le comte de Wuestenraedl est décédé et que la 
partie De Poucques justifie avoir recueilli ses droits à concur
rence de 43/05''".

« Attendu que l’Etat belge, reconnaissant avoir en mains, dé
duction faite des frais de régie, une somme de 77,001 fr. 71 c., 
appartenant à la succession dudit comte, la part à attribuer à la 
partie De Poucques est donc de 54, 531 fr. 52 c. ;

« En ce qui concerne la partie De Rons :
« Attendu qu’elle agit en qualité d’ayant droit de Jean-Joseph 

De Namur, et qu’elle produit à l’appui de sa prétention l’extrait 
du registre aux œuvres de la cour de Grand-Rechain, portant 
réalisation en date du 15 juin 1740 d’un acte de prêt de 
19,118 florins cinq sols et un quart fait par ledit De Namur, et 
pour sûreté duquel les époux de Wucslcnraedt emprunteurs ont 
obligé spécialement le château de Thicr, avec la seigneurie de 
Sclessin et la cense en Lambcrtfosse ;

« Attendu que l’Etat ne méconnaît pas avoir reçu dès le 21 sep
tembre 1814 sur le prix de vente de ces propriétés la somme de 
28,520 fr., qu’il s’agit donc de savoir si cette somme est acquise 
à la partie De Rons comme elle le prétend ;

o Attendu,à cet égard,que l’extrait du registre des réalisations, 
en admettant même qu’il soit conforme au registre, ne peut avoir 
pour effet d’établir l’existence de l’obligation dont le titre n’est 
pas rapporté;

0 Qu’il est en effet de principe constant que la transcription 
de la copie ou expédition d’un acte sur un registre public ne lait 
pas foi de l’existence de cet acte ;

« Que ce principe conforme à la raison est consacré par le code 
civil; que si d’après l’art. 1550 dudit code, la transcription d’un 
acte sur les registres peut parfois servir de commencement de 
preuve par écrit,ce n’est que moyennant certaines conditions dont 
l’existence n’est pas même alléguée ;

« Attendu qu ’il en était de même dans l’ancien droit; que Po- 
TuiER,dans son traité des Obligations n° 758, enseignait qu’autre- 
ment il serait au pouvoir d ’une personne de mauvaise foi de sup
poser un faux acte qu’elle ferait transcrire sur le registre des 
insinuations et d’éluder la preuve que l’on pourrait  faire de la 
fausseté en supprimant l’original ;

« Attendu que l’ancien droit se fondait encore sur ce que l’on 
ne doit pas pouvoir, cil produisant des copies d’actes des 
réalisations, établir à charge d’anciens débiteurs des dettes qui 
auraient cessé d’exister depuis longtemps et dont le titre leur au
rait été remis et serait détruit ;

« Attendu que ce principe recevait également son application 
dans l’ancien pays de Liège: « Instrumentant realisalionis, dit 
M.M éan dans ses observations, 140, n» 4, nihil probat extra 
instrumentant aelui réalisait... contractas tabellionis scriptus ab 
actuario non est nisi merum cl purum exemplum. Rci enim gestae 
fides est pênes labellionem, realisalionis autem penes justitiae ac- 
tuarium;

« Ncc libri probant, dit encore cet auteur, nisi in quantum ad 
offir.ium scribcntium pertinent ; »

« Attendu, au surplus, qu’en supposant même qu’à l’époque 
de la réalisation, la créance de l’auteur de la partie De Rons eût 
existé, elle serait éteinte par la prescription;

1 Attendu en effet que cette partie ne justifie d’aucun acte in
terruptif de prescription depuis 1746 jusqu’en 1859; qu’il était 
admis sous l’empire des coutumes de Liège (chap. IX, art. 5) que 
si par le laps de 40 ans la rente n’était payée par aucuns, elle 
était prescrite avec bonne foi et entre gens capables et idoines; 
(Sohet, livre II, litre 79, n°45);

« Attendu que la bonne foi est toujours présumée et que rien 
n’établit que la rente ait jamais été payée;

« Attendu qu’on objecte en vain que d’après l’interprétation 
donnée par les auteurs à l’art, l e  du chapitre IX des coutumes
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précitées, il faut la bonne foi fondée sur un titre pour acquérir 
un immeuble ou des droits immobiliers par la prescription ; puis
que s’il est nécessaire d’avoir la bonne foi fondée sur un litre 
pour acquérir un immeuble ou un droit immobilier, il n’en est 
pas de meme quand il s’agit pour le propriétaire de repousser 
l’action intentée par le créancier d’une rente, celle-ci étant abso
lument prescrite avec bonne foi par le non-paiement pendant le 
laps de 40 ans, comme le déclare l’art. 5 précité;

» Attendu enfin qu’en admettant que l’action n’ait pas été pres
crite avant le code, toujours est-il que depuis lors toutes les ac
tions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 50 ans; 
que la partie D e R oms ne méconnaît pas que l’obligation person
nelle des héritiers du comte de Wuestenraedt ne soit éteinte de 
cette manière, mais qu’elle soutient que son droit subsiste contre 
l’Etat, parce que celui-ci a touché en 1814- une partie du prix de 
vente des propriétés hypothéquées pour garantir le paiement de 
sa créance, lequel prix lui appartient aux termes des arrêtés des 
16 avril et 21 mai 1814 et du 17 avril 1815 ;

« Attendu, quant à ce, que ces arrêtés n’ont eu en vue que la 
restitution des biens séquestrés à ceux qui y  avaient droit ; que 
loin d’établir des principes spéciaux et extraordinaires en matière 
de justification de créances et de droits, et tout en reconnaissant 
la possession à titre précaire dans le chef de l’Etat, ils ont voulu 
que les biens séquestrés, ou les sommes en provenues, fussent re
mis à ceux qui y auraient eu droit si leur confiscation n’avait pas 
eu lieu; qu’il faut donc suivre, quant à la justification de ces droits, 
les principes du code civil ;

» Attendu que d’après ces principes, si le droit de la partie 
De R ons subsistait en 1814, il est éteint par la prescription depuis 
cette époque ;

u Attendu, en effet,, que depuis lors cette partie a pu agir con
tre les héritiers De Wuestenraedt, débiteurs de la rente et n’a in
tenté aucune poursuite pendant plus de 30 ans; que l’obligation 
principale étant prescrite, les garanties qui n’en sont que l’acces
soire ont cessé d’exister (art. 2180 du code civil) ;

« Attendu que la partie D e R ons prétend en vain avoir un droit 
direct contre l’Etat belge, puisque ce droit suppose dans son chef 
l’existence d’une créance principale sur les sommes qui provien
nent des biens confisqués, tandis que cette créance ne pourrait 
exister que comme accessoire de celle 'qui est prescrite ; d’où il 
suit que cette partie ne peut s’en prévaloir pour se faire remettre 
par l’Etat des valeurs qui, d’après les principes du droit, doivent 
être restituées aux héritiers De Wuestenraedt;

« En ce qui concerne la partie Dansaert :
« Attendu  q u ’elle n ’in te rv ien t  au procès qu e  comme cess ion

naire  d ’une  quoti té  des droits de la par t ie  D e R o.vs ;
« Attendu que l’intervention de celle-ci étant repoussée, on ne 

saurait accueillir celle de son cessionnaire ;
u Quant aux intérêts de la somme à restituer :
» Attendu que l’Etat belge méconnaît en devoir parce que, dit- 

il, la somme n’en a pas produit et qu’aucune loi ne l’y oblige;
« Attendu que d’après l’arrêté-loi du 16 avril 1814, art. b, le 

produit des biens séquestrés doit suivre le sort de ces biens et être 
rendu aux propriétaires qui seront reconnus avoir des droits lé
gitimes aux biens;

« Attendu que le sens de cette disposition a été précisé et 
étendu par l’arrêté royal du 17 avril 18tb, d’après lequel la main 
levée du séquestre apposé sur des biens particuliers pour cause 
d’émigration ou toute autre cause injuste, est toujours suivi de la 
restitution envers les propriétaires légitimes, des sommes entrées 
dans les caisses de la Belgique à titre de revenus, ou de prix de 
vente desdits biens;

a A t tendu ,  d ’a u t re  p a r t ,  q u e  la par t ie  D e P oucques se b o rn e  à 
réc lam er  des in té rê ts ,  sans fo u rn i r  aucune  explication à l’appui  
de sa p ré ten t ion  ;

« Que dans cet état de choses, il y a lieu d'ordonner aux par
ties de s’expliquer ultérieurement sur cet objet;

« Par ces motifs, et de l’avis de M. V an B ercbesi, substitut du 
procureur du roi, le Tribunal joignant les causes à raison de la 
connexité, met la partie Maertens hors de cause; reçoit l’inter
vention des parties D e Rons et D ansaert, et y  faisant droit, dé
clare ces parties non fondées dans leurs prétentions; donne acte 
à la partie H eernu de ce qu’elle reconnaît se trouver dépositaire à 
titre de séquestre d’une somme de 79,601 francs 71 centimes 
qu’elle offre de verser entre les mains de qui justice ordonnera ; 
dit que la partie D e P oucques a justifié de ses droits aux 43/63n>c* 
de la succession du comte Charles-Alexandre de Wuestenraedt; 
en conséquence, ordonne à la partie H eernu de verser entre les 
mains de la partie D e P oucques, la somme de 54,351 francs 
32 centimes ; et avant de faire droit sur les intérêts réclamés, or
donne à la partie De P oucques de spécifier quels intérêts elle ré
clame, de déduire les motifs à l’appui de sa prétention ; ordonne 
également aux parties H eernu et DÉ P oucques de s’expliquer sur

la question de savoir si la somme dont s’agit a été versée dans la 
caisse des dépôts et consignations et à quelle époque, ou si cette 
somme a reçu une autre destination dont l’Etat a tiré profit; pro
roge à cet effet la cause à l’audience du 5 novembre; condamne 
la partie Maertens aux dépens afférents à sa présence au procès; 
condamne les parties D e R ons cl D ansaert chacune à un tiers du 
restant des frais, réserve le surplus ;

a Et vu l’art. 20 de la loi du 2b mars 1841, dit n’y avoir lieu 
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement... » — (Du 
I l août 18G0. — Plaid. MM0* D e B ecker jeune c. G. A llard et 
Maynz.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Prem ière  cham bre. — Présidence de M. P oa lle t.

é t r an g e r . —  caution  judicatum  so l v i . —  demande pr in c i
p a l e . —  TRIRUNAL CONSULAIRE. —  TRIRUNAL CIVIL. ---- QUA
LITÉ.

L’étranger qui a saisi de ■ la demande principale le tribunal de 
commerce, n'est pas tenu de fournir, devant le tribunal de pre
mière instance, la caution judicatum solvi, lorsque les parties 
n’y sont renvoyées que pour faire régler leur qualité (art. 16 
c. civ.; 166, 423 et 426 c. de proc. civ.)

(marsais c. les époux merckx.)

J ugement. —  o Attendu que la contestation principale, exis
tant entre parties, a été portée devant la juridiction consulaire 
dont, jusqu’à présent, la compétence n’a pas été déclinée;

« Que le tribunal de commerce, tout en renvoyant les parties 
à la juridiction ordinaire, pour y être réglées sur la qualité de la 
partie Van Meensel, a formellement retenu l’affaire pour y être 
statué ultérieurement au fond;

a Qu’il s’ensuit que jusqu’ici l’action originaire doit cire con
sidérée comme commerciale et, qu’à ce titre, le demandeur est 
dispensé de fournir la caution judicatum solvi;

« Attendu que la question de qualité sur laquelle le tribunal a 
à se prononcer ne constitue pas une demande distincte, ayant un 
objet indépendant de l'action principale, mais qu’elle en forme un 
incident et n’est qu’un moyen de vérification, ayant pour but de 
justifier le fondement de l’action pendante au tribunal de com
merce ;

a Que l’on ne saurait donc séparer cette demande incidente de 
la demande principale et qu’elle doit en partager les immunités ;

» Que cette interprétation rentre d’autant mieux dans l’esprit 
de la loi, que par l’art. 423 du code de procédure civile, le de
mandeur étranger, est dispensé, en matière de commerce, de four
nir la caution judicatum solvi, même lorsque la demande est por
tée devant un tribunal civil, dans les lieux où il n’y pas de tribu
nal de commerce ;

« Qu’il est évident que si l’incident soulevé aujourd’hui se pré
sentait dans le cas susindiqué, le tribunal civil , saisi de la 
demande principale, ne saurait exiger une caution pour l’inci
dent ;

o Que dès-lors, il n’existe aucun motif fondé pour qu’il en soit 
autrement dans le cas dont il s’agit; -

« Par ces motifs, le Tribunal déboule la partie Van Meensel de 
son exception, la condamne aux dépens de l’incident... » (Du 
14 juin 1860. — Plaid. MMC1 P eemans et D e Monceau.)

O r ser v a tion s . — V. Conforme ; M e r l in , Quest., V° Cau
tion judicatum solvi, t. III, p. 260, § I , n° 3; — G il b e r t , 
Codes annotés, art. 16, c. civ., n°’ 13 et 136ts;— D a ll o z , 
Rép., V° Exception et fins de non-recevoir, t. XXIII, 
p. 83, n° 74; Metz, 26 mars 1821.

c h r o n i q u e ;.
Il est de nouveau question d’une erreur judiciaire : Dans la 

séance du 29 juillet 1859, la cour d’assises de la Flandre occiden
tale a condamné Benoit Rcynacrt, carbaretier, à Mouscron, à huit 
années de travaux forcés et Charles Dumortier, charpentier, dans 
la même localité, à cinq années de la même peine, pour vol de 
bijouteries. Un autre individu vient de se déclarer auteur du 
même vol. Reynaert et Dumortier, s’étaient pourvus en cassation, 
il y a eu arrêt de rejet. La justice a commencé une nouvelle in
struction.

BRUX., 1MP. DE A. HAHIEU ET COMP., VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31 .
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DE LA LIBERTE DE LA PRESSE.
COMPLICITÉ (I)

SYSTÈME VAN MAANEN. —  JOURNAUX. —  REPRODUCTION
d’a r tic le s .

L’art. 568, in fine, c. pénal, est-il, en matière de presse, 
abrogé par l’art. 18, C. B?

La cour de Gand, qui s’était déjà prononcée incidemment 
dans Je même sens le 7 juillet 1843 (Bel g . j u d . ,  XII, 5), 
vient, par arrêt du 9 août 1860 ( I b id . ,  XVIII, 1195), de 
donner une nouvelle manifestation d’une tendance contre 
laquelle nous n’avons cessé de protester en matière de li
berté de la presse. Nous ne pouvons, en effet, assister avec 
impassibilité au spectacle des atteintes multipliées que re
çoit, depuis quelque temps, la plus précieuse de nos libertés 
constitutionnelles. Malheureusement, comme le disait ré
cemment le journal l’Observateur, en reproduisant un de 
nos précédents articles, la liberté de la presse n’a pas 
perdu de son importance depuis le Congrès, mais elle sem
ble avoir perdu de l’intérêt qu’elle excitait alors. Profitant 
de cette indifférence, le système ennemi établit, dans l’om
bre, ses parallèles et circonvient peu à peu la place ; mais, 
sentinelle vigilante, la B elgique  j u d ic ia ir e , fidèle à la con
signe qu’elle s’est imposée, est à son poste et crie l’alarme. 
Dût, ce qu’à Dieu ne plaise ! son appel ne pas être entendu, 
elle n’aura pas moins rempli son devoir. Scs protestations 
seront peut-être des jalons quand il s’agira de revenir sur 
le passé : si, comme nous le disions précédemment (Bel g . 
j u d . ,  XIV, p. 1009), sur pareil terrain il convient de ne pas 
laisser germer des erreurs qui plus tard se traduiraient en 
arrêts, à plus forte raison faut-il chercher à les déraciner 
quand elles se sont implantées dans la jurisprudence.

La réaction prend aujourd’hui pour prétexte le caractère 
odieux de la calomnie répandue à l’aide de la presse. Nous, 

'non plus, nous n’avons pas de blâme assez énergique 
contre ces assassins de plume qui, le plus souvent protégés 
par l’anonyme ou l’insolvabilité, poignardent impunément 
la réputation; c’est le mauvais côté de la liberté de la 
presse, que cette licence de la diffamation. Mais la Consti
tution a pris tellement à cœur d’écarter tout ce qui res
semblait à uno restriction du droit de tout dire par la 
presse, qu’elle a mis sur la même ligne, le droit d’y expri
mer son opinion et le droit d’y appeler l'attention publique 
sur des faits articulés comme blâmables. La liberté de la 
presse comporte l’un et l’autre, et les règles qui s’appli
quent au premier s’appliquent également au second. A ce 
point de vue, la cause d’un P.-L. C ourier  ou d’un PnouD- 
h o n , poursuivi pour les critiques ou les opinions exprimées 
dans ses ouvrages, n’est pas plus respectable que celle du 
journal le Verbond d’AIost, journal très-inconnu de nous, 
et qui pourrait bien mériter fort peu qu’on s’intéressât à 
lui ; mais sa cause est celle de la liberté, et la liberté est un 
faisceau dont il convient de ne pas laisser désagréger les 
éléments, sous prétexte d’abus.

On sait quelle importance doit être attachée au discours 
remarquable par lequel M. D evaux a clôturé, au Congrès, 
la discussion sur l’art. 18 de la Constitution belge. Ce dis
cours exerça une influence si grande que , l’un après 
l’autre, les auteurs d’amendements à l’article déclarèrent 
les retirer cl se rallier à la rédaction proposée, et que l’as
semblée tout entière, ainsi que le constata M. F lcussu au 
moment du vote, accepta comme sienne l’opinion de M. D e
v a u x , opinion qui est donc le véritable et seul commen
taire de l’art. 18.

Or, la question de savoir si, en matière de presse, cet 
art. 18 a abrogé l’art. 3G8 du code pénal (l’art. 368, in fine, 
ne permet pas d’alléguer, comme moyen d’excuse, que les 
imputations ayant donné lieu à la poursuite, sont copiées 
ou extraites d’autres écrits imprimés) cette question a été 
nettement posée et nettement résolue au Congrès, à tel 
point qu’aucune équivoque n’est plus possible.

Quelques orateurs avaient essayé d’établir une distinc
tion en matière de presse; ils proposaient d’autoriser la 
preuve et la répression de la complicité, lorsqu’il s’agissait 
de calomnie. Or, voici ce que M. D evaux leur répondit 
( H u y t t e n s , I, p. G57) : « La complicité... dans les questions 
de calomnie, ce serait, j ’ose le dire, bien dangereux. Tous 
les jours, les journaux rapportent des faits qui pourraient 
être calomnieux, et pourtant on ne pourrait les poursuivre 
sans injustice. Par exemple, un journaliste apprend qu’un 
crime a été commis, il l’insère dans son journal et dit : 
« Dans telle société, dans telle ou telle circonstance, M. un 
tel a commis un crime. » Les autres journaux s’emparent 
de ce fait et le répètent. Voulez-vous que tous les autres 
journaux soient poursuivis pour l’avoir rapporté? C’était 
le système de V an Maanf.n . Mais vous sentez que les jour
naux de province ne peuvent pas, à chaque nouvelle qu’ils 
veulent prendre dans un journal, envoyer une estafette au 
lieu où il s’imprime, pour en vérifier l’exactitude. C’était, 
je le répète, le système de V an M aanen . Vous vous souvenez 
que lorsque le Courrier des Pays-Bas l’a accusé d’avoir 
donné de l’argent à Libry-Bagnano, il voulut mettre en 
prévention tous les journaux qui avaient répété ce 
fait. ')

Ces paroles sont claires : le journal qui se borne à re
produire un article d’un autre journal n’encourt pas de 
responsabilité; la Constitution l’a décidé.

C’est exactement le contre-pied du système français : 
« Dès qu’il y a nouveau format, il y a nouvelle édition, et 
dès qu’il y a nouvelle édition, il y a fait nouveau. A fait 
nouveau, nouvel examen, nouvelle poursuite, s’il y a lieu. 
La règle non bis in idem n’est plus applicable « (Chassan, 
Délits de la presse, etc., t. I, p. 143).

En France, autant de délinquants que d’éditeurs; autant 
même de délits qu’un seul éditeur aura publié de formats 
differents! En Belgique, comme le disait énergiquement 
AI. D evaux (V. nos précédents articles), une fois l’auteur 
connu, « on a assez d’une victime! » Une fois un article de 
journal livré à la publicité (métaphore d’une exactitude ju
ridique), cet article appartient à toute la presse pério-

(I) Voy. sur cette question B elg . j u d i c . ,  I, 1293 et 1388; 
XI, 272; XII, 5; XIII, 1396; XIV, 1009; XVII, 204, 1169,

1185 et 1370; XVIII, 417, 449 et 4195. V. aussi Observateur, 
n°» des 12 septembre, 14, 26, 27 novembre 1859 et 4 avril 1860.
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clique, et celui-là qui l’a, le premier, lancé dans la circu
lation, en est seul responsable.

Quand le Congrès acclamait ce principe, on était bien 
loin de l’ordre d’idées dans lequel a versé la cour de Gand, 
en condamnant à des dommages-intérêts le Verbond d’A- 
lost, pour avoir donné à scs lecteurs la traduction d'un 
article de VObservatcur de Bruxelles.

Ces poursuites civiles, que l’on voit à regret devenir de 
plus en plus fréquentes en matière de,presse, n’étaient pas 
certes dans l’esprit du Congrès. Cependant nous ne nous 
regimberons pas contre elles, car, d’une part, les parquets, 
en vertu de certaines circulaires du département de la jus
tice, ne peuvent poursuivre les délits de presse sans autori
sation du gouvernement; et d’autre part, lejuryne peut être 
saisi, dans le système actuel, par citation directe de la partie 
civile. Mais qu’il s’agisse de cour d’assises ou de tribunaux 
civils, les principes sont les mêmes ; cela est aujourd’hui 
reconnu par les tribunaux (V. entre autres, B elg. J ud. ,  
t. 111, p. 24 et 1163), et la Jurisprudence de Liège, qui 
avait essayé de soutenir le contraire, ne s’est pas relevée 
des critiques qu’elle s’attira pour avoir prétendu que, de
vant les tribunaux civils, l’art. 18 de la Constitution belge 
n’avait pas cours légal en Belgique (V. B elg. J ud. ,  I. XIV, 
p. 1009).

Etant acceptée l’application de l’art. 18 de la Constitu
tion belge aux poursuites civiles en matière de presse, 
voyons pour quels motifs elle n’a pas été faite à la cause du 
Verbond d’Alost.

Le Verbond, dit la cour de Gand, a traduit en flamand 
l’article de Y Observa teur ; il a donc donné à cet article une 
publicité supplémentaire que cet article n’aurait pas eue 
sans la traduction.

Donner une publicité plus grande, cela suffit-il pour 
transformer l’éditeur postérieur en auteur? Si l’affirmative 
était vraie, le principe proclamé par M. D evaux cesserait 
d’être la base de l'art. 18 de la Constitution. Ce que, par 
celte disposition, il s’agissait d’empêcher désormais, c’était, 
comme cela s’était fait en 1829, des poursuites simultanées 
contre des Coché-M ojimens , rédacteur du Courrier des 
Pays-Bas, des B autels, rédacteur du Catholique, des V an-  
ijerstraeten, rédacteur du Belge, et des D e N eve , impri
meur du Catholique et du Vaderlander, pour avoir été les 
complices de D e P otter et consorts, dont ils répétaient les 
articles (De Gerlache, OEuvres complètes, t. III, p. 237), 
et auxquels ils donnaient, chacun pour sa part, une plus 
grande publicité.

La traduction, dès qu’elle s’adresse à une œuvre déjà 
publiée, ne fait autre chose que la répandre davantage; 
mais elle ne lui donne pas le jour, elle ne la « livre pas à la 
publicité, » elle ne peut donc transformer le traducteur en 
auteur.

Qu’on le remarque d’ailleurs : dans l’exemple qui vient 
d’être cité, un des journaux poursuivis, le Vaderlander, 
était un journal flamand, ayant par conséquent traduit en 
flamand les articles dont la reproduction était poursuivie; 
ni M. D evaux qui le savait, qui faisait allusion aux pour
suites globales provoquées par V an Maanen, ni aucun autre 
membre du Congrès, ne se leva pour excepter le traducteur 
de l’application du principe.

La cour de Gand fait un autre raisonnement, et celui-ci 
est assez curieux : Vous, Verbond, dit-elle, vous ne pouvez 
pas invoquer l’art. 18 delà Constitution belge. — Qui, en 
effet, nommeriez-vous comme auteur? L’Observateur, où 
vous avez puisé l’article? Non, car celui-ci pourra dégager 
sa responsabilité en nommant l’auteur véritable. Cet auteur 
véritable? Mais vous n’avez pas reçu mission de lui d’aug
menter la publicité de son œuvre.

En d’autres termes, l’art. 18 de la Constitution belge ne 
couvre que la toute première édition. Ainsi, comme le di
sait M. G endebien à la séance des Etats-Généraux du 7 sep
tembre 1816 (D e G erlache, t. III, p. 8 ) : « Il pourra être 
défendu de réimprimer le Contrat social de J.-J. R ousseau, 
parce qu’il renferme des maximes qui ne sont pas entière
ment conformes à la légitimité des dynasties ! »

Qu’on ne critique pas cet exemple relatif à la liberté 
d’exprimer son opinion, c’est par cette liberté qu’il convient

de contrôler la liberté de la presse appliquée à des articu
lations de faits prétendument calomnieux. Celle-ci n’a été 
proclamée que parce qu’il a paru impossible de ne pas le 
faire, sans porter atteinte à celle-là. Il serait absurde de 
poursuivre un éditeur moderne de J . - J .  R ousseau; or, 
l’éditeur qui aurait donné un supplément de publicité aux 
œuvres de ce dernier, se trouverait précisément dans la 
position de l’éditeur du Verbond, ne pouvant se retrancher 
ni derrière l’éditeur primitif, ni derrière l’auteur ; dès lors 
ne saute-t-il pas aux yeux que l’éditeur du Verbond devait 
échapper à toute condamnation dès qu’il indiquait son au
teur à lui, YObservateur, sauf à celui-ci à faire descendre la 
responsabilité jusqu’au père de l’article, ainsi que l’ont dé
cidé avec beaucoup de fondement deux jugements très-bien 
motivés de Tournai, du 14 août 1843 (Belg. J udic. ,  t. I, 
p. 1293 et 1588), et de Courtrai, du 15 février 1848 (Ibid. ,  
t. XII, p. 6 ).

La cour de Gand a aperçu l’obstacle opposé par l’art. 18 
de la Constitution belge à la poursuite du Verbond comme 
complice de YObservateur; elle tourne la difficulté, comme 
on vient de le voir, elle déclare le Verbond auteur d’un 
supplément de publicité dont elle fait retomber sur lui les 
conséquences dommageables.

On croit ainsi avoir observé la lettre de la Constitution ; 
mais voici la conséquence étrange où l’on arrive : un jour
nal de province répétera, innocemment, tout simplement 
parce qu’il l’aura trouvé dans un grand journal de Bruxelles, 
un fait reconnu depuis être calomnieux, il pourra être 
poursuivi et condamné à des dommages-intérêts comme au
teur de la publicité nouvelle donnée par lui.

Si, au contraire, il est prouvé que ce journal de pro
vince a obéi à des instructions de Bruxelles par lesquelles 
l’éditeur du grand journal,ou même l’auteur de l’article, en 
a demandé la reproduction; bien plus, si cette reproduc
tion sollicitée a été faite par un imprimeur ayant des mo
tifs personnels de haine et se complaisant dans l’exécution 
de la vengeance d’autrui, cet imprimeur, aux termes de 
l’art. 18 de la Constitution, échappera en nommant l’au
teur.

Il est vrai que la cour de Gand s’est placée entre ces deux 
hypothèses ; elle déclare, dans son arrêt, que le Verbond, 
dont elle scrute les intentions, a agi par un acte spontané 
de sa volonté, dans un but diffamatoire, pour donner, avec 
dessein prémédité, une publicité plus grande à la calomnie. 
Les faits, présentés sous un jour aussi noir, éloignent l’in
térêt de la personne de l’éditeur du Verbond; si celui-ci 
est aussi méchant qu’on le représente, nous le tenons pour 
un fort mauvais citoyen; seulement l’investigation à la
quelle la cour de Gand s’est livrée nous parait quelque peu 
indiscrète, devant la volonté formelle du Congrès que ja
mais l’on ne recherchera la complicité de l’imprimeur, 
parce qu’il faudrait apprécier son degré d’instruction litté
raire, les tendances de son journal, etc., et qu’on n’a pas 
voulu que l’imprimeur, avant d’éditer ou de reproduire un 
article, opposât une entrave aux communications de l’au
teur avec le public. Autoriser de semblables recherches, ce 
serait autoriser ces absurdes poursuites dirigées jusque 
contre les « distributeurs ayant agi par haine et par pas- 
« sion, » poursuites que proposait la Jurisprudence des tri
bunaux et que nous avons appréciées de manière à n’y plus 
revenir (Belg. J udic. ,  t. XIV, p. 1014, n° 18); ce serait, en 
outre,établir la censure préalable des imprimeurs qui, sans 
cesse inquiets, opposeraient un obstacle permanent à la 
libre circulation des idées et à leur vulgarisation par la 
presse...

Ici, l'on nous interrompt, et l’on nous fait une objection 
extraite de la Jurisprudence du xix" siècle (Belg. J udiciaire, 
t. XII, p. 12) : «L’art. 18 de la Constitution belge consi
dère les rapports de l’imprimeur avec l’écrivain ; partout 
où ces rapports n’existent pas, partout où le motif de la loi 
vient à manquer, il ne saurait y avoir lieu à son application. 
Or, le journal qui répète la calomnie qu’il a trouvée dans 
un autre journal n’est pas en rapport avec l’écrivain dont 
il aurait pu, si la loi ne l’avait déclaré irresponsable, se 
trouver dans le cas de contrôler et censurer l’écrit, et em
pêcher ainsi l’écrit de paraître. Il ne saurait donc être un
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empêchement, une gêne, une entrave à la libre manifesta
tion des opinions de cet écrivain. Il reproduit librement et 
sans, que personne l’y engage, l’article diffamatoire, et 
donne ainsi plus de publicité, plus de consistance, à la dif
famation qu’il propage; il ne pourrait donc, pour échapper 
à la responsabilité, invoquer les motifs, ni même le texte 
du § 2  de l’art. 18, qui n’est pas fait pour ce cas, mais pour 
le cas où il y a un auteur et un imprimeur en présence. »

Voilà l’objection dans toute sa force; malheureusement 
l’auteur commet une erreur manifeste quand il cite à l’appui 
de sa doctrine l’opinion de M. D evaux au Congrès; car 
cette opinion, diamétralement opposée, décide que le 
journal-écho est nécessairement impuni, bien que n’ayant 
jamais eu de rapport avec l’auteur. Le texte de l’article 18 
est général, il parle de tout imprimeur quelconque; les 
motifs de cet article, donnés par M. D evaux, ont spéciale
ment prévu le cas que la Jurisprudence du XIXe siècle a 
voulu excepter. Que veut-on de plus?

Revenons à l’exemple tiré de la liberté des opinions : un 
auteur lance dans la circulation une idée nouvelle, il dis
pose de moyens restreints de'publicité, un journal d’une 
petite localité de province consent seul, dans le principe, à 
insérer scs articles ; lui, qui veut parler à la face du monde, 
a fait, autant qu’il était en lui, appel à la publicité; en lin, 
un grand journal y répond, et reproduit l’article ; dira-t- 
on que, entre ce grand journal et l’auteur, il n’y aura eu 
aucun rapport, qu’il ne se sera pas établi entre eux une 
communion intellectuelle; ne dira-t-on pas, au contraire, 
que ce grand journal, s’il s’est laissé arrêter par la crainte 
d’être poursuivi, a opposé un obstacle, par son abstention, 
au désir de l’auteur de voir son idée répandue autant que 
possible?

Xous ne pouvons en cette matière, pour rendre notre 
idée d’une manière saisissable, faire mieux que d'employer 
la comparaison suivante : un individu jette par la fenêtre 
dix mèches ou pièces d’artifices, au milieu d’un groupe de dix 
personnes que la loi déclare irresponsables, comme des fous 
ou des enfants. Ces dix personnes parviennent à fractionner 
leurs dix lances ou fusées en fragments qu’ils vont distri
buer chacune à dix ou vingt autres. De là, des incendies, 
des blessures, des accidents nombreux. N’cst-il pas d’une 
suprême justice que la responsabilité de toutes les consé
quences remonte jusqu’à celui-là, et à celui-là seul qui a 
lancé l’élément destructeur dans la circulation? X cst-il pas 
évident que, pour limiter sa responsabilité, il ne pourra sc 
disculper en alléguant pour excuse le nombre limité 
d’exemplaires fournis par lui ? La multiplication des causes 
d’accidents ne tient-elle pas à la nature même des engins 
fournis; de même, en matière de presse, l’emploi de cet 
élément de publicité n’engendrc-t-il pas par lui-méine la 
responsabilité de la diffusion quelconque que l’œuvre im
primée a reçue.

Cette diffusion, de quelque manière qu’elle se produise, 
ne peut être limitée aux mille ou deux mille abonnés du 
journal primitif, et l’auteur est responsable de tout usage 
mauvais qui serait fait de ces mille ou deux mille exem
plaires, par exemple, du préjudice causé par les extraits, 
par l’affichage dans un lieu public, etc.

Dans un autre ordre d’idées, n’cst-il pas, d’ailleurs, de 
l’essence du journalisme de lancer ses articles dans la 
circulation, et n’est-il pas de la nature des journaux quoti
diens de sc faire mutuellement des emprunts et de les re
produire dans toute leur nouveauté, sans, comme le disait 
M. Devaux, qu’on puisse les obliger à expédier préalablement 
des estafettes pour vérifier l’exactitude ou le fondement des 
faits cités. La jurisprudence l’a reconnu, en déclarant, par 
exemple, que dès qu’un article a paru dans un journal, il 
est dans le domaine public, et pçut être reproduit par les 
autres journaux (affaire des bulletins télégraphiques de 
l’Indépendance, B elg. Junic., t. XI, p. 1545); pourquoi? 
Parce que les journaux sont des organes de publicité, et 
que, par conséquent, tout ce qui « est livré à la publicité. » 
leur appartient ; parce que, comme le dit le jugement de 
Bruxelles, du 1er décembre 1855, « par le fait de l’impres- 
sion et de la distribution d’un journal, les articles de ce 
journal tombent dans le domaine public, et qu’un autre

journal peut, s’emparant de ces articles comme de choses 
qui n’appartiennent à personne et dont il est permis à tout 
le monde de tirer profit, les. reproduire impunément dans 
scs colonnes. »

1 1 est, dès lors, inexact de dire que la reproduction de l’ar
ticle de VObservateur par le Verbond, a été, comme le sou
tient l’arrêt deGand, faite sans l’aveu de l’auteur. Pourquoi? 
Parce que celui-ci l'ayant livré à la publicité du journa
lisme, c’est-à-dire à la publicité la plus illimitée, a fait un 
appel à l’opinion, et que la propagation de cet appel n’est 
en réalité imputable qu’à lui.

Y aurait-il, en effet, quelqu'un pour trouver injuste la 
condamnation de l’auteur d’un article publié par un grand 
journal de Bruxelles, à tous les dommages-intérêts encou
rus par suite de la reproduction de l’article en province? 
Au point de vue moral, n’est-ce pas lui le vrai coupable, 
la cause unique de tout ce qui a eu lieu?

Comment pourrait-il rejeter la responsabilité des repro
ductions, celui-là qui en livrant un article à la publicité 
d’un journal, indique son désir de voir cet article .dans 
toutes les mains? Comment oserait-il soutenir que ces re
productions provoquées par lu i, ont été faites sans son 
aveu?

Non ! la presse n’en sera que plus honorable et plus digne ; 
à chacun la responsabilité de scs œuvres; pas d’hypocrisie ! 
Votre article reproduit par différents journaux, est-il moins 
votre article? Souffrirez-vous que votre œuvre soit endos
sée par autrui, qu’il en obtienne le mérite si elle est bonne, 
et en supporte la responsabilité si elle est mauvaise ? Qu’on 
ne parle donc plus, en matière de journalisme, de repro
duction faite sans l’aveu de l’auteur, et de publicité sup
plémentaire donnée en dehors de la volonté de celui-ci.

Nous savons cependant que, devant notre système, se 
dresse une objection des plus graves.

Si cc système est fondé, peut-on nous dire, un journal 
sérieux, ayant une vaste publicité, aurait le droit d’extraire 
impunément d'un Méphistophélès quelconque ou d'un jour
nal de province ayant une publicité très-restreinte, la pre
mière calomnie venue et de la reproduire sans même en 
désigner la source. La calomnie aura bien évidemment, 
dans le journal-écho, une tout autre portée que dans le 
journal primitif où l'on sc sera borné peut-être à la mépri
ser. Quand on poursuivra le journal sérieux, celui-ci pour
ra-t-il se dégager de l’instance, en nommant comme auteur 
le journal où l’article aura été puisé?

Cette objection, faite incidemment par l’arrêt de Gand, 
du 7 juillet 1853 (Belg. J ud. ,  XII, p. U), est d’une gravité 
que nous ne chercherons pas à dissimuler; évidemment la 
reproduction par un journal sérieux aggrave la calomnie, 
lui donne plus de consistance, la propage davantage; et 
cette reproduction est empreinte d’un caractère plus haute
ment dommageable encore par l’omission de la désignation 
de source. Mais, en l’absence de tout texte, nous ne voyons 
que l’opinion publique pour prévenir l’abus, pour empê
cher un journal qui se respecte de faire des emprunts aux 
bas-fonds de la presse, et d’en cacher l’origine. La Consti
tution, et le commentaire de l’art. 18 donné au Congrès par 
M. Devaux, sont positifs; on n’a pas distingué: la reproduc
tion de tout article par un autre journal est licite; il suffit 
de pouvoir faire connaître le journal duquel on tient l’ar
ticle reproduit, pour échapper soi-même. A ce journal seul, 
ou à l’auteur qu’il nommera, incombe la responsabilité de 
toute publicité donnée à l’œuvre lancée par lui dans la cir
culation universelle de la presse.

D’ailleurs, l’objection est beaucoup moins grave si On la 
dégage de certaines considérations étrangères dont il est 
difficile de se défendre, mais dont l’influence est regretta
ble quand il s’agit de principes. On se représente tout na
turellement comme insolvables — ils ne le sont que trop 
souvent — ces misérables calomniateurs dont des pamphlets 
périodiques de bas étage sont l’exutoire; on sc voit en cause 
soi-même, calomnié, diffamé, sans recours contre le jour
nal sérieux, seul solvable. Mais renversons la position ordi
naire, et supposons exceptionnellement que le seul solvable 
des deux §oit le folliculaire, n’cst-ce pas lui qui, morale
ment comme il l’est constitutionnellement, sera, à juste
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titre, puni de toutes les conséquences de la publicité pos
térieure donnée à sa calomnie par le grand journal?

En outre, il n’cst pas impossible de porter remède à 
l’abus, ou du moins d’atténuer le mal : l’art. 18 de la Con
stitution belge n’est pas conçu de telle façon que la loi ne 
puisse intervenir afin de régler le moment où la désignation 
de l’auteur doit être faite, pour que l’imprimeur échappe 
à toute responsabilité. Pourquoi n’admettrait-on pas le 
principe de la loi T inguy, loi moralisatrice de la presse, 
puisqu’elle empêche les personnalités lâches de l’anonyme 
et qu’elle spécialise la responsabilité de chaque collabora
teur d’un journal? Ou, si l’on recule devant les inconvénients 
de la loi française, pourquoi le législateur n’exigerait-il 
pas, au moins quand il s’agit de reproduction d’articles de 
journaux, la désignation de la source d’où ils proviennent? 
Le principe d’une loi semblable serait, au fond, des plus 
justes, et cette réglementation de la liberté serait des plus 
légitimes, sans qu’on pût alléguer contre elle le plus petit 
fantôme d’objection.

La- cour de Gand, en se laissant aller à condamner l’édi
teur du Verbond comme ayant donné à l’article de l'Obser
vateur une. nouvelle publicité « sans l’aveu » de l’auteur, a 
cependant été mue par une idée exacte au fond. En effet, 
si au lieu d’être énoncée d’une manière négative et man
quant de précision, la proposition avait été renversée, et si 
un journal était condamné pour reproduction d’un arti
cle « malgré l’auteur, contrairement à sa volonté formelle
ment exprimée, » nous ne contredirions en rien à cette 
jurisprudence.

Ainsi, d’après nous, l’imprimeur d’une reproduction 
pourra être poursuivi dans, tous les cas où cette reproduc
tion aura eu lieu « malgré l’auteur, » et où le supplément 
de publicité donné par le premier, doit retomber sur lui, à 
cause de l’impossibilité de le faire retomber sur un autre 
que lui; cela aura lieu dans différentes hypothèses :

1° Quand l’auteur aura formellement interdit toute re
production, même partielle, et qu’il se sera ainsi réservé 
la propriété, et aussi la responsabilité exclusive, de son 
œuvre ;

2° Quand une œuvre aura déjà fait l’objet d’une pour
suite et d’une condamnation; elle est alors juridiquement 
supprimée, et l’auteur peut, dès lors, décliner toute impu
tabilité au sujet des publications postérieures auxquelles il 
serait resté étranger;

3° Quand une publication est publiquement rétractée par 
son auteur, qui, regrettant le retentissement obtenu par 
son œuvre, a fait tout ce qui était en lui pour en détruire 
l’effet, tout éditeur nouveau ayant agi au mépris de cette 
rétractation, doit être considéré comme seul auteur d’une 
œuvre qui, désavouée, n’a plus de père, et qu’il a faite 
sienne en l’adoptant ;

4" Enfin, quand un ouvrage imprimé a été destiné seu
lement à une publicité restreinte, quand, par exemple, un 
mémoire a été tiré à dix exemplaires, pour les besoins 
d’une défense en justice, tout supplément de publicité 
donné malgré l’intention évidente et manifestée de l’auteur, 
ne peut engendrer responsabilité pour celui-ci en dehors 
de celle que prévoit l’art. 377 c. pén.; c’est ce que nous 
avons reconnu il y longtemps (Belg. jud. ,  XIV, p. 1014, 
n° 19).

Evidemment, dans tous ces cas, il y a lieu de déclarer 
que la reproduction faite non seulement à l’insu et sans 
l’aveu de l’auteur, mais en outre contre sa volonté formel
lement exprimée, est imputable à l’éditeur nouveau et à lui 
seul, considéré celte fois, et à juste titre, comme auteur du 
supplément de publicité donné à l’œuvre imprimée, sup
plément complètement étranger à l’auteur primitif.

Hors ces cas, ou d’autres analogues, car nous n’avons pas 
la prétention d’avoir tout prévu, il n’est pas possible de

(I) Nous sommes heureux d’annoncer à nos lecteurs, qu’à la 
suite des observations de MM. Guillery et Muller et de nos ar
ticles du I er et du 8 avril 1860 (Belg. jud., supra,-p. 417 et 
449), M. Pirmez, à l’opinion duquel M. le ministre de la jus-

punir le journal-écho, s’il s’est borné à reproduire l’article 
primitif. Dans le procès intenté par l’un de nos fondateurs, 
le regrettable J ules Bartels, à l’Indépendance (Belg. jud . ,  
XIII, p. 1396), le ministère public avait essayé d’établir en 
thèse générale que la reproduction d’un article de journal, 
faite quelques années plus tard par un autre journal engen
drait, par elle seule, responsabilité pour la publication 
nouvelle; mais le tribunal de Bruxelles, en condamnant, 
prit soin d’ajouter à la circonstance d’avoir- exhumé une 
calomnie ancienne, ce fait que l’Indépendance y avait 
adapté un commentaire sien. La question reste donc in
tacte, et le précédent judiciaire auquel nous faisons allu
sion, ne peut nous être opposé. Le premier arrêt de Gand 
du 7 juillet 1833, cité plus haut, a été lui-même rendu 
dans des circonstances telles : commentaires de l’article re
produit, articulation de faits nouveaux, qu’il ne peut pas 
être invoqué comme un arrêt de principe, décidant que la 
reproduction pure et simple est une cause de dommages- 
intérêts ou de poursuites répressives.

Lorsque la loi a voulu qn’jl en fût autrement à raison de 
circonstances spéciales, elle l’a dit formellement. Ainsi 
l’art. 2 de la loi du 20 décembre 1832, sur les outrages 
envers les souverains étrangers, porte ce qui suit : » Nul 
i< ne pourra alléguer comme moyen d’excuse ou dejustifi- 
« cation que les écrits imprimés, images ou emblèmes ne 
« sont que la reproduction de publications faites en Bel- 
« gique ou en pays étranger. »

Or, cette disposition exceptionnelle puisée dans l’art. 3 
de la loi du 28 septembre 1816, n’y a pas passé sans que 
des objections puissantes n’y aient été faites.

M. R eyphins ( de G erlachb, t. III, p. 7) s’écriait aux 
Etats-Généraux : « On provoque une loi qui est trop dan
gereuse dans son application pour la croire nécessaire et 
utile, et afin de ne citer qu’un trait, figurons-nous l’éditeur 
d’un journal poursuivi pour avoir inséré dans sa feuille 
l’extrait d’un journal étranger, tandis "qu’il se trouvera en
touré de lecteurs de ce même journal qui continueront im
punément leur lecture. »

M. G endebien (ibid, p. 8 ), disait à son tour : « L’impri
merie et la librairie sont des branches de notre industrie et 
de notre commerce. Elles doivent concourir à notre instruc
tion et au progrès de notre civilisation. Nos imprimeurs 
seront-ils punis pour avoir donné une édition d’un livre 
composé et imprimé à l’étranger, parce que l’ouvrage ren
fermera un passage qu’un prince étranger trouvera inju
rieux à son caractère personnel ou aux actes de son admi
nistration? Le droit public de tout peuple civilisé est fondé 
plus ou moins sur les maximes et les principes du droit pu
blic universel ; est-ce à dire pour cela que nos écrivains ne 
pourront publier des discours sur la science ou que nos 
presses n’en pourront imprimer, sans être exposés à des 
poursuites provoquées par les gouvernements dont le droit 
public ne serait pas en harmonie parfaite avec la théorie 
de l’auteur? » EtM. G endebien termine en citant l'exemple 
donné plus haut de la réimpression du Contrat social de 
R ousseau.

De nos jours, on pourrait bien arguer de quelque incon
stitutionnalité la dérogation de l’art. 18 de la Constitution 
belge contenue en l’art. 2 de la loi du 20 décembre 1832, 
et ajouter cet argument à ceux de MM. R eyphins et G ende
b i e n ; mais enfin, telle est la loi, et l’on comprend même 
aisément qu’elle ait été formulée ainsi, à raison de la na
ture toute spéciale des offenses prévues, du danger nou
veau que chaque nouvelle reproduction peut engendrer 
pour les relations internationales ; on a fait alors ce que 
l’on a fait dans une autre occasion (1 ), et l’on a raisonné 
comme s’il s’agissait d’un délit.sui geperis cessant d’être 
délit de presse.

Mais ce que l’on ne comprend pas, c’est que M. L e l i è v r e ,

lice paraît s'étre rallié ou dispose à se rallier, a relire ou retirera, 
au nom de la Commission spéciale du Code pénal, le. malencon
treux article 5336is que nous avions argué d’inconslitutionna- 
lité.

ê
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dans son rapport, critiqué vivement du reste à bien d’au
tres titres, ait dit à propos de l’art. 5 de la loi du 28 sep
tembre 1852 (Ann. parlent., 1832-1853, p. 57), que cet 
article 2  n’était que la reproduction de l’art. 5C8 qui ne 
permet pas à un journal d’alléguer comme moyen d’excuse 
pu de justification que son article n’est que la reproduc
tion d’une autre publication. Apparemment que M. L eliè
v r e , pour produire incidemment une proposition aussi 
grave, n’avait pas lu le discours de M. D evaux, duquel ré
sulte si clairement l’inapplicabilité de l’art. 368, in fine, 
aux matières de presse.

L’article 2 de la loi de 1852, loin d’être, comme le pen
sait'aussi une section, une application du principe général 
quenullecxcusen’estadmisesi ellcn’existe dans la loi, estau 
contraire une dérogation à line règle générale proclamée par 
le Congrès, c’est-à-dire l’abolition du système V an Maanen. 
Si, depuis 1830, le législateur a cru nécessaire de rétablir 
ce système pour un cas particulier, celui d’offenses envers 
des souverains étrangers, cette exception doit d’autant plus 
être renfermée dans ses termes qu’elle est plus suspecte 
d’inconstitutionnalité, et laisse le principe intact pour tous 
les cas non spécialement prévus. Par conséquent, dès qu’il 
ne s’agit pas d’offenses de la nature de celles que prévoit la 
loi de 1832, il y a lieu de maintenir dans le domaine public 
le droit pour chaque journal de reproduire les articles des 
autres journaux, et d’accorder à l’éditeur d’une deuxième, 
d’une troisième édition, quelle qu’en soit la forme : journal, 
brochure, revue, etc., qu’il ait eu ou non des rapports di
rects avec l’auteur, les mêmes immunités et la même pro
tection qu’à l’auteur de la toute première édition.

Ce qui doit surprendre bien davantage encore, c’cst de 
voir la Chambre des représentants, dans sa séance du 
14 mars 1860, adopter, sur le rapport du même M. L e
liè vre , et M. Devaux n’assistant pas à la séance, un arti
cle 529 du nouveau code pénal, article ainsi conçu : « Nul 
« ne pourra alléguer comme cause de justification ou d’ex- 
« cuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui 
« font l’objet de la poursuite (calomnie ou injure), ne sont 
« que la reproduction de publications faites en Belgique 
« ou en pays étranger. (Ann. parlent., p. 870). »

Cet article qui renforce encore la dernière partie de l’ar
ticle 368 du code pénal de 1810, en le déclarant formelle
ment applicable, non plus à la calomnie orale, mais même 
à la calomnie par la voie de la presse, cet article est sans 
doute dû à une distraction de la Chambre, fatiguée d’une 
longue discussion sur la calomnie envers les morts, et nous 
attendons du Sénat qu’il ne permette pas dans nos codes 
l’introduction d’une disposition aussi contraire, et au texte 
et à l’esprit de l’art. 18 de la Constitution belge, ou chose 
plus simple encore, qu’il ajourne l’art. 529 jusqu'à la révi
sion des lois sur la presse.

Si nos principes sont vrai, il sera mis un terme à l’abus que 
nous avons déjà signalé (Belg. Juo., t. XVIII, p. 482), c’est- 
à-dire à la localisation des poursuites en dommages-intérêts 
pour faits de presse, dans chaque endroit où aura paru un 
journal reproduisant l’article primitif, localisation à l’aide 
de laquelle on parvient à esquiver l’application de l’art. 18 
de la Constitution belge.

Nous ne pouvons mieux conclure qu’en répétant cc que 
nous disions au même endroit : « L’auteur seul d’un article 
est responsable, non-seulement de la publicité donnée par 
lui, mais encore de toute publicité donnée en conséquence 
de l’appel fait par lui à l’opinion....... L’auteur seul sup
portera toutes les conséquences de l’usage de sa liberté; on 
s’adressera à lui, à lui seul, et on n’ira pas, d’après l’ex
pression de L amartine (lettre insérée dans le Siècle, du 
11 juillet 1858) « raisonner avec des échos qui ne sont pas 
responsables de ce qu’ils disent. » Derrière l’auteur peuvent 
donc se cacher, à l’abri des atteintes de la loi, tous ceux qui 
ont contribué à rendre plus grande la diffusion de sa pen
sée, car cette diffusion, l’auteur y a fait appel, lorsque sa 
pensée a été par lui « livrée à la publicité. » En dehors de 
l’auteur, nous ne connaissons personne. «

JURIDICTION CIVILE.
— --—-------

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
FILIATION. — ACTION EN DÉSAVEU. —  SUBROGÉ TUTEUR. —  TUTEUR 

AD HOC. —  ADULTÈRE DE LA FEMME. —  RECÈLEMENT DE 
NAISSANCE.

L’action en désaveu que le mari intente, après le décès de sa femme, 
contre l’enfant dont celle-ci est accouchée, peut être dirigée contre 
te subrogé tuteur, qui est alors le représentant légal de l’enfant, 
et dans ce cas il n’est pas nécessaire de lui nommer un tuteur ad 
hoc.

Dans les cas où l’action en désaveu doit être dirigée contre un tu
teur ad hoc, ce tuteur doit être nommé par le conseil de fam ille. 
(Résolu implicitement.)

L’action en désaveu n’est pas suffisamment Justifiée par la preuve 
de l’adultère de la femme; il faut que le mari établisse, en outre, 
que la naissance de l’enfant lui a été cachée (art. 313 du code 
civil).

Pour établir le recèlcment de la naissance, il faut prouver que la 
mère a fait des actes et des préparatifs qui. trahissent d’une ma
nière non équivoque son intention d'empêcher de toute manière 
que l’accouchement ne parvienne à la connaissance de son mari.

( w . . .  C. U . . . )

En 1845, W ... intenta contre sa femme, Joannc H..., 
une action en divorce pour cause d’adultère. Le divorce fut 
admis par jugement du tribunal de Cologne en date du 
16 décembre 1846, confirmé par arrêt du 8  mars 1847 ; le 
4 mai suivant, le divorce fut prononcé par l’officier de l’état 
civil. Le 5 octobre de la même année, Joannc II... accou
cha d’un enfant, qui fut inscrit dans les registres de l’état 
civil de Cologne sous les prénoms de Joanne-Auguste et 
sous le nom de famille de l’ex-mari de sa mère. Joannc
H... étant décédée en 1859, le sieur W... reçut, le 25 avril 
de la même année, une sommation de faire convoquer un 
conseil de famille, afin de faire nommer un subrogé tuteur 
à l’enfant mineur qu’il avait procréé avec feu Joanne H...
W ... protesta dans la réunion du conseil de famille contre 
cette convocation, par le motif que l’enfant n’était pas pro
créé de ses œuvres, et il se réserva l’action en désaveu. 
Nonobstant cette protestation, le conseil de famille nomma 
le sieur Ignace H., subrogé tuteur de l’enfant. W ... in
tenta l’action en désaveu contre ce subrogé tuteur, en la 
fondant sur l’adultère de la mère de l’enfant. Par jugement 
du 1er juin 1859, le tribunal de Cologne rejeta le désaveu, 
par le motif que, bien que l’adultère de la femme du de
mandeur eût été prouvé, ce dernier n’avait pas établi que 
la naissance de l’enfant lui avait été cachée, ainsi que le 
veut l’art. 313 du code civil.

En appel, W ... soutenait que, d’après les présomptions 
légales des art. 312 et 315, la conception de l’enfant devait 
tomber entre le 8  décembre 1846 et le 8  avril 1847 ; que, 
durant toute cette époque, le procès en divorce entre lui et 
sa femme avait été pendant; que, si cette circonstance n’a
vait pas créé entre les époux une impossibilité physique de 
cohabiter, elle était au moins de nature à faire présumer 
une impossibilité morale; que l’adultère de la femme W... 
avait été prouvé de la manière la plus évidente; que si, 
d’après une stricte interprétation de l’art. 313 du code ci
vil, cette preuve seule était insuffisante pour motiver le 
désaveu, le recèlcment de la naissance pourrait également 
être établi.'L’appelant demandait subsidiairement à êlrc 
admis à prouver les différents faits constitutifs du reccle- 
ment de naissance qu’il articulait dans ses conclusions.

Pour l’intimé, on disait que l’action en désaveu devait 
être déclarée non recevable, parce qu'elle avait été intentée 
contre le subrogé tuteur de l’enfant; que le représentant 
légal de l’enfant, dans une action en désaveu, c’était un tu
teur ad hoc (art. 318); que partant la réclamation du père 
était tardive, aux termes de l’art. 316 du code civil ; qu’en 
outre le recèlement de la naissance n’avait pas été établi.

Arrêt . — « En ce qui concerne d’abord la fin de non-recevoir 
tirce de l’art. 518 du code civil :

« Attendu que l’art. 318 du code civil, portant que tout acte 
extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses
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héritiers sera comme non avenu s’il n’est suivi, dans le delai d’un 
mois, d’une action en justice dirigée contre un tuteur ad hoc 
donné à l’enfant et en présence de sa mère, n’a incontestablement 
en vue que le cas le plus ordinaire où la mère vit encore au mo
ment où l’action en désaveu est formée;

« Qu’il résulte de la nature des choses que, pour ce cas, la 
nomination d’un représentant spécial de l’enfant est nécessaire;

« Attendu que le code civil n’a pas prescrit des règles particu
lières pour la nomination de ce rcprcsenlantdc l’enfant; qu’il doit 
donc être nommé par un conseil de famille composé selon les rè
gles générales ;

u Qu'il résulte de là que la loi reconnaît l’enfant comme étant 
en possession de la légitimité et qu’elle le considère comme légi
time tant que l’action en désaveu n’a pas été intentée contre lui ;

<* Qu’il suit de ces prémisses, admises par la loi, que le su
brogé tuteur nommé après le décès de la mère a qualité pour re
présenter l’enfant dans le procès en désaveu soulevé par son père, 
puisque, aux termes de l’art. 4-20 du code civil, les fonctions de 
subrogé tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lors
qu’ils sont en opposition avec ceux du tuteur;

« Quant au.fond :
« Attendu que la décision sur l’exception tirée de ce que l’ac

tion en désaveu aurait été tardivement intentée se confond avec 
celle du fond, puisque, pour l’une et pour l’autre, il faut exami
ner préalablement si l’appelant a prouvé ou offert de prouver que 
la naissance de l’enfant, dont sa femme divorcée est accouchée le 
5 octobre 1847, lui a été cachée jusqu’au moment de la délibéra
tion du conseil de famille, qui a eu lieu le 11 mai 1839;

« Attendu que le recèlemcnt de la naissance, dans le sens de 
l’art. 515 du code civil, suppose nécessairement de la part de la 
mère des préparatifs et des actes qui trahissent manifestement 
l’intention d’empêcher par tous les moyens que le fait de l’accou
chement ne parvienne à la connaissance de son mari ;

« Attendu que l’appelant n’a ni prouvé ni articulé de sembla
bles actes ;

b Qu’il conste au contraire que, le G octobre 1847, lendemain 
de l’accouchement delà femme divorcée de l’appelant, accouche
ment qui a eu lieu dans la prison de celle ville, l’enfant a été in
scrit comme enfant légitime,de l’appelant dans les registres de 
l’état civil de cette ville, sur la déclâralion de l’accoucheur An- 
genslein, qui avait assisté sa mère;

« Attendu qu’il importe peu qu’Angenslein, dont la déclara
tion lui était prescrite par sa profession, ail en outre reçu mandai 
de la faire, soit de la mère de l’enfant, soit, ainsi que le soutient 
l’appelant, du directeur de la prison, puisque la déclaration de 
naissance reçue par l’officier de l’état civil, ainsi que les circon
stances qu’à la même époque et continuellement depuis lors l’ap
pelant a eu son domicile à Cologne, que sa femme divorcée, après 
sa sortie de prison, a aussi continuellement eu son domicile dans 
la même ville et qu’elle a toujours eu son enfant avec elle, ne 
permettent pas de supposer l'intention de cacher la naissance de 
l’enfant et qu’elles sont plutôt de nature à faire présumer que 
l'appelant a connu depuis plusieurs années la naissance et l’exis
tence de l’enfant qu’il désavoue aujourd’hui ;

b Par ces motifs, la Cour rejette l’appel, etc... « (Du 14 fé
vrier 4860. — Plaid. MM“  Dubeljiann c. Esser.)

O bservations . — La prem ière question est neuve. Nous 
ne l avons trouvée décidée in  term inis par aucun a rrê t, ni 
traitée par aucun auteur. M. D ej iolojib e , t. V, n° IG5, 
traite une question analogue, celle de savoir s’il faudrait 
nommer un tu teu r ad hoc à l’enfant qui aurait déjà un tu
teu r ordinaire, et il penche pour l’opinion que, dans (ous 
les cas, il y a lieu à la nomination d’un tu teu r ad hoc. 
M. D ejiolojibe serait donc d ’un avis contraire à celui de 
l 'a rrê t que nous rapportons.

Sur la deuxième question, V. Conf. Bruxelles, 24 no
vembre 1851 (Bel g . J ud.,  t. X, p. 1557 et la note).

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Présidence de M. De Longé.

ACTION PUBLIQUE. —  ACTION CIVILE. — SURSIS.

Peu importe, pour l’application de la règle contenue dans l’art. 5, 
§ 2, du code d’instruction criminelle b le criminel lient le civil 
en étal » que l'action civile en dommages-intérêts soit dirigée 
contre une autre personne que celle qui est poursuivie devant la 
juridiction criminelle ; il suffit que le jugement de la question 
civile dépende, en tout ou en partiej d’une question de fait sou
mise au juge criminel.

Le sursis doit être notamment prononcé dans le cas où une action

civile en dommages-intérêts est dirigée contre des agents de l’au
torité publique par celui qui se prétend victime d’une arrestation 
arbitraire, alors qu’une poursuite correctionnelle est intentée 
contre ce dernier à raison de faits qui auraient pu légitimer 
l’arrestation dont il s’agit.

(MERCIER c . GEEFS ET  CONSORTS.)

Le ministère public a donné son avis dans les termes sui
vants :

« Par deux exploits datés des 24 mai et 8 juin dernier, le sieur 
Mercier a fait assigner le bourgmestre, les échevins, le commis
saire de police de Schaerbcek, plusieurs adjoints et agents de po
lice, le brigadier de gendarmerie et quelques gendarmes, aux fins 
d’être condamnés à lui payer solidairement 50,000 fr. de dom
mages-intérêts en réparation du tort que lui a causé l’arrestation 
arbitraire dont il a été victime le 28 avril dernier vers 8 heures 
du matin et qui avait été ordonnée par les premiers assignés et 
mise à exécution par les autres.

A cette action les défendeurs ont opposé une exception tirée de 
l’art. 5 du code d’instruction criminelle; ils demandent qu’il soit 
sursis à statuer par le tribunal sur la présente contestation jus
qu’à ce que soit définitivement vidée la poursuite criminelle diri
gée contre le sieur Mercier à raison des faits qui, d’après eux, ont 
amené et justifient l’arrestation dont le demandeur se plaint.

Les défendeurs appuient leurs conclusions d’une déclaration 
de M. le procureur du roi attestant que le dossier de la poursuite 
intentée à charge dusieurMcrcier sc trouve encore entre les mains 
deM. le juge d’instruction cl que cette poursuite a notamment pour 
objet un délit de provocation à la rébellion, commis le 28 avril à 
Schaerbcek.

Il est utile, croyons-nous, avant d’examiner le mérite juridique 
que peut avoir la demande de sursis, de donner au tribunal 
quelques renseignements sur les circonstances qui ont fait naître 
la poursuite correctionnelle contre le sieur Mercier.

Le demandeur a, comme il le dit, été mis en état d’arrestation 
le 28 avril vers 8 heures du matin.

II a été conduit à la disposition de M. le procureur du roi, au
quel deux proces-verbaux datés l’un du 27 avril cl l’autre du 
28 furent transmis en même temps que la personne du pré
venu.

Le procès-verbal du 27 constatait le délit d’outrages prévu par 
l’art. 224 du code pénal cl le procès-verbal du 28, le délit de pro
vocation à la rébellion prévu par l’art. 217.

Le procureur du roi a immédiatement requis le juge d’instruc
tion d’interroger le prévenu et d’entendre les témoins : un nou
veau réquisitoire a été adressé au magistrat instructeur le 26 mai 
et ce dernier a entendu de nombreux témoins : d'autres témoins 
sont même cités pour aujourd’hui.

Le délit imputé notamment au sieur Mercier est, comme nous 
l’avons dit, d’avoir provoqué à la rébellion, dans la matinée du 
28 avril à Schaerbcek.

C’est à la suite de ce délit qu’il aurait été arrêté, arbitrairement 
selon lui.

Le rédacteur du procès-verbal, les témoins indiqués par lui se 
trouvent parnîi les défendeurs à l’action actuelle.

Enfin, et en résumé, il ne peut rester de doute et il n’en a pas 
été élevé du reste par le demandeur, que les faits à raison des
quels les défendeurs sont assignés devant vous et ceux à raison 
desquels le sieur Mercier est poursuivi, se lient entre eux, d’après 
le libellé de la demande et de la prévention, d’une manière indi
visible, ont entre eux le rapport de la cause et de l'effet.

C’est peut-on dire le même fait invoqué par le demandeur de
vant la juridiction civile comme lui donnant le droit de réclamer 
une réparation des agents de la force publique, et invoqué par 
la justice répressive contre lui, comme constituant un délit prévu 
par la loi.

C’est un fait unique envisagé à deux points de vue différents, 
dont l’un doit être nécessairement faux.t.rcstc à savoir lequel.

Si le 28 avril à 8 heures du matin le sieur Mercier s’est rendu 
coupable d’un délit de provocation à la rébellion, puni par l’arti
cle 217 du code pénal de six jours à un an d’emprisonnement, 
les agents auxquels il reproche une arrestation arbitraire n’au- 
raient fait qu’exécuter leur devoir et appliquer les art. 40 ,41 , 
49 et 50 du code d’instruction criminelle.

On comprend immédiatement l’influence que le sort de la 
poursuite correctionnelle intentée au sieur Mercier peut avoir 
sur l’action intentée actuellement par lui.

Dans ces circonstances il parait évident que l’art. 3 du code 
d’instrucliun criminelle est applicable à l’espèce.

La maxime que le criminel tient le civil en état, admise par 
l’ancienne législation, par le code du 5 brumaire an IV et enfin 
par le code d’instruction criminelle a, d’après tous les auteurs,
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]>our but « d’éviter que la même affaire soit simultanément jugée 
« par deux juridictions différentes; la loi a voulu que les lu- 
« micros qui pourraient jaillir de l’instruction criminelle pus- 
« sent éclairer l’instance civile ; elle a voulu surtout que les deux 
« tribunaux, en jugeant à l’insu l’un de l’autre, ne fussent pas 
« entraînés à des sentences contradictoires (1). »

Le but que la loi a voulu atteindre, serait manqué, les fâ
cheux résultats qu'elle a voulu éviter, se présenteraient si dans 
la circonstance actuelle le sursis n’était pas ordonné par le tri
bunal.

Pour vous en convaincre il n’y a qu’à vous demander quelle 
portée aurait pour la justice et pour les parties en cause, un 
jugement de cette chambre décidant que l’arrestation dont se 
plaint le sieur Mercier a été une arrestation arbitraire et lui al
louant des dommages-intérêts, jugement qui serait suivi d’une 
sentence de la chambre correctionnelle condamnant Mercier pour 
avoir provoqué à la rébellion et décidant à son tour implicitement 
qu’il a été bien et dûment arreté.

Le demandeur a fait une objection. Il dit : les faits qui servent 
de base à l’action civile du demandeur ne sont pas l’objet d’une 
action publique tendant à l’application de la loi pénale au crime 
ou au délit que ces faits constitueraient.

Ni M. Gccfs, ni aucun des assignés n’est poursuivi au criminel 
pour les faits qui sont invoqués ici par M. Mercier : c’est au con
traire ce dernier qui est poursuivi, et du chef d’un fait tout diffé
rent, celui de provocation à la rébellion.

Les conditions de l’art. 3 ne se retrouvent pas, il est inappli
cable.

L’objection est double.
Est-ce le meme fait qui s’agite et dans l’action civile et dans 

l’action criminelle.
Ce que nous avons dit répond suffisamment à cette partie de 

l’argumentation; il est bien vrai que Mercier reproche à ses adver
saires une arrestation arbitraire, tandis qu’on lui reproche à lui- 
même une provocation à la rébellion et que cela forme deux in
culpations, deux délits différents, ou plutôt deux qualifications 
d’un même fait dont l’un doit périr si l’autre parvient à survi
vre; un seul fait avec deux faces, avec deux détails si l’on veut, 
mais dont l’une ne peut être envisagée, dont l’un ne peut être 
apprécié sans l’autre. Pas d’arrestation arbitraire s’il y a eu 
délit de provocation à la rébellion, et par suite pas d’action ci
vile ; arrestation arbitraire, s’il n’y a pas eu délit qui puisse jus
tifier la voie de contrainte personnelle.

11 y a donc identité ou tout au moins connexité entre les faits 
qui servent de base à l’action civile et à l’action pénale, et c’est 
là la seule condition requise pour que l’art. 5 soit applicable.

Il est bien vrai que l’action criminelle n’est pas dirigée contre 
les memes personnes contre lesquelles est dirigée l’action civile, 
mais cela n’est pas une condition d’applicabilité de l’art. 3.

Le plus souvent l’action criminelle qui oblige le juge civil à 
surseoir est dirigée contre les mêmes personnes que l’action ci
vile, et c’est ce qui fait que le demandeur a pu peut-être avec 
quelqu’apparence de fondement exploiter au profit de son argu
ment la forme dans laquelle est conçu l’art. 5..

Mais il est des cas où les auteurs et la jurisprudence reconnais
sent, où le bon sens indique, que l’art. 3 conserve son empire, 
quoique l’action civile et l’action publique soient dirigées contre 
des personnes différentes, pourvu toutefois que le même fuit serve 
de base aux deux actions.

F austin H élie (2) après avoir critiqué un arrêt de la cour de 
cassation de France du 7 janvier 1813, qui, tout en jugeant con
formément à la loi, avait cependant donné de la décision un 
motif erroné. F austin H élie dit « qu’en général il y a lieu de 
u surseoir dès que le même fait est la base des deux actions, lors 
» même qu’elles ne seraient pas dirigées contre la même pér
il sonne. »

Il cite à l’appui le cas d’un arrêt de la cour de Paris du 2 juin 
1831 (3).

Une instance était engagée devant le tribunal civil en restitu
tion d’une somme payée en vertu d’un titre faux, au porteur de 
ce titre, possesseur de bonne foi; pendant cette instance, l’action 
publique est dirigée contre un tiers, auteur présumé de la falsi
fication.

La cour de Paris a ordonné le sursis et elle devait le faire, car 
les deux actions dépendaient de l’appréciation du même fait, 
quoiqu’elles ne fussent pas dirigées contre la même personne.

On peut citer aussi le cas de l’arrêt de cassation du 28 mars

(1) F austin H é lie , Instruction criminelle, t. I I I ,  p . 4 9 0 .
(2) T. III, p. 492.
(3) J ournal du P alais, â sa  d a te .
(4 j J ournal du P alais, îi sa  da te .
(5) P asicrisie , 18 6 0 , I I ,  1 0 1 .

1836 (4) où l’action criminelle était dirigée contre le demandeur 
au civil.

Enfin la cour de Bruxelles vient récemment de décider la 
question dans le même sens par un arrêt du 29 juillet 1859 (b).

Cos considérations nous amènent, messieurs, à penser que le 
sursis doit être ordonné.

Le retard qui en résultera pour le jugement de l’action du de
mandeur ne lui préjudiciera du reste en rien. Si le sieur Mercier 
triomphe dans l’affaire correctionnelle, ce sera un grave préjugé 
en sa faveur et un grand secours pour sa défense dans la cause 
civile; si au contraire la poursuite correctionnelle aboutit, ce lui 
sera un avertissement de renoncer à une action qu’il n’aurait dès 
lors pas eu de motif d’intenter. Dans l’une et l’autre hypothèse, 
c’cst entourés de lumières nouvelles et de renseignements com
plets que vous arriverez au jugement définitif de cette affaire. »

Le tribunal a statue en ces termes :
J ugeaient. — « Attendu que le § 2 de l’art. 3 du code d’in

struction criminelle a pour but d’éviter que les mêmes faits 
soient simultanément jugés par deux juridictions différentes, ce 
qui pourrait amener des décisions contradictoires; qu’il s’en suit 
que le criminel doit tenir le civil en état dans tous les cas où le 
jugement d’une question civile dépend d’une question de fait 
qui est l’objet d’une instruction suivie devant la juridiction cri
minelle;

« Qu’il importe peu dès lors que l’action publique et l’action 
civile ne soient pas dirigées contre la même personne ; que si 
d’ordinaire il en est ainsi, lorsqu’il s’agit d’appliquer le § 2 de 
l’art. 3 du code d’instruction criminelle, le contraire peut cepen
dant se rencontrer; qu’ainsi, par exemple, une instance civile 
étant engagée en restitution d’une somme payée en vertu d’un 
titre faux, contre le possesseur de bonne foi de ce titre, s’il y 
avait en même temps poursuite en faux au criminel contre l’au
teur présumé de la falsification, il y aurait évidemment lieu à 
sursis ;

« Attendu en fait que l’action du demandeur poursuivie de
vant ce tribunal a pour objet d’obtenir des défendeurs solidaire
ment une somme de 50,000 fr. à titre de dommages-intérêts 
pour le préjudice lui causé par l’arrestation arbitraire dont il se 
prétend victime et dont les défendeurs d’après lui se seraient 
rendus coupables, tandis que ceux-ci maintiennent que cette ar
restation a eu lieu en vertu des art. 40, 41, 49 et 50 du code 
d’instruction criminelle, comme conséquence du délit de provo
cation à la rébellion posé par le demandeur;

o Attendu qu’il est constant qu’à la suite d’un procès-verbal 
dressé à charge du demandeur le 28 avril dernier et après son 
arrestation, le procureur du roi près ce siège a immédiatement 
requis le juge d’instruction d’interroger le prévenu, ici deman
deur, et d’entendre les témoins à l’occasion du délit dont il vient 
d’être parlé ;

« Attendu qu’il est également constant que cette instruction 
n’est pas terminée ;

o Attendu que’si les faits soumis d’une part à la juridiction 
civile et d’autre part à la juridiction criminelle constituent deux 
délits différents et autrement qualifiés, ces deux délits ont ce
pendant une même origine, se lient intimement et sont entre eux 
dans les rapports de cause à effet ; qu’il s’agit donc d’apprécier 
les mêmes faits devant l’une et l’autre juridiction et que lors il y 
a lieu de surseoir à prononcer sur l’action civile jusqu’à décision 
définitive de l’action publique;

» Par ces motifs, M. V an B erciiem, substitut du procureur 
du roi, entendu et de son avis, le Tribunal joignant les causes 
n°» 22812 et 22839, dit pour droit qu’il sera sursis à l ’exercice 
de l’action du demandeur jusqu’à ce qu’il ait été définitivement 
prononcé sur l’action publique intentée à sa charge à raison des 
faits formant l’objet du procès-verbal du 28 avril dernier, con
damne le demandeur aux dépens de l’incident... » (Du 16 juin 
1860. — Plaid. MM01 2 3 * 5 L e J eune c. J amar et Lahaye.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de IH. L ib lou llc .

DETTES DES COMMUNES. —  POURSUITES.

Les créanciers des communes n'ont pas le droit de poursuivre, par 
voie d’exécution parée ou de saisie-arrêt, le recouvrement des 
condamnations qu’ils ont obtenues contre leurs débitrices; ils 
n’ont d’autre recours que la voie administrative tracée par la loi 
communale.

( le bureau de bienfaisance de mons c . la commune de battignies.) 

J ugement. — « Attendu que, par exploit en date du 12 oclo-
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brc 1858, une saisie-arrêt a etc pratiquée par les demandeurs, 
entre les mains de M. Gaillard, ex-receveur de la commune de 
Battignies, sur toutes les sommes, deniers ou valeurs générale
ment quelconques, qu’il a ou détiendra, doit ou devra à la dite 
commune, du chef de sa gestion, cl notamment sur une somme 
de 515 francs; ~

» Attendu qu’il y a lieu de décider, dans l’espèce, si l’action 
en validité de cette saisie-arrêt, suivie à charge de la commune 
dont s’agit, est recevable ;

« Attendu qu’une telle action peut non-seulement entraîner 
avec elle une condamnation judiciaire, mais encore armer le 
créancier d’une voie de contrainte, d’un mode d’exécution ;

« Qu’en ce qui concerne la condamnation, nul doute, puisqu’il 
s’agit d’intérêts civils, qu’aux termes de l’art. 92 de la Constitu
tion, les tribunaux n’aient le pouvoir de la prononcer, mais qu’il 
n’en est certainement pas de même relativement à la voie de con
trainte, au mode d’exécution;

» Attendu, en effet, que les avis du conseil d’Etat, en date des 
12 août 1807 et 2G mai 1815, refusent formellement aux particu
liers le droit de faire saisir et arrêter les fonds appartenant aux 
communes, et que vainement l’on prétendrait que le code de pro
cédure a abrogé des dispositions qui ont réglé une matière tout à 
fait spéciale;

« Attendu, d’un autre côté, que la loi communale du 50 mars 
1856, dans son art. 151, n° 4-, pose en principe que les dettes 
résultant de condamnations judiciaires prononcées à charge d’une 
commune, doivent être portées au budget; que, chaque année, ce 
budget, après avoir été voté par la commune, est soumis à l’ap
probation de l’autorité provinciale, et que le collège des bourg
mestre et échevins n’a ensuite la disposition des fonds commu
naux que dans les limites et suivant la destination des sommes 
allouées ;

« Attendu que tout ce qui concerne le paiement ou la liquida
tion des dettes d’une [commune ; les cotisations entre les contri
buables, la confection du budget, est exclusivement du ressort de 
l’autorité administrative, et ne peut être, ni directement ni indi
rectement, soumis aux investigations et au contrôle des tribu
naux ;

« Attendu que si une commune pouvait être forcée judiciaire
ment à payer au-delà des allocations de son budget, il en résulte
rait qu’un simple particulier, qui agirait par voie de contrainte, 
pourrait la réduire subitement à un état de détresse qui la met
trait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins politiques et 
administratifs, ce qui serait bien certainement contraire à toute 
l’organisation communale, dont le législateur a pris, avec raison, 
le plus grand souci ;

« Attendu que si, dans ce cas, l’intérêt général prime l’intérêt 
privé, il n’en est pas moins vrai que les particuliers ont un re
cours efficace dans les art. 151 et 147 de la loi ci-dessus mention
née, contre les communes qui refusent, sans motif, de payer leurs 
dettes; 1

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les tribunaux ont 
bien le pouvoir de prononcer des condamnations à charge des 
communes, mais que leurs créanciers ne peuvent procéder contre 
elles, par voie de contrainte ou d’exécution quelconque, soit mo
bilière, soit immobilière;

» Qu’il en résulte donc que la saisie arrêt pratiquée entre les 
mains de M. Gaillard, ex-receveur de la commune de Battignies, 
ne peut être validée contre celte dernière;

» Attendu, dès-lors, qu’il n’y a pas lieu d’examiner si ladite 
commune est ou non débitrice de la dette qui lui est réclamée par 
les demandeurs, puisque leur action, telle qu’elle a été intentée, 
n’est pas recevable;

« Qu’il n’y a pas lieu, non plus, de la mettre en demeure de 
justifier que les sommes saisies entre les mains de M. Gaillard 
figurent au budget, ni de s’expliquer sur leur provenance, à moins 
de commettre un excès de pouvoir, en s’immisçant dans une ges
tion purement administrative et tout à fait indépendante du pou
voir judiciaire ;

« Attendu que la défenderesse n’a justifié d’aucun autre pré
judice que celui résultant des frais de la présente instance ;

a Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M. A llard, juge, faisant fonctions de ministère public, déclare 
non recevable l’action des demandeurs telle qu’elle a été intentée; 
dit n’y avoir lieu de s’arrêter au surplus de leurs conclusions, et 
les condamne, pour tous dommages-intérêts envers la défende
resse, aux frais et dépens de l’instance... » (Du 22 mars 1860.— 
Plaid. MM" L osseau et E. Chaudron.)

O bservations. — Le jugement qui précède est conforme 
à la jurisprudence de la cour de cassation de Belgique. — 
Voir notamment les arrêts des 25 décembre 1855, 5 et

29 juillet 1841. (S i r e y , 1854, p. 144. — 1841, p. 478 
et 459.) '

Mais nous ne partageons pas l’opinion du tribunal de 
Charleroi, lorsqu’il dit que les créanciers des communes 
trouvent un recours efficace dans les art. 151 et 147 de la 
loi communale. L’expérience a démontré,- au contraire, 
que cette loi confère un pouvoir illusoire aux députations 
permanentes des conseils provinciaux, qui sont autorisées 
à la vérité à porter d’office au budget des communes, les 
créances résultant de condamnations judiciaires, mais qui 
n’ont aucun moyen de créer des ressources pour faire face 
à ces créances. Il existe à cet égard dans la loi communale 
une lacune qui laisse les créanciers des communes à la 
merci de leurs débiteurs, lorsque ceux-ci sont de mauvaise 
foi, et nous pourrions citer certaine commune qui élude 
ainsi depuis près de 50 ans le paiement d’une dette légi
time.

Pour combler cette lacune, le gouvernement a présenté à 
la Chambre des représentants, dans la session de 1841- 
1842, un projet de loi qui a reçu l’approbation de toutes 
les sections, et il est étonnant qu’on n’ait pas encore abordé 
la discussion de cette loi, dont l’utilité se fait généralement 
sentir.

ACTES OFFICIELS.
Notariat. —  Nominations. — Par arrêté royal du 2 octobre 

1860, le sieur Legrand, notaire à Aubange, est nommé en la 
même qualité à la résidence de Nassogne, en remplacement de 
son père, démissionnaire.

— Par arrêté royal du 5 octobre I8G0, sont nommés notaires:
1° A la résidence de Bruxelles, en remplacement du sieur Lan-

gendries, démissionnaire, le sieur Vandcnhouten, notaire à Gam- 
merages;

2» A la résidence de Gammcrages, en remplacement du sieur 
Vandenhouten, le sieur Gheude, candidat notaire à Molenbcek- 
Sainl-Jcan.

— Par arrêté royal du 6 octobre 1860, le sieur Renard, no
taire à Ingoyghem, est nommé en la même qualité à la résidence 
de Courtrai, en remplacement du sieur Wolfcarius, décédé.

Le sieur Glorieux, docteur en droit et candidat notaire à Dot- 
tignies, est nommé notaire à Ingoyghem, en remplacement du 
sieur Renard.

— Par arrêté royal du 5 octobre 1860, le sieur Vinckcnbosch, 
docteur en droit, docteur en sciences politiques et administrati
ves et candidat notaire à Hasscll, est nommé notaire à Bréc, en 
remplacement du sieur Leroy, décédé.

O rdre judiciaire. —  Nominations. — Par arrêtés royaux du 
5 octobre 1860, sont nommés :

1° Avocat général près la cour d’appel de Liège, en remplace
ment du sieur Lccocq, décédé, le sieur Ernst, substitut du pro
cureur général près le même siège ;

2» Substitut du procureur général près la cour d'appel de 
Liège, en remplacement du sieur Ernst, le sieur Bayet, procureur 
du roi à Dinant ;

5° Procureur du roi près le tribunal de première instance séant 
à Dinant, en remplacement du sieur Bayet, le sieur Parez, juge 
au même siège ;

4° Juge au tribunal de première instance, séant à Verviers, en 
remplacement du sieur Dcjaer, appelé à d’autres fonctions, le 
sieur Gilman, juge au tribunal de Dinant;

5° Juges au tribunal de première instance,.séant à Dinant, en 
remplacement des sieurs Parez et Gilman, appelés à d’autres 
fonctions :

a. Le sieur Halloy, avoué et juge suppléant au même tribunal;
b. Le sieur Dubois, avocat à Liège;
6“ Procureur du roi près le tribunal de première instance,séant 

à Audcnarde, en remplacement du sieur Delarucllc, décédé, le 
sieur Grandjcan, procureur du roi à Vpres;

7° Procureur du roi près le tribunal de première instance, 
séant à Yprcs, en remplacement du sieur Grandjcan, le sieur 
Tempcls, substitut du procureur du roi à Tournai ;

8° Juge au tribunal de. première instance séant à Bruges, en 
remplacement du sieur de Ritter, décédé, le sieur Khnopff, sub
stitut du procureur du roi à Audenarde.

BRUXELLES. —  IMP . DE A.  MAHIEU ET  Ce ,  VIEILLE-nA LLE-AU X B L É S , 5 l .
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DROIT COMMERCIAL.

DES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION.

I.

Chose étrange! voici un contrat, ancien comme le com
merce, d’une pratique journalière, et sur la définition du
quel on rencontre, tant dans la jurisprudence que dans la 
doctrine, la divergence la plus complète. Nous voulons par
ler des associations en participation, dont s’occupent les 
art. 47, 48, 49 et 50 du code de commerce. Le désaccord 
porte non sur telle ou telle règle, plus ou moins impor
tante, relative à ce genre de contrat, mais sur ce qui forme 
son essence, sur ce qui le constitue. Deux définitions sont 
en présence, qui diffèrent complètement l’une de l’autre et 
semblent même n’avoir entre elles aucun point de contact.

Qu’est-ce qui caractérise l’association en participation?
Ecoutez Al. D elangle, faisant écho à Locré (I), à P ar

dessus (2), à  Malepeyre et J ourdain (5), à P ersil (4) et à 
B ravard-V eyrières (5) : « L’essence de i’associalion en par
ie ticipation, dit-il, est qu'une opération déterminée, pré- 
« vue, réunisse les volontés et les efforts des contrac
te tants (6 ). »

D’après ces auteurs, l’association en participation diffère 
donc des autres sociétés en ce que celles-ci ont pour objet 
de faire le commerce en général, comprennent une suite 
continue d’opérations, tandis que l’association en participa
tion est nécessairement limitée à des opérations détermi
nées, de telle sorte qu’elle commence et finit avec ces opé
rations.

Ecoutez, d’autre part,MM.D alloz, exprimant la manière 
de voir émise par MM. D elamarre et Le P oitvin (7), et 
adoptée par MM. Massé (8 ), T roplong (9), Bédarride (10), 
A lauzet (11) : « L’association en participation reste occulte 
« et ignorée du public ; elle n’a d’effet qu’entre les parties 
« contractantes et n’engendre aucune relation juridique 
« entre le participant resté dans l’ombre et le tiers. Là se 
« trouvent les vrais caractères de l’association en partici- 
« pation; c’est par là qu’elle se distingue des sociétés pro
ie prement dites et ne peut être confondue avec aucune 
« d’elles (12)... Lorsqu’une association réunit ces caractè- 
ii res, peu importe qu’elle soit limitée à une ou à quelques 
« opérations déterminées, ou, au contraire, qu’elle em- 
« brasse tout un ensemble d’opérations déterminées seule- 
« ment par leur espèce, c’est une association en participa- 
« tion (13). «

Voilà deux opinions bien distinctes. 11 faut choisir.

()) Esprit du code de commerce, sur les art. 47 et suiv.
(2) Cours de droit commercial, n01104b et suiv.
(3) Traité des sociétés commerciales, n0* 410 et suiv.
(4) Des sociétés commerciales, sur l’art. 47.
(5) Manuel de droit commercial, chap. 3, sect. 2, § 4.
(6) Commentaire sur les sociétés commerciales, n° 609.
(7) Traité du contrat de commission, t. II, n°* 244 et 24b.

II.
Pour discerner le vrai du faux, nous procéderons d’abord 

du connu à l’inconnu ; nous prendrons, relativement à l’as
sociation en participation, des règles sur lesquelles l’accord 
est universel, et nous les mettrons en présence des deux 
opinions qui viennent d’être énoncées. Si ces règles se dé
duisent naturellement de l’une de ces deux opinions et ne 
s’accordent pas ou s’accordent imparfaitement avec l’autre, 
le problème sera résolu. Nous aurons, en remontant des 
conséquences au principe, des effets à la cause, reconnu le' 
véritable caractère de l’association en participation.

Les associations en participation ne sont sujettes à au
cune des formalités exigées pour les autres sociétés. L’acte 
d’association ne doit être publié ni en entier ni par extrait. 
L’art. 50 du code de commerce est formel à cet égard. Un 
écrit n’est pas même nécessaire pour constater l’existence 
du contrat (eod., art. 49).

Rien de plus naturel que cette règle, disent ceux qui 
voient le caractère distinctif de l’association en participa
tion dans ce qu’elle a nécessairement pour objet une ou 
plusieurs opérations déterminées. « Cette société étant for- 
« niée pour l’ordinaire inopinément, réduite à un seul ob- 
« jet et ne devant avoir qu’un moment d’existence, il n’é- 
« tait pas possible, dit L ocré, d’exiger qu’elle fût consta- 
n tée par un contrat ni de la soumettre à aucune forma- 
« lité (14). »

Cette manière de justifier les dispositions des art. 49 et 
50 du code de commerce est parfaitement exacte lorsque 
l’opération qui forme l’objet de l’association en participa
tion est d’une courte durée. Mais une opération déterminée 
est-elle nécessairement de courta»durée ? Qu’une association 
se forme pour la construction d’un navire ou d’un chemin 
de fer, pour l’achat et la vente d’une cargaison ou des ar
bres qui composent une forêt, voilà des opérations déter
minées, et ces opérations peuvent durer des années. Pour
quoi la loi dispenserait-elle de toute formalité l’association 
qui les entreprend?Servons-nous des expressions de L ocré : 
N’était-il pas possible d’exiger, dans ce cas, que l’associa
tion fût constatée par un contrat et de la soumettre à des 
formalités? Le temps ne manque pas ici aux parties con
tractantes pour remplir les formalités auxquelles la loi as
sujettit les sociétés commerciales en général, si courte qu’en 
soit la durée. Dès qu’il s’agit d’une opération plus ou moins 
longue, la définition que l’on donne de l’association en par
ticipation rend donc inexplicable et injustifiable la dispo
sition de loi qui dispense de toute formalité ce genre de 
contrat. Il n’y a plus aucun rapport entre cette disposition 
et le caractère prétendûment essentiel de l’association en 
participation.

(8) Le droit commercial dans ses rapports avec le droit civil et 
le droit des gens, nu 76.

(9) Commentaire du contrat de société, n°” 496 et suiv.
(10) Droit commercial. Des sociétés, n°* 428 et suiv.
(t 1) Commentaire du code de commerce, n° 246.
(12) Répertoire, V° Société, n° 1609.
(13) Ibid., n» 1614.
(14) Esprit du code de commerce, sur l’art. bO.
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Une autre règle qui régit l’association en participation, 
et qui, bien que non écrite dans la loi, n’en est pas moins 
universellement admise, c’est que les participants ne sont 
pas solidaires. Celui d’entre eux qui a contracté avec les 
tiers est seul lié vis-à-vis de ceux-ci. Les tiers n’ont pas 
d’action directe contre le participant qui n’csl pas intervenu 
personnellement à l’acte et, réciproquement, ce dernier n’a 
pas d’action directe contre les tiers à raison des engage
ments pris au profit de son coparticipant.

'Cette règle se déduit-elle de ce'que l’association en parti
cipation est, par essence, limitée à une ou plusieurs opéra
tions déterminées? Quel lien y a-t-il entre ces deux idées? 
Qu’iàs’agisse d’opérations déterminées ou d’une opération 
se rattachant à un ensemble d’affaires, qu’importe au point 
de vue de la solidarité?

Enfin, il est admis que l’association en participation ne 
forme pas un être moral, qu’elle n’a pas de raison sociale, 
ni de domicile social. Cette règle se concilie-t-elle mieux 
que les précédentes avec l’idée que donnent de l’association 
en participation MM. D elangi. e et autres? Sans doute, lors
qu’une association se forme pour une opération détermi
née qui doit s’accomplir en quelle sorte sur l'heure, il est 
évident que les parties n’ont pas intérêt cl n’ont pas même 
le temps de convenir d’un domicile social et d’une raison 
sociale. Mais si l’opération unique, entreprise en société, 
exige un laps de temps plus ou moins long, les intéressés 
se trouveront, en ce qui concerne le domicile et la raison 
sociale, dans la même position que ceux qui entreprennent 
ensemble tout un commerce.

Arrivons à l’opinion de ceux qui voient le caractère dis
tinctif de l’association en participation dans cela qu’elle 
forme une société occulte, qu’elle n’existe que vis-à-vis des 
associés et non vis-à-vis des tiers. Voyons si les règles qui 
régissent l’association en participation se concilient avec la 
définition qu’ils donnent de ce genre de contrat.

D’après les partisans de cette opinion, l’association en 
participation est une convention par laquelle deux person
nes ou un plus grand nombre s’intéressent dans une affaire 
ou dans un ensemble d’affaires, sans révéler au public 
l’existence d’une société. Vis-à-vis des tiers, tout se passe 
comme si la société n’existait pas. Chacun des intéressés ou 
l’un d’eux seulement agit en son nom propre, à charge de 
se rendre réciproquement compte du résultat desopérations 
et de participer aux profits ou aux pertes.

Eh bien ! n’est-il pas conforme à la nature de l’association 
en participation, ainsi définie, qu’elle soit, dans tous les 
cas, dispensée de toute formalité? Si c’est une société oc
culte, si elle n’existe pas pour les tiers, pourquoi l’acte d’as
sociation devrait-il être publié? L’assujettir à la publicité, 
ce serait exiger une chose contradictoire à l’essence même 
de ce contrat! La disposition de l’art. 50 du code de com
merce se concilie donc de la manière la plus parfaite avec 
cette définition.

1 1  en est de même de la règle d’après laquelle les associés 
en participation ne sont pas solidaires. Chacun des partici
pants agissant en son nom propre comme s’il ne devait pas 
partager avec d’autres les résultats de l’opération, et telle 
étant l’essence même de l’association en participation, à 
quel titre les tiers pourraient-ils jamais avoir action contre 
les coparticipants restés dans l’ombre, inconnus, qui n’ont 
rien promis, au nom de qui on n’a rien promis, et sur la 
solvabilité desquels les tiers n’ont ni pu ni du compter?

Ce genre de société étant essentiellement occulte, il s’en
suit aussi, de toute nécessité, qu’on n’y voit pas, qu’on n'y 
conçoit même pas de domicile social, ni de raison sociale. 
L’association ne se personnifie pas. Elle ne forme pas un 
être moral. Tout y reste individuel. Elle donne lieu seule
ment entre les associés à un règlement de compte des opé
rations faites par eux individuellement.

En résumé donc,on peut dire que les règles généralement 
reçues relativement à l’association en participation décou
lent comme de source de cette définition du contrat. Avec 
elle tout s’enchaîne, tout se lie, tout s’explique : l’associa
tion en participation est véritablement un contrat sut 
generis.

II.
Examinons à un autre point de vue l’opinion deM M .D E - 

langle, P ardessus, etc. Avec l’idée qu’ils donnent de l’asso
ciation en participation, voyons comment on la distinguera 
des sociétés proprement dites.

Hypothèse. Deux personnes s’associent pour la construc
tion d’un navire, d’un canal ou d’un chemin de fer. Voilà 
bien des opérations déterminées. Ces personnes adoptent 
une raison sociale dans laquelle figurent les noms de l’une 
et de l’autre. Elles ont un domicile social. En un mot, ces 
personnes se présentent au public comme formant société, 
et, comme telles, elles contractent tous les engagements 
nécessaires à l’accomplissement de l’objet de la société. Qui 
peut se refuser à voir ici une société en nom collectif? 
« La société en nom collectif, dit l’art. 20 du code de com- 
« merce, est celle que contractent deux personnes ou un 
« plus grand nombre et qui a pour objet do faire le com- 
« mcrce sous une raison sociale. »

Autre hypothèse. Diverses personnes forment une so
ciété pour une ou plusieurs opérations déterminées. Elles 
qualifient cette société par la désignation de l’objet de l’en
treprise. Elles choisissent des administrateurs, émettent 
des actions, stipulent que chacun des intéressés ne sera 
tenu que de la perte du montant de son intérêt dans la so
ciété. Le gouvernement approuve les statuts de la société. 
— Ce sera bien là une société anonyme! Voyez les art. 29 
et suiv. du code de commerce. Tous les caractères de la so
ciété anonyme, énoncés par ces articles, se retrouvent ici.

Dans l’une et l’autre de ces deux hypothèses, la société a 
pour objet ce qui constitue, d’après MM. D elangle, etc., 
l’essence même de l’association en participation : une opé
ration déterminée. Et pourtant, ô prodige, voilà qu’en 
prenant l’essence de l’association en participation, nous en 
avons fait sortir à notre gré une société en nom collectif 
ou une société anonyme ! De même nous en aurions fait 
sortir la société en commandite, qui participe de la nature 
de ces deux dernières !

C’est qu’il n’est pas de l’essence de l’association en par
ticipation d’être relative à une opération déterminée.

III.
Ceux qui définissent l’association en participation une 

société relative à une ou plusieurs opérations déterminées 
s’appuient sur le texte de l’art. 48 du code de commerce, 
aux termes duquel « ces associations sont relatives à une ou 
plusieurs opérations de commerce. »

Si l’on considérait isolément ces expressions, l’argument 
n’aurait pas une grande force, car bien loin de restreindre 
l’association en participation à une ou plusieurs opérations 
déterminées, l’art. 48 semble au contraire laisser aux par
ties contractantes toute latitude sur l’étendue des opéra
tions auxquelles la participation peut s’appliquer. Le mot 
déterminées ne se trouve pas dans l’art. 48. Bien plus, on 
lit dans ce même article : « elles ont lieu pour les objets, 
« dans les formes, avec les proportions d’intérêt et aux 
« conditions convenues entre les participants. » Toutefois 
si l’on rapproche cet article des rapports et discussions qui 
ont précédé son adoption, il est impossible de méconnaître 
que le législateur a toujours envisagé l’association en par
ticipation comme étant relative à une ou plusieurs opéra
tions déterminées.

Acceptons donc celte interprétation de l'art. 48 et voyons 
quelle en est au juste la portée.

Dans une société qui a pour objet une suite d’affaires, 
les contractants ont, en général, intérêt à révéler l’existence 
de leur société, à se présenter au public comme associés. 
Par là, en effet, ils se procurent le crédit qui s’attache à La, 
collectivité, à la solidarité. S’agit-il au contraire d’une opé
ration déterminée, ce crédit n’est pas, en général, néces
saire, parce qu’il arrivera souvent que l’opération est de 
peu de durée et alors il conviendra aux contractants de 
laisser chacun d’eux agir en son nom personnel, comme 
si l’affaire lui était exclusivement propre. Aussi, c’est un 
fait qu’en général l’association en participation est rela
tive à une ou plusieurs opérations déterminées. Mais ne
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peut-elle avoir pour objet qu’une ou plusieurs opérations 
déterminées ?

Voilà la question. Est-ce là son caractère essentiel ou 
bien est-ce seulement son caractère habituel? En d’autres 
termes, l’art. 48 est-il limitatif, cxclut-il la possibilité d’as
sociations en participation pour le commerce en général, 
pour un ensemble illimité d’opérations?

Qu’on lise cet article, qu'on lise les rapports et discus
sions qui ont précédé son adoption et on ne verra nulle 
part la pensée de prohiber les associations en participation 
ayant pour objet une suite indéfinie d’affaires. Sans doute, 
les auteurs de la loi, en parlant de ce genre de contrat, 
l’ont envisagé comme étant relatif à une ou plusieurs opé
rations déterminées, et, nous venons de le voir, c’est là ce 
qui arrive le plus souvent, mais ils n’ont pas dit: ces asso
ciations ne peuvent être relatives qu’à une ou plusieurs opé
rations. L’art. 48 est énonciatif ; on n’y voit rien d’exclusif. 
Ce n’est pas une définition qu’il donne. Il parle de eo quod 
plerumque fit.

IV.

II n’est pas possible de parler de l’association en partici
pation sans rappeler ce qu’en disaient les principaux com
mentateurs de l’ordonnance du commerce de 4G75. L’or
donnance ne faisait même pas mention de cette espèce de 
société. Alors comme aujourd’hui, les parties contractantes 
étaient libres d’en régler les clauses à leur gré. MM. Dela-  
m a r re  et Le Poitevin le remarquent avec raison : les qua
tre articles qu’y consacre le code de commerce n’en disent 
pas plus que le silence de l’ordonnance. Le code n’a rien 
innové. Il se borne à constater que tout ce qui concerne la 
participation dépend souverainement de la volonté des con
tractants.

Voici comment Savaiiy décrivait l’association en partici
pation, laquelle, avant le code, portait la dénomination, 
bien significative au point de vue de la question qui nous 
occupe, de société anonyme :

« Il reste maintenant d’expliquer la troisième sorte de 
« société que l’on appelle anonyme, qui se fait aussi parmi 
>i les marchands et négociants. Elle s’appelle ainsi parce 
« qu’elle est sans nom, et qu’elle n’est connue de personne,
« comme n’important en façon quelconque au public; tout

ce qui se fait en la négociation, tant en l’achat qu’en la 
« vente des marchandises, ne regarde que les associés cha- 
« cun en droit soi, de sorte que celui des associés qui 
« achète, est celui qui s’oblige et qui paie au vendeur: 
« celui qui vend reçoit de l’acheteur; ils ne s’obligent 
« point tous deux ensemble envers une tierce personne, 
« il n’y a que celui qui agit qui est seul obligé; ils le sont 
ii seulement réciproquement l’un envers l’autre, en ce qui 
« regarde cette société. Il y en a qui sont verbales, d’au- 
« très par écrit, et la plupart se font par lettres missives 
« que les marchands s’écrivent respectivement l’un à l’au- 
« tre; les conditions en sont bien souvent brèves, n’y ayant 
« qu’un seul et unique article, et elles finissent quelque- 
« fois le même jour qu’elles sont faites (45). »

On le voit : il n’est pas même question dans ces lignes 
de ce que MM. Locré, D elangle et consorts appellent le 
caractère essentiel de l’association en participation ! Or 
est-il possible d’admettre que le judicieux Savary, l’un des 
rédacteurs de l’ordonnance du commerce, ait décrit et 
expliqué l’association en participation sans dire un mot de 
son caractère essentiel?

A la suite des lignes que nous venons de citer, S avary 
donne des exemples d’associations en participation et, dans 
tous ces exemples, il s’agit d’associations relatives à une ou 
plusieurs opérations déterminées. Mais que peut-on con
clure de là? Nous venons de le voir, c’est le casqui se pré
sente le plus souvent.

Jousse , dans son Commentaire sur l’ordonnance du 
com»nerce(46),s’exprim e sur ce point d’une façon explicite.

(15) Savary. Le parfait négociant, 2° partie, liv., Ier chap. 2. 
Ce passage de Savary est cité par M. D elangle, au n° 419 de son 
Commentaire. Il n’est pas sans intérêt de noter que, dans l’édition 
belge de cet ouvrage (édition Mcline, Cans et C°, 1845), la cita-

L’opinion de ce conseiller au Présidial d’Orléans achèvera 
de nous éclairer sur la manière dont on envisageait l’asso
ciation en participation avant le code.

« La troisième espèce de société est celle qu’on appelle 
« anonyme, c’est-à-dire qui ne se fait sous aucun nom.
* Ceux qui font ensemble cette société travaillent chacun 
« de leur côté sous leurs noms particuliers, et ils se ren- 
« dent réciproquement compte les uns aux autres des pro- 
« fits et des pertes qu’ils ont faits, qu’ils partagent et sup- 
« portent en commun. Ces sociétés sont le plus souvent 
« verbales; et comme elles n’ont quelquefois pour objet 
■i qu’une seule entreprise, elles ne durent que le temps 
« qu’il faut pour faire l’achat ou la vente ou le partage, ce 
« qui fait aussi qu’elles sont appelées sociétés momenla- 
« nées! ■>

V.
Jugeons, par scs conséquences, l’opinion de MM. Locré, 

D elangle et autres.
Deux personnes contractent, relativement à un commerce 

quelconque, une société qu’elles qualifient d’association en 
participation. Elles ne font pas connaître au public l’exis
tence de cette société. L’une d’elles exerce seul le com
merce sous son nom propre. L’autre s’est bornée à apporter 
des fonds. L’enseigne, les factures, les effets de commerce, 
les assignations en justice, en un mol tout ce qui est relatif 
aux affaires de ce commerce, porte le nom d’un seul des in
téressés, du gérant, qui s’est engagé à rendre compte des 
profits et pertes de l’entreprise à son coïntéressé.

Ce n’est pas là, dit-on, une société en participation. Cette 
dénomination est menteuse : l’association en participation 
ne peut être relative qu’à des opérations déterminées!

Mais, si ce n'est pas là une association en participation, 
qu’cst-cc donc?

Ce sera, dit-on, une société en nom collectif; et comme 
l’actc de société n’a pas été rendu public, par extrait, ainsi 
que le veut l’art. 42 du code de commerce, cette société 
en nom collectif sera légalement nulle; chacun des inté
ressés pourra provoquer la liquidation de la communauté 
qu’elle aura engendrée; les tiers de leur côté pourront, en 
tous temps, la faire déclarer nulle.

Voilà où aboutit l’opinion de ceux qui limitent à une ou 
plusieurs opérations déterminées l’objet de l’association en 
participation.

Une société en nom collectif! Mais où voit-on, dans le 
cas que nous venons de décrire, les caractères de ce genre 
de société? Qu’y a-t-il là de collectif? J’y vois que tout est 
individuel, qu’aucun être collectif n’apparait. Il n’y a ni 
raison sociale, ni domicile social. C’est un individu qui fait 
le commerce et qui s’est engagé à partager ses profits et 
pertes avec une personne inconnue du public.

C’est une société en nom collectif, dites-vous, et un ex
trait de l’acte aurait dù être déposé au greffe du tribunal 
de commerce. Cet extrait doit contenir, au vœu de l’art. 43 
du code de commerce « les noms, prénoms, qualités et 
« demeures des associés. « — Eh ! Pourquoi cette publi
cité, alors que, par sa nature même, ce contrat est destiné 
à demeurer secret? Dans l’intérêt de qui cette publicité 
serait-elle exigée? Ce ne peut être que dans l’intérêt des 
tiers? Mais s’il est vrai que les coïntércssés ne se pré
sentent pas au public comme associés, si le crédit qui s’at
tache à la personne du gérant est seul invoqué auprès des 
tiers, pour quel motif devrait-on publier les noms, pré
noms, qualités et demeures des intéressés?—L’extrait dont 
la publicité est exigée par l’art. 43, pour les sociétés en 
nom collectif et en commandite, doit contenir en outre 
« la raison de commerce de la société. » Mais, nous 
l’avons vu, il n’y a pas, dans notre exemple, de raison 
de commerce! — Il doit contenir encore « la désigna
tion de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et 
signer pour la société. » Mais, dans notre exemple, la so
ciété n’apparait pas. Celui des intéressés qui gère, qui ad-

lion est inexactement reproduite, en ce sens que le mot quelque 
fois de la dernière phrase est omis.

(10) Tit. IV, initio.
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ministre et qui signe, gère, administre et signe, en son 
nom personnel. On le voit : la publicité que la loi exige 
avec tant de raison pour les sociétés en nom collectif n’a 
plus aucune raison d’être dans le cas qui nous occupe. 
C’est que, dans ce cas, il n’y a pas société en nom collectif: 
il y a association en participation.

En dernière analyse, dire qu’une association qui ne se 
produit pas aux yeux du public, qui, par sa nature, est 
destinée à demeurer secrète, doit, à peine de nullité, être 
rendue publique, c’est vouloir l’impossible, en d’autres 
termes, c’est prohiber ce genre d’association, et l’opinion 
d’après laquelle l’association en participation ne pourrait 
être relative qu’à une ou plusieurs opérations déterminées 
équivaut à ceci : Il est défendu à toute personne d’accorder 
une part dans les profits et pertes de son commerce à des 
coïntéressés dont le nom reste inconnu du public.

Voilà qui est grave. Ce n’est autre chose qu’une déro
gation à ce principe qui est le fondement même de notre 
droit en matière de conventions, à ce principe qui est 
une des plus puissantes sauvegardes de la liberté civile : 
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi 
à ceux qui les ont faites. Pour faire accepter cette déro
gation, il faudrait dans la loi une prohibition formelle 
des associations en participation appliquée à une suite 
d’opérations, et cette prohibition on ne la trouve nulle 
part. Pourquoi, d’ailleurs, le législateur l’aurait-il établie? 
Quel danger présentent ces associations? Les tiers ne peu
vent se plaindre de ce qu’un négociant avec lequel ils con
tractent accorde à une personne inconnue une part dans 
le résultat de ses opérations. Loin de là. Pareille conven
tion profite aux tiers, en ce sens que l’associé inconnu a, 
par ses apports, accru les ressources de celui avec qui ils 
contractent, et elle ne peut leur nuire, puisque, à peine 
de perdre le bénéfice de la participation et de la transfor
mer en une société en nom collectif, on n’a pas invoqué 
auprès d’eux le nom de cet associé, on n’a pas fait briller 
à leurs yeux le prestige de son crédit, on n’a pas vanté 
l’existence d’une compagnie, ayant fait apport d’un capital 
quelconque. Les tiers ne pourraient pas plus se plaindre 
de l’existence de cet associé inconnu qu’ils ne pourraient 
se plaindre de prêts faits à leur insu à un négociant avec 
lequel ils sont en relation. Cet associé n’a point d’action 
contre eux. Il se borne, quand les affaires dirigées par le 
gérant à la participation sont florissantes, à prendre sa 
part des bénéfices, aux époques et aux conditions conve
nues. Si, au contraire, il y a perte, l’associé gérant peut le 
contraindre à y contribuer pour sa part.

Il n’y a là rien de contraire à l’ordre ni à l’intérêt pu
blics. Il n’y avait pas de raison pour proscrire cette conven
tion. La loi ne l’a pas proscrite.

VI.
Terminons cette note en indiquant les solutions que la 

jurisprudence belge a données à la question. Nous l’avons 
dit en commençant : la jurisprudence est non moins divi
sée que la doctrine.

Bon nombre d’arrêts ont admis que l’association en par
ticipation peut comprendre un commerce continu, une 
suite illimitée d’opérations. C’est ainsi que la cour de 
Bruxelles a vu une association en participation dans un 
contrat par lequel le propriétaire d’un établissement de 
bains admettait un individu à partager par moitié les béné
fices de l’établissement (4 mars 1826);

Dans l’exploitation d’un bureau de courtage de navires 
par deux personnes, dont l’une est chargée seule des opé
rations de courtage, sans raison sociale, et bien que l’autre 
associé tienne la comptabilité et reste dépositaire des de
niers de la société (18 juillet 1829);

Dans l’exploitation d’un commerce de vins par deux per
sonnes, dont l’une est chargée de faire les achats sur les 
lieux, en nom propre, et l’autre de revendre ces vins, aussi 
en son nom propre (20 novembre 1830);

Dans l’exploitation d’un commerce de charbon par deux 
individus qui fournissent, chacun sous son nom particulier, 
à leurs pratiques respectives (30 novembre 1831);

Dans une société ayant pour objet le transport ou voitu

rage de marchandises, sans terme limité, et qui n’est point 
gérée sous une raison sociale (11 décembre 1841);

Dans une société ayant pour objet la vente des pierres 
que les parties possédaient au moment du contrat et de 
toutes celles qu’elles achèteraient à l’avenir, lorsqu’il n’y a 
ni raison sociale ni signature sociale ( 2 1  juillet 1846);

Dans la convention par laquelle diverses personnes met
tent en commun, d’une part, la jouissance d’un capital, et 
d’autre part, le produit et les bénéfices d’un établissement 
en voie d’exploitation, « lorsqu’aucune raison sociale n’est 
« convenue et que le commerce déjà né et en exploitation 
« devait s’exercer, comme auparavant, par un des associés 
» seul, sous sa signature personnelle » (15 avril 1848);

Dans la convention par laquelle les parties déclarent s’as
socier pour quinze ans, en vue d’acquérir en commun un 
nombre déterminé d’hectares de terre et d’y établir une 
briqueterie ( 2 2  juin 1860).

On peut citer, encore dans le même sens les arrêts de la 
cour de Bruxelles du 29 mai 1830, du 6  mai 1836 et du 
30 avril 1842 aux termes desquels il n’y a pas société en 
nom collectif lorsque les affaires de la société ne sont pas 
gérées sous une raison sociale et qu’au contraire le com
merce, l’achat et la vente des marchandises se font sous la 
direction exclusive de l’un des associés.

D’autre part, la même cour de Bruxelles a jugé que 
l’association en participation est limitée nécessairement à 
une ou plusieurs opérations déterminées. C’est là du moins 
ce qui est formellement énoncé dans les motifs des arrêts 
de ladite cour, en date des 3 mai 1823, 24 mars 1849, 
9 novembre 1853 (arrêt contre lequel un pourvoi en cassa
tion fut dirigé et rejeté le 29 juillet 1854) et 26 octobre
1858. Mais si l’on examine les espèces dans lesquelles ces 
arrêts ont été rendus, on remarque que dans l’espèce jugée 
le 3 mai 1823, les parties faisaient le commerce sous une 
raison sociale, de telle sorte qu’à tous égards la société ne 
pouvait être envisagée comme une société en participation, 
et que, dans l’espèce jugée le 9 novembre 1853, les par
ties avaient elles-mêmes qualifié leur contrat de société en 
commandite. Dans les deux autres espèces, il s’agit, cas qui 
se présente fréquemment, de personnes qui affirment l’exis
tence d’une société dont il n’y a aucune preuve écrite et 
qui, dans le but de se ménager la preuve par témoins qua
lifient arbitrairement cette société d’association en partici
pation.

Quoi qu’il en soit de ces nuances que présentent les di
verses espèces, la contradiction n’est pas moins réelle dans 
les considérants qui motivent les arrêts de la cour de 
Bruxelles. Nous pourrions la montrer aussi dans la juris
prudence des tribunaux consulaires. Aussi la question est 
soulevée chaque jour, au grand détriment du commerce. 
Emettons le vœu de voir enfin la jurisprudence se fixer sur 
sa solution.

A dolphe D emeur.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  chambre. — Prés ld . de i l .  De Page, p. prés.

RETRAIT SUCCESSORAL. —  LÉGATAIRE DES MEUBLES. ---- CONTRAT
DE MARIAGE. —  RENTES IMMOBILISÉES.

Le retrait successoral ne peut être exercé contre le légataire du mo
bilier, acquéreur d’autres droits successifs.

Le légataire de tous les meubles est un légataire à litre universel 
quoique le contrat de mariage qui l’institue ait immobilisé les 
rentes.

(DERBAIX c. LA VEUVE MILET. )

Arrêt . — « Attendu que l’art. 841 du code civil ne permet pas 
d’exercer le retrait successoral contre les successibles, parce que 
ceux-ci puisent déjà dans leur qualité le droit d’assister au par
tage comme copartageants ;

u Attendu que le légataire de tout le mobilier est, aux termes
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de l’art. 1010, un légataire à litre universel, et que, comme tel, 
il participe au partage, ainsique cela résulte des art. 870, 871, 
874, 875, 876, 1012 et 1013 ;

« Qu’il est donc un successible dans le sens de l’art. 841 j
« Attendu qu’en vertu de son contrat de mariage, l’appelant 

est héritier de tous les biens meubles laissés par sa femme j
« Attendu que si l’art. 3 qui les lui donne, en excepte les 

rentes, c’est que l’art. 2 venait de disposer d’une manière géné
rale qu’elles seraient réputées immeubles ;

« Attendu que l’intention des époux de maintenir cette fiction 
au point de vue spécial du partage de la succession du prémou
rant, ne peut être douteuse en présence de la clause finale de l’ar
ticle 3 qui met sur la même ligne les immeubles et les rentes, 
dont il donne indistinctement l’usufruit au survivant;

u Attendu que l’assimilation des meubles aux immeubles dans 
les contrats de mariage, est permise par les dispositions absolues 
et générales des art. 1387 et 1497, et que la loi elle-même donne 
l’dxemple d’une assimilation en sens inverse dans les art. 1805 et 
suivants relatifs à l’ameublissement;

« Attendu que, si pareille clause ne peut avoir effet à l’égard 
des tiers, elle lie néanmoins les contractants et leurs ayants droit;

« Attendu qu’il est uniquement question, dans la cause, du re
trait des droits cédés par l’acte du 17 novembre 1853; que ces 
droits n’ont rapport qu’à la succession de l’épouse de l’appelant, 
et que les intimes agissent précisément comme représentants de 
l’héritière de ladite épouse;

« Que, dès lors, l’appelant, partie au contrat de mariage, est 
fondé à opposer cet acte aux héritiers, par représentation, de 
l’autre partie ;

« Attendu qu’il ne peut pas se préoccuper de ce que l’appelant 
n’a, comme héritier mobilier, aucun droit sur les immeubles, et 
que, dans l’espèce, il n’y a d’indivision que quant aux immeu
bles; qu’en effet, la loi défend de rclraire les droits cédés à un 
successible et ne distingue pas s’il a ou non une part indivise 
dans les meubles ou les immeubles; que, dans le système de la 
loi, aucune distinction ne pouvait meme être faite à cet égard, 
puisque le but du législateur est seulement d’écarter du partage 
ceux qui n’ont pas déjà le droit d’y intervenir, et que l’héritier 
mobilier trouve certes dans sa qualité le droit et meme l’obliga
tion d’assister au partage de l’universalité de la succession, no
tamment pour veiller aux rapports, contribuer aux dettes et con
courir à la liquidation, partage dont celui des immeubles indivis 
n’est que l’un des éléments ;

« Qu’il suffit donc d’avoir ce droit, ou, en d’autres termes, 
d’être successible, pour échapper à l'application de l’art. 841, qui 
n’a voulu écarter que les étrangers non participants au partage, à 
l’égard desquels seuls le législateur a manifesté la crainte qu’ils 
n’apportent la dissension dans les familles, comme le prouvent les 
rapports qui ont déterminé l’adoption du retrait successoral ;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins 
de non-recevoir, la Cour, ouï en ses conclusions M. Mesdach, 
substitut du procureur général, joint les causes sous les n«» 10319 
et 10549; donne défaut contre les intimés, et, pour le profit, au
torisant Horlcnse Poulet, épouse de Benoit Desalle à ester en jus
tice, met le jugement dont appel au néant en tant qu’il a déclaré 
les intimés bien fondés à rctraire contre l’appelant les droits qu’il 
a acquis de dame Alexandrinc Balensiaux, épouse d’Alexandre 
Legendre, par acte reçu par Mc F ontaine, notaire à Binche, le 
17 novembre 1853, enregistré; qu’il a dit, en conséquence, qu’à 
défaut par l’appelant de faire la rétrocession dans la huitaine de 
la signification du jugement, ledit jugement en tiendra lieu, et 
qu’il a ordonné qu’un huitième des dépens sera supporté par l’ap
pelant ; émendant, déclare les intimés non fondés à exercer con
tre l’appelant le retrait successoral des droits qu’il a acquis par 
l’acte notarié prémentionné du 17 novembre 1853; les déboute de 
leur action à cet égard ; condamne les intimés au 8me des dépens 
de première instance mis à la charge de l’appelant par le jugement 
a quo, et aux dépens d'appel... » (Du U août 1860. — Plaidant 
Me D equesne.)

O bservation. — Voir sur la première question : D emo-  
lombe, Successions, IV, n° 19.

LA BELGIQUE

TRIBUNAL C IV IL  DE BRUXELLES.
Prem ière  cham bre. — Prés ld . de M. De lo n g é .

CESSION DE CRÉANCE. —  PRIX. —  ACCEPTATION. —  MENTION. 
DATION EN PAIEMENT. —  COMPENSATION. —  CRÉANCIERS.
AYANT CAUSE. —  TIERS. ---- DATE CERTAINE. —  ACTE EN
DOUBLE. —  OPPOSITION. —  INTÉRÊTS. —  SOLIDARITÉ.

Le p r i x  de cession  d ’une créa n ce  ne d o it p a s  ê tre  consigné d a n s  
l'acte.

Pour que la cession soit valable et ne puisse être critiquée par tes 
créanciers du cédant, il suffit qu’un prix ait réellement été payé. 

Ce prix peut résulter d’une dation en paiement que fait le débiteur 
cédant à son créancier et par l'effet de laquelle le cessionnaire 
éteint sa créance jusqu'à due concurrence de la somme cédée.

Les-créanciers du cédant sont, quant au prix de la chose cédée, ses 
ayants cause et non des tiers.

En conséquence, ils ne peuvent repousser la compensation résultant 
de la cession par le motif qu'elle ne résulte pas d’un acte ayant 
acquis date certaine par l'enregistrement (art, 1328 c. civ ). 

L’acceptation de la cession par le cessionnaire ne doit pas être ex
primée dans l'acte; elle peut résulter des circonstances. 

Notamment de l’exécution qu’il a donnée à l’acte.
Lorsqu'une convention synallagmatique a été exécutée, on ne peut 

en alléguer la nullité, sous prétexte qu'elle n’a pas été faite en 
double original.

Les opposants à la délivrance d’une somme d'argent cédée sont 
tenus solidairement aux intérêts légaux depuis la date de l’oppo
sition de chacun d’eux.

(VANDAMME C. DE BR0K0WSKI ET ALTERMAN.)

Par acte sous seing privé du 10 décembre 1858, enre
gistré le lendemain, Danhicux déclara céder à Vandamme 
la somme de 6 , 0 0 0  francs, qu’il avait déposée le 18 novem
bre 1857 entre les mains de l’administration des chemins 
de fer à titre de cautionnement pour une adjudication faite 
à son profit. En conséquence, disait l’acte, Vandamme re
tirera ladite somme aussitôt possible comme chose à lui ac
quise cl lui appartenant.

Ce transport fut signifié au débiteur le 11 décembre 1858. 
De Brokowski et Altcrman, créanciers de Danhicux pour 

des causes antérieures à la cession, ayant fait opposition à 
la remise des 6,000 francs à Vandamme, celui ci les assi
gna en mainlevée.

La décision intervenue fait connaître les divers moyens 
invoqués pour invalider l’acte.

J u g ea ie n t .  — « Vu l’acte souscrit par Fortuné Danhicux, sous 
la date du 10 décembre 1858, enregistré à Bruxelles, par le rece
veur Holvoet, le 11 décembre 1858;

« Attendu que les stipulations que ledit acte renferme consti
tuent un titre translatif de propriété au profit du demandeur, 
puisqu’il est formellement convenu que la somme de 6,000 fr. 
dont il s’agit est, par Danhieux, cédée au demandeur qui la reti
rera des mains du dépositaire aussitôt possible comme chose 
acquise à lui et lui appartenant;

« Attendu que les oppositions pratiquées par les défendeurs 
sont postérieures à la signification du 11 décembre 1858, par 
laquelle le demandeur s’est trouvé saisi à l’égard des tiers de la 
somme transportée;

« Attendu que de là il suit que le demandeur a exclusivement 
droit aux 6,0Ô0 francs litigieux, à moins que la cession ne doive 
être invalidée ;

« Attendu que les défendeurs relèvent dans cet ordre d’idées 
plusieurs moyens ;

« Sur le premier moyen tiré du défaut de prix :
« Attendu que s’il est vrai que les défendeurs qui ont à charge 

de Danhieux des créances antérieures à l’acte du 10 décembre 
1858, seraient fondés à impugner la cession comme faite en 
fraude de leurs droits si cette cession avait eu lieu à litre gra
tuit, aucun texte ne requiert que la mention du prix soit consi
gnée dans l’acte même ; qu’il suffit qu’un prix ait réellement été 
payé;

« Attendu que le demandeur maintient que, à la date du 10 
décembre 1858, il était créancier de Danhieux pour des sommes 
importantes excédant de beaucoup 6,000 francs;

« Attendu que si cela était établi, il en résulterait que la ces
sion dont se prévaut le demandeur revêtirait Je caractère d’une 
dation en paiement, car le demandeur aurait acquis les 6,000 fr., 
moyennant l’extinction à due concurrence de sa créance ;

« Attendu cependant que les défendeurs dénient cc que le de
mandeur articule à cet égard, et que par conséquent il y a lieu 
d’ordonner au demandeur de justifier son dire ;

« Sur le deuxième moyen, tiré du défaut d’acceptation :
« Attendu que le H  décembre 1858, le demandeur a fait signi

fier aux ministres des finances et des travaux publics, cl ce aux fins 
de l’art. 1690 du code civil, l’acte de cession de la veille; que 
cette signification implique que le demandeur accepte les stipula
tions contenues au dit acte;

« Sur le troisième moyen, tiré de ce que l’acte n’a pas été fait 
double :

« Attendu que l’art. 1325 du code civil, uniquement relatif à
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la preuve des conventions, repose sur la considération que chaque 
partie doit avoir entre ses mains le moyen de contraindre son 
cocontractant à l’exccution;

« Attendu que cette considération tombe et que partant l’arti
cle est inapplicable, lorsque la convention se trouve entièrement 
exécutée ;

a Attendu que, dans l’espcce, la convention du 10 décembre 
1858, a été entièrement exécutée, savoir : de la part de Danhicux 
par la remise du bulletin qui constate le dépôt de 6,000 francs 
dans la caisse de l’Etat, et de la part du demandeur par l’admis
sion de pareille somme de 6,000 francs au crédit de Danhicux ;

« Sur le quatrième moyen, tiré de ce que l’acte ne peut valoir 
comme acte d’aliénation à litre gratuit:

« Attendu que ce moyen manque actuellement de base puisque 
l’opération se présente avec le caractère d’un contrat à titre oné
reux: la dation en paiement;

« Sur le cinquième moyen, tiré de ce que l’acte aurait été clan
destinement souscrit au préjudice des défendeurs :

« Attendu que la simple allégation que font à cet égard les dé
fendeurs est irrélevante; que le paiement dont il s’agit ne pour
rait être annulé, que s’il était établi qu’il a eu lieu à la suite 
d’un concert frauduleux ;

« Attendu que les défendeurs n’allèguent jusqu’ores aucun fait 
qui soit caractéristique de fraude;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette les deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième moyens; et avant de faire définitivement 
droit, ordonne au demandeur de faire être au procès le compte 
duquel il entend induire que, à la date du 10 décembre 1858, il 
était créancier de Fortuné Danhicux, pour des sommes excédant 
de beaucoup 6,000 francs ; ordonne aux défendeurs de rencontrer 
ledit compte; en conséquence proroge la cause à l’audience du 
samedi 50 juin courant; dépens réservés... » (Du 9 juin 1860.)

En exécution de ce jugem ent, Yandamme produisit son 
compte par lequel il prouvait qu’antérieurem enl au 10 dé
cembre 1858, Danhicux était son débiteur d ’une somme 
de 10,640 fr. 92 centimes, en paiem ent de laquelle et ju s 
qu’à due concurrence les 6 ,000 francs cédés lui avaient été 
transférés.

J u g e m e n t . — « Vu en expédition enregistrée son jugement du 
9 juin 1860 ;

« Attendu que le demandeur a prouvé, conformément au juge
ment susdit, que le 10 décembre 1858 il était créancier de For
tuné Danhicux, d’un solde qui excédait la somme de 6,000 fr.;

» Que le transport litigieux constitue donc une dation en paie
ment;

« Attendu que les défendeurs ne contestent nullement la sin
cérité de la créance qui s’est trouvé compensée de plein droit 
avec le montant du transport; qu’ils se bornent à repousser la 
compensation par la raison qu’il ne résulte pas d’un acte ayant 
date certaine avant leurs oppositions;

.< Mais attendu que le fait du transport a acquis par l’enregis- 
fremcntdu 11 décembre 1858, une date certaine antérieure aux 
oppositions des défendeurs et que, en ce qui touche la compen • 
sation qui n’est qu’une quittance du prix, les défendeurs ne sont 
pas des tiers, mais les ayants cause de Danhieux, puisque, pour 
arriver à pouvoir réclamer du demandeur le prix de ce que Dan
hieux lui a cédé, ils doivent nécessairement se mettre au lieu et 
place de leur débiteur ;

« D’où il suil que l’article 1528 du code civil est ici sans 
application ;

« Sur les intérêts :
« Attendu que le demandeur y a droit pour réparation du pré

judice qui lui a été causé par la privation du capital transporté ;
« Attendu que le défendeur de Brokowski doit les intérêts 

sur l’intégralité de ce capital, depuis le 11 avril 1859, parce que 
son opposition a vinculé le capital entier à partir de ce moment ;

« Attendu qu’il doit les mêmes intérêts et au même titre, mais 
solidairement avec Alterman, à compter du 11 juillet de la même 
année, car si les dommages-intérêts se divisent entre les deux 
débiteurs, tous les deux en doivent la totalité au demandeur qui 
souffre le dommage entier par suite de chaque opposition prise 
isolément ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare pour droit que la somme 
de 6,000 fr., déposée par Fortuné Danhieux entre les mains de 
M. le directeur de la régie des chemins de fer à Bruxelles, à titre 
de cautionnement préalable à l'adjudication du 18 novembre 1857, 
cahier des charges n“ 126, appartient au demandeur en vertu de 
la cession lui faite le 10 décembre 1858; en conséquence con
damne les défendeurs à donner mainlevée des saisies ou oppo
sitions qu’ils ont mises sur la somme prémentionnée, par exploits 
respectivement en date des 11 avril et 11 juillet 1859; dit que

faute par eux de ce faire dans les vingt-quatre heures de la signi
fication du présent jugement, icelui tiendra lieu de mainlevée; 
condamne le défendeur de Brokowski à payer au demandeur les 
intérêts légaux des six mille francs indûment arrêtés, à partir du 
H avril 1859 jusques et y compris le 10 juillet courant ; con
damne encore ledit défendeur et le défendeur Alterman à payer 
solidairement au demandeur les intérêts légaux précités à comp
ter du 11 juillet 1859, jusques et y compris le jour de la main
levée dessaisies ou oppositions; condamne en outre lesdéfendeurs 
aux dépens... » (Du 4 août 1860. — Plaid. MMe* Sancke c. D e 
B eine et Ladrie .)

' CAUTION. —  LIBÉRATION DU DÉBITEUR PRINCIPAL. —  MODE 
DE PREUVE.

La caution, alors que l’obligation principale est de plus de 150 fr., 
ne peut prouver par témoins le fa it du paiement par le débiteur 
principal.

Cette libération doit se prouver par écrit. La caution pour faire 
être cct écrit aux débats doit mettre en cause le débiteur princi
pal. Il n'y a pas ainsi pour elle impossibilité de se procurer une 
preuve écrite.

(g o d e a u  c . v a n  m a l d e r . )

J ug em en t . — « Altendu qu’il est constant que le 12 juillet
1855, le défendeur s’est engagé à payer au demandeur la somme 
de 525 fr., quand il aurait reçu le prix du terrain vendu à H. De 
Meulder ;

« Altendu que le défendeur ne méconnaît pas avoir reçu ce 
prix;

« Attendu qu’en admettant avec les parties que le défendeur 
ne se soit engagé que comme caution de De Meulder, la libération 
de ce dernier ne peut être prouvée que par écrit, aux termes de 
l’art. 1541 du code civil, même par le défendeur, sa caution ;

« Que le débiteur principal en effet ne pouvant établir autre
ment sa libération, la caution ne peut avoir plus de droits; que 
le cautionnement n’est que l’accessoire du contrat primordial et 
que ces deux contrats forment un tout inséparable et indivisible; 
que si la caution pouvait prouver par témoins le fait du paiement 
par le débiteur, elle arriverait ainsi indirectement à la libération 
de ce dernier à l’aide d’un mode de preuve prohibé, ou bien elle 
amènerait entre les décisions à intervenir contre le débiteur et 
contre la caution, cette contradiction que, tandis que le débiteur 
resterait tenu vis-à-vis du créancier, faute de prouver sa libéra
tion par écrit, la caution se trouverait dégagée après avoir prouvé 
par témoins le fait du paiement par le débiteur, ce qui est inad
missible ;

« Altendu que c’est en vain que le défendeur invoque Fartr- 
cle 1548 du code civil, puisque pour obtenir la preuve écrite de 
la libération du débiteur principal, si tant est qu’elle existe, il 
n’avait qu’à mettre en cause ce débiteur ou ses successeurs, en 
se conformant ainsi aux régies de prudence que lui tracent les 
art. 2028, 2051 et 2052 combinés du code civil;

« Attendu au surplus que le fait de la libération par De Meul
der de l’obligation dont le paiement est poursuivi est suffisam
ment précisé; qu’il est relevant et qu’il échet d’en ordonner la 
preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
avant faire droit, admet le défendeur à prouver, autrement que 
par témoins, que le demandeur a reçu de De Meulder, décédé en
1856, ou en son nom, la somme de 525 fr., objet de l’instance; 
preuve contraire réservée; fixe à ces fins l’audience du 27 juillet 
à laquelle la cause est prorogée pour y être conclu et statué 
comme de droit; réserve les dépens... •> (Du 50 juin 1860. — 
T r i b u n a l  c i v i l  d e  B r u x e l l e s . — Prés. M. L e c l e r c q ,  juge.—Plaid. 
MMC! A l b e r t  P i c a r d  c . D u v i g n e a u d . )

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

TRIBUNAL DE CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de M. L ilton ille .

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION. —  RECEVABILITÉ.
EXÉCUTION DE JUGEMENT.— SIGNIFICATION PRÉALABLE.

La prescription de l’art. 162 du code de procédure n’est pas telle
ment rigoureuse qu’on ne puisse remplacer par un exploit d’a
journement la requête d’avoué exigée par cet article pour 
qu’une opposition à un jugement par défaut soit valable'.

L’opposition à un jugement par défaut est recevable aussi long
temps qu’il n’existe pas un acte d’exécution connu de la partie 
défaillante (art. 159 du code de procédure civile.)

La signification prescrite par l’art. 147 du code de procédure doit
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avoir lieu, quel que soit le mode d’exécution que l’on veut donner
au jugement.

(SCHMIDT C. QL'INIF.)

Le 6  avril 1854, Schmidt fait donation de ses immeubles 
en faveur de Quinif, à charge par celui-ci de loger, nourrir 
et entretenir le donateur jusqu’à son décès.

Par exploit du 9 mai 1857, Schmidt fit assigner Quinif 
devant le tribunal civil de Charlcroi, pour faire prononcer 
la résolution de cette donation, pour cause d’inexécution 
des conditions sous lesquelles elle a été consentie.

Après quelques contestations, il intervint entre parties 
une transaction par laquelle le défendeur consentit à payer 
au demandeur 1 0 0  fr. par trimestre et d’avance, pour lui 
tenir lieu de l’obligation de le loger, nourrir et entretenir, 
ladite rente viagère devant prendre cours à partir du 
9 mai 1857, date de l’ajournement; et par jugement du 
4 septembre 1857, le tribunal décréta cette transaction, 
en déclarant qu’à défaut de paiement de ladite somme aux 
époques ci-dessus indiquées, après mise en demeure, la 
donation dont il s’agit serait révoquée et le demandeur 
autorisé à se remettre en possession des immeubles 
donnés.

Par exploit du 17 mai 1858, Sebmidt fit sommation à 
Quinif de lui payer dans les 24 heures, en son domicile au 
faubourg de Charlcroi, la somme de 100 fr. pour le terme 
échu par anticipation le 9 mai courant de la rente viagère 
qu’il lui devait en vertu de l’acte de donation du C avril 
1854 et du jugement du 4 septembre 1857.

Cet exploit fut signifié à l’ancien domicile de Quinif à 
Haine-Saint-Pierre, et l’huissier n’y ayant trouvé ni le dé
biteur, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remit la 
copie de son exploit au bourgmestre de la commune.

Le 17 juin 1858, Quinif fit offrir réellement et à de
niers découverts ladite somme de 100 fr. au sieur Schmidt, 
en son domicile, au faubourg de Charlcroi ; l’huissier Rol
land dressa procès-verbal de ces offres, en parlant à l’hô
tesse de Schmidt, qui lui déclara que celui-ci était absent 
en ce moment, mais qu’il lui avait recommandé de ne pas 
accepter les fonds, si on venait les offrir.

Par exploit du 5 septembre 1858, Schmidt fit assigner 
Quinif devant le tribunal de Charleroi pour entendre dé
clarer nulles les offres du 17 juin et voir prononcer la va
lidité de l’acte de mise en demeure du 17 mai, avec sa 
condamnation aux dépens. Quinif n’ayant pas constitué 
avoué, le tribunal rendit contre lu i, à l’audience du 
27 novembre 1858, un jugement par défaut par lequel il 
accueillit les conclusions du demandeur et condamna le 
défendeur aux dépens.

Ce jugement fut signifié à Quinif le 17 décembre et un 
procès-verbal de carence fut dressé contre lui le 2 0  du 
même mois. Ces deux pièces, ainsi que l’ajournement du 
3 septembre, furent signifiées de la même manière que la 
mise en demeure du 17 mai.

Par exploit du 50 avril 1859, Quinif, en constituant 
M. Houze pour son avoué, déclara à Schmidt qu'il formait 
opposition au jugement surpris par défaut contre lui à 
l’audience du 27 novembre 1858, et d’un même contexte 
il assigna ledit Schmidt à comparaître devant le tribunal 
de Charleroi pour voir recevoir son opposition, le voir 
décharger des condamnations prononcées contre lui par 
ledit jugement et faisant droit au principal, s’entendre 
déclarer non recevable et non fondé en son action et con
damner aux dépens : conclusions fondées sur ce que le tri
mestre de pension du sieur Schmidt et échu le 9 mai 1858 
a été envoyé par Quinif, avant la prétendue mise en de
meure, au domicile de Schmidt; que plus tard, le sieur 
Quinif a fait offrir par huissier au sieur Schmidt le paie
ment de sa pension ; sur ce que, d’ailleurs, la prétendue 
mise en demeure n’existe pas ou tout au moins qu’elle n’a 
pas été valablement notifiée.

Schmidt soutint :
1° Que l’opposition de Quinif était nulle en la forme et 

partant non recevable, parce qu’elle n’avait pas été faite 
par requête d’avoué à avoué (art. 162, code de procé
dure);

2° Que le jugement par défaut du 27 novembre 1858

avait été complément exécuté par les voies qui étaient pra
ticables et que dès lors il n’était plus susceptible d’ètre at
taqué par la voie d’opposition.

J l g e m e n t . — a Sur la recevabilité de l’opposition :
a Attendu que l’art. 162 du code de procédure n’est pas telle

ment impératif qu’on ne puisse remplacer par un équipollent la 
requête d’avoué à avoué dont il parle; que, dans l’espèce, l’ex
ploit d’ajournement, notifié le 30 avril 1859 par Quinif, répond 
au vœu du législateur, puisque cet exploit contient constitution 
d’avoué et indique les moyens à l’appui de l’opposition; que, 
d’ailleurs, Quinif ne se trouvait pas précisément dans le cas 
prévu par l’art. 162 précité, qui exige une requête d’avoué, lors
qu’il s’agit de réitérer une opposition précédemment faite par 
acte extrajudiciaire ou par déclaration sur les commandements, 
procès-verbaux de saisie ou d’emprisonnement, ou tout autre acte 
d’exécution ;

« Qu’il est de principe que les forclusions doivent être stricte
ment renfermées dans l’objet auquel elles s’appliquent et ne peu
vent être étendues d’un cas à un autre;

.< Attendu qu’il résulte du texte de l’art. 159 du code de pro
cédure et de l’exposé des motifs fait par T reilhard au Tribuuat, 
que l’opposition à un jugement par défaut est recevable aussi 
longtemps qu’il n’existe pas un acte d’exécution connu par la 
partie défaillante ; qu’on ne peut considérer comme tel le procès- 
verbal de carence dressé le 20 décembre 1858 à l’ancien domi
cile de Quinif à Haine-Saint-Pierre, puisque cet acte a été fait en 
l’absence dudit Quinif et qu’il n’est pas justifié qu’il en aurait eu 
connaissance avant son opposition;

a Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 147 du code de procédure, 

les jugements qui prononcent des condamnations, doivent être 
signifiés à avoué et à partie, avant de pouvoir être exécutés; que 
cette disposition est générale et ne comporte d’autres exceptions 
que celles qui sont spécialement prévues par la loi;

« Qu’en vain le sieur Sebmidt prétend que la signification du 
jugement n’est nécessaire que pour agir par voie d’exécution 
parée, c’est-à-dire pour poursuivre une saisie-arrêt, une saisie- 
exécution ou une saisie immobilière; qu’en effet, l’art. 147 ne 
se trouve pas sous le liv. V du code de procédure, qui traite 
des modes d’exécution parée, mais sous le liv. II, lit. VII, qui 
traite des jugements en général; et d’ailleurs, l’exécution à la
quelle Schmidt voulait procéder, en vertu de la sommation qu’il 
a fait signifier à Quinif le 17 mai 1858, était aussi rigoureuse et 
même plus rigoureuse qu’une expropriation forcée, puisqu’elle 
tendait à dépouiller ledit Quinif, sans aucune indemnité, de plu
sieurs immeubles pour lesquels il avait logé, nourri et entretenu 
Schmidt, ou lui avait payé une pension viagère de 400 fr., pen
dant quatre ans ;

« Qu’il s’en suit que ladite sommation du 17 mai 1858 doit 
être considérée comme nulle et inopérante, puisqu’elle a eu lieu 
en vertu d’un jugement du 4 septembre 1857 qui n’avait pas été 
signifié, et que les offres réelles faites à la requête de Quinif, 
par exploit de l’huissier Rolland du 17 juin 1858, doivent être 
déclarées valables ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est constaté par les documents du 
procès qu’à la date du 17 avril 1858, Quinif, qui se trouvait alors 
à Houdeng, a expédié par chemin de fer à Schmidt, à son adresse 
à Charlcroi, la somme de 100 fr. pour un trimestre de sa rente 
viagère à échoir le 9 mai suivant;

u Qu’il paraît, à la vérité, que les fonds ne sont point parve
nus à leur destination, le commissionnaire du chemin de fer les 
ayant déposés par erreur dans une maison de Dampremy, voisin 
du faubourg de Charleroi, dans laquelle il pensait que Schmidt 
avait son logement;

« Mais que cet accident n’est pas imputable à Quinif, et qu’il 
n’en est pas moins constant que celui-ci avait rempli ses obliga
tions antérieurement à la mise en demeure du 17 mai 1858, en 
sorte qu’il n’a pas encouru la révocation de la donation faite à son 
profit par Schmidt, suivant acte passé devant M° Descamps, no
taire à Houdeng-Gœgnies, le 6 avril 1854, enregistré;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit Quinif opposant au juge
ment par défaut prononcé contre lui le 27 novembre 1858, à 
charge par lui de supporter les frais préjudiciaux,ct faisant droit 
sur son opposition, met ledit jugement à néant, déboule Schmidt 
de son action et le condamne aux dépens... » (Du 21 avril 1860. 
— Plaid. JMMes D upret et D ewandre.)

O bservations. — Sur la première question, V. Con
forme: D alloz, V° Jugement par défaut, n° 294; Carré, 
n° 684; F avard, V° Opposition; Bioche et Goujet , V° Ju
gement par défaut, n° 136; Nimes, 13 juin 1810 (Sirey , 
1814, p. 208); Riom, 9 juin 1820 (Dalloz, t. XVIII,
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p. 377; SmEY, 1825, p. 573); Colmar, 22 avril 1825 
(Sirey, 1827, p. 89); Paris, 4 mars 1850 (Sirey, 1850, 
p. 124).

Sur la deuxième question, V. Conforme : T eulet , arti
cle 155-164, procédure, nos 12, 18, 19; Nancy, 9 mars 
1818 (Sirey , p. 274); Paris, 2 et 50 janvier 1840 (Journal 
du P alais, 1840, t. P r, p. 161).

Sur la troisième question, V. Conforme : Boncenne, 
t. Ier, p. 120; Coffinières , t. V, p. 470; P igeau, t. I8r, 
p. 359; Carré, sur l’art. 147, procédure; P oncet, Traité 
des jugements, n° 218; cass. fr., 13 octobre 1807; T ho-  
minë, p. 195; T oullier, t. II, p. 1335; Merlin , Répcrt., 
Y° Interdiction, § 5, n° 3 ; D uranton, t. III, n° 749; 
T eulet , art. 147, n° 1.

»  M  I ' j u ,  ■

TRIBUNAL CIVIL DE .T0NGRES.
Présidence de 111. Raym acckers.

RETRAIT SUCCESSORAL. ---- BIENS CERTAINS ET DÉTERMINÉS.

Il a lieu au retrait successoral lorsque les biens vendus, quoique
certains et déterminés, et quelques restreints qu’ils soient, consti
tuent l’universalité de la succession.

(lambrechts c . deroi.)

Marguerite Trippaerts, épouse Deroi, décéda à Alkcn, 
délaissant cinq enfants : Guillaume, Henri, Anne-Marie, 
Marie-Elisabeth et Marie-Catherine Deroi.

A part quelques meubles meublants sans valeur, sa suc
cession se composait d’une petite parcelle de terre de8arcs 
58 centiares et d'une maison avec terre, située à Alken, et 
mesurant 10 ares 73 centiares.

Les cinq enfants vendirent en commun la terre de 8 ares 
58 centiares.

Plus tard les deux fils vendirent en outre, à Guillaume 
Lambrechts, d’Alken, leurs deux cinquièmes indivis dans 
la maison avec app. et dépendances.

Nanti de son acte d’achat, Lambrechts assigna les trois 
sœurs Deroi en licitation de l’immeuble indivis et en liqui
dation du prix qui en proviendrait.

Les défenderesses ayant déclaré vouloir exercer le re
trait successoral, qui fut combattu par le demandeur, le 
tribunal rendit, le 17 janvier 1860, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que par acte passe devant le notaire 
Missoltcn, d’Alken, le 28 février 1858, dûment enregistré, Guil
laume et Henri Deroi ont vendu à Guillaume Lambrechts, de
mandeur en cause, deux cinquièmes d’une maison avec dépen
dances, d’une contenance de 10 arcs 73 centiares, située à Alken, 
au lieu dit Leemkuilslraat, laquelle appartient par indivis pour les 
trois autres cinquièmes aux trois défenderesses en cause;

u Attendu qu’il est en aveu qu’à l’exception de 8 ares 58 cen
tiares, vendus eu commun par les cinq cohéritiers de Marguerite 
Trippaerts, la maison dont il s'agit forme l’universalité de la suc
cession immobilière, délaissée par ladite défunte, mère des dé
fenderesses ainsi que de Guillaume el Henri Deroi; .

« Attendu que d’après l’art. 841 du code civil, toute personne 
à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession peut 
être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un 
seul, en remboursant le prix de la cession ;

« Attendu que les trois défenderesses ont déclaré vouloir faire 
usage de ladite faculté à l’égard du demandeur, acquéreur de 
deux cinquièmes de la maison dont il s’agit, par suite de la vente 
consentie à son profit par leurs deux frères Guillaume et Henri 
Deroi ;

« Attendu que s’il n’y a pas lieu au retrait successoral lorsque 
la cession a eu pour objet non pas une quotité de droits succes
sifs ou leur totalité, mais seulement certains biens déterminés, il 
n’est pas moins constant que le retrait peut être exercé lorsque 
les biens, quoique déterminés, constituent l’universalité d’une 
succession, soit mobilière soit immobilière ;

« Que l’art. 841 du code civil, qui a pour but d’empêcher un 
etranger de s’immiscer dans les affaires de la succession, de pé
nétrer dans tous les secrets de famille et de troubler la bonne 
harmonie entre les cohéritiers, doit par conséquent recevoir son 
application chaque fois qu’il s’agit d'une universalité, quelque 
restreints que soient les objets qui la composent;

« Que la succession délaissée par Marguerite Trippaerts, quoi
que se réduisant à l’immeuble dont il s’agit, peut après la licita

tion donner lieu à des liquidations, rapports, prélèvements et 
partages, opérations qui autoriseraient le tiers acquéreur à s’im
miscer dans les affaires do famille des frères et soeurs Deroi ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit et déclare pour droit que, 
moyennant réalisation de l’offre faite par les défenderesses de 
rembourser immédiatement au demandeur la somme de 130 fr. 
formant le prix de la cession dont il s’agit, ainsi que les frais, 
loyaux-coûls et les dépens de la présente instance, et toute autre 
somme que le demandeur justifiera légalement avoir déboursée 
à l’occasion de ladite cession, elles obtiendront à l’instant la pro
priété et la possession du bien vendu par l’acte ci-dessus relaté; 
déclare par suite non recevable et non fondée l’action intentée 
par le demandeur... >’(Du 17 janvier 1860.— Plaid. MMe* Noyen 
c. Davis.)

Obser vat io n s . — V. Conforme : Bourges, 12 messidor 
an XIII. — Turin, 18 mars 1808. — Riom, 3 mars 1814. 
— Bourges, 14 juin 1814, 19 janvier 1830, 16 décembre 
1835 et 9 mars 1842 ( J ournal  du P a l a is , 1843, 2, 99). — 
Pau, 14 mars 1830, 19 août 1837 ( J ournal du P a l a i s , 
1859, 2, 426). — Bourges, 18 mai 1844 ( Journal du P a
l a i s , 1845, 2, 166). — Cass, franc., 15 mai 1833, 1er dé- 
’cembre 1806, 16 mai 1848 ( J ournal du P a la is , 1848, 2, 
113). — Rennes, 21 février 1818 et 17 février 1831. — 
Riom, 25 novembre 1848 ( J ournal du P a l a is , 1849, 1, 
99). — Nouveau D alloz ,  V° Retrait successoral, n° 1928.

V .  aussi  Agen, 2 a v r i l  1851 ( J ournal du P a l a is , 1852, 
2, 656).

Ap rès avoir déclaré affranchie du retrait la cession d’une 
portion indivise dans un ou plusieurs objets spécialement 
déterminés de la succession, voici en quels termes M. D emo-  
lo m be , dans son récent traité Des Successions (1), au n° 84 
de son t. IV, résout la question tranchée dans le même 
sens par le tribunal de Tongres :

« Il faut toutefois excepter de la solution qui précède le 
cas où la cession par l’un des cohéritiers de sa part indivise 
dans des objets déterminés comprendrait de fait tous les 
objets dont la succession se compose. S’il en était autre
ment, rien ne serait plus facile que d’échapper au retrait 
successoral. II suffirait de désigner spécifiquement les biens 
dans lesquels consistent les droits successifs; ou même, dit 
justement M er lin  (Répert., V° Droits successifs, n° 9), si 
le cohéritier voulait éviter cet embarras, il lui suffirait de 
déclarer « qu’il vend tous les droits qui lui appartiennent, 
« en France, dans la succession d’un tel, qui pourtant se- 
« rait bien connu pour n’avoir laissé aucuns biens hors du 
« territoire français. » On ne saurait donner passage à de 
telles fraudes, et lorsque en effet la cession comprend l’uni
versalité de l’hérédité, soit mobilière, soit immobilière, 
on doit la déclarer soumise au retrait, sans s’arrêter à 
l’énumération détaillée que les parties auraient donnée de 
chacun des objets auxquels elle s’applique, cette circon
stance ne pouvant évidemment pas enlever à la cession son 
vrai caractère, tel qu’il ressort de la réalité même du fait. 
Et c’est avec raison que l’on a décidé, en conséquence, que 
le retrait pourrait être exercé, alors même que la cession 
aurait pour objet une portion indivise dans un immeuble 
déterminé, si, en réalité, cet immeuble composant toute 
la succession, la cession avait été faite pour comprendre, 
dans l’intention des parties, l'universalité héréditaire elle- 
même. Et telle serait presque toujours, en cas pareil, la 
vérité du fait. »

Adde, D erome , Revue crit. de jurispr., 4858, p. 540, 
suiv., n° 84 ; A u b r y  et R au , t. III, p. 323 ; Massé  et V e r g é , 
IV, p. 339.

(1) Paris, D urand, 5 vol., prix 40 fr.

Cinq années de crédit.

Jurisprudence générale, par MM. Dalloz : Répertoire, 44 tomes, 
528 francs ; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.

Représentant pour la Belgique, M. F oreville, rue de Lille, 19, 
à Paris.

BR UX .,  IMP.  DE A.  MARIEU ET  COMP.,  VIEILLE-BALLE-AUX-BLÉS, 31.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre c iv ile . — Prés, de IH. De Gerlache, pr. prés.

COMPTABILITÉ DE L’ÉTAT. —  CRÉANCES NON LIQUIDÉES ET 
PAYÉES DANS LES CINQ A N S.----PRESCRIPTION.

La prescription de cinq ans, établie par l'art. 34 de la loi du 
13 mai 1840 pour les créances à charge de l'Etat, qui n’ont pas 
été liquidées, ordonnancées et payées dans ce délai, ne s’applique 
qu'aux créances certaines, non contestées, qui peuvent être li
quidées et payées en conséquence des prévisions annuelles du 
budget.

Quant aux créances non reconnues, dont le chiffre n'est pas arrêté 
cl dont la partie intéressée ne peut actuellement réclamer la liqui
dation et le paiement, l’Etat reste soumis aux mêmes règles que 
les particuliers.

( l ’Ét a t  BELGE C. MATHIEUX-TASSIN ET CONSORTS.)

En mars 1839, Mathieux-Tassin, propriétaire d’un ter
rain de IG arcs 14 centiares, place d’Armcs à Dinant, vou
lant remplacer une haie de clôture par un mur, y fut au
torisé par délihéralion du conseil communal de Dinant du 
25 mars 1839, sous cette condition : « Le mur sera con
struit sur l’alignement du mur joignant, à 5 mètres 5 cen
timètres de l’axe de la route et parallèlement à sa direc
tion. »

Le mur fut construit à la distance déterminée, et l’Etat 
s’empara de la parcelle cédée pour l’incorporer à la route 
de Dinant à Givet. Plusieurs réclamations officieuses furent 
faites pour obtenir le paiement de l’indemnité due par 
l’Etat. Cette indemnité, n’ayant jamais été réglée, fut ré
clamée par exploit en date du 23 février 1855, concluant 
à ce que l’Etat fût condamné à payer une indemnité à fixer 
par experts tant pour la privation du terrain forcément 
abandonné que pour la dépréciation de la partie res
tante.

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’il est constant en fait, que Ma
thieux-Tassin, auteur du demandeur, a demande à l'administra
tion communale de Dinant l’autorisation d’élever un mur de clô
ture dans un jardin qui lui appartenait, situé au lieu dit Albeau, 
territoire de la commune de Dinant, sur la route de première 
classe, section de Dinant à Givet;

<* Qu’il est également constant que cette autorisation ne lui a 
été accordée qu’à la condition de construire ce mur sur l’aligne
ment de celui joignant appartenant à Leboulangé, et à 5 mètres 
5 centimètres de l’axe de la route, et parallèlement à sa direc
tion;

a Que cette condition l’a obligé à abandonner 2 ares GO cen
tiares de terrain, qui ont été incorporés dans la voie publi
que;

« Attendu que Mathieux-Tassin n’élait pas tenu de céder 
cette parcelle de terrain sans indemnité, et que, l’Etat s’en étant 
emparé, c’est à lui qu'incombe le paiement de cette indem
nité ;

i  Attendu que c’est sans fondement qu’il a prétendu que Ma
thieux-Tassin aurait cédé gratuitement son terrain, car personne 
n’est présumé donner, et cette présomption doit être ici rejetée 
avec d’autant plus de raison, que Mathieux-Tassin ne relirait

aucun avantage équivalant à la perte de terrain qu’il se serait 
volontairement imposée;

« Que c’est également à tort que l’Etat soutient que l’action 
des demandeurs est prescrite aux termes de l’art. 34 de la loi du 
15 mai 184G, car cette loi, qui est contraire au droit commun et 
qui établit un privilège en faveur de l’Etat, doit être strictement 
interprétée et ne peut être étendue à des cas qui se trouvent en 
dehors de scs dispositions ; or, cette loi qui n’a rapport qu’à la 
comptabilité de l’Etat, n’a établi une prescription de cinq ans 
(celle qui est invoquée par le défendeur) que pour des créances 
qui supposent un droit reconnu, ce qui ne se rencontre pas ici ;

« Attendu que, les parties n’étant pas d’accord sur la hauteur 
de l’indemnité, il y a lieu de nommer des experts;

« Par ces motifs, ouï, etc., sans avoir égard à l’exception de 
prescription élevée par le défendeur, dans laquelle il est déclaré 
non fondé, le tribunal, avant faire droit au fond, ordonne que par 
experts qui seront convenus par les parties dans les trois jours de 
la signification du présent jugement, sinon, par Toussaint Cou- 
pienne, propriétaire, Collet, membre de la députation, et Sizaire 
père, tous domiciliés à Dinant, que le Tribunal nomme d’office, 
serment par eux préalablement prêté entre les mains de M. P a r e z , 
juge, que le Tribunal commet à cet effet, les lieux contentieux 
seront vus et visités, à l’effet d’évaluer les parcelles de terrain 
comprises et incorporées dans la roule do l’Etat, et dont il s’agit 
au projet... » (Du 12 mars 1859. — T r i b u n a l  d e  D î n a n t . )

Pourvoi par l’Etat.
M. l’avocat general Cloquette a conclu en ccs term es au 

re je t :

» L’Etat demande la cassation du jugement attaqué, en tant 
qu’il a rejeté l’exception de prescription.il lui reproche la violation 
des articles 2, 34 et 55 de la loi du 15 mai 1846. L’article 54, 
dit-il, est absolue ; et cet article, qui déclare prescrites et définiti
vement éteintes au profit de l’Etat toutes créances qui n’auraient 
pas été liquidées, ordonnancées ou payées dans un délai de cinq 
ans, embrasse, par la généralité de scs termes, toute espèce de 

I créances, mobilières ou immobilières, sans aucune distinction. La 
seule chose à rechercher pour savoir si la prescription est appli- 

; cable ou non, c’est la date de la créance, la date à laquelle le 
créancier, comme le porte l’art. 2, a eu un droit acquis contre 
l’Etat ; et le délai de cinq ans se compte à partir de l’ouverture de 
l’exercice dans le cours duquel le droit a été acquis. Or il est 
constaté que c’est le 22 octobre 1859 que l’occupation du terrain 
dont il s’agit a eu lieu. Le droit à l’indemnité ayant été acquis ce 
jour-là même, et la créance datant ainsi de l’exercice de 1839, 
elle a été définitivement éteinte le 1er janvier 1844, cinq ans après 
la date de l’ouverture de l’exercice auquel elle appartenait.

il n’est pas douteux que l’art. 54 ne s’applique à toute espèce 
de creance, quelle que soit leur nature ; mais il s’agit de savoir si 
cet article, eu parlant de créance, et l’art. 2, en parlant de droils 
acquis, ont exclusivement entendu les creances et les droits ac
quis, constatés, reconnus, et inscrits au budget, comme l’a admis 
le jugement attaqué; ou si, comme le pourvoi le soutient, ils ont 
également voulu disposer pour les créances et les droits acquis 
qui n’étaient pas reconnus et qui jusqu’ores ne se produisaient 
qu’à l’état d’allégation ou de prétention déniée.

Il importe, pour la solution de celle question, de se rendre éga
lement compte du mécanisme du budget, tel qu’il est organisé aux 
chapitres I, 11 et III de la loi du 15 mai 184C; car c’est uniquement 
pour la régularisation et pour l’apurement du budget de chaque 
exercice, dressé conformément aux dispositions organiques, que 
la prescription de cinq ans a été introduite au chapitre IV ; ce cha
pitre se rapporte ainsi à ceux qui le précèdent et est conçu dans 
le même ordre d’idées.
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Le budget donne lien à deux opérations, celle de sa formation 
et celle de sa clôture. Le budget général de l’Etat est présenté aux 
chambres, au moins dix mois avant l’ouverture de l’exercice. Il 
contient l’évaluation des recettes et des dépenses à faire dans le 
cours de l’exercice, et la loi annuelle des finances ouvre les cré
dits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice. 
(Voy. les art. 4 et 45 delà loi précitée.) Les actes relatifs an re
couvrement des produits et à la liquidation des dépenses peuvent 
se prolonger jusqu’au 34 octobre de l’année suivante, et, dans le 
mois qui suit l’ouverture de la session ordinaire des chambres, il 
leur est soumis un projet de loi, portant règlement défintif du 
budget du dernier exercice, clos et arrêté à la date du 51 octobre 
(v. les art. 4,2 b e t53 de la même loi); et l’art. 26 porte que le pro
jet de loi est accompagné du tableau du budget clos, faisant con-' 
naitre, pour la dépense: 1° les crédits ouverts par la loi du bud
get; 2“ les droits acquis aux créanciers de l’Etat; 5° les paiements 
effectués, et 4» les dépenses restant à payer.

Quels sont donc les droits acquis aux créanciers de l’Etat, qui, 
d’après cet art. 26, doivent être inscrits au tableau du budget clos? 
Ce sont les droits acquis ayant donné lieu aux paiements effec
tués, ou devant donner lieu aux dépenses restant à payer, qui 
figurent au même tableau; ce sont, en d’autres termes, les 
créances reconnues par l’Etat cl susceptibles de paiement ou de 
liquidation sur les crédits ouverts par la loi du budget; et nulle
ment les créances déniées, qu’il ne peut encore être question de 
solder ou de liquider et dont l’inscription au budget n’aurait pas 
de sens. D’après cela, il est évident que la disposition de l’art. 2, 
ainsi conçue : « Sont seuls considérés comme appartenant à un 
« exercice les services faits et les droits acquis à l’Etat et à ses 
« créanciers, pendant l’année qui donne sa dénomination à l’cxer- 
« cice, » n’entend aussi par droits acquis aux créanciers de l’Etat, 
que les créances reconnues dans le cours de l’exercice; car les 
art. 2 et 26 sont corrélatifs, et les droits acquis, portés au tableau 
du budget clos d’un exercice, ne sont autres que les droits acquis 
appartenant à cet exercice.

Mais s’il est vrai que les créanciers dont il s’agit dans les trois 
premiers chapitres de la loi sur la comptabilité de l’Etat, ne sont 
que celles reconnues et inscrites comme telles au tableau du bud
get clos, les créances dont s’occupe le chapitre IV, concernant la 
prescription, ne peuvent être que les mêmes, ce chapitre se ratta
chant à ceux qui le précèdent, et ayant la même matière pour 
objet.

Le rapprochement de l’art. 2 de l’art. 26 donne à connaître que 
les créances, dont le premier de ces articles parle comme apparte
nant à un exercice, ne sont pas toutes celles dont l’existence re
monte à cet exercice,mais seulement celles qui ont été reconnues 
pendant son cours et inscrites au budget : lorsque plus loin l’art. 54 
frappe de la prescription qu’il établit « toutes créances qui n’au- 
« raient pas été liquidées, ordonnancées et payées, dans un délai 
« de cinq ans à partir de l’ouverture de l’exercice, » il ne peut 
avoir en vue que l’exercice dont il a parlé à, l’art. 2, c’est-à-dire 
l’exercice dans le cours duquel les créances ont été reconnues, et 
bon celui pendant lequel elles sont nées.

D’ailleurs, quel a été le but de l’art. 34? Il est indiqué par les 
paroles de M. le ministre des finances, à la séance du Sénat du 
43 mai 1846, où il disait « Le Sénat voudra bien remarquer que, 
u dans un grand nombre de dispositions de la loi en discussion,
« le même terme de prescription de cinq ans se trouve adopté.
» C’est une mesure d’ordre indispensable, parce qu’il faut que 
« l’Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter scs comptes, 
o C’est une prescription d’ordre public, et j’ajouterai que c’est 
« nécessaire au point de vue d’une bonne comptabilité. » Ainsi 
cette prescription ne doit frapper que sur des creances figurant 
dans des comptes qui doivent être arrêtés, c’est-à-dire sur des 
créances reconnues et admises en compte : car aussi longtemps 
que des créances sont déniées, elles n’appartiennent à aucun exer
cice je t  on ne conçoit pas que le gouvernement, qui les dénie, 
doive les porter au tableau du budget. Des créances qui sont 
comme si elles n’existaient pas, ne peuvent avoir aucune influence 
sur la régularité des comptes.

Nous disions plus haut que, d'après l’art. 26, le tableau du bud
get clos devait faire connaître, avec les paiements effectués, les 
dépenses restant à payer : la prescription de l’art. 34 n’a été établie 
qu’afin que le compte de ces dépenses ne se perpétue pas, et qu’il 
puisse être apuré au bout de cinq ans an plus; et c’est dans le 
même but que la prescription de l’art. 36, concernant les ordon
nances dont le paiement n'a pas été réclamé, a aussi été édictée.

Lorsque l’art. 34 déclare prescrites toutes créances qui n’au
raient pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de 
cinq ans à partir de l’ouverture de l’exercice, il suppose la pos
sibilité de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement, et 
une négligence de la part du créancier; mais il ne dépend pas du 
créancier d’obtenir la liquidation, l’ordonnancement et le paie

ment de sa créance lorsque l’Etat se refuse à la reconnaître.
Le pourvoi soutient aussi qu’il est inadmissible que, lorsque la 

prescription de cinq ans frappe les créances reconnues, c’est-à- 
dire justes et légitimes, la loi doive être entendue dans ce sens 
que cette même prescription épargne les créances contestées et 
douteuses, qu’on n’a peut-être tardé à produire que pour laisser 
aux éléments de la preuve contraire le temps de s’anéantir. C’est 
là une considération morale parfaitement étrangère au but de la 
loi, qui n’a été, comme le disait M. le ministre des finances, que 
de permettre d’arrêter les comptes à une époque déterminée. La 
prescription de l’art. 54 ne lient aucunement à la nature des 
créances et au plus ou moins de faveur qu’elles méritent : ce n’est 
pas non plus un privilège que le législateur aurait voulu intro
duire au profit de l’Etat, pour qui le danger de voir les éléments 
de la preuve contraire s’anéantir avec le temps n’existe pas plus 
que pour les particuliers ; c’est simplement une mesure de comp
tabilité.

II n’est pas vrai de dire avec le pourvoi que, dans le système 
du jugement attaqué, on sera exposé, pendant trente ans, à voir 
des réclamations tardives augmenter les prévisions de l’exercice 
et forcer le chiffre des réclamations portées au budget. Les som
mes portées au budget qu’on présente sont nécessairement plus 
ou moins conjecturales; celles inscrites au budget qu’on clôture 
ne se rapportent pas à de simples réclamations, mais à des paie
ments faits ou à faire ; et quant une créance vient à être légale
ment prouvée ou reconnue, la circonstance qu’elle remonte à plus 
de cinq ans n’a rien qui puisse, au point de vue de la régularité 
des comptes, empêcher son admission au budget.

On argumente encore de l’art. 35 et on dit que cet article, en 
déclarant o que l’art. 34 ne s’applique pas aux créances dont l’or- 
« donnancemcnt et le paiement n’ont pu être effectués dans les 
a délais déterminés par suite du fait de l’administration ou par 
a suite d’instances entamées devant l’autorité judiciaire, » limite 
positivement à ces deux cas les exceptions à apporter à la dispo
sition de l’art. 34 et confirme ainsi la généralité de cette disposi
tion. Nous avons déjà dit dans quel sens cette généralité doit être 
entendue. D’ailleurs la disposition même de l’art. 55, loin d’étre 
contraire au jugement attaqué, tend plutôt à le justifier. Car si, 
en vertu de cette disposition, les créances, même inscrites au bud
get, doivent échapper à la prescription lorsqu’elles n’ont pu être 
ordonnancées et payées par le fait de l’administration ou par 
suite de contestations judiciaires sur le chiffre qu’elles compor
tent, à plus forte raison doit-il en être de même des créances dont 
l’existence a été déniée et qui n’ont pas été inscrites au budget, ce 
qui dépend uniquement de l’administration, et non du créancier 
réclamant.

Avant la loi du 45 mai 4846, la comptabilité de l’Etat était ré
gie par la loi du 8 novembre 4815, qui établissait aussi une 
prescription, à l’effet, disait-elle, de pouvoir clore d’une manière 
convenable le compte des dépenses de l’Etat pour le service de 
chaque année.

Par arrêt du 7 juillet 4849, la cour d’appel de Bruxelles a dé
cidé, avec raison, que cette prescription, analogue à celle de la 
loi de 4846, n’était pas applicable aux créances litigieuses ou non 
reconnues » (Belg. J u d . .  VII, 980).

La cour a rejeté par ces motifs :
Arrê t . — « Sur le moyen unique du pourvoi pris de la viola

tion des art. 34, 2 et 55 de la loi du 15 mai 1846 sur la compta
bilité de l’Etat, en ce que le jugement attaqué a décidé que la 
prescription de cinq ans établie par le premier de ces articles ne 
frappe que les créances qui supposent un droit reconnu, et en con
séquence a refusé de l’appliquer à la demande formée en 1855 
seulement, d’une indemnité pour un terrain incorporé à la voie 
publique en 1839 :

« Vu ledit article 34 qui déclare prescrites et définitivement 
éteintes au profit de l’Etat toutes créances qui n’auraient pas été 
liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans, à 
partir de l’ouverture de l’exercice;

» Considérant que, dans le langage des lois financières, un 
exercice est la réalisation des recettes et des dépenses publiques 
votées par la législature pour une année; qu’il suit de là qu’une 
créance à la charge de l’Etat ne fait partie d’un exercice que lors
qu’elle est comprise dans le crédit ouvert, conformément à l’arti
cle 4 5 de la loi, aux dépenses présumées de l’année; que c’est 
dans ce scns.rclatif qu’il faut entendre l’art. 2 de la même loi, 
lorsqu’il parle de droits acquis aux créanciers de l’Etal; que ces 
droits sont les créances dont le paiement est prévu et autorisé par 
le budget, et non en général toutes les prétentions qui prennent 
naissance pendant l’année dont l'exercice reçoit le nom ;

« Considérant que celte interprétation se concilie parfaitement 
avec l’esprit de la loi spéciale de 1846, et particulièrement de son 
art. 34; que cette disposition est une mesure d’ordre destinée à
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assurer, après un temps déterminé, l'apurement définitif des re
cettes et des dépenses de l’Etat, mais que ce règlement n’est au
cunement entravé par le sommeil d’une créance dont l’Etat débi
teur peut ignorer l’existence, et dont, au surplus, il n’a pas à 
s’occuper tant que l’ayant-droit ne la fait pas valoir ;

« Considérant que l’art. 26 de la loi précitée veut qu’après la 
clôture d’un exercice, dans le règlement définitif du budget, le 
tableau des dépenses indique les droits acquis aux créanciers de 
l’Etat et les paiements restant à effectuer; que cela ne peut s’en
tendre que des créances connues et payables sur les fonds du bud
get qu’il s’agit de clore; que c’est donc aussi à ces créances seu
lement que s’applique la déchéance qui met le sceau à la clôture 
de ce budget ;

« Considérant que, loin de contredire cette conséquencc^l’ar- 
ticle 35 démontre au contraire de plus près que la prescription de 
l’art. 34 n’atteint que les créances susceptibles d’être ordonnan
cées et payées, ainsi donc des créances reconnues par l’Etat et ad-, 
mises au budget des dépenses;

« Considérant qu’en admettant qu’il en fût autrement sous le 
régime de la loi du 8 novembre 1815, il ne serait encore nulle
ment démontré que le système de celte loi a passé dans celle du 
15 mai 1846; que dès lors, à défaut d’une dérogation au droit 
commun, clairement établie pour le cas du procès, il faut s’en te
nir à la disposition de l’art. 2227 du code civil qui soumet, en 
matière de prescription, l’Etat aux mêmes règles que les particu
liers ;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le juge
ment attaqué, en refusant d’appliquer à la créance des défendeurs 
la prescription quinquennale opposée par l’Etat, n’a contrevenu 
à aucune des despositions invoquées par le demandeur;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 24. mai 1860.—Plaid. 
MMm Lkclercq, H ennequin, Dolez.)

---------u & S S S Œ a . ---------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chumbre. — P rés , de M. Vautier, vice-prés.

PU ITS M I T O Y E N . -----DR OIT AN C IEN .  -------  TRAVAUX . —  DR OIT

DE PASSAG E.

conformes aux principes du droit commun de la Belgique, comme 
l’observe C h r i s t y n  sur le titre XIV, art. 47, n° 6, ad leges muni
cipales Mechlinienses ;

« Attendu que si celui auquel une servitude est due a le droit 
de faire les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conser
ver, droit qui était reconnu par la loi 11, § 1er, au Digeste, Com
munia prœdiorum, il doit à plus forte raison en être de même 
pour les copropriétaires d’un puits commun ;

« Attendu, cependant, que l’un des copropriétaires ne peut 
par son fait, changer le mode de jouissance en faisant des travaux 
qui aggraveraient la position du propriétaire voisin;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit,ordonne que 
les propriétés des parties, dont s’agit au procès, seront vues et 
visitées par un ou trois experts h nommer par les parties dans les 
trois jours de la signification du présent jugement, lesquels, ser
ment préalablement prêté entre les mains de SI. le président de 
celle chambre, dresseront rapport sur les questions suivantes :

« 1° Si le puits est sur et dans la propriété du défendeur ou 
s’il est moitié sur celle-ci, moitié sur celle du demandeur;

« 2» S’il est dans la propriété du défendeur une entrée pour 
s’introduire dans le puits et comment elle a été établie ;

« 5° S’il existe pareille entrée dans la propriété du deman
deur;

« 4° S’il est possible, dans l’état actuel des lieux, de s’introduire 
dans le puits par le fonds du demandeur;

« Admet le défendeur à prouver par tous moyens de droit, 
même par témoins :

« l u Que le puits commun affecté à l’usage des deux maisons 
était autrefois à ciel ouvert et que chacun des copropriétaires 
pouvait de son côté faire facilement tous travaux et visites utiles ;

o 2° Que les constructions, égouts cl autres travaux qui pour- . 
raient, chez le demandeur, faire obstacle à la visite ou réparation 
du puits ont été élevés par le demandeur ou scs auteurs ;

« Ordonne aux experts de s’expliquer également sur ces deux 
derniers points dans leur rapport; réserve au demandeur la 
preuve contraire; nomme commissaire en cas d’enquête sur ces 
deux derniers points, M. le juge L e r o u x ; dépens réservés... » 
(Du 8  décembre 1859. — Plaid. MMel S a x c k e  et K a e k e n b e e k . )

Les droits des copropriétaires d’un puits mitoyen construits avant 
le code civil sont réglés par la législation ancienne.

A Bruxelles, cette législation est celle du statut du 19 avril 1657 
sur le mesurage.

Le copropriétaire peut donc faire sur le fond du voisin les ouvrages 
nécessaires pour user de son droit cl pour le conserver.

Mais il ne peut, par son fait, changer le mode de jouissance, en fa i
sant des travaux qui aggraveraient la position du propriétaire 
voisin.

( P I T S E Y S  C .  M A E S . )

Les maisons contiguës de Pitseys et de Macs ont un puits 
mitoyen établi su r la ligne séparative des deux héritages.

Pitseys prétendant qu’il devait faire des ouvrages dans le 
puits et qu'il ne pouvait y pénétrer par son fonds, appela 
Macs devant le tribunal civil de Bruxelles pour y être con
damné à laisser visiter le puits par des hommes compé
tents et h y laisser faire les ouvrages nécessaires pour lui 
procurer l’eau à laquelle il avait droit, à quelles lins, lui, 
les hommes du m étier et leurs ouvriers pourraient s’intro
duire dans le puits par la propriété de Macs.

Celui-ci répondit en invoquant les règles du code civil 
su r les servitudes; il soutint en outre que Pitseys pouvait 
en trer dans le puits par son fond et que, s’il y avait actuel
lement impossibilité de le faire, elle résultait de travaux 
exécutés par lui ou par scs auteurs, le puits étant précé
demment à ciel ouvert.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est reconnu entre parties qu’il 
existe un puits commun entre les deux maisons qui sont leur pro
priété respective ;

« Qu’il est également reconnu que ces maisons ont été con
struites avant le code civil;

« Que dès lors la question du procès doit être décidée d’après 
les régies de la législation en vigueur à cette époque, sur l’usage 
des choses communes entre voisins, et non d’après les principes 
établis par le code civil sur les servitudes;

« Attendu que cette matière est régie par les art. 63, 64 et 65 
du statut de mesurage de la ville de Bruxelles, du 19 avril 1657, 
et par analogie par l’art. 74 du dit statut puisé dans l’art. 249 de 
ta Coutume d’Orléans;

« Attendu que les dispositions de ces articles sont d’ailleurs

TRIBUNAL C IV IL DE TOURNAI.
l*rcm lère chambre — Présidence de M. Dubus, a îné.

E X P R O P R IA TIO N  PO U R CAUSE d ’ü TIL IT Ë  PU BLIQ U E.  ----  PLA N

P R IM I T IF .  ----  M O D IF ICA TION S.  ----- FORM ALITES ADMIN ISTRATIVES.

FO RM ALITÉS JU D IC IA IR E S .

La modification du plan prim itif n’cnlraînc pas l’obligation de 
recommencer les formalités exigées par tes litres 1 cl 2 de la toi 
du 8 mars 1810 pour la levée, la publication, l’examen et l'ap
probation du plan des terrains à exproprier.

Pour faire de nouvelles emprises dans les terrains au sujet des
quels les formalités administratives ont été remplies précédem
ment, il suffit de remplir les formalités judiciaires tracées par la 
loi du 17 avril 1855.

( l ’ É T A T  B E I . C E  E T  L A  C °  I I A I N A U T  E T  F L A N D R E S  C .  L E S  É P O U X  L E M A I R E . )
Par acte passé devant le notaire Liénart, le 7 janvier 

1860, les dem andeurs ont acquis des époux Lemaire : 
1° 14 ares, 2° trois maisons. Les besoins de l’établissement 
du chemin de fer obligèrent les dem andeurs à faire des 
emprises complémentaires de : 1° 1 arc 74 centiares et 2° de 
5 arcs 61 centiares. Les dem andeurs, en vertu d’autorisa
tion du président, assignèrent en justice les époux Lemaire 
pour qu’ils fussent tenus de leur vendre par un traité nou
veau, ainsi qu’il avait été réservé dans la délibération du 
conseil de famille qui avait précédé la vente sus-énoncée, 
aux prix établis par l’acte de vente du 7 janvier. Les de
m andeurs conclurent à l’audience à ce qu’ils fussent décla
rés bien et dûm ent propriétaires des excédants d’emprises 
qui leur étaient nécessaires, en payant les indemnités of
fertes ou celles qui seraient fixées par suite d’expertise.

Les défendeurs opposèrent une fin de non-recevoir, fon
dée sur ce que, pour les nouvelles parcelles, les formalités 
judiciaires et administratives pour parvenir à l’expropria
tion n’avaient pas été accomplies.

J u g e m e n t .  — « Attendu, en ce qui concerne la fin de non-re
cevoir, qu’il est constant en fait qu’après la publication du plan 
et l’accomplissement des formalités préliminaires voulues par la 
loi, les terrains dont cause ont été déterminés parmi ceux aux
quels l’expropriation était applicable;
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« Qu’il s’agit, aujourd'hui que ces travaux sont encore en voie 
d’exécution, d’étendre ces emprises sur ces mêmes parties pour 
l’achèvement de l’ouvrage commencé, et non d’emprendre des 
terrains autres que ceux désignés au plan et dans les tableaux in
dicatifs des propriétés à acquérir;

» Qu’à la vérité on ne suit pas exactement les lignes tracées 
sur ce plan, la courbe tracée en cet endroit devant s’étendre sur 
la gauche plus loin qu’on l’avait prévu; mais cette modification 
des lignes du plan est sans importance, parce qu’elle s’opère sur 
les parties auxquelles l’expropriation avait été rendue applicable 
par la détermination de l’autorité compétente, décision que le 
propriétaire a su et contre laquelle il a pu réclamer, modification 
qui avait même été prévue au contrat du 7 janvier, intervenu 
entre les demandeurs et les défendeurs;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre, comme le prétendent 
les défendeurs, que toute modification d’un plan, quelque peu im
portante qu’elle soit,doive entraîner l’obligation de remplira nou
veau toutes les formalités exigées par les titres I et II de la loi du 
8 mars 1810 pour la levée, la publication, l’examen et l’approba
tion d’un plan général; que si telles étaient les exigences de la loi, 
l’exécution des travaux publics serait hérissée de tant de difficul
tés et entraînerait tant de longueurs que ces travaux seraient ren
dus presque impossibles;

« Qu’il est de fait que semblables modifications arrivent très- 
fréquemment et néanmoins on ne trouve dans les recueils de la 
jurisprudence qu’une espèce où la question soulevée aujourd’hui 
aurait été présentée ;

« Qu’on objecte vainement que tout est consommé par l’em
prise du terrain telle qu’elle avait été indiquée au tableau des 
expropriations; que cette objection est vraie autant que les de
mandeurs voudraient forcer les défendeurs de reprendre en 
échange de parcelles qu’on demande, ces quotités de parcelles 
vendues; mais que cela n’est pas fondé en ce sens que l’Etat ne 
pourrait, pour des travaux en voie d’exécution, prendre dans les 
parties indiquées au-delà de la quotité précédemment énoncée;

« Attendu qu’il s’agit aujourd’hui d’une vente forcée à laquelle 
sont applicables les formalités judiciaires exigées par la loi du 
17 avril 1855; que ces formalités n’ont pas été remplies; qu’il est 
indispensable qu’elles le soient afin d’éviter toute contestation sur 
ce point de la part de l’exproprié, et afin de donner l’éveil à tous 
ceux qui auraient un droit réel ou autre sur les biens dont il 
s’agit;

i Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T empels, substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions, dit pour droit que les for
malités administratives ontété remplies à l’effet de parvenir à l’ex
propriation pour cause d’utilité publique des parties dont s’agit ; 
ordonne aux demandeurs de remplir les formalités judiciaires 
exigées par la loi du 17 avril 1835, pour parvenir à l’expropria
tion... » (Du 23 juillet 1860.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE HASSELT.
Présidence de M. Goctsbloets, Juge.

A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

VOIRIE. —  ALIGNEMENT.--- CONSTRUCTIONS LE LONG DE LA ROUTE
OBLIGATION D’AVANCER. ---  INDEMNITÉ PRÉALABLE.

L’autorité administrative est compétente en Belgique pour faire 
avancer les propriétés riveraines jusqu’à un alignement qui rec
tifie une route en la rétrécissant.

L'arrêté du 29 février 4836 ne s'applique plus, comme l’arrêté du 
conseil du 25 février 4765, aux seules constructions a joignant et 
le long de la route; » il s’applique à toute construction même non 
immédiatement établie sur la limite extrême de la voie, mais dé
clarée, en fait, avoir été élevée « le long de la route. »

La preuve offerte par le prévenu qu’il a bâti sur, son terrain est ir- 
relevanle, dès qu’il y a construction déclarée établie le long de la 
route.

La déclaration de l’art. 14 de la loi du 4er février 4844, qu’aucun 
alignement ne sera « prescrit ni exécuté » avant le paiement de 
l’indemnité qui serait due pour une partie de propriété expro
priée, n’est pas un titre pour le riverain, autorisant celui-ci à 
construire sans autorisation au mépris de cet alignement.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JUVYNS.)

Un jugement de simple police, en date du 26 juin 1860,
avait condamne Juvyns à fr. 21-20 d’amende pour avotT

bâti, sans autorisation, une maison, en arrière de l’aligne
ment fixe par arrêté royal, le long de la route de Hasselt à 
Curange.

Sur appel, le prévenu soutint que l’arrêté du 29 février 
1836, n’avait et ne pouvait avoir pour portée que d’astrein
dre les propriétés riveraines à reculement, et en second 
lieu, que cet arrêté, parlant de construction établies « le 
long de la route, » ne pouvait s’appliquer à une construc
tion bâtie à une distance maximum de l m50 et minimum 
de 0m25 de l'alignement en question.

Le ministère public réfuta ce système par les considéra
tions suivantes :

« L’arrêté du 29 février 1836, a-t-on dit en premier lieu, 
n’aurait eu en vue que les alignements ayant pour but l’élargisse
ment de la route.

Ce soutènement n’est pas fondé : l’arrêté de 1856 vise formel
lement la loi du 16 septembre 1807 ; or cette loi, dans son art. 53, 
prévoit le cas de rétrécissement de la voie : « Au cas où, par les 
alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté 
de s’avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur 
du terrain qui lui sera cédé... Au cas où le propriétaire ne vou
drait pas acquérir, l’administration publique est autorisée à le dé
posséder de l’ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur 
telle qu’elle était avant l’entreprise des travaux. »

Avant l’arrêté de 1856 (V. Répertoire administratif de M. Tie- 
l e m a n s ,  V° Alignement, p. 89, article publié en 1854), comme 
depuis (V. Revue de l’administration en Belgique, II, p. 59, dis
sert. sur l’alignement de M. I . a b v e ) ,  les auteurs ont formellement 
reconnu le droit que possède l’administration de faire avancer les 
constructions riveraines des routes.

Bien plus, lors des discussions à la Chambre de la loi du 1er fé
vrier 1844, dont l’art. 14 vise l’arrêté de 1836, la question fut 
nettement posée et résolue.

Voici en quels termes s’exprima le représentant D e m o n c e a u  
(Moniteur n" 209 du 28 juillet 1842) : « Je désire, dit-il, savoir 
quelle est l'intention du gouvernement à l'égard des alignements 
qui ont pour résultat de faire avancer; car lorsqu’il s’agit de re
construction, on doit pouvoir contraindre le propriétaire à avan
cer, comme on peut le contraindre à reculer. C’est ce qui arrive 
aujourd’hui en matière de grande voirie, en vertu de l’arrêté de 
1856... Cet arrêté impose l’obligation de demander l’autorisation 
pour toute reconstruction, soit qu’il s’agisse d’avancer ou de re
culer. En pratique, lorsqu’il y a lieu à avancer, il y a, en ce qui 
concerne la grande voirie, un plan adopté pour toute la Belgique. 
Lorsqu’il s’agit d’avancer, le gouvernement refuse l’autorisation 
de reconstruire, à moins que le propriétaire ne consente à avan
cer. La question s’est déjà présentée. En appliquant l’art. 55 de 
la loi du 16 septembre 1807, pourriez-vous refuser l’autorisation. 
M. le ministre entend-il qu’on puisse refuser l’autorisation de re
construire quand on ne voudra pas faire avancer? Pour moi, il me 
semble que, si vous voulez appliquer la loi de 1807, vous ne pou
vez contraindre le propriétaire d’avancer, vous ne pouvez pas non 
plus refuser l’autorisation de reconstruire sur son alignement pri
mitif... Je suppose une personne qui voulant reconstruire son bâ
timent, est obligée d'avancer d’un mètre, vous lui donnez l’auto
risation nécessaire à charge d’avancer, elle pourra vous dire : je 
ne veux pas avancer. Dans quelle position se trouve placé le gou
vernement? Il sera obligé d’acheter la maison entière. Ainsi l’ad
ministration est bien autorisée à déposséder le propriétaire de 
l’ensemble de sa propriété. Mais peut-elle refuser l’autorisation 
de reconstruire, si le propriétaire ne veut pas avancer? El si sans 
autorisation le propriétaire reconstruit sa maison sur l’ancienne 
fondation, la démolition pourra-l-cllc ou devra-t-elle être ordon
née? Je désire une explication, parce qu’il est à ma connaissance 
que les tribunaux ont tantôt décidé qu’il y avait lieu à démolition, 
tantôt qu’il n’y avait pas lieu, par le motif principal qu’en pareil 
cas, il n’y avait pas eu empiétement sur la voie publique. »

Le rapporteur, M. d e  G a r c i a ,  répondit en ces termes : a L’ho
norable SI. D e m o n c e a u  a fait une observation à laquelle il me pa
rait avoir répondu lui-même. Il vous a dit que l’on contraindra 
l'administration à prendre toute la propriété en vertu de la loi 
de 1807. Cela me paraît évident et pare, à tous les inconvénients: 
la loi est formelle à cet égard. L’honorable membre a dit que les 
tribunaux ont décidé autrement; je ne connais pas ces décisions... 
Quant à moi, le texte de la loi me paraît positif ; il ne vous accorde 
pas l’autorisation de bâtir par suite du refus que vous faites de 
vous conformer à l’alignement, c’est-à-dire d’avancer; le proprié
taire doit alors abandonner toute sa propriété, et peut contrain
dre l’administration à la prendre tout entière, moyennant une 
juste et préalable indemnité ; cela est parfaitement équitable et 
sauve les droits des intéressés comme le droit des administrations



1401 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 140:2

qui interviennent pour assurer ce qui est d’intérêt général. » Et 
l’art. 4 fut adopté sur cette réponse.

Plus de doute, par conséquent, sur l’applicabilité de l’arreté de 
1856, aux avancements sur alignement.

Est-il plus exact de dire que les expressions te long de la voirie 
de l’arrêté de 1836, soient restrictives et ne puissent s’entendre 
de constructions établies, comme celle de Juvyns, à 23 centimè
tres de l’alignement fixé, dans sa partie la plus rapprochée de la 
limite de la voie, et à lm50 dans sa partie la plus éloignée de 
celle-ci ?

Remarquons d’abord que,loin de soutenir,comme l’ont fait cer
tains arretés, l’applicabilité de l’arrêté du conseil de 1765, nous 
nous fondons sur les termes de l’arrêté de 1856, pour soutenir 
que celui-ci est plus favorable que celui-là au système du minis
tère public.

En effet, l’arrêté de 1765 défendait de construire le long et 
joignant les routes, sans avoir obtenu alignement. De celle ex
pression joignant, on aurait pu conclure alors, que la défense 
s’appliquait seulement aux constructions immédiatement conti
guës au domaine public.

Or l’arrêté de 1836, et l’on doit supposer qu’il l’a fait à bon 
escient, a biffé ce mot joignant, pour s’occuper seulement des 
constructions, etc., établies le long des grand’roulcs.

Or si l’on remarque que les termes de l’arrêté de 1856, sont, 
pour ainsi dire, la reproduction do l’arrêté du conseil de 1765; 
que l’arrêté de 1765 avait été appliqué sans contestation en Bel
gique jusqu’en 1851, où pour la première fois, M. T ielemans 
soutint dans son Répertoire, V° Alignement, p. 67 et suiv., que 
cet arrêté n’avait pas été dûment publié ; que bientôt après cette 
inapplicabilité fut reconnu par un arrêt de cassation du 20 no
vembre 1835, qui, nous croyons pouvoir l’affirmer, a été la cause 
occasionnelle de l’arrêté de 1856; si l’on remarque enfin que des 
difficultés administratives nombreuses avaient surgi à cause de 
l’interprétation du mot joignant dans l’arrêté de 1765; on ne 
peut hésiter à dire que l’auteur de cet arrêté a supprimé à des
sein un mot douteux et n’a pas entendu donner aux mots le long 
des grandes roules un sens restrictif.

Comment d’ailleurs en serait-il autrement? Comment le légis
lateur aurait-il eu l’intention de s’occuper seulement des empiéte
ments sur la voie ou des ouvrages élevés sur la limite mémo du 
domaine public? Ne voit-on pas dans les termes de cet arrêté que 
par dérogation de l’arrêté de 1765, qui parlait seulement de 
construction, l’arrêté de 1765 s’occupe aussi de plantations d’ar
bres dont la couronne serait en contravention aux alignements, 
lors même que le tronc serait planté à un mètre de l’alignement 
ou davantage; et la défense de planter le long de la voie ne sanc
tionne-t-elle pas la défense d’établir des plantations dans une 
zone de 6 mètres de la route, fixée par la loi du 9 ventôse 
an XIII, art. 5, encore en vigueur aujourd’hui. (Rapport de la 
section centrale sur la loi du 1er février 1844, Moniteur, 1842, 
2e sem., n° 227)?

En outre, ne voyons-nous pas la loi du 15 avril 1845, se servir 
des mots le long des chemins de fer, pour des constructions éta
blies jusqu’à 20 mètres?

Les mots le long de la grand’roule, ne peuvent donc par eux- 
même exclure les ouvrages établis à une certaine distance de la 
limite du domaine public.

Mais, nous dit-on, en présentant ici un argument ab absurde, 
quelle sera cette certaine distance? Ne tombez-vous pas dans l’ar
bitraire en laissant indécise la zone dans laquelle les particuliers 
ne peuvent construire sur leur terrain? Ici ajoute-t-on, ou décla
rera faite le long de la route une construction élevée sur terrain 
privé, à 50 centimètres de la voie, là on ira jusqu’à 10, 20, 
50 mètres; où s’arrêlera-l-on?

A cet argument, opposons-cn un autre également par l’absurde, 
pour le battre en brèche. Il suffira donc qu’un propriétaire prouve 
qu’une langue de terre d’un millimètre, à lui appartenant, sé
pare du domaine public sa construction établie sans autorisation, 
cette preuve désarmera les tribunaux! La construction ne pourra 
être considérée comme établie le long de la route! Mais à votre 
tour, nous direz-vous où vous vous arrêtez? Ne se fera-t on pas 
un jeu des mesures protectrices, des mesures prises par l’admi
nistration pour protéger la sûreté, la commodité, etc., des routes, 
en établissant les nouvelles constructions en dehors des aligne
ments, et la circonstance qu’un alignement n’aura pas été suivi, 
au lieu de tomber sous le coup de la loi comme elle le devrait, 
ne deviendra-t-elle pas une cause de justification? Celui qui aura 
bâti, abstraction faite de tout alignement, en établissant des an
gles, des vides, des pentes, non conformes aux plans du génie 
civil, celui-là échappera à toute peine. Le système ne va-t-il pas 
directement à l’encontre du but des dispositions prises pour pré
venir l’irrégularité arbitraire des constructions?

Loin qu’on puisse dire que l’arrêté de 1836 doive être restreint

aux contraventions commises sur la limite même du domaine 
public, au rapport de la section centrale sur la loi de 1844 (Mo
niteur, 1842, n° 227 cité) est annexé une analyse de différents 
rapports de députations permanentes, où il est dit précisément 
qu’on demande une disposition réprimant les constructions faites 
autrement que sur l’alignement tracé. Tel est en effet principa- 
ment le but de la loi.

On ne peut traduire les mots le long de la roule, au moyen de 
l’idée métaphysique que l’on se ferait d’une partie du domaine 
public, bordée par deux plans verticaux parallèles, prolongés in
définiment, pour dire que les constructions faites dans ces plans, 
seraient seules établies le long de la route et seraient seules sou
mises au régime de l’arrêté de 1836.

Il peut, en effet, se présenter des cas où meme l’espace con
tenu entre ces plans ne soit plus celui de la route, et où une 
construction élevée dans cet espace ne soit plus bâtie en contra
vention aux lois de voirie. Supposons par exemple une route pas
sant en tunnel, comme au Simplon, comme au trou d’Uri, évi
demment les constructions élevées sur la montagne, qu’elles 
soient même établies en plein dans la prolongation imaginaire de 
la route, ne tomberaient pas sous le coup des dispositions sur les 
alignements. Supposons, au contraire, une route à quelque cents 
pieds de hauteur sur un pont suspendu, comme à Fribourg, en 
Suisse, les constructions élevées dans la vallée directement sous 
le pont ne seront pas interdites, ou au moins ne le seront pas au 
point de vue des alignements.

Par contre, voulons-nous voir la nécessité de considérer comme 
établies le long de la route des constructions élevées beaucoup en 
dehors de nos plans verticaux supposés, figurons-nous une route 
établie dans un profond déblai, entre deux talus appartenant à 
des riverains, et défructués par eux; le cas s’en voit par exem
ple, aux environs de Namur, sur la route vers le moulin à vent, 
le cas s’en voit même aux environs de Hassclt, à Herck-la-Ville, 
où le domaine a vendu à des particuliers les terrains vagues des 
talus. Ne saute-t-il pas aux yeux que l’obligàtion de suivre un 
alignement déterminé pourra être imposée aux constructions à 
élever au haut de ces talus, quelque distantes qu’elles puissent 
être de nos deux plans imaginaires?

Figurons-nous au contraire une route élevée en remblai, n’est- 
il pas évident que l’alignement pourra obliger les propriétés sé
parées de la route par toute la rampe du talus?

L’arrêté de 1836 n’a donc pas attribué aux mots le long de la 
route un sens absolu.

Mais ce sens est-il arbitraire? Tant s’en faut; il sera facile de 
compléter la démonstration, en convertissant la prétendue ques
tion de droit soulevée en une question de fait.

Qu’ont voulu l’arrêté de 1856 et la loi de 1844 en frappant 
d’une sanction pénale les contraventions en matière d’aligne
ments. La réponse est des plus simples : rien autre chose que de 
garantir l’exécution des différents buts à atteindre par les aligne
ments.

Laissons parler ici un homme spécial, M. L abye, que nous 
avons déjà eu occasion de citer (/oc. cil., p. 2, n° 2) : » Le ter
rain des voies de communication n’est pas toujours limité par un 
bornage régulier. Il n’est pas non plus garni partout de construc
tions ou de clôtures qui marquent la séparation du domaine pu
blic et des propriétés privées. Il serait exposé à des usurpations 
journalières si les particuliers pouvaient, à leur gré, élever le long 
de ces voies, des clôtures ou des constructions quelconques, sans 
avertir l’autorité administrative ou réclamer son intervention. 
L’usurpation une fois consommée, il serait souvent difficile et 
quelquefois impossible de la réprimer, et la conservation inté
grale du domaine public deviendrait ainsi, pour l’Etat, une 
source de frais, de difficultés et d’embarras de tout genre.

« Pour prévenir ce danger, on a imaginé d’imposer à ceux qui 
veulent bâtir ou se clôturer le long des voies de communication, 
l’obligation de demander à l’administration une autorisation préa
lable, afin qu’elle pût toujours fixer les limites du domaine pu
blic, et procéder ainsi à une sorte de bornage avec les particu
liers.

« Tel est le premier point de vue sous lequel l’utilité de l’ali
gnement se présente.

u Les routes, les rues et les chemins ont pour destination spé
ciale de procurer une issue aux héritages qu’elles traversent. Ce 
droit d’issue doit être soumis à certaines règles. Il faut que les 
riverains des routes placent les seuils d’entrée de leurs maisons 
de manière à ne pas empiéter sur la voie publique par des esca
liers, des descentes de cave, etc. 11 faut donc aussi que l’autorité 
impose à ceux qui bâtissent le long de la voirie les conditions que 
réclament la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

» L’alignement sc présente donc en second lieu, comme une 
mesure de police, destinée à réglementer le droit d’issue ou 
d’accès à la voie publique.
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« Enfin, l’on voit s’élever dans l’intérieur des villes, des bourgs 
ou des villages, des constructions qui remontent à une époque où 
la régularité des bâtisses n’était pas, comme aujourd’hui, mise au 
rang des nécessités d’un état social perfectionné. Ces construc
tions ont parfois empiété sur le terrain du domaine public déjà 
restreint; mais plus souvent encore elles en ont suivi toutes les 
sinuosités et présentent ainsi une succession de lignes droites ou 
courbes, disposées au hasard et d’une manière aussi choquante 
pour l’œil que dangereuse ou incommode pour la circulation.

« Il est indispensable que l’administration rectifie ces aligne
ments et opère, au besoin, les élargissements nécessaires. Mais 
comment s’y prendra-t-elle?

» Elle pourrait laisser aux particuliers la faculté de construire 
à leur gré, en se bornant à veiller à ce qu’ils n’empiétent pas sur 
la voie publique et attendre jusqu’au moment où elle opérerait 
les rectifications et les alignements reconnus indispensables, en se 
procurant, par la voie de l’expropriation, les terrains et toutes 
les parties de maisons nécessaires.

» Mais on comprend immédiatement combien une telle marche 
serait onéreuse pour les communes ou pour l’Etat et combien 
l’intérêt public en serait affecté. Les améliorations de la voirie 
se feraient généralement attendre très-longtemps, parce qu’elles 
ne pourraient se réaliser qu’au prix de très-grands sacrifices et 
que les ressources qu’on peut y consacrer sont limitées; et, d’au
tre part, on serait cependant obligé de les différer le moins pos
sible, puisque les sacrifices à faire ne pourraient que croître avec 
le temps.

b 11 faut donc que l’administration soit investie du droit de 
fixer d’avance la ligne que les particuliers devront suivre pour 
bâtir le long do la voirie. Il faut qu’elle puisse les obliger à avan
cer ou à reculer leurs constructions sur cette ligne au fur et à 
mesure qu’il s’agit de les reconstruire et qu’elle ait le pouvoir de 
leur interdire les travaux qui seraient un obstacle à l’amélioration 
future de la voie publique. Ainsi l’alignement se présente .sous 
un troisième point de vue. C’est une servitude légale, imposée 
aux riverains des routes, des rues et des chemins, dans le but de 
fournir à l’administration le moyen de les rectifier, de les amé
liorer et de les embellir.

« Nous dirons donc, en résumant ce qui précède, que l’aligne
ment présente trois buts bien déterminés :

« 1° Il assure le bornage de la voie publique;
« 2° Il donne à l’administration les moyens de réglementer le 

droit d’issue, et d’imposer à ceux qui bâtissent les conditions que 
réclament une bonne police, la salubrité, l’hygiène publique et 
le bon étal de la voirie ;

« 3° C’est une servitude imposée aux riverains des roules, cri 
vue de rectifier et d’améliorer leur tracé et leurs profits longitu
dinal et transversal. »

Il ne sera pas inopportun de développer certaines considéra
tions indiquées dans ce passage remarquable. Ne parlons que 
d’un des buts de l’alignement, le plus saisissable, celui qui a trait 
à la sûreté, à la salubrité publiques et au bon étal de la voirie, et 
remarquons combien à ces différents points de vue, il importe 
d’empêcher les particuliers, bâtissant sur leurs propriétés, d’éta
blir ces angles rentrants, formant une solution de continuité à 
l’alignement fixé par le gouvernement.

La sûreté publique n’cst-ellc pas intéressée à éviter par une 
ligne droite imposée aux constructions, ces coins si propices aux 
guet-apens, aux encombrements, aux dépôts de matières de toute 
nature, pouvant par leur chute, vu l’abaissement de leur niveau, 
embarrasser la circulation et occasionner des accidents?

La salubrité publique ne réclame-t-elle pas contre ces nids 
d’immondices qui se forment partout où la route fait golfe dans 
les maisons, à tel point que les propriétaires riverains, jugent à 
propos de s’en prémunir par des défenses affichées ou par la ga
rantie. plus sûre de bornes ou de grilles?

Le bon état de la voie ne sollicite-t-il pas le maintien, dans 
leur déclivité fixée par les hommes spéciaux, des pentes de la 
roule dans sa longueur et dans son profil, pour faciliter l’écoule
ment des eaux, auquel les alluvions de terres, de poussière, de 
boucs, de fumiers, qui se forment presque nécessairement par
tout où il y a rentrée, apporteraient un obstacle sans cesse re
naissant?

Le bon état de la roule est relatif aussi à sa beauté : or quoi 
de plus disgracieux que ces lignes brisées, disposées au hasard, 
sans norme préétablie, et qui au bout d’une muraille vous fait 
apercevoir un vide, puis une saillie, et ainsi de suite?

En voilà assez : nous ne parlons même pas de l’importance de 
l’alignement comme bornage, comme servitude; n’est-il pas évi
dent que lorsqu’une construction est, dans les circonstances de la 
cause, établie, comme celle de Juvyns, à 0m25 minimum de la 
roule, elle doit être nécessairement, à ces différents points de 
vue considérée comme bâtie le long de la route! N’cst-il pas évi

dent que, à cette distance, et dans la situation des lieux telle 
qu’elle est, l'administration ne pourrait plus accomplir sa mission 
légale, si la nouvelle construction était déclarée, en fait, n’êtrc 
pas construite le long de la route?

Telle est donc la portée de ces expressions : tombe sous l’ap
plication de l’arrêté de I85G, toute construction voisine de la 
roule, et sur laquelle la tutelle de l’administration peut utilement 
s’exercer, point de fait laissé à l’appréciation des tribunaux.

Quand nous examinons la jurisprudence, nous trouvons contre 
nous différents arrêts du conseil d’Etat en France, et pour nous 
la jurisprudence des cours de Belgique.

A quoi tient cette différence? Mais à une circonstance des plus 
simples : le conseil d’Etat en France, explique l’arrêté du conseil 
de 1765 qui prévoit strictement le cas de construction le long et 
joignant les routes, tandis que les arrêts des cours de Belgique 
appliquent l’arrêté de 1836, où la circonstance de contiguité im
médiate à la route n’est plus exigée.

Nous ne nous arrêterons donc pas aux avis du conseil d’Etat, 
cités par M. Ladye, p. 27, auxquels nous pouvons du reste en 
opposer d’autres, notamment du 17 juin 1818 (T ielemans, V° Ali
gnement, p. 75, 18 juillet 1821 (affaire Goudard) et 8 mai 1822, 
Jurisprudence des tribunaux de première instance, 1855-1856, 
p. 740), où il est fait application de l’arrêté de 1765 à des con
struction séparées de la route par une langue de terre de quel
ques mètres; la cour de cassation de France s’est prononcée dans 
le même sens, 4 mai 1853 (S ir ey , 55, I, 465), 5 novembre 1835 
(Sir ey , 55, I, 257) et 4, 8 et 15 octobre 1854 (ibid, p. 259).

En Belgique, la question ne fait doute qu’aux yeux de M. La- 
mye, et de l’annotateur d’un jugement conforme de simple police 
de Marche, en date du 2 août 1855 (Jurisprudence des tribunaux, 
loc. cil., p. 755); et nous pouvons opposer à ces autorités deux 
arrêts de la cour de Bruxelles, et un arrêt de la cour de cassation 
confirmant un jugement rendu en appel par le tribunal de Ver- 
viers.

Dans ces trois espèces, l’arrêté de 1856 a été appliqué à des 
constructions faites sur propriété privée en arrière et à certaine 
distance d’un alignement préalablement établi.

Dans l’espèce du premier arrêt rendu par la cour de Bruxelles 
le 6 avril 1848 (Pasicr. ,  1849, II, 121), il s’agissait d’un mur 
reconstruit sans alignement derrière un ancien mur, et dans l’in
térieur d’une habitation.

Dans l’espèce du deuxième arrêt de la même date (ibid., 
p. 122), il s’agissait d’une construction bâtie sur terrain particu
lier à 8 mètres 57 de l’axe de la roule, tandis que l’alignement 
obtenu fixait l’emplacement des constructions à établir à 8 mè
tres seulement.

Dans l’espèce de l’arrêt de cassation du 5 octobre 1856 (Bel
gique J udiciaire, XV, p. 1572), il s’agissait d’une construction 
établie sur terrain privé à 17 mètres de l’axe de la route, tandis 
que l’alignement était à 14 mètres seulement de cet axe, et la 
cour de cassations formellement visé pour cette construction en 
arrière de l’alignement, et l’arrêté de 1856, et la loi de 1844.

Si M. L abye critique les arrêts de Bruxelles cités ci dessus, il 
le fait à propos de motifs que nous élaguons complètement comme 
superflus. La cour part de cette donnée que les lois de 1807 et 
1810 visées par l’arrêté de 1856, ne s’occupent expressément 
que des cas d’élargissement de la voie pur expropriation ; et sub
sidiairement la cour trouve que cela résulte de dispositions an
ciennes implicitement publiées pur les lois de 1790 et 1791 
maintenant les anciens règlements. C’est là une erreur : ce n’est 
pas des anciennes ordonnances que résulte le droit de rétrécir la 
route attribué à l’administration. Si la cour de Bruxelles avait 
fait attention à l’art. 53 de la loi de 1807 que nous avons cité, 
elle n’eût pas recouru à l’argumentation superflue et erronée de 
son arrêt. Mais un motif vicieux ne détruit pas une décision bien 
fondée : il faut du reste remarquer que, devant la cour, on avait 
contesté la force obligatoire de l’arrêté de 1836, et que l’argu
mentation de la cour a eu principalement pour but de prouver 
cette force obligatoire. Cet arrêt y fût parvenu bien plus facile
ment, en se bornant à faire remarquer que la loi du 1er février 
1844, dans son art. 14, lève tout doute à cet égard.

Aux différents points de vue où nous sommes placé, le système 
du ministère public doit donc prévaloir.

Reste un doute qui surgit devant nous, et que nous devons 
d’office chercher à dissiper parce qu’il touche à un principe con
stitutionnel, le principe de l’art. Tl de notre pacte fondamental.

L’arrêté de 1856 portait ce qui suit : quiconque voudra con
struire, devra suivre les alignements, sauf les droits à une juste 
et préalable indemnité, dans le cas où une partie de sa propriété 
devrait, par suite de nouveaux alignements adoptés, être incorpo
rée à la voie publique.

La loi de 1844 qui vise cet arrêté de 1856 et s’y déclare appli
cable, ajoute ce qui suit: «Néanmoins lorsqu’une partie de la
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« propriété riveraine devra, par suite des nouveaux alignements 
,< adoptés, être incorporée à la voie publique, les nouveaux ali- 
« gncnicnts ne pourront être prescrits ni exécutes avant le paic- 
« ment__de l’indemnité duc au propriétaire. »

Le ministère public conteste l’allégation de Juvyns que devant 
tout son nouveau mur s’étende une langue de terre à lui 
appartenant : car là, d’après le cadastre, s’étendait un « palis » 
expression wallonne, signifiant une promenade plantée d’arbres 
(palis de la Plante, palis de la porte Saint-Nicolas, à Namur); 
mais nous sommes d’accord avec la défense pour admettre que le 
coin à la baie appartient à Juvyns.

Ce coin à la baie n’a pas été acquis par l’administration, et 
celle-ci, par une lettre qui est au dossier, convient que celle ac
quisition doit être faite par elle.

Mais cette acquisition n’aurait-clle pas dû être faite au préa
lable?

Le rapport de la section centrale sur l'art. 14 de la loi de 1844, 
article qui a passé sans discussion devant les Chambres tel qu’il 
avait été proposé par cette section, s’exprime ainsi à ce sujet (Mo
niteur, 1842, n° 227) :

« L’arrêté royal de 1856 a eu pour objet d’assurer l’action de 
l’autorité administrative en même temps qu’il laissait entières les 
attributions de la justice répressive.

» Cet arrêté proclame le respect dû à la propriété. Car, s’il 
prescrit à l’auteur des constructions de suivre l’alignement, c’est 
sauf les droits à une juste et préalable indemnité, dans le cas où 
une partie de la propriété devrait, par suite de nouveaux aligne
ments adoptés, être incorporée à la voie publique.

« Ainsi, dans ce cas, l’administration ne peut faire exécuter le 
nouvel alignement,sans avoir préalablement indemnisé le proprié
taire. Et ce n’est là que l’exécution d’un principe constitutionnel.

« Au moyen de cette précaution, la section centrale a pensé 
qu’on pourrait appliquer aux contraventions à l’arrêté du 29 fé
vrier 1836, les mesures proposées pour les autres contraventions 
en matière de voirie. »

Se fondant sur ces considérations, Juvyns ne pourrait-il pas 
soutenir que, avant de lui prescrire et de faire exécuter par lui 
l’alignement adopté par l’administration, l’Etal lui devait une in
demnité préalable pour l’expropriation du coin à la baie?

Juvyns ne pourrait-il pas même ajouter que, de ce que l’ali
gnement lui enlevait partie de sa propriété, l’alignement n’était 
pas obligatoire pour le restant de sa propriété non emprise?

Le rapport de la section centrale, d’accord avec le principe con
stitutionnel sur lequel celle-ci se fonde, les termes même de la loi 
du 1er février 1844, art. 14, semblent en effet autoriser cette 
double conclusion.

Si cette conclusion était fondée, elle accuserait une grave im
perfection de la loi, en ce que, dès qu’un alignement serait adopté, 
l’administration serait obligée aussitôt d’exproprier toutes les par
celles de terre appartenant à des particuliers et comprises entre 
les deux lignes du dessin nouveau de la route : l’Etat se verrait 
ainsi contraint à des dépenses considérables faites à la fois et qui 
retarderaient indéfiniment la réalisation des améliorations et rec
tifications du tracé des roules.

Tel n’a point été l’esprit de la loi : en effet, à la suite des en
quêtes dont le résultat est annexé au rapport de la section centrale 
(Moniteur, n° 227 cité), il a été établi qu’unlérieuremcnt à l’adop
tion de la loi du 1er février 1844,des alignements généraux avaient 
été prescrits dans presque toutes les provinces.

Le législateur qui a eu les rapports sous les yeux, n’a pu vou
loir, en ordonnant le paiement de l’indemnité préalable par l’ar
ticle 14 de la loi, imposer à l’Etat une dépense immédiate pour la
quelle les budgets ordinaires ne suffiraient pas.

Quelle est donc la marche administrative à suivre?
La voici :
Un alignement général est adopté ; après l’avoir adopté l’admi

nistration reste expectante, elle n’a plus d’initiative à prendre. 
Pourquoi? Parce que, lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle 
à établir, le particulier qui veut l’élever, doit d.cmander, avant 
tout, une autorisation. Lorsque l’autorisation est accordée, surgit 
seulement l’obligation pour l’administration de payer ses emprises 
sur la propriété privée; tant que l’autorisation n’est pas accordée, 
cl que le particulier ne déclare pas qu’il est prêt à bâtir suivant 
l’autorisation, l’administration n’a rien à prescrire, aucun aligne
ment à faire exécuter. L’alignement ne peut en effet être prescrit 
ni exécuté qu’à condition que le particulier déclare en accepter 
les conditions.

La contravention n’est du reste pas tant ici d’avoir bâti contrai- 
remenlà l’alignement que d’avoir bâti sans autorisation; le tribu
nal remarquera que l’arrêté de 4856 prévoit l’un et l’autre cas; il 
serait applicable même s’il n’existait pas d’alignement général 
tracé par l’autorité ; le particulier n’en devrait pas moins s’adres
ser à l’autorité compétente pour obtenir d’elle une autorisation

préalable, assurant que le contrôle de l’administration pour per
mettre à celle-ci d’accomplir la multiple mission assignée par la 
loi.

Il ne s’agit donc pas tant au procès d’avoir méconnu un aligne
ment établi que d’avoir bâti sans autorisation.

Nous concluons, en conséquence à la confirmation sur ces points 
du jugement frappe d’appel.

Ces conclusions ont été adoptées.
J u g e m e n t .  — « Attendu que les décrets des 6-7 septembre et 

des 7-44 octobre 4790, régulièrement publiés en Belgique, ont 
confié aux corps administratifs l’administration en matière de 
grande voirie, en y comprenant expressément l’alignement des 
rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes; 
que par conséquent le pouvoir exécutif a pu constitutionnelle
ment réglementer la matière des alignements de grande voirie ;

u Attendu que celte matière ne comprend pas seulement ce 
qui est relatif à l’élargissement, au redressement ou au maintien 
des routes dans des limites déterminées, mais aussi les mesures à 
prendre pour assurer la régularité des constructions ou des plan
tations avoisinant les routes, soit dans un but d’embellissement, 
soit dans un but de sécurité ou de police ;

« Attendu que l’arrêté du 29 février 4856, en imposant à qui
conque veut construire, reconstruire, réparer ou améliorer des 
bâtiments ou murs le long des grandes routes, ou y faire des 
plantations ou ouvrages quelconques, la nécessite d’obtenir une 
autorisation préalable, de se conformer aux conditions et de sui
vre les alignements qui lui seront prescrits, a pris une disposition 
générale qui s’applique aussi bien aux ouvrages immédiatement 
contigus à la voie publique qu’à ceux qui, par leur rapprochement 
de cette voie, doivent être envisagés comme établis le long des 
grandes routes; qu’en ne reproduisant pas les termes le long et 
joignant employés par l’arrêt du conseil du 28 février 4768, et 
en disposant simultanément pour les constructions et pour les 
plantations, alors que, pour ces dernières, il y a toujours lieu 
d’observer des distances, l’arrêté dont il s’agit a suffisamment ma
nifesté que, par les termes le long des grandes roules, il n’a pas eu 
exclusivement en vue les constructions et travaux en contact im
médiat avec la voie publique; que, certes, il est fâcheux que l’ab
sence de l’indication d’une zone au delà de laquelle la propriété 
reste libre, abandonne à l’appréciation arbitraire des autorités ad
ministratives et des tribunaux le point de savoir si l’ouvrage exé
cuté est ou non établi le long de la grande route, mais que l’exis
tence de cet inconvénient ne suffit pas pour restreindre la portée 
de l’arrêté dans des limites que condamnent son esprit et son 
texte; qu’on pourrait d’ailleurs opposer à bon droit à cet incon
vénient ceux résultant du système contraire qui rend libre toute 
construction faite à une distance quelque minime qu’elle soit de 
l’alignement, et soumet à une pénalité celui qui, sans autorisation 
préalable, élève une construction quelconque contre la voie pu
blique, en se conformant même ainsi davantage aux vues de l’ad
ministration ;

» Attendu qu’en fait le prévenu, après avoir demandé un ali
gnement, a bâti sans autorisation sur son propre terrain en ar
rière de l’alignement arrêté, en suivant la ligne des constructions 
existantes, au lieu d’avancer vers la voie publique d’un côté de 
1 mèlrc 80 centimètres et de l’autre de 28 centimètres;

« Attendu que, suivant le ministère public, l’espace de terrain 
qui se trouve entre l’alignement et la construction élevée par le 
prévenu en dehors de son jardin, fait partie de la voie publique 
et que, suivant un extrait de la matrice cadastrale, qui qualifie cet 
espace de « patis, » la propriété en appartient à la commune, 
tandis que, suivant le prévenu, ce terrain lui appartient, comme 
il demande à le prouver au besoin ;

« Attendu que cette preuve serait irrclcvante, la distance qui 
se trouve entre les constructions élévées et l’alignement étant in
suffisante pour soustraire ces constructions à l’application de l’ar
rêté royal du 29 février 1836;

o Attendu que la prévention de n’avoir pas suivi l’alignement 
prescrit correspond évidemment, dans l’espèce, à celle d’avoir 
bâti en dehors de cet alignement sans autorisation préalable; que 
la condamnation prononcée contre le prévenu n’a pas d’autre ob
jet et doit être interprétée en ce sens ; qu’il est dès lors superflu 
de rechercher si, par suite de la circonstance que l’alignement in
corpore à la route une partie du jardin du prévenu et qu’aucune 
indemnité ne lui a été payée de ce chef, le prévenu pourrait, aux 
termes de l’art. 44 de la loi du 1er février 1844, prétendre que 
l’administration n’est pas en droit d’exiger de lui l’exécution de 
l’alignement lui prescrit; que si même le prévenu était fondé dans 
cette prétention, ce qui, en présence du plan cadastral fourni, 
semble douteux, encore ne pourrait-on induire du défaut de paie
ment de cette indemnité que le prévenu a pu, en l’absence de
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toute mise en demeure de sa part, s’arroger le droit de bâtir sans 
autorisation préalable, comme il l’a fait;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M. S c h u e b m a n s , procureur du roi, confirme le jugement, etc... » 
(Du 10 août 1860. — Plaid. Me N a g e l s . )

Observations. — V. Conf. un jugement de Tongres non 
recueilli et condamnant un individu pour avoir établi une 
haie à une distance « trop rapprochée » du domaine de 
l’Etat, jugement rendu le 23 novembre 1839.

V. Contra un jugement de Saint-Hubert confirmé en ap
pel à Arlon,- le 6  juin 1837, et un jugement de Verviers 
confirmé purement et simplement par la cour de Liège, ar
rêt du 29 novembre 1836. Ce jugement, non recueilli, est 
ainsi conçu :

J u g e m e n t . — o Considérant que la maison réparée par le pré
venu se trouve hors de l’alignement, dans le fond d’une cour close 
par un grillage joint à la rue, dV>ù il suit qu’il n’existe aucun délit 
dans l’espèce. »

L’application de l’arrêté du conseil de 1765, jusque dans 
les premières années de la révolution, a été reconnue, en 
ces termes, par un jugement d’Anvers, du 14 août 1837, 
non recueilli et ainsi conçu :

J u g e m e n t .  — « Attendu que l’arrêté du conseil, du 27 février 
1765, a été constamment exécuté en Belgique, non-seulement sous 
le gouvernement français, mais aussi sous le gouvernement des 
Pays-Bas, et depuis la révolution de 1850 jusqu’à ce que la cour 
de cassation eût décidé,le 26 novembre 1855,que, n’ayant jamais 
été publié en Belgique, il ne peut y avoir aucune force obliga
toire ;

« Attendu qu’en comparant le préambule et le dispositif de 
l’arrêté royal du 29 février 1856 avec les termes de l’arrêté du 
conseil de 1765, on demeure convaincu que le ministre de l'inté
rieur a voulu combler, par cet arrêté, la lacune signalée par la 
cour de cassation. »

Sur la dernière question du sommaire, voici également 
une décision non recueillie de la cour de Bruxelles, du 
9 août 1838 :

Arrêt. — o Attendu qu’en présence de l’arrêté d’alignement, 
le prévenu ne pouvait se permettre de faire une semblable recon
struction sans avoir obtenu un alignement, sans avoir fait con
naître à l’autorité compétente son intention de rebâtir au même 
endroit, et sans l’avoir mise préalablement en demeure de lui 
payer immédiatement la juste indemnité qui pouvait lui être duc 
pour l’expropriation de son terrain ;

« Par ces motifs, ordonne la démolition ; déclare néanmoins 
que cette démolition n’aura lieu, en vertu du présent arrêt, que 
moyennant le paiement ou la consignation légale de la juste in
demnité qui peut lui être duc, et moyennant que le tout soit ef
fectué dans le délai nécessaire pour parvenir au règlement de l’in
demnité. »

~ T ' i f l l I j jQ  i S  i

ACTES OFFICIELS.
T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . —  J u g e  s u p p l é a n t .  —  D é m i s s i o n .  —  

Par arrêté royal du 26 octobre 1860, la démission du sieur Voort- 
man, de scs fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce 
de Gand, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté royal du 
20 octobre 1860, la démission du sieur Segers, de scs fonctions 
déjugé de paix du canton d’Harlebcke, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é .  —  N o m i n a t i o n . —  
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présld . de SI. niarcq, conseiller.

MILICE. ---- INFIRMITÉS. —  APPRÉCIATION EN FAIT. —  POURVOI.
MILICIEN EXEMPTÉ. ---- RECEVABILITÉ.-

Est suffisamment motivé, l’arrêté de la députation permanente qui, 
pour exempter un milicien, déclare que l’infirmité qu’il qualifie 
existe cl a été dûment constatée. La députation apprécie souve
rainement en fa it la gravité de l’infirmité dont il vérifie l’exis
tence.

N ’est pas recevable à se pourvoir en cassation le milicien qui, 
exempté du service, n'a protesté contre celle exemption ni devant 
le conseil de milice, ni devant la députation qui l’ont successive
ment prononcée.

(EYSKENS ET  DE BEliKELAER C. BOGAERTS.)

A r r ê t . —  « Sur le premier moyen, tiré de la violation de 
l’art. 1er de la loi du 18 juin 1849, en ce que la dépulalion per
manente du conseil provincial n’aurait pas été régulièrement sai
sie d’un appel contre la décision du conseil de milice :

« Attendu que la décision du conseil de milice, qui avait accordé 
l’exemption temporaire au demandeur Eyskens et au défendeur 
Bogaerts, avait été attaquée par un double appel formé par écrit, 
l’un au nom du demandeur de Beukelacr par son oncle, cl l’autre 
par le milicien Vochten, qui avaient obtenu au tirage des numé
ros supérieurs à ceux des miliciens exemptés; qu’en admettant 
donc que l’oncle de de Beukelaer eût été sans qualité pour former 
appel ait nom de ce dernier, la députation aurait été régulière
ment saisie de l’affaire par l’appel de Vocbten,

o Attendu, au surplus, que les demandeurs sont sans intérêt à 
invoquer ce moyen, puisque, dans l’hypothèse que la députation 
n’aurait pas été régulièrement saisie, la décision du conseil de 
milice serait passée en force de chose jugée, et le pourvoi en cas
sation se trouverait sans objet ;

« Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que la députation n’au
rait pas suffisamment motivé sa décision, et sur ce que l’affection 
dont est atteint le défendeur Bogaerts, ne serait pas au nombre de 
celles spécifiées dans l’arrêté royal du 19 janvier 1851 comme 
pouvant donner lieu à l’exemption :

« Attendu que le défendeur Bogaerts a été exempté pour un an 
par le conseil de milice, pour varicocèle, maladie qui est comprise 
dans celles mentionnées au n° 10 du 2e tableau annexé à l’arrêté 
du 19 janvier 1851, comme donnant lieu à l’exemption définitive 
ou temporaire ;

« Attendu que la députation a maintenu celle exemption en se 
fondant sur ce que le motif d’exemption existe et a été dûment 
constaté; que sa décision est donc suffisamment motivée, au vœu 
de la loi ;

« Attendu que c’était à la députation à apprécier le caractère 
et la gravité de la maladie; qu'à cet égard sa décision est souve
raine et échappe au contrôle de la cour de cassation ;

« Attendu,encequi concerncparticulièrcmenllcdcmandeur Eys
kens, qu’il a été exempté pour un an pour faiblesse de constitu
tion ; qu’il ne conste pas qu’il ait protesté contre cette exemption, 
soit devant le conseil de milice, soit devant la députation perma
nente du conseil provincial; qu’il est dès lors non recevable à se 
pourvoir contre une décision qui a été rendue en sa faveur ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 31 mai 
1859. — 2° ch. — Prés. M. Marcq, ff. de prés.)

MILICE. —  INFIRMITÉ CURABLE. ---- EXEMPTION d ’ü NE ANNÉE.
DÉCLARATION D’iNCAPACITÉ DE SERVIR.

Pour accorder valablement à un milicien l’exemption provisoire 
d’un an du chef d’infirmité, la députation permanente doit con
stater et déclarer en même te/Ups que celte infirmité rend le m ili
cien incapable de servir dans le cours de l’année.

( b o r g h e n s  c . g e n n e n . )

A r r ê t . — « Sur le moyeu proposé d’office, tiré delà violation 
de l’art. 94, § bb, de la loi du 8 janvier 1817, en ce que la dépu
tation permanente, en accordant à Gennen l’exemption du service 
pendant un an pour nuages sur les deux cornées, n’a pas reconnu 
et déclaré que celle infirmité rendait ce milicien incapable de 
servir dans le cours de l’année:

« Attendu que l’art. 94, § bb, de la loi du 8 janvier 1817 n’au- 
, torisc les conseils de milice et les députations permanentes des 
conseils provinciaux à accorder l’exemption provisoire d’une année 
au milicien atteint d’une maladie ou infirmité curable, qu’autant 
que ce milicien est jugé incapable de servir dans le cours de 
l’année ;

« Que les alinéas 2 et 3 du même paragraphe, prévoyant le 
cas où un milicien n’est atteint que d’une maladie ou infirmité 
temporaire, portent que ce milicien ne sera pas exempté, mais ne 
sera mis en activité de service qu’après son entier rétablissement; 
que néanmoins il fera partie du contingent, sera assigné à un corps 
de milice, et envoyé au besoin dans un hôpital pour y être 
guéri;

« Attendu que l’arrêté royal du 19 janvier 1851 range au n° 1 
de son 5e tableau l’amaurose des deux yeux ou d’un seul œil parmi 
les infirmités qui, d’après le § bb de l’art. 94 de la loi du 8 jan
vier 1817, peuvent donner lieu soit à l’exemption provisoire d’un 
an, soit à l’incorporation du milicien et, au besoin, à son renvoi 
dans un hôpital pour y être guéri, suivant que le milicien est jugé 
incapable ou capable de servir dans le cours de l’année;

« Attendu que la députation permanente du Limbourg, dans 
sa décision du 15 avril 1859, a bien déclaré que Gennen était 
atteint de nuages sur les deux cornées, et l’a par suite exempté 
du service pendant un an, mais qu’elle a omis de constater que 
cette infirmité rendait Gennen incapable de servir dans le cours 
de l’année; qu’en l’absence de cette constatation il reste incertain 
si' l’infirmité dont était atteint Gennen avait la gravité requise 
pour donner lieu à l’exemption d’une année, ou si elle ne formait 
pas obstacle à son incorporation, sauf à être renvoyé dans un hô
pital pour y être guéri ; et qu’en accordant à Gennen l'exemption 
provisoire d’un an, sans constater l’existence de la condition qui 
devait la justifier, la députation permanente du'consei! provincial 
du Limbourg a contrevenu formellement à l’art. 94, § bb, de la loi 
du 8 janvier 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision rendue, le 
15 avril 1859, par la députation permanente du conseil provincial 
du Limbourg ; renvoie la cause et les parties devant la députation 
permanente du conseil provincial de Liège; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres de la députation perma
nente du Limbourg et que mention en sera faite en marge de la 
décision annulée; condamne le défendeur aux dépens de l’inslance 
en cassation... » (Du 6 juin 1859. — 2e ch. — Prés. M. Peteau, 
ff. de président.)

MILICE.— APPEL ANTÉRIEUR A LA DÉCISION ATTAQUÉE.— POURVOI. 
PARTIE NON INTÉRESSÉE. ---- DÉPENS. —  CASSATION SANS REN-

1V0I.

Est nul l’arrêté de la députation permanente qui statue sur un appel■ Ql fgi Q t — a»
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d’une date antérieure à la décision du conseil de milice qui lui 
est déférée.

Ae doit pas cire condamné aux dépens le défendeur qui n’a pas 
été partie devant la députation permanente et qui n’est pas in
tervenu devant la cour de cassation pour défendre au pourvoi 
qui lui aurait été notifié.

Il n’y a pas lieu à renvoi, lorsque, par l’effet de la cassation de 
l’arrêté de la députation irrégulièrement saisie de l’appel, la 
décision du conseil de milice passe en force de chose jugée.

(siMOX C. DOCQUIER.)

Arrêt. — « Attendu que la loi du 8 janvier 1817 cl celle du 
18 juin 1849, n’autorisent les députations permanentes des con
seils provinciaux à connaître des decisions des conseils de milice, 
qu’autant qu’elles se trouvent saisies par un appel régulièrement 
formé, et que tout appel formé antérieurement à la décision con
tre laquelle il est dirigé, est nécessairement un acte inopérant ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’appel de 
Victoire Roland, veuve Docquier, sur lequel est intervenue la dé
cision attaquée, a été formé le 28 mars 1889, tandis que la déci
sion du conseil de milice qui désigne sou fils pour le service n’a 
été portée que le 26 avril suivant;

« Qu’il en résulte qu’en accueillant cet appel, en réformant la' 
décision du conseil de milice, la députation permanente de Namur 
a commis un excès de pouvoir et violé l’art. 1er de la loi du 
18 juin 1849 ;

u Attendu que le défendeur, Charles Docquier, n’a point été 
partie devant la députation permanente, et que, bien que le pour
voi lui ail été notifié, il n’est point intervenu devant la cour pour 
s’y opposer ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer à sa charge une 
condamnation aux dépens ;

« Par ccs motifs, la Cour casse et annule l’arreté de la députa
tion permanente du conseil provincial de Namur, en date du 
28 avril 1889; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de ladite députation, et que mention en sera faite en 
marge de la decision annulée; condamne la défenderesse, veuve 
Docquier, aux dépens; et vu la disposition spéciale de l’art. 19, 
titre IV, l re partie, du règlement de 1738, à laquelle il n’a pas été 
dérogé par la disposition générale de l’art. 9 de la loi du 18 juin 
1849, attendu qu’à défaut d’appel la décision du conseil de milice 
est passée en force de chose jugée, déclare n’y avoir lieu à renvoi, 
et ordonne que la décision, dont l’appel a été illégalement reçu, 
sera exécutée... » (Du 6 juin 1889. — 2° ch. — Prés. M. Pu- 
t e a u ,  ff. de président.)

MILICE. —  SUBSTITUANT. —  RÉSERVE. —  EXEMPTION.

Le milicien, quoique placé dans la réserve, fait partie de l’armée 
active. En conséquence, s’il sert par lui-même ou par substituant, 
il procure l’exemption à son frère.

( d e w a e l e  c . v a n c u l e n b r o e c k . )

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de ce que 
le substituant du frère du défendeur étant passé à la réserve, ne 
peut plus procurer l’exemption à ce même défendeur :

« Attendu qu’il est constaté en fait, par la décision attaquée, 
que le milicien Vanculenbroeck, défendeur, est le plus jeune 
d’une famille de trois fils, dont l’aîné, milicien de la classe de 
1882, a mis un substituant qui est encore au service ;

« Attendu que la loi du 8 mai 1847, fixant la durée de la mi
lice à 8 ans, en temps de paix, le milicien, quoique place dans la 
réserve, continue pendant cet espace de temps à faire partie de 
l’armée active et peut à chaque instant être rappelé sous les dra
peaux; d’où il suit qu’en exemptant le défendeur pour un an de 
ce même service, la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre orientale a fait une juste application de l’art. 94, 
lilt. MM, de la loi du 8 janvier 1817 ;

o Par ccs motifs, la Cour rejette... » (Du 28 juillet 1859. — 
2e ch. — Prés. M. d e  S a u v a g e . )

MILICE. —  POURVOI. —  INTÉRÊT.'

Le demandeur en cassation qui ne fait pas conslcr de son intérêt, 
doit, aux termes de l’art. 4 de la loi du 18 juin  1849, sur le 
pourvoi en matière de milice, être déclaré non recevable.

( d e r m i n e  c .  p o u l e t . )

A r r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de la loi du 
18 juin 1849, outre le gouverneur, les intéressés seuls ont qualité 
à l’effet de se pourvoir en cassation des décisions rendues par les 
députations des conseils provinciaux en matière de milice;

« Attendu que les demandeurs n’ont pas fait conster de cet in

térêt; que rien au pourvoi n’indique que le fils Dermine aurait 
obtenu au sort uii numéro supérieur à celui du défendeur;

« Par ces motifs, la Cour déclare le pourvoi non recevable, 
condamne le demandeur aux dépens... » (Du 25 juillet 1859. — 
2 e ch. — Prés. M. de S auvage .)

MILICE. —  FAMILLE DE SEPT FILS. —  SERVICE DE HUIT ANS PAR 
TROIS FRÈRES SUR SEPT.

Si d'une famille de sept fils trois ont servi huit ans dans la milice 
pour compte de la famille, les quatre autres sont exempts.

La circonstance que le service de l’un des trois aurait eu lieu à 
titre de substituant d’un de ses frères n’altère pas le droit à 
l’exemption.

Dans ce cas, ce n’est pas la nature mais le fait du service qui pro
cure l’exemption au reste de la famille.

( l e  GOUVERXEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE C. DEMOOR.)

Adolphe Demoor était le septième d’une famille com
posée de sept fils.

Le premier avait été exempté par le sort.
Le second avait servi pendant plus de huit ans comme 

volontaire au 1 er régiment de chasseurs à cheval; le troi
sième, aussi pendant huit ans, pour son compte, au 3e ré
giment d’infanterie; et, enfin, le quatrième avait pris la 
place du cinquième, milicien de 1851, et avait également 
fait un service de huit ans pour ce dernier.

Dans ces circonstances, le conserl de milice de Gand, par 
décision du 19 mars 1860, se fondant sur la réunion de ces 
trois services, avait exempté définitivement le septième des 
frères Demoor, défendeur au pourvoi.

Appel par le commissaire d’arrondissement qui, sans in
diquer auquel de ces deux systèmes il s’arrêtait, avait sou
tenu que, si le service du troisième frère pour le quatrième, 
était une substitution, la substitution, aux termes de la loi 
du 15 avril 1852, ne procure pas l’exemption définitive au 
frère du substitué; que si, au contraire, Baudouin Demoor 
devait être considéré comme ayant remplacé son- frère 
Emile, les huit ans dè service qu’il avait faits en celte qua
lité ne pouvaient compter à la famille, à défaut d’avoir fait, 
avec lui, un acte de remplacement au vœu de l’art. 98 de 
la loi du 8  janvier 1817.

La députation confirma l’exemption définitive prononcée 
en faveur du défendeur au pourvoi :

A r r ê t é . — « Vu le rapport,endaledu51 mars courant, n° 1347, 
par lequel M. le commissaire d’arrondissement de Gand interjette 
appel de la décision du conseil de milice de ccl arrondissement, en 
date du 19 de ce mois, qui exempte définitivement du service de 
la milice, du chef du service de scs frères, le nommé Demoor, 
Adolphe, milicien ajourné de la classe de 1858, n° 857, de la 
ville de Gand, et qui est le plus jeune d’une famille de sept fils 
dont le deuxième est en activité de service comme volontaire au 
1er régiment de chasseurs à cheval, et compte plus de huit ans 
de service;

« Dont le troisième a rempli son terme de service, comme mi
licien de la levée de 1844, et

» Dont le quatrième, milicien de la classe de 1849, a été incor
poré au 5e régiment de ligne, comme substituant de son frère, 
milicien de la levée de 1851, et a également accompli son terme 
de service ;

o M. le commissaire d’arrondissement susdit, faisant valoir, à 
l’appui de son appel, qu’on ne peut attribuer à la substitution de 
ce dernier milicien le caractère d’un remplacement, en vertu de 
l’arrêté royal du 21 mars 1824, par le motif qu’il n’a pas été passé 
d’acte de remplacement, et partant qu’elle ne peut plus profitera 
son plus jeune frère, la classe de 1851 étant considérée comme 
licenciée depuis le lor avril 1859;

« Vu les art. 95 et suivants de la loi du 8 janvier 1817, relatifs 
au remplacement cl à la substitution, notamment l’art. 99, dis
posant : u qu’un frère aura la faculté d’entrer au service pour son 
« frère; bien qu’il n’ait que l’âge de 18 ans, auquel on devait, 
« sous la loi précitée, concourir au tirage au sort pour la mi- 
« lice ; »

» Vu l’arrêté royal prérappelé, décidant que l’entrée au service 
d’un frère pour un autre n’est pas une substitution, mais un rem
placement auquel sont applicables toutes les dispositions de la loi 
relatives au remplacement, pour autant que la loi elle-même ne 
contienne pas d’exception à cet égard;

a Vu l’art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, statuant 
que : a lorsque dans une famille, les fils sont en nombre pair, il



1 4 1 5 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1 4 1 4

« n’en sera appelé au service que la moitié, et que, si le nombre 
« est impair, le nombre non à appeler excédera d’un le nombre 
« à appeler ; »

« Vu les art. 22 et 23 de la loi du 27 avril 1820 ;
« Attend» que, si la loi exige qu’en cas de remplacement, il soit 

passé, entre le remplacé et le remplaçant, un acte de remplace
ment par devant notaire, on ne pourrait cependant, en vertu 
d’aucune disposition de la loi, refuser au frère du remplacé, du 
chef de non-accomplissement de cette formalité, l’exemption du 
service à laquelle il aurait droit autrement, du chef de service ac
compli du remplaçant de son frère;

« Attendu que, s’il résulte de la loi du 15 avril 1852, inter
prétative des art. '22 cl 23 de la loi du 27 avril 1820, que la sub
stitution nedonne droilà l’exemption au frère du substitué qu’aussi 
longtemps que le substituant est au service et que la classe à la
quelle appartient le substitué n’est pas liccnciéeoucenséclicenciée, 
il ne peut y avoir lieu d’appliquer ces dispositions lorsque la 
substitution s’opère entre frères, puisque, dans ce cas, on oblige
rait la famille à fournir un plus fort contingent que celui fixé par 
la loi organique du 8 janvier 1817;

« Attendu que la disposition de l’art. 94, § MM, de la loi du 
8 janvier 1817, domine les autres dispositions de cette loi concer
nant l’ordre d’appel au service des frères d'une même famille; 
d’où il suit que lorsque la plus petite moitié des frères a servi en 
personne ou par remplaçant, l’autre moitié a droit à l’exemption;

« Attendu que des(sept fils que compte la famille Dcmoor, trois 
ont accompli le terme fixé par la loi ;

o Arrête :
« L’appel interjeté par le commissaire de l’arrondissement de 

Gand n’est pas accueilli et le milicien Demoor, Adolphe, reste dé
finitivement exempté du service, du chef de celui de scs frères. »

Pourvoi en cassation par M. le gouverneur de Gand.
M. le  p rem ier  a v o c a t g é n é ra l F aider  a con clu  au  re je t  du 

p o u rv o i en d é v e lo p p a n t les  co n sid é ra tio n s  su iv a n te s  :

« Le principe de la loi, a-t-il dit, est écrit dans les art. 94, 
§ MM, 2e alinéa de la loi du 8 janvier 1817, et 24 de la loi du 
27 avril 1820.

La conséquence du principe est dans les art. 22 et 23 de la 
loi du 27 avril 1820 (interprétée par la loi du 15 avril 1852).

En examinant l’état de la famille, on ne peut qu’approuver 
les décisions du conseil de milice et de la députation permanente 
que le gouverneur a déférées à la censure de la cour.

Le commissaire d’arrondissement pense que s’il s’agit d’une 
substitution, elle a cessé d’avoir effet parce que le substituant 
n’est plus au service ; que s’il s’agit d’un remplacement, il est sans 
effet par suite de l’absence d’un acte de remplacement.

L’arrêté attaqué réfute ces deux objections; il s’attacheau 
principe de la loi et du service de la famille.

Le gouverneur, à son tour, dit qu’il n’y a pas remplacement 
mais substitution, et que cette substitution est sans effet.

Nous croyons que tout cela n’est que pure subtilité et dispute 
de mots.

Que veut la loi? En déduction des contingents successifs, 
elle veut des miliciens désignés par le sort. Que dit-elle ensuite? 
Que le service d’un certain nombre de fils de famille vaudra libé
ration pour tous les fils de la même famille. En fait, nous voyons 
que le service personnel de trois fils a eu lieu et doit exempter les 
sept fils composant la famille Demoor.

Voilà la loi satisfaite. Qu’importe le nom donné à cet arran
gement ? Qu’importe l’existence d’un acte de remplacement, si le 
service a eu lieu et si le contingent de la commune a été fourni 
sans préjudice pour personne?

Nous ne voyons pas dans quel intérêt agissent ici le commis
saire d’arrondissement et le gouverneur, puisqu’il est reconnu que 
la dette du service a été payée par la famille : l’intérêt public est 
sauf; quel est le litre d’intervention de l’autorité? On pourrait 
dire que le demandeur est ici non recevable à défaut d’intérêt. — 
Mais à coup sûr il est mal fondé :

1° Nous voyons dans la loi la reconnaissance des arrange
ments de famille (§ 2, litt. MM, art. 94 de la loi du 8 janvier 
1817; art. 99 de la même loi; art. 20 de la loi du 27 avril 
4820);

2° Ensuite nous ne pouvons considérer le service d’un frère 
en remplacement d’un frère, comme un véritable remplacement 
quant à la forme : nous l’admettons sur le pied de l’arrêté royal 
du 21 mars 1824, quant aux conséquences légales;

3° Enfin, l’absence d’acte n’entraîne pas nullité : cette nullité 
n’est pas prononcée par la loi; si le remplaçant est admis, s’il est 
incorporé, s’il sert, qui osera dire que le remplacé n’est pas 
exempté en présence de l’art. 23 de la loi du 27 avril 1820? Et 
comment, dans ce cas, rendre ex posl facto la famille responsable 
d’une incorporation même irrégulière? L’acte n’est exigé que

comme preuve des arrangem ents, des obligations, du prix : mais 
si le remplacem ent est gratuit entre frères, comment ne pas en 
accepter les conséquences? »

La Cour a ainsi statué :
Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola

tion de l’art. 99 de la loi du 8 janvier 1817, combiné avec les 
art. 97 et 109 de la meme loi, en ce que Baudouin Demoor ayant 
plus de 18 ans lorsqu’il a pris la place de son frère Emile, et ap
partenant à l’une des quatre classes dans lesquelles devait sc re
cruter le contingent, son service n’a pu avoir lieu que comme 
substituant, et, par suite, ne procure pas l’exemption au frère du 
substitué :

« Attendu qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, de savoir si le ser
vice, accompli par Baudouin Demoor, a les caractères d’une sub
stitution ou ceux d’un remplacement, mais uniquement si, quand 
d’une famille, composée de sept fils, trois ont complété plus de 
huit ans de service dans la milice pour compte de la famille, l’Etat 
peut en appeler un quatrième;

« Attendu, à cet égard, qu’un principe absolu domine l’ensem
ble des dispositions sur la milice; c’est que : « d’un nombre im- 
« pair de fils, la petite moitié seule peut être appelée au service. » 
(Loi du 8 janvier 1817, art. 94, § MM) ;

« Attendu que la décision attaquée constate en fait que, des 
sept fils dont sc compose la famille du défendeur, trois ont accom
pli plus de huit ans de service dans la milice nationale, savoir :

« Le second comme volontaire ;
« Le troisième pour son compte, par suite du tirage au sort;
« Enfin le quatrième, Baudouin, comme ayant pris la place du 

cinquième, Emile, milicien de 1851 ;
« Que, dans ces circonstances, peu importe que Baudouin ait 

servi comme substituant plutôt que comme remplaçant d’Emile, 
puisque ce n’est pas de la nature du service du prédit Baudouin 
que le défendeur tire son droit à l’exemption, mais uniquement 
de ce que trois de ses frères ont servi pendant huit ans et qu’aux 
termes de l’art. 94, §MM, de la loi du 8 janvier 1817 précité, la 
famille Demoor étanlcomposéedeseptfils, lenombrcnonappelédoit 
excéder d’un le nombre appelé, tandis que l’art. 24 de la loi du 
27 avril 1820 ajoute, en termes formels : « qu’en accordant les 
ci exemptions on ne perdra pas de vue que, d’un nombre impair 
« de fils, la petite moitié seulement peut être appelée au ser- 
» vice; »

« Qu’il suit des considérations qui précèdent, que la décision 
attaquée, loin de contrevenir à la loi, en a fait une saine et juste 
application ;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 4 juin 
18G0. — 2e cb. — Prés. M. d e  S a u v a g e . )

— Jw -- '
MILICE. ---- PERTE DE L’ESPRIT DE RETOUR. ---- APPRÉCIATION EN

FAIT.

Il appartient aux députations permanentes d'apprécier souverai
nement en fait la perle de l’esprit de retour du père d’un m i
licien.

( e s t i é v e n a r t . )

Estiévenart, désigné pour le service par le conseil de 
milice, avait interjeté appel, en prétendant qu’il était Fran
çais. La députation permanente du conseil provincial du 
Ilainaut rejeta ce moyen par l’arrêté suivant :

Arrêté. — » Attendu qu’il est constaté en fait que Estiévenart, 
père, est établi en Belgique où il s’est marié depuis plus de 30 
ans, et que depuis lors il n’a pas cessé d’avoir sa résidence dans ce 
pays où son fils, ici en cause, est né;

« Attendu que ses deux autres fils sont également nés en Belgique; 
que, d’après la jurisprudence, l’aiué n’a rempli aucune obligation 
sous le rapport de la milice, que le second a concouru au tirage 
au sort et n’a élevé aucune réclamation du chef d’extranéité, ayant 
obtenu un numéro qui ne le classait pas dans le contingent;

« Attendu que ni l’un ni l’autre n’ont satisfait à la loi sur le 
recrutement en France;

« Attendu que l’on doit conclure de ces faits et circonstances 
que la famille Estiévenart a réellement abandonné la France sans 
esprit de retour; qu’ainsi elle a perdu sa qualité originaire en 
vertu de l’art. 47 du code civil;

« Que dès lors, c’est avec raison que le conseil de milice a re
fusé d’accorder au réclamant le bénéfice de l’art. 2, de la loi du 
8 mai 4847 ;

« Arrête :
« L ’appel est rejeté. »

Estiévenart se pourvut en cassation.
A r rêt . — « Sur le moyen unique, déduit de l’ inobservation do
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l ’art. 2 de la loi du 8 mai 1847, de l’art. 4 de la loi du 27 septem
bre 1855 concernant la naturalisation, des art. 10 du code civil 
et 4 de la constitution, en ce que le demandeur a été désigne pour 
le service, quoique fils de Français, ayant conservé sa nationalité 
primitive :

« Attendu que la députation permanente, s’appuyant sur les 
diverses circonstances qu’elle énumère, a décidé en fait et souve
rainement, que par l’établissement d’Estiévenart père en Belgi
que, où il s’est marié depuis plus de 50 ans, où son fils, ici en 
cause, est né, il a réellement abandonné la France sans esprit de 
retour ;

* Qu’en concluant de là que cette famille a perdu sa qual’té 
originaire en vertu de l’art. 17 du code civil, et en refusant dès 
lors d’accorder au milicien Paul Estiévcnnrt le bénéfice de l’art. 2 
de la loi du 8 mai 1847, l’arrêté dénoncé n’a pu violer aucune des 
dispositions invoquées à l’appui du pourvoi j

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 4 juin 
1860. — 2e ch. — Prés. M. d e  S a u v a g e . )

--  ̂ •mm~ m --

M IL IC E.  —  F IL S  NO N P O U R V O Y A N T.  —  DÉCISION EN F A IT .  —  CER

TIF ICA T .  —  V A L E U R .  —  E N Q U ÊTE AD M IN IS TRA TIV E.

La députation permanente décide souverainement en fa it qü’un 
milicien n’est pas fils pourvoyant de sa mère veuve. ( I re et 
2e espèce.)

La loi n’attribuant pas l’authenticité aux attestations et certificats 
en matière de milice, ils peuvent être écartés en cas de preuve 
contraire. (2e espèce.)

Permière espèce.
(b o u v r y . )

Arrêt. — a Sur le moyen de cassation, déduit de la prétendue 
violation de l’art. 16 de la loi du 27 avril 1820 sur la milice:

« Attendu que la députation provinciale du Hainaut, appré
ciant le résultat et le mérite d’une enquête tenue en exécution et 
en vertu de la loi du 4 octobre 1856, a décidé en fait que le de
mandeur Bouvry n'elait pas le soutien indispensable de ses pa
rents, et par suite, que c’est avec, raison que l’exemption prévue 
par l’art. 15 de la loi du 27 avril 1820 lui a été refusée par le 
conseil de milice ;

u Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions de la cour de 
cassation, de contrôler les faits souverainement constatés par les 
députations permanentes; qu’il ne peut donc être pris égard aux 
considérations que le demandeur présente sous ce rapport ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur aux dépens de l’instance en cassation... » (Du 4 juin 
1860. — 2e ch. — Prés. M. d e  S a u v a g e . )

Deuxième espèce.

( b l o n d i a u  c. n é e . )

Arrêt. — « Sur les divers moyens de cassation ainsi formu
lés : Violation des art. 1517, 1519 et 1520 du code civil, et de 
l’art. 94 de la loi du 8 janvier 1817, notamment du § dd dudit 
article : 1° en ce que la députation a méconnu la foi duc à un acte 
authentique, et notamment la foi duc au certificat produit par le 
demandeur, conformément au modèle coté N  dans la prédite loi 
du 8 janvier 1817, et avec les formalités indiquées par l’art. 48 
de la loi du 27 avril 1820; 2° en ce que la députation a cru pou
voir refuser au demandeur le bénéfice du droit qu’il invoquait et 
dont il justifiait d’une manière authentique; 5° en ce qu’elle a 
admis, pour refuser l’exemption réclamée par le demandeur, d’au
tres moyens de preuve que ceux indiqués par le § dd de la prédite 
loi du 8 janvier 1817;

« Vu l’arrêté déponcé, portant qu’il résulte de l’instruction de 
la réclamation que le milicien Blondiau n’est pas l’indispensable 
soutien de sa mère veuve ;

» Attendu que cette décision en fait est souveraine ; que loin 
qu’aucune disposition légale attribue authenticité, c’est-à-dire 
pleine foi en justice aux attestations et certificats dont traite l’ar
ticle 485 de la loi du 8 janvier 1817, les art. 155 et 159 de la 
même loi autorisent expressément les conseils de milice et par 
conséquent les députations, à examiner les certificats requis par 
cette loi, ce qui emporte le pouvoir de les rejeter en cas de preuve 
contraire ;

u Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 4 juin 1860. — 2e 
ch. — Prés. M. de Sauvage.)

MILICE. —  ÉTAT DE LA FAMILLE. ----  FILS POURVOYANT. —  DÉCI
SION EN FAIT. ---- ENQUÊTE ADMINISTRATIVE. ---- FORME.
ÉLÉMENTS. ----  VEUVE. —  PENSION. —  FILS POURVOYANT.

Les députations permanentes, statuant sur un appel en matière de 
milice, peuvent puiser, dans tous les documents et éléments d'ap
préciation qui leur sont fournis, leur conviction sur la situa
tion de la famille et sur la qualité de fils pourvoyant. Leur 
décision sur ces faits échappe à la cour de cassation.

La loi du 4 octobre 1856 ne déterminant et ne limitant ni la 
forme ni tes éléments de l'enquête administrative qu’elle autorise, 
le contrôle des moyens et des éléments d'appréciation des députa 
tions permanentes n’appartient pas à la cour de cassation.

Le fait qu’une veuve jouit d’une pension sur la caisse de prévoyance 
des instituteurs ne saurait légalement faire obstacle à  l’exemption 
du fils pourvoyant.

( V e  B A S T I . V  M Ï L Q U E T  C .  M A G E . )

Arrêt. — u Sur le premier moyen de cassalion, tiré de la 
fausse application cl de la violation de l’art. 94, § kk, de la loi du 
8 janvier 1817, et de l’art. 90 de la même loi, ainsi que de l’ar
ticle 97 de la constitution :

o Attendu que la décision attaquée constate en fait dans scs 
motifs, que, d’après l’instruction de cette affaire, la situation de la 
famille à laquelle le milicien Mage appartient est encore telle que 
celui-ci doit être considéré comme tombant sous l’application de 
l’art. 94, § kk, de la loi du 8 janvier 1817 ;

u Qu’en présence de cette appréciation souveraine des alléga
tions des demandeurs, pour établir que les motifs de l'exemption 
dont ledit Victor Mage avait joui les années précédentes comme 
fils de veuve pourvoyant, n’existaient plus, on ne peut soutenir 
que la députation permanente aurait violé les dispositions citées, 
soit en admettant un motif d’exemption non reconnu par la loi, 
soit en omettant de motiver l’exemption qu’elle lui a accordée;

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 97 de la constitution, de l’art. 94 § kk, de la loi de 1817, 
et des art. 4 et 5 du code civil :

« Attendu que, s’il est vrai que la veuve Mage jouit comme 
veuve d’instituteur, d’une pension sur ta caisse de prévoyance des 
instituteurs, celte pension ne pouvait ni d'après l’art. 94 delà loi 
de 1817, ni d’après celle du 21 juillet 1855 portant dérogation à 
la loi de 1817, faire obstacle à ce que le demandeur put jouir de 
l’exemption que l’art. 94, § kk, de la loi citée, accorde au fils de 
veuve pourvoyant à la subsistance de sa mère;

« Qu’au surplus ce moyen de droit n’ayant pas été proposé de
vant la députation permanente, celle-ci ne pouvait être tenue d’en 
motiver spécialement le rejet;
• o Sur le troisième moyen, tiré de la violation et fausse appli

cation de l’art. 186 de la loi du 8 janvier 1817, de l'article unique 
et de la loi du 4 octobre 1856, de Fart. 97 de la constitution et 
de l’art. 94, § kk, de la loi de 1817 :

« Attendu que la loi du 4 octobre 1856 ne définit et ne limite 
point les éléments ou la forme de l'enquête administrative, à la
quelle elle autorise les députations permanentes à recourir, sans 
qu’il soit besoin de l’ordonner par une décision préalable :

» Que le législateur s’en est référé à cet égard à la prudence 
et à là sagesse des députations, qui peuvent puiser les éléments 
de leur conviction dans toutes les pièces et renseignements sou
mis à leur appréciation, par suite de l’instruction à laquelle elles 
croient devoir recourir;

« Qu’ainsi, en déduisant scs motifs de décision des renseigne
ments nouveaux recueillis dans l’instruction de l’affaire, ainsi 
qu’elle le déclare dans la décision attaquée, la députation perma
nente du conseil provincial de Namur n’a pu contrevenir aux a r 
ticles cités à l’appui du troisième moyen de cassation;

u Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les de
mandeurs aux dépens... » (Du 4 juin 1860. — 2e ch. — Prés. 
M. de S auvage.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P rem iè re  cüam brc. — Présidence de IM. Pou llet.

SOCIÉTÉ d ’a g r é m e n t . ---- COMMISSION ADMINISTRATIVE. —  MEM
BRES. —  d i f f é r e n d s . —  i n c o m p é t e n c e  d e s  t r i b u n a u x .
AVOIR SOCIAL. —  PARTAGE.

Les tribunaux sont incompétents pour juger les contestations qui, 
s’élèvent entre la commission administrative et les membres d'une 
société d’agrément, au sujet de l'interprétation et de l’applica
tion du règlement social.

Le membre d'une société d'agrément qui cesse d'en faire partie
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n’est pas fondé h demander le partage de l’avoir social; l’arti
cle 815 du code civil n’est pas applicable à ce cas.

( l o c u s  e t  c o n s o r t s  c . v a n p a r y s  e t  c o n s o r t s ) .

J u g e m e n t . — « Attendu que la société établie en celle ville 
sous le nom de Société l’Espérance, a, par décision prise en as
semblée générale, le 1er octobre 1859, exclu les demandeurs de 
son sein, à défaut de payer l’amende qui leur a été infligée;

u Attendu que les demandeurs s’élèvent contre cette décision 
et concluent à ce que le tribunal déclare qu’ils sont et resteront 
maintenus, de droit, comme membres de ladite société;

« Attendu que les défendeurs, parties Van Mecnscl, soutien
nent que le tribunal est incompétent pour connaître des diffi
cultés qui ont surgi entre parties et de la décision qui est inter
venue;

« Attendu que les tribunaux ne sont compétents que pour 
juger les contestations qui ont pour objet des droits civils ;

•> Attendu que la société l’Espérance se compose d’un certain 
nombre de membres qui se réunissent pour se récréer par un tir 
à l’arc ; qu’elle n’est point instituée dans un but de spéculation 
pour en partager le bénéfice entre eux; qu’elle n’csl prévue ni 
réglée par aucune disposition 'de loi; que les difficultés qui sur
viennent entre les membres lorsqu’elles n’ont pas pour objet des 
intérêts civils, ne peuvent être portées devant le tribunal; qu’elles 
doivent être appréciées et jugées par l’administration ou en as
semblée générale, conformément au règlement; que, dans l’es
pèce, il ne s’agit pas d’une contestation civile, mais d’un diffé
rend qui a pris naissance dans la conduite tenue par les deman
deurs vis à-vis de la société et qui a motivé contre eux une 
mesure d’ordre; qu’il s’en suit que le tribunal est incompétent 
pour statuer sur le premier chef de demande;

« Attendu, en ce qui concerne la quote-part réclamée par les 
demandeurs dans l’avoir social, que, siaux termes de l’art. 815 
du code civil, nul n’est tenu de rester dons l’indivision, cette dis
position n’est pas applicable dans l’espèce; qu’en effet, si la so
ciété a un avoir social, cet avoir consiste dans des objets desti
nés à son usage et à son agrément; qu’il est vrai que chaque 
membre a une part indivise dans ces objets et peut la faire va
loir, eu cas de dissolution de la société ; mais qu’il ne saurait en 
être ainsi tant que la société existe, puisque ces objets sont in
dispensables à son maintien, et que, si un membre qui se retire 
volontairement ou qui est exclu de la société, pouvait y récla
mer sa part et en demander le partage, cette réclamation et ce 
partage ne tendraient à rien moins qu’à dissoudre la société, 
tandis qu’elle ne peut être dissoute que dans les cas prévus par 
les art. 3 et 4 du règlement; que dès lors les demandeurs se 
trouvent privés de tout droit aux objets que la société possède, 
par cela seul qu’ils ont cessé d’en faire partie ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’il devient inutile de 
statuer sur les conclusions de la partie De Becker ;

a Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. o e  B r a n d n e r , sub
stitut du procureur du roi, en son avis, se déclare incompétent 
pour connaître du premier chef de la demande; déboute les 
demandeurs du surplus de leurs fins et conclusions et les con
damne aux dépens... » (Du 14 juin 18(50. — Plaid. MMC* Pee- 
m a n s  c. D e  B e c k e r  et G. D e  B r u y n . )

Observation. — V. Conforme : Bruxelles, 29 décembre 
4827 (Pasicr., p. 357.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim in. —  Prés, de NI. de Sauvage, pr. prés.

DÉLIT FORESTIER. —  PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  RE
MISES DE CAUSE. —  CONSTRUCTIONS PROHIBÉES. —  QUESTION 
PRÉJUDICIELLE. ---- AUGMENTATION DE CONSTRUCTIONS EXIS
TANTES. —  AUTORISATION ROYALE.

Les art. 637 et 658 du code d’instruction criminelle ne subordon
nent pas le caractère interruptif de prescription des actes d’in
struction ou de poursuite à la condition qu’ils soient posés dans 
le premier délai de la prescription.

Les remises de cause sont des actes interruptifs dans le sens de ces 
deux articles.

Le principe de ces deux articles est applicable à la prescription de 
trois mois des actions en réparation des délits et contraventions 
en matière forestière.

En matière forestière, l’existence de constructions prohibées consti
tue un délit permanent pour lequel la prescription n'est pas ad
mise.

Les autorisations de bâtir accordées sous l’empire des lois anté
rieures au code forestier, ne dispensent pas les intéressés de se 
pourvoir de l’autorisation exigée par l'art. 113 de ce code, pour 
toute augmentation ou construction nouvelle.

( h a b r a n  c . l ’a d m i n i s t r a t i o n  f o r e s t i è r e . )

Ha-bran, condamné par l’arrêt de la cour de Liège du 
15 décembre 1859, rapporté suprà p. 245, s’est pourvu 
en cassation. Il présentait trois moyens à l’appui de son 
pourvoi.

Le premier moyen, dont on retrouve les développements 
dans les observations dont ce recueil a accompagné l’arrêt 
attaqué (V. p. 222, 225), était fondé sur la fausse applica
tion de l’art. 113 du code forestier et la violation des 
art. 145 et 147 du même code, ainsi que des art. 637 et 
058 du code d’instruction criminelle, en ce que la cour de 
Liège n’avait pas déclaré prescrites les actions publique et 
civile, par l’expiration ,de trois mois, à partir au plus tard 
de la dernière remise de cause prononcée pendant les trois 
premiers mois qui se sont écoulés depuis les procès-ver
baux des 21 avril et 15 mai 1858.

Le deuxième moyen était tiré de la violation des règles 
de la compétence et d’un excès de pouvoir par la violation 
des art. 179 du code d’instruction criminelle et 132 du 
code forestier; de la violation du § 1er de l’art. 143 dudit 
code; de la fausse application et de la violation des arti
cles 1134, 1155 et 1519 du code civil, en ce que la cham
bre correctionnelle de la cour d’appel de Liège, compé
tente pour connaître de toutes infractions en matière fo
restière, mais temporairement dessaisie par l’exception 
préjudicielle de propriété soulevée par le prévenu, avait 
refuse de le renvoyer à fins civiles, en déclarant inopérant 
pour ôter au fait imputé tout caractère de délit, le titre 
invoqué et produit devant elle, bien qu’il fût apparent, 
personnel au prévenu, précis dans son objet, absolu dans 
ses termes, indéfini dans les conséquences qu’y attachent 
l’équité, l’usage et la loi, irrévocable dans son existence et 
dans son étendue et authentique en la forme.

Le demandeur soutenait :
Que l’acte de vente, qu’il produisait, réunissait les qua

lités voulues par l’art. 143 précité, pour obliger la cour 
d’appel, chambre correctionnelle, à le renvoyer à fins ci
viles pour y faire décider que le terrain, que la commune 
lui avait vendu avec autorisation royale, comportait libéra
tion de la servitude non aedificandi, dont le voisinage du 
bois communal grevait le terrain vendu;

Qu’en vendant ce terrain pour bâtir, la commune avait 
nécessairement fait remise de cette servitude ;

Que cette clause d’une convention synallagmatique ne 
pouvait être annulée que du consentement des deux par
ties;

Qu’elle faisait partie intégrante de l’acte de vente et de
vait subsister aussi longtemps que cet acte lui-même ;

Que l’allégation du prévenu qu’il possédait un terrain 
libre de servitude en vertu de son titre authentique d’ac- 
quisilion, s’appuyait sur un contrat qui, sans doute, était 
susceptible d’interprétation ; mais que cette interprétation 
n’appartenait pas à la juridiction correctionnelle, le mérite 
de l’acte au fond devant être apprécié par le juge civil, 
seul compétent pour décider les questions de propriété.

Le demandeur soutenait donc que la chambre correc
tionnelle de la cour de Liège, n’ayant pas renvoyé à fins 
civiles pour la décision de l’exception soulevée par le pré
venu, avait violé les articles invoqués à l’appui du deuxième 
moyen de cassation.

Le troisième moyen était pris de la fausse interprétation 
et violation de l’art. 113 du code forestier et de la viola
tion de l’art. 2  du code civil, en ce que l’arrêt attaqué du 
15 décembre 1859 avait décidé, pour condamner le de
mandeur, que l’autorisation implicite de bâtir, qu’il avait 
obtenue avant le code forestier, a perdu sa valeur depuis,# 
et que le demandeur avait besoin d’une autorisation nou
velle pour de nouvelles constructions.

Sur le moyen précédent, le demandeur avait cherché à
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é ta b lir  q u e  l ’a r rê té  r o y a l  du  14 a v r i l  183b a v a it  v ir tu e lle -  ; 
m e n t a ffra n c h i le  fond s a lié n é  de la  s e rv itu d e  non aedifi- 1 

candi, et c o n féré  à l ’a c q u é re u r  l ’a u to r isa t io n  de b â t ir .
En assimilant cette autorisation à une autorisation admi

nistrative ordinaire, accordée dans les conditions de celles 
dont il est question dans les art. 111, 112,113,115 et 110 
du code forestier, fallait-il la considérer comme n’étant que 
temporaire, comme n’ayant d’effet que sous le régime de 
l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1009, 
comme révoquée ipso jure par la mise en vigueur du nou
veau code forestier?

Qu’elle fût temporaire dans la pensée du gouvernement, 
de la commune et de l’acquéreur en 1835, disait le de
mandeur, c’est ce dont il est permis de douter, c’est du 
moins ce qui ne résulte ni expressément, ni implicitement 
des termes des actes de 1835, non plus que de leur éco
nomie.

Le pouvoir exécutif, en autorisant la vente d’une place 
à bâtir, et la commune en vendant, n’ont fixé aucun terme 
à l’exercice de ce droit; l’acquéreur pouvait donc bâtir à 
son gré. En vain la cour d’appel aurait décidé que l’arti
cle 113 du code forestier a interdit à l’avenir de faire des 
constructions dans le rayon prohibe, sans autorisation; 
cet article n’a pas annulé toutes les autorisations accordées 
antérieurement. Donner ce sens au mot à l'avenir de l’ar
ticle 113, c’était mal interpréter cet article, c’était violer le 
principe de la non-rétroactivité. Les travaux préparatoires 
du code forestier démontrent, il est vrai, que le législateur 
belge a proscrit, à la différence du législateur français, les 
augmentations ou accroissements non autorisés des con
structions existantes (1). Mais la question n’était pas de sa
voir si les constructions incriminées sont des augmenta
tions des constructions existantes lors de la nouvelle loi, 
mais si elles ont eu lieu avec ou sans autorisation : sur ce 
point, l’affirmative était incontestable; scion le deman
deur, rien dans le texte de l’art. 113 ne frappe de dé
chéance les autorisations anciennes, régulièrement obte
nues; or, la cour d’appel, en faisant dire à l’art. 113 que 
toutes constructions nouvelles sont interdites sans nouvelle 
autorisation, a donné à cet article une signification fausse 
et arbitraire; et en ordonnant la démolition des construc
tions dûment autorisées antérieurement au nouveau code 
forestier, la cour a violé ledit art. 113.

M. le  p re m ie r  a v o ca t g é n é ra l F a id er  a con clu  au re je t  du 
p o u rv o i, en  d év e lo p p an t les c o n sid é ra t io n s  su iv a n te s  :

« Premier moyen. — On est d’accord, en fait, que nul délai 
de trois mois, terme de la prescription en matière forestière, ne 
s’est écoule sans acte d’instruction ou de poursuite entre le délit 
et le jugement. On reconnaît également que les règles ordinaires 
relatives an calcul de la prescription et à l’interruption sont ici 
applicables.

Ce que l’on a contesté devant la cour de Liège, ce que cette 
cour n’a pas voulu admettre, c’est l’interprétation des disposi
tions du code d'instruction criminelle, préconisée par M. Cous- 
t c r ier  et admise par M. Vax H oorebeke  (2). Ces habiles juris
consultes soutiennent qu’une interruption efficace ne peut être 
produite que pendant le premier intervalle qui s’écoule entre le 
délit et le terme final de la prescription, de sorte que toute in
terruption postérieure à cc terme ou à cet intervalle est sans 
effet : ces auteurs pensent que le législateur n’a pas voulu per
pétuer la poursuite en autorisant des interruptions successives et 
indéfinies.

Cette interprétation des art. 037 et 638 du code d’instruction 
criminelle est contraire, on le reconnaît, à la doctrine, à la juris
prudence; nous pensons qu’elle l’est aussi au vrai sens de la loi, 
à l’intention du législateur. Nous ne prétendons pas qu’elle est 
mauvaise en soi; elle peut paraître plus équitable, plus humaine; 
mais elle ne nous semble pas être entrée dans le système de notre 
code, qui s’étend à toutes les matières pénales.

Les auteurs les plus accrédités établissent ce principe : « Tout

(1) V. Annales parlementaires, 2 mars 1852, discours de MM. David et 
Orts, rapporteur.

(2) V. Co u s t u r ie r , Traité de la prescription en matière criminelle, p. 23 
et suiv. ; Va» Ho or e be k e , Traite de la prescription en matière pénale, p. 63 
et suiv. — Nous devons faire remarquer que des esprits très-sérieux se 
rallient au système de ces savants auteurs.

(3) V. H é l ie , Action publique, n1 1574; Mixcm, Action publique, 
n °  354; T r é b u t i e s , Codes criminels, t .  I l ,  p .  153.

« le temps écoulé avant l’interruption est censé non avenu; la 
« prescription commence un nouveau cours (5). » La jurispru
dence française applique ce principe sans hésitation; il en est 
ainsi de la jurisprudence de cette cour qui, même depuis l’émis
sion de la doctrine contraire, a consacré la même interpréta
tion (4). En donnant son avis à l’audience du 10 mai 1847,

! M. D e l e b e c q u e  établissait (p. 424 du Bulletin), que « l’acte con- 
j « sidéré comme interruptif de la prescription, ouvre à l’action 
I « publique un nouveau délai égal à celui qui prenait naturcllc- 

o ment cours à dater de l’action réprimée par la loi pénale. » Le 
savant et regrettable magistral établissait que tel était le prin
cipe ancien, et que les principes admis dans les codes de 1791 et 
de l’an IV ont été abandonnés ou modifiés dans les codes crimi
nels qui nous régissent depuis cinquante ans (5).

Tout cela nous semble conforme au texte même de la loi qui 
dit que « l’action publique cl l’action civile se prescriront après 
« dix années révolues (ou tout autre terme indique pour les au- 
« très infractions), à compter du jour où le crime aura été com- 
« mis, si, dans cet intervalle, il n’a etc fait aucun acte d’instruc- 
« lion ou de poursuite. S’il a été fait, dans cet intervalle, des 
« actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, 
« l’action publique et l’action civile ne se prescriront qu’après 
« dix années révolues, à compter du dernier acte. »

Il résulte clairement de ces termes que l’intervalle d’inaction 
ou de négligence durant lequel se forme et se consomme la 
prescription est, selon la nature des faits, dix ans, trois ans, trois 
mois, un mois ou tout autre terme fixé par la loi, et que si le 
ministère public ou la partie civile ne laisse pas écouler cet in
tervalle sans poser un acte interruptif, le même intervalle s’ouvre 
devant la prescription à chaque acte interruptif.

Celte interprétation semble claire et elle a été accueillie dès 
l’origine ; mais puisqu’elle est contestée, il est opportun de rap
peler cc qu’ont dit les auteurs de la loi, R é a l  et L o u v e t  ( 6 ) ,  lors 
de la discussion du code d’instruction criminelle.

Dans l’exposé des motifs, R é a l  dit expressément et d’une ma
nière absolue, après avoir exposé les systèmes de 1791 et de 
l’an IV : « S’il y a eu poursuite, le délai pour la prescription 
a courra à compter du dernier acte. »

Dans le rapport de L o u v e t , on lit de même : « S’il a  été fait 
« des poursuites non suivies de jugement, la prescription n’aura 
« lieu qu’après dix années (ou trois années) révolues, à partir du 
» dernier acte. » Il nous semble que ces termes absolus répon
dent parfaitement au texte général de la loi et que, à partir du 
dernier acte valable pour l’interruption, le crime ou le délit 
semble revivre pour créer un nouvel intervalle, bénéfice que la 
vindicte publique doit au zèle de l’autorité dans l’intérêt d’une 
répression justement encourue par l’auteur de l’infraction.

Nos lois les plus récentes ont appliqué ces principes dans le 
sens que nous préconisons : ainsi l’art. 12 du décret du 20 juil
let 1851 sur la presse, et l’art. 8 de la loi du 6 avril 1847 sur 
les offenses envers la famille royale, sont rédigés dans les termes 
suivants : « La poursuite des délits sera prescrite par le laps de 
« trois mois à partir du jour où le délit a été commis ou de celui 
u du dernier acte judiciaire. » Evidemment, ces derniers termes 
ne sont pas introductifs d’un droit nouveau; ils ne sont que l’é
cho, en quelque sorte, du code et des orateurs du conseil d’Etat; 
ils appliquent les principes d’interruption ou du réveil de la pres
cription, en termes absolus, à partir du dernier acte judiciaire : 
nous ne croyons pas qu’on puisse comprendre autrement ces ex
pressions.

Au surplus, l’humanité, loin d’être blessée, comme on l’a dit, 
par notre interprétation, s’accorde équitablement avec l’intérêt 
social : négligence d’agir ou dépérissement des preuves, voilà la 
part du coupable si le temps lui apporte le bénéfice de la pres
cription; bénéfice de la vigilance, permanence des moyens de 
conviction, voilà la part de la société qui a quelque intérêt, ce 
semble, à voir assurer, même un peu tard, la répression des cri
mes ou des délits.

Les considérations générales que les auteurs ont émises sur la 
na ture  même de lu prescription et de l’in terruption en matière 
pénale, et que nous ne répéterons pas ici, justifient, au surplus, 
en théorie l’utilité et l’équité de la doctrine consacrée par les nom 
breuses autorités que nous avons citées : C a r n o t , M o r i .n ,  JIangix, 
H é l i e  (7 ); d’autres encore offrent b cet égard un accord que

(4) V. notamment, arrêts du 4 mai 1858 ( P as . ,  1838, 1,419); 10 mai 
1847 ( B elg . J cd . ,  V, 709); 2 8  mars 184» ( P as. , 1848,1, 165).

( 3 )  V. celle partie des conclusions de M. D elebecque à  l’endroit cité. 
Cpr. Bourgltcnos, sur l’art. 368 du code d’instruction criminelle, et Me r - 
l i s , Rép,, V° Prescription, part. III, sect. 7, etc.

(6) V. les discours de R éal et de L o u v e t , dans Lo cr é , t. XIV, p. 361 
et 366.

(7) Voy. H él ie , Action pub., n°! 1374-1578.



nous nous bornons à signaler, parce que chacun connaît ccs au
teurs ou peut les consulter.

Nous croyons donc que le premier moyen doit être écarté.

Sur le second moyen, le ministère public a conclu au 
rejet en argumentant du sens restrictif de l’art. 143 du code 
forestier, de la valeur toute spéciale du titre invoqué par 
le demandeur et de la signification réelle de l’arrêté royal 
du 14 avril 1833, qui n’a pas eu pour objet d’accorder, 
sans condition, une autorisation de bâtir, à perpétuité, 
dans le rayon réservé, surtout en présence de l’art. 113 du 
code forestier; cet arreté a été pris en vertu de l’art. 70 de 
la loi communale, et il doit être restreint à son objet. Donc 
la cour d’appel, ne se trouvant pas en présence d’un titre 
apparent ou d’un fait de possession précis, comme le veut 
l’art. 143, ne devait pas renvoyer à fins civiles.

Quant au troisième moyen, le ministère publie a estimé 
qu’on devait l’écarter par les termes clairs de l’art. 113 du 
code forestier.

En conséquence, il a conclu au rejet du pourvoi.

A r r ê t . — o Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
fausse application de l’art. 113 du code forestier, de la violation 
des art. 145 et 147 du meme code, ainsi que des art. C57 et (138 
du code d’instruction criminelle, en ce que la cour d’appel de 
Liège n’a pas déclaré prescrites les actions publique et civile par 
l’expiration de trois mois, à partir au plus lard de la dernière 
remise de cause, prononcée pendant les trois premiers mois qui 
se sont écoules depuis les procès-verbaux des 21 avril cl 13 mai 
1838 :

» Attendu qu’aux ternies de l’art. 143 du code forestier, les 
actions en réparation des délits et contraventions en matière 
forestière sont prescrites par trois mois, à compter du_ jour où 
ces délits et contraventions ont été constatés, lorsque les préve
nus sont désignés dans les procès-verbaux ;

a Attendu que celte loi spéciale gardant le silence sur l’effet 
des actes de poursuite ou d’instruction faits pendant ce délai, et 
statuant, art. 147, que les règles ordinaires de la procédure cri
minelle sont applicables à la poursuite des délits et contraven
tions spécifiés dans ladite loi, on doit suivre à cet égard le prin
cipe établi par les art. C37 et 638 du code d’instruction crimi
nelle, d’après lequel les actes précités sont considérés comme in
terruptifs de la prescription qui, dès lors, ne s’accomplit qu’après 
un délai semblable à celui fixé pour la première période, à 
compter du dernier acte judiciaire ;

o Attendu que les art. 037 et 038 ne font nullement dépendre 
le caractère interruptif des actes d’instruction ou de poursuite 
de la condition qu’ils soient posés dans le premier délai de la 
prescription; qu’il suffit, par conséquent, pour qu’ils aient cet 
efTet, qu’ils sc soient succédé dans un intervalle qui n’excède pas 
celui fixe pour la prescrip ion de l’action ;

« Attendu que les faits imputés au demandeur d’avoir, sans 
autorisation, construit des bâtiments à moins de 100 mètres de 
distance du bois communal de Sl-Mard, ont été constatés par 
procès-verbaux du garde forestier, le.< 21 avril et 13 mai 1838;

« Qu’à raison de ccs faits, le demandeur a clé cité devant le 
tribunal correctionnel d’Arlon, les 7 mai cl 2 juin de la même 
année, à la requête de l’administration forestière, par conséquent 
avant l’expiration de trois mois, à partir des contraventions con
statées;

« Que si le tribunal n’a rendu son jugement dans les deux 
causes que le 15 août 1889, c’est par suite des remises successi
ves qu’il a prononcées, remises qui, de l’aveu du demandeur, se 
sont succédé dans un Intervalle de moins de trois mois chacune;

u Attendu que des remises de cause sont incontestablement 
des actes d’instruction dans le sens des art. 657 et 638 du code 
d’instruction criminelle ; que, dès lors, aucune discontinuation de 
poursuites pendant trois mois n’ayant eu lieu entre la rédaction 
des procès-verbaux dressés à charge du demandeur et le juge
ment de condamnation intervenu, c’est avec raison que la cour 
d’appel de Liège a déclaré non fondée l’exception de prescription 
opposée à l’action de l’administration forestière;

« Attendu,d’ailleurs, que l’existence d’une construction non au
torisée dans le rayon réservé des forcis constitue un délit perma
nent contre lequel aucune prescription n’est admissible ;

« D’où suit que le premier moyen de cassation ne peut être 
accueilli ;

« Sur les deuxième et troisième moyens réunis, fondés sur la 
violation des règles de la compétence et excès de pouvoir, par la 
violation des art. 179 du code d’instruction criminelle, 152 du 
code forestier, du § 1er de l’art. 143 dudit code, par la fausse ap
plication et violation des art. 1154, 1133 et 1519 du code civil,
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ainsi que par la fausse interprétation et violation de l’art. 1 15 du 
Code forestier et de l’art. 2 du code civil, en ce que la chambre 
correctionnelle de la cour d’appel de Liège, compétente pour con
naître des infractions en matière forestière, mais provisoirement 
dessaisie par l’exception préjudicielle de propriété soulevée par 
le prévenu, a refuse de le renvoyer à fins civiles, en déclarant 
inopérant pour ôter au fait imputé tout caractère de délit le litre 
authentique invoqué devant elle, et en ce que, pour condamner 
le demandeur, la cour a décidé que l’autorisation implicite de bâtir 
qu’il avait obtenue pour son titre avant le nouveau code forestier 
avait perdu sa valeur depuis, et qu’une nouvelle autorisation lui 
était nécessaire :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 152 du code forestier, les 
tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître 
des délits commis dans les bois soumis au régime de cc code ;

« Que si l’art. 143 du même code statue que, lorsque le pré
venu exipe d’un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal 
saisi de la plainte doit renvoyer à fins civiles, il lui ordonne aussi 
de n’admcllrc l’exception préjudicielle qu’aulant qu’elle soit fon
dée sur un litre apparent, de nature à ôter au fait qui sert de base 
aux poursuites, tout caractère de délit ou de contravention;

« Attendu que l’art. 115 dispose de la manière suivante :
« A l’avenir, aucune construction de maisons, fermes ou bâti- 

u ments en dépendants ne pourra être faite à une distance moindre 
« de 100 mètres de la lisière des mêmes bois sans autorisation du 
u roi, sous peine de démolition.

u Toutefois, les maisons ou fermes actuellement existantes 
u pourront être conservées, réparées et reconstruites sans autori- 
o salion » ;

u Attendu que la défense absolue faite par cette disposition, 
dans l’intérêt de la conservation des forêts, est une loi de police 
cl d’ordre public à laquelle l’art. 544 du code civil soumet l’cxcr- 
cice du droit de propriété, quelque illimité qu’il soit ;

« Que le demandeur, pour refuser de s’y soumettre, n’est donc 
pas fondé à se prévaloir du titre d’acquisition qu’il invoque, puis
que, comme le dit la cour d’appel dans son arrêt du 13 décembre, 
fallût-il admettre que l’arrêté royal, en vertu duquel la commune 
de St-Mard lui a vendu, en 1855, comme terrain à bâtir, le fonds 
sur lequel les constructions dont il s’agit ont été élevées, aurait 
affranchi ce fonds de la servitude forestière, eelle circonstance ne 
le dispenserait pas de se soumettre à la mesure de police prescrite 
par l’art. 115 du nouveau code forestier, chacun étant tenu de se 
conformer aux règlements de police qui varient selon les circon
stances du moment où ils sont portés, quelle que soit la valeur 
des titres dont il croit pouvoir se prévaloir ;

« Que c'est par conséquent avec raison que la cour d’appel n’a 
pas admis comme suffisant le titre invoqué par le demandeur, à 
l’effet de renvoyer à fins civiles la décision de la question préju
dicielle soulevée devant elle, puisque le litre invoqué, eût-il la 
portée que veut lui attribuer le demandeur, n’etait pas de nature 
à ôter aux faits qui lui étaient imputés, le caractère de contraven
tion à la nouvelle loi forestière ;

„ Qu’il suit de là que la cour, statuant au fond, et condamnant 
le demandeur à la démolition des bâtiments dont il s’agit, pour 
les avoir construits sans autorisation, a fait une juste application 
de l’art. 113 du nouveau code forestier, et n’a contrevenu à au
cune des lois invoquées à l’appui des deûxièine et troisième 
moyens de cassation ;

o Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 16 avril 
1860. — Plaid. M. Martou.)

O b s e r v a t i o n . — V. la note développée publiée suprù, 
p. 219.

-------- -— -<SKS>e--ii— ---------

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correct. - P rés ld . de M« Van Vclhroeck.

P A RTIE C IV IL E .  ----- A P P E L .  ----  DÉSIS TEM ENT .  —  VRAIS.

La partie civile qui succombe doit être condamnée à tons les frais 
envers l’Etat et envers l’autre partie, à moins qu'elle ne se soit 
désistée dans les vingt-quatre heures de sa constitution de partie 
civile, sans qu’il soit intervenu de jugement.

Si donc, après avoir interjeté appel d’un jugement qui acquitte le 
prévenu, elle s’en désiste, cc désistement tardif ne peut la sous
traire à la condamnation de tous les frais, tant postérieurs 
qu’antérieurs au désistement, aussi bien envers la partie publi
que qu’envers le prévenu.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  e t  s t e v e n s  c .  m m m e c e e r s . )

A r r ê t . —  o Quant à l’appel du ministère public, adoptant les 
motifs du premier juge, met cet appel à néant et confirme le ju
gement a quo;

J U D I C I A I R E .  1 4 2 2
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« Et quant à l’appel de Pierre Stevens, partie civile :
« Vu les art. (56, 67, 368 du code d’instruction criminelle et 

132 de l’arrêté royal du 18 juin 1849, etc.;
« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces articles que la 

partie civile qui succombe doit être condamnée à tous les frais 
envers l’Etat et envers l’autre partie, à moins qu’elle ne se soit 
désistée dans les vingt-quatre heures de sa déclaration de se por
ter partie civile, sans qu’il soit intervenu de jugement; auquel 
cas elle ne peut être tenue des frais depuis que le désistement a 
été signifié ;

a Et attendu que Pierre Stevens a, par exploit en date du 
26 janvier 18S9, porté son action en dommages-intérêts contre le 
prévenu Nirrynegecrs, du chef de calomnie et de mauvais traite
ments, directement au tribunal correctionnel de Gand;

« Que, par sa déclaration faite au greffe de ce tribunal le 12 fé
vrier suivant, il a fait appel du jugement qui acquitte le prévenu 
de la poursuite intentée à sa charge, et condamne la partie civile 
aux dépens; et qu’à son tour le ministère public a, par acte du
14 du même mois de février, formé appel dudit jugement;

« Attendu que, le 23 mars suivant, Pierre Stevens, par acte 
fait au greffe, a déclaré se désister de son appel du 12 février der
nier, et que, bien que dûment cité par M. le procureur général, il 
n’a plus comparu aux audiences de la cour; mais que, d’après les 
règles ci-dessus tracées, ce désistement tardif et non valable ne 
saurait le soustraire à la condamnation à tous les frais tant posté
rieurs qu’antérieurs au désistement) aussi bien envers la partie 
publique qu’envers le prévenu Nimmcgeers;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel de Pierre Stevens, partie 
civile, à néant; et vu l’art. 52 du code pénal, le condamne, 
même par corps, aux dépens des deux instances tant envers la 
partie publique qu’envers le prévenu Nimmegcers... » (Du 14 juin 
1859. — C o u r  d e  G a n d . —  Ch. corr. — Plaid. MM0* C r u y t , V a n  
B i e r v l i e t . )

--------------------  "------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de N . M ulkens, vlcc-prés.

c e s s a t i o n  d e  p a i e m e n t s .  —  c o m m e r ç a n t  n o n  d é c l a r é  e n

F A IL L IT E .  ----- B A N Q U E R O U T E .  ----- ES C RO Q U E RIE .  ----- COMPLICES.

Peul être condamné comme banqueroutier simple ou comme ban
queroutier frauduleux, le commerçant dont la faillite n’a pas etc 
déclarée par jugement.

La cessation de paiements constitue l’étal de faillite; le jugement 
déclaratif ne fait que le reconnaître; il existe indépendamment 
de ce jugement.

La loi n’admet pas la complicité du délit de banqueroute simple 
(résolu implicitement).

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . e n g l e b e r t  e t  l i é v i n  l . . . )

Thomas L..., fabricant de tissus à Saint-Nicolas, fut dé
claré en faillite par jugement du tribunal de commerce de 
cette ville du 2  février 1860.

Une décision postérieure reporta au 16 septembre 1859 
l’époque de la cessation de paiements.

Des poursuites furent entamées du chef de banqueroute 
contre le failli et contre deux de scs fils Englebert et Liévin 
qui, depuis 1857, s’étaient activement occupés des affaires 
de la maison. L’instruction, en confirmant les faits consti
tutifs du délit, établit aussi que, bien que la patente n’eût 
pas cessé d’être prise pour Thomas L... et que toutes les 
opérations eussent été faites en son nom, il y était resté 
entièrement étranger; que ses fils avaient seuls dirigé la 
fabrication, créé et escompté les effets, reçu les fonds, tenu 
la comptabilité, fait les voyages et expédié les marchandises 
et que, profitant de la fatale insouciance de leur père, ils 
avaient, à son insu, posé les actes incriminés.

La chambre du conseil du tribunal de Tcrmondc mit 
Thomas L... hors de cause et renvoya ses deux fils En
glebert et Liévin devant le tribunal correctionnel sous 
prévention, tous deux, de banqueroute simple et le 
second, en outre, de banqueroute frauduleuse (loi du
15 mai 1849); subsidiairement, tous deux, comme préve
nus d’escroqueries, pour le cas où le tribunal aurait cru 
ne pouvoir considérer comme banqueroutier ceux qui n’ont 
pas été déclarés en faillite.

Le ministère public, par l’organe de M. d e  M e r e n , su b 

stitut du procureur du roi, soutint la prévention de ban
queroute. Il prétendit qu’il suffit pour être réputé com
merçant de poser des actes de commerce et que pour être 
condamné comme banqueroutier, un commerçant ne doit 
pas nécessairement avoir été déclaré en faillite par juge
ment. La faillite qui nVslque la cessation de paiements est 
un fait. Le tribunal consulaire en la proclamant ne la crée 
pas, elle existe indépendamment de celte déclaration.

Le seul effet du jugement est d’avertir les intéressés, 
d’enlever au failli l'administration de ses biens, de les 
placer sous la garantie de la justice et de provoquer une 
liquidation suivant des formes déterminées, pour le plus 
grand intérêt des créanciers.

Le tribunal adopta cette manière de voir et statua en ces 
termes :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est suffisamment établi par l’in
struction et les débats :

« 1° Que les prévenus ont, dès le commencement de 1859 
jusqu’à la fin de la même année, alors qu’un passif important ac
cusait déjà la situation périclitante de leurs affaires, fait des dé
penses excessives ;

u 2° Qu’ils se sont, dans le même temps et dans la double in
tention de retarder la faillite et de pouvoir continuer ces dé
penses hors de toute proportion avec leurs ressources, livrés à 
des circulations nombreuses d’effets et autres moyens ruineux 
de se procurer des fonds;

« 3U Qu’ils ont, après la cessation de leurs paiements, payé, 
favorisé certains créanciers au préjudice de la niasse;

u 4» Qu’ils ont enfin irrégulièrement tenu leurs livres de com
merce ;

o Attendu qu’il^est également résulté de l’instruction, à suffi
sance de droit :

« 5U Que Liévin L... a, le 5 février 1860, détourné au pré
judice de la masse créancière une somme de 755 fr.;

« Attendu que les faits indiqués sous les n«> 1 à 4 constituent 
le délit de banqueroute simple et le fait côté sous le n° 5 le crime 
de banqueroute frauduleuse, aux termes des art. 573, n°* I ,  5, 
5, 574, u» 6 et 577, n° 2, du code de commerce (Loi du 18 avril 
1851);

« Attendu que s’il est vrai que Thomas L..., père des préve
nus, a seul, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Ni
colas, du 2 février 1860, été déclaré en faillite, il est cepen
dant démontré que Englebert et Liévin L... se sont, le premier 
depuis 1857. le deuxième depuis 1859, emparés exclusivement 
de la gestion des affaires commerciales de leur maison, qu'ils y 
ont tenu leur père, Thomas L..., complètement étranger et que, 
tout en agissant en son nom, ils en ont, en fait, réalisé et dirigé 
seuls toutes les opérations : d’où il suit qu’ils ont eu à ces épo
ques la qualité de commerçants ;

« Attendu qu’il est démontré qu’ils ont cessé leurs paiements 
depuis le 16 septembre 1859, date à laquelle la faillite a été re
portée par le jugement postérieur du tribunal de commerce de 
Saint-Nicolas, du 28 février 1860;

« Attendu qu’il en résulte que les prévenus se sont rendus 
coupables, le premier, de banqueroute simple, cl le deuxième, 
à la fois de banqueroute simple  ̂ et de banqueroute frauduleuse, 
la cessation de paiements constituant l’état de faillite que le ju
gement rendu, par le tribunal consulaire ne fait que reconnaître, 
mais qui existe indépendamment de ce jugement ;

« Attendu que le second prévenu, quoique dûment assigné, 
fait défaut de comparaître;

« Le Tribunal, faisant droit, condamne les deux prévenus, le 
premier contradictoirement, et le second par défaut, chacun à 
six mois d’emprisonnement et aux frais... » (Du 11 juillet 1860. 
— Plaid. Mfi C o r y n . )

C.-J. VAN SWAE,
4, place de la Senne, près des Abattoirs, B ruxelles.

Comptable liquidateur, expert à la vérification des écritures ; 
entreprend les travaux à domicile, se charge des bilans d’inven
taires et de la mise en train des écritures.

N. B. Affaires d’arbitrage ; Cessions, rapports, etc., etc.
Traite à forfait avec messieurs les avocats.
Le sieur Van Swae se recommande par 20 années de pratique 

et les meilleures références.

B R UX .,  IMF.  DE A. MAHIEU ET COMP. ,  VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS,  3 1 .
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ANCIEN DROIT BELGIQUE.
RAPPORTS DE L’ÉGLISE ET DE l ’ÉTAT. ---- CONSULTE INÉDITE DU

CONSEIL DE FLANDRE DU 42 SEPTEMBRE 4775 (I).

Au Conseil de Flandre. 

l ’i m p é r a t r i c e  d o u a i r i è r e  e t  r e i n e .

Ti •ès-cher, chers et féaux...
Comme il s’est glissé quelquefois dans les mandements 

des évêques des choses ou répréhensibles ou peu décentes, 
nous vous faisons la présente pour vous dire que c’est notre 
intention que vous nous informiez, le plus tôt possible, des 
mesures qu’il pourrait y avoir à prendre à cet égard pour 
l’avenir. A tant, trcs-cher, chers et féaux, Dieu vous ait 
en sa sainte garde. De Bruxelles, le 50 mars 4775. Pa
raphé. N \ V l .

Plus bas éloit : Par ordonnance de Sa Majesté; signe. 
P. Maria.

Au Conseil privé.
TRÈS-HONORÉS SEIGNEURS.

Messieurs,
Par le décret de Sa Majesté du 50 mars 1775 contenant 

qu'il s’est glissé quelquefois dans les mandements des 
évêqu.es des choses ou répréhensibles ou peu décentes, nous 
sommes chargés d’informer Sa Majesté des mesures qu’il 
pourrait y avoir à prendre à cet égard pour l’avenir.

Aïant délibéré sur la matière, nous pensons qu’il con
vient de soumettre les mandements des évêques, avant leur 
émanation, à la censure, pour prévenir les excès qui pour
raient s’y commettre pour l’avenir,et dont ceux du vicariat 
de l’évêché d’Anvers sede vacante ont donné il y a quelques 
mois un exemple scandaleux.

Il est incontestable que Sa Majesté a le droit de veiller 
sur la conduite des évêques,puisqu’ils sontsessujets comme 
tout autre, et qu’il importe au bien-être de l’Etat qu’il ne 
se glisse rien dans ces mandements qui soit contraire aux 
droits et hauteurs de S. M., au bien-être de ses sujets, aux 
lois du pays et à la décence.

La censure dont nous venons de parler devrait, selon 
nous, être laissée au gouvernement, lequel, aïant des prin
cipes sûrs et fixes, pourra juger mieux que tout autre s’il 
convient de permettre l’émanation du mandement ou s’il 
convient de le corriger.

Si on abandonnait la censure de ces mandements aux 
conseils supérieurs de ccs provinces, chacun dans son dis
trict, il pourrait en naître des inconvénients.

Car, puisque tous ces conseils n’ont pas exactement les 
mêmes principes sur toutes ccs matières, il arriverait que 
l’un conseil approuverait un mandement que l’autre im- 
prouveroit.

(1) Les deux documents que nous donnons ci-dessous sont empruntés 
anx archives du Conseil de Flandre à Gand. Le premier est transcrit dans 
les Dccrelen ende Brieven van syne Majcsleit, 1749-1770, p. 263; le se
cond dans les Brieven ende Bescriptien, \ 774—1788, et doit se trouver en 
original dans les archives du Conseil privé à Bruxelles.

Un d’entre nous pense cependant que l’on devrait laisser 
subsister l’ancien pied par rapport aux mandements des 
évêques, puisqu’ils les ont fait émaner depuis le commen
cement de l’Eglise sans avoir été assujettis à la censure; il 
avoue toutefois que les évêques y ont de temps en temps 
commis des abus que l’on a dû corriger, mais il pense 
qu'au cas qu’ils en commettent encore il suffira qu’on sera 
à même de les faire punir.

Nous estimons qu’on doit plutôt ôter aux évêques le 
moyen de commettre des abus, en soumettant leurs mande
ments à la censure, que de les corriger après que les man
dements sont émanés et après qu’ils peuvent déjà avoir fait 
de mauvaises impressions sur l’esprit du public que la sup
pression après coup ne corrige pas toujours.

D'ailleurs les suppressions des mandements et les autres 
remèdes qu’on serait obligé d’y porter, doivent nécessaire
ment jeter une sorte de blâme sur les évêques et diminuer 
la considération qui leur est duc; il leur importe d’éviter 
cet inconvénient, et ils l’éviteront lorsque leurs mande
ments ne sortiront qu’après que le gouvernement les aura 
approuvés.

Enfin le gouvernement sait bien qu’il a l'authorité de 
supprimeras mandements des évêques lorsqu’il ya matière 
à le faire (2 ), et c’est parce que ce moïen ne lui paraît pas 
suffisant qu’il nous ordonne de suggérer les mesures qu’il 
y aurait à prendre pour prévenir les abus que l’on trouve 
quelquefois dans ces mandements.

Nous sommes donc d'avis que Sa Majesté pourrait être 
servie d’ordonner par lettres circulaires à tous les évêques 
d’envoïer leurs mandements quelconques et sans exception 
au gouvernement avant de les laisser émaner, pour avoir 
son approbation.

Nous sommes avec le plus profond respect, messieurs,
De V. V. S. S.,

Les très-humbles, etc.
Gand, le 42 septembre 4775.

----------------  -■--------- »-S>̂  B T » --------------------

JURIDICTION CIVILE.
— ^ —

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Prem ière  chambre. —  Présidence de IM. Dubos, a ine.

acte  d e  l ’é t a t  c i v i l . —  r e c t i f i c a t i o n . —  q u a l i f i c a t i o n

NOBILIAIRE. —  DROIT ACQUIS.

Un surnom, quoique clant dans le principe une qualification nobi
liaire, mais devenu par la suite un surnom qui servait à distin
guer une branche d’une famille d’une autre branche, constitue 
un droit acquis que la loi du 6 fructidor an I I  et l’arrêté du 
19 nivôse an VI n’ont pas aboli.

Lorsque ce surnom a été omis dans un acte de naissance, il y a lieu 
à rectification.

(2) Le gouvernement le savait si bien qu'il usait parfois de ce droit, 
témoin la suppression, par Charles de Lorraine, d’un mandement de l’é- 
véque de Gand, réveillant les disputes sur la bulle Unigenitus. (V, B e l g .  ,  
hjdic., XVIII, p. 1182.)
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(COSSÉE, DEMANDEUR.).

Le demandeur, dans son acte de naissance dresse le 
2 octobre 1805, reçut le nom de Cossée. Dans cet acte, il 
était inscrit comme fds de Jean-Baptiste Cossée de Mauldc. 
Le demandeur s’adressa au tribunal pour faire rectifier son 
acte de naissance, en ce sens que le nom de de Maulde se
rait ajouté à celui de Cossée, en se fondant sur ce que ce 
nom était patronymique dans sa famille et servait à distin
guer sa branche des autres branches portant également le 
nom de Cossée.

M. le procureur du roi E e c k m a n  émit sur cette demande
un avis défavorable, motivé comme suit :%

R é q u i s i t o i r e . —  a Considérant que l e  nom qui doit être donné 
dans l’acte de naissance ne dépend nullement des faits poses par 
l’intéressé postérieurement à cet acte, mais qu’il faut,pour recher
cher son véritable nom, s’en rapporter exclusivement aux actes 
antérieurs et spécialement aux actes qui constatent l’état civil de 
ses auteurs ;

Que cela est si vrai que l’emploi habituel d'un nom autre que 
celui mentionne dans l’acte de naissance, constitue une infraction 
à la loi du 6 fructidor an II et qu’il est de principe qu’un fait dé
lictueux ne peut jamais servir de base à l’acquisition d’un droit;

Considérant que le requérant ne produit qu’un seul acte de 
l’espèce indiquée, celui de la naissance de son père, en date du
10 juin 1759, lequel constate la naissance de Jean-Baptiste-lsidore, 
Ois de monsieur Charles-Louis-Joseph Cossée, seigneurde Maulde, 
ccuyer, etc.;

Qu’il est ainsi évident que l’énonciation de Mauldc ne dénomme 
aucunement l’individu, mais seulement la seigneurie dont il était 
le titulaire, à' la différence du cas où l’acte eut porté Cossée de 
Mauldc, seigneur de Maulde ;

Que la suppression du titre féodal doit donc emporter celle de 
toutes les énonciations qui n’avaient d’autre objet que de caracté
riser ce titre, de même que si l’on disait Cossée, habitant de 
Maulde, la suppression du mot habitant n’emporlerail pas l’ad
jonction du nom de la commune au nom de l’individu désigné;

Que, dans cet état de choses, l’addition aujourd’hui sollicitée, 
du surnom de Maulde au nom de Cossée ne constitue pas une 
simple rectification, mais un véritable changement de nom et que 
le tribunal est incompétent pour y statuer, aux termes de la loi du 
21 germinal an XI;

Le soussigné, procureur du roi, est d’avis qu’il n’y a point 
lieu d’accueillir la demande en rectification. »

Le tribunal, au contraire, accueillit la demande en rec
tification d’acte par un jugement dont voici les termes :

J u g e m e n t . — « Sur la demande du sieur Alfred-Isidore-Charles- 
Joscph Cossée de Mauldc, propriétaire et bourgmestre, tendant à 
la rectification de son acte de naissance:

« Attendu que la demande a pour objet la rectification de l’acte 
de naissance de l’exposant, de manière que le nom de Maulde soit 
ajouté à celui de Cossce, le seul qui lui ait été donné dans ledit acte ;

a Attendu que le demandeur allègue que le nom Cossée de 
Maulde est celui de sa famille, que lui et les siens en sont en pos
session, et que le surnom de Mauldc sert à distinguer sa famille 
ou la branche à laquelle il appartient des autres familles portant 
le nom de Cossée ;

« Attendu, en effet, qu’il est constaté dans l’acte même dont
11 s’agit, du 2 octobre 1805, que l’exposant est fils de Jean-Bap
tiste-lsidore Cossée de Mauldc, et qu’il résulte d’un acte de noto
riété dressé par M. le juge depaix du canton de Lcuze, le 19 mars 
dernier, que ledit exposant est fils de M. le vicomte Jcan-Baptiste- 
Isidore Cossée de Maulde ; qu’il a toujours porté le nom de Cossce 
de Maulde, et qu’il a toujours été reconnu dans le public sous ce 
nom ;

a Attendu encore qu’un arrêté royal du 25 juillet 1825, en re
connaissant au père de l’exposant le titre de vicomte, transmis
sible par droit de primogéniture, donne à sa famille les nom et 
surnom de Cossée de Mauldc ;

« Attendu dès lors qu’il est établi que le surnom de Maulde est 
patronymique dans la famille de l’exposant;

« Attendu qu’en admettant que ce surnom ait été dans l’origine 
une qualification nobiliaire du père de l’exposant, cette qualifica
tion, qu’une longue possession a rendue héréditaire dans sa fa
mille, est devenue et était pour elle, à l’époque de la naissance 
de l’exposant, un surnom qui servait à la distinguer des autres 
familles du nom de Cossée, et qui constituait en sa faveur un droit 
acquis que la loi du 6 fructidor an II et l’arrêté du 19 nivôse 
an VI ne lui ont pas enlevé, puisque ccs lois, tout en abolissant 
les titres de noblesse, tels que ceux de duc,de comte, d’écuyer et 
autres semblables, ont permis, par une disposition expresse,

qu’on continuât de prendre les surnoms qui servent à distinguer 
une famille ou Aine branche de famille d’une autre ;

« Attendu, en conséquénce, que l’officier de l’état civil qui a 
dressé, le 10 vendémiaire an XIV, l’acte de naissance de l’expo
sant, eût pu, sans contrevenir aux lois de l’époque, ajouter, dans 
ledit acte, en ce qui touche l'enfant dont la naissance était décla
rée, au nom Cossée celui de Maulde, comme l’acte lui-même le 
fait pour le père, et que la non-insertion de ce surnom au nom 
patronymique de l’enfant constitue une omission qu’il y a lieu de 
réparer,-conformément à la demande dont le tribunal est saisi;

a Par ces motifs, le Tribunal ordonne la rectification de l’acte 
de naissance de l’exposant, en ce sens que le surnom de Mauldc 
sera ajouté au nom Cossée, etc... » (Du 16 mai 1860.)

CHEMIN DE FER. —  COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE. ---- CESSION DE
TERRAINS DOMANIAUX. —  INTÉRÊTS.

Lorsque l’Étal fa it avec une compagnie un traité par lequel 
celle-ci s’engage à construire un chemin de fer à ses risques et 
périls, sans charge aucune, sauf abandon par l’Etat, et cepen
dant un certain laps de temps, d’une certaine part dans les re
cettes brutes, bien que ce chemin de fer devienne la propriété de 
l'Etat, sous certaines charges, l’abandon des terrains doma
niaux nécessaires à la construction constitue de la part de l’Etat 
une véritable cession.

Par suite l’art. 1652, 5, C. cit>., devient applicable.

( l e  MINISTRE DES FINANCES C. LA SOCIÉTÉ ANONVME DU CIIEMIN DE FER 
DE D E N D R E-ET-W A ES .)

Le jugement suivant fait connaître tous les faits de la 
cause :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est reconnu au procès que la 
société concessionnaire du chemin de fer Dendre-et-Wacs et de 
Bruxelles vers Gand, a pris possession, dès le 20 décembre 1852, 
des terrains provenant du démantèlement des fortifications de la 
ville d’Ath et appartenant au domaine de l’Etat, lesquels terrains, 
mesurant 3 hectares 66 ares 64 centiares, étaient nécessaires à 
l’établissement de la station de celte ville ;

a Attendu que la demande formée en conséquence par M. le 
ministre des finances, selon ajournement du 5 mai 1858, tendait 
à faire condamner celte société à payer la valeur de ce terrain à 
raison de 10,000 francs l’hectare et les intérêts;

a Attendu qu’un arrêté du ministre des finances, du 13 juillet 
1858, prenant en considération que,suivant le prix moyen obtenu 
aux ventes publiquesde terrains del’cspècequiont eu lieu les 27 fé
vrier et 27 juillet 1857, ces 3 hectares 66 arcs 64 centiares ont 
une valeur vénale de 5,558 francs 40 centimes par hectare, soit 
pour le tout 20,410 francs, autorisa le directeur du domaine dans 
le Hainaut à conclure avec la dite société la cession de ces terrains 
à raison d’une indemnité de 5,568 francs 40 centimes par hec
tare, en stipulant qu’elle s’oblige à payer sur cette indemnité un 
intérêt de 5 p. c. à compter du 20 décembre 1852 ;

u Attendu que la société concessionnaire, acceptant la fixation 
de la valeur de ces terrains à la somme de 20,416 francs en prin
cipal, mais soutenant ne devoir pas d’intérêts, le ministre des 
finances disposant sur une demande de cette société, en date du 
28 février 1859, l’admit, par décision du 20 mars suivant, à ver
ser au trésor celle somme principale, sous la condition expresse 
que tous les droits de l’Etat à l’égard des intérêts de cette somme 
et de la demande judiciaire relative à ccs intérêts sont réservés ;

b Attendu que le paiement eut lieu sous cette réserve, le 
26 mars 1859, pour prix principal de la cession des terrains dont 
il s’agit, et que le procès n’a plus pour objet en conséquence que 
les intérêts contestés et les frais;

b Vu l’arrêté royal du 1er mai 1852, contenant concession du 
chemin de fer susdit, la convention de même date V annexée, ar
ticles 1, 5, 6, 9, 10, 17, et le cahier des charges aussi de même 
date et y annexé, art. 71 ; 

b Attendu qu’il en résulte :
b Que la concession a eu lieu pour 90 ans à partir du jour de 

la mise en exploitation du chemin de fer sur toute son étendue ;
« Que ce chemin, avec ses dépendances, devait être construit 

aux frais, risques et périls des concessionnaires, sans charge au
cune pour le trésor et que cette clause de la non-intervention de 
l’Etal doit être considérée comme la base du contrat, et entendue, 
dans tous les cas possibles, dans le sens le plus large ; et que l’ac
quisition et la mise en possession de tous les terrains bâtis ou non 
bâtis, nécessaires à l’exécution des travaux, était h leur charge 
exclusive;

a Que l’État devait supporter toutes les dépenses quelconques 
relatives à l’exploitation et à l’entretien, et abandonner aux con
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cessionnaires trois quarts des recettes brutes, le quart restant lui 
appartenant;

a Attendu que la société concessionnaire a dû, en vertu de ces 
stipulations, acquérir tous les terrains nécessaires à l’exécution 
du chemin de fer et en payer le prix, qu’il en a été ainsi des pro
priétés appartenant au domaine de l’Etat comme de celles appar
tenant à des particuliers;

« Attendu qu’il n’importe qu’il n’y ait pas, en ce qui touche les 
domaines de l’Etat, de véritable expropriation, le chemin de fer 
étant la propriété de l’Etat sous les charges qui résultent de la 
contravention susdite : car il constitue une propriété d’une nature 
particulière, dont presque tout le revenu net est attribué aux con
cessionnaires et au profit de laquelle l’Etat abandonne la jouis
sance des terrains domaniaux qui y sont incorporés; qu’il y a donc, 
là les éléments d’une véritable cession;

« Aussi est-ce une véritable cession des terrains procédant du 
démantèlement des fortifications de la ville d’Ath, qui a eu lieu en 
exécution de la dépision ministérielle du 13 juillet 1838, et c’est 
la valeur vénale de ces terrains que la dite société a payée pour 
prix principal de cette cession, ainsi que l’énoncent formellement 
et cette décision et la quittance donnée de ce prix principal ;

« Attendu que, par la même raison qu’elle doit le prix de la 
cession, elle doit les intérêts du prix ;

« Que l’art. 1632, § 3 du code civil est ici applicable, puisque 
les terrains susdits par le démantèlement étaient rendus suscep
tibles de produire des fruits, et même qu’ils en produisaient déjà, 
en partie du moins, au moment de l’occupation du 20 décembre 
1832;

« Que, d’ailleurs, si des intérêts n’étaient pas alloués, l’Etat 
serait constitué en perle et la société concessionnaire profiterait 
de celle perle, résultat évidemment contraire aux stipulations sus- 
rappelées de la convention;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. E e c k m a n , procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, condamne la société défende
resse aux intérêts à 3 p. c. de ladite somme principale de 
20,413 francs, depuis le 20 décembre 1832 jusqu’au 20 mars 
1839, aux intérêts judiciaires cl aux dépens... » (Du 2 mai 1800. 
—  T r i b u n a l  c i v i l  d e  T o u r n a i . — Prés, de M. Dunes. — Plaid. 
M° M e r l i n  c. MM"* G o d l e t , R a e y m a e k e r s , de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Audience des ré féré». —  President, IM. Hcrm ans.

SEQUESTRE. —  SUCCESSION LITIGIEUSE. —  TITRES ET VALEURS. 
TIERS COMPTABLE. — - REMISE. ---- COMPTE PRÉALABLE. ----  RÉ
FÉRÉ. —  FRAIS.

Le séquestre nommé par justice pour administrer une succession 
litigieuse a qualité pour recevoir la remise de tuus litres et va
leurs héréditaires détenus par des tiers, mais seulement contre 
son récépissé, sans que les tiers aient droit d'exiger de lui une 
décharge avec te concours de tous tes intéressés.

Les intéressés, spécialement les héritiers du sang exclus par un 
legs universel dont ils contestent la validité, sont particulière
ment fondés à s’opposer à cette décharge et à refuser leur con
cours, lorsqu’ils soutiennent que le tiers qui offre la remise de 
ces titres cl valeurs est comptable, pour avoir géré tout ou partie 
de la succession.

Mais ils ne peuvent prétendre que le séquestre n’accepte celte remise 
que moyennant un compte préalable de la gestion exercée par ce 
tiers.

Le séquestre, en sa qualité d’administrateur, reste juge de l’oppor
tunité actuelle ou éventuelle de ce compte, les droits de toutes tes 
parties demeurant saufs quant à la reddition du compte.

Qui a qualité pour porter en référé une difficulté relative à la clô
ture de l’inventaire, lorsque l’inventaire a lieu, après scellés, en 
présence du juge de paix?

Ce référé ayant lieu dans l’intérêt de toutes les parties, les frais en 
doivent être mis à charge de la masse.

(IDSTEIN ET CONSORTS C. VAN CAUWENBERGIIS.)

M® D elvaux, séquestre, nommé à la succession Clacs par 
l’ordonnance de M. le président du tribunal d’Anvers pu
bliée supra p. 1237, ayant fait procéder, en présence des 
héritiers et du légataire universel, à la levée des scellés et à 
l’inventairede la maison mortuaire, Me Toussaint, notaire à 
Bruxelles, fondé de pouvoirs de Vanden Ileuvel, commis- 
greffier à la cour d’appel de Bruxelles, administrateur pro
visoire depuis 4831 du de cujus Claes, offrit au séquestre, 
en requérant de lui une décharge avec le concours de tous 
les intéressés, un certain nombre de pièces détenues par

son mandant. Le légataire universel, Van Cauwenberghs, 
notaire à Schilde, offrit de son côté, dans les mêmes condi
tions, d’autres titres et des valeurs dépendants également 
de la succession dont il avait, d’accord avec l’administra
teur provisoire susnommé, géré l’avoir du vivant de Claes. 
Les héritiers firent défense au séquestre d’accepter dans ces 
termes les titres offerts, soutenant que la remise devait en 
être précédée du compte de l’administration de Vanden 
Heuvel et de Van Cauwenberghs. Il en résulta une double 
difficulté, relative et à la clôture de l’inventaire et aux 
pouvoirs de gestion du séquestre. Pour la trancher, M. le 
juge de paix deSanthoven, à l’intervention duquel avaient 
lieu les opérations, se pourvut en référé devant M. H er-  
mans, président du tribunal d’Anvers.

Devant ce magistrat, M® Martou, conseil des héritiers, 
développa les conclusions que voici à l ’audience du 23 août 
18 6 0 :

« Attendu que, par jugement du 9 août 1831, enregistré, et 
dans le cours d’une poursuite en interdiction, le tribunal de 
Bruxelles, se conformant à l’article 497 du code civil, a commis 
M. le greffier Vandcnheuvcl, pour, en qualité d’administrateur 
provisoire, prendre soin de la personne et des biens de M. An
toine Joseph-Corneille Claes ;

Attendu qu’en exécution de ce jugement, ledit greffier a fait 
procéder, le 6 octobre 1831, devant le notaire Toussaint, de 
Bruxelles, à l’inventaire desdits biens et en a pris possession;

Attendu que depuis 1831 il ne s’est produit aucun changement 
dans l’état mental et la capacité d’Antoine-Joscph-Corneille Claes; 
que son insanité d’esprit, laquelle a nécessité la nomination d’un 
administrateur judiciaire, a duré jusqu’à son décès; que l’inven
taire qui vient d’être fait, par le ministère du notaire Hcrmans, 
de Sanlhoven, des objets qui se trouvaient dans la maison mor
tuaire cl dans scs dépendances, atteste, par l’absence complète de 
toute espèce d’écrit, que le défunt était, de la manière la plus 
absolue, étranger à la gestion de la fortune considérable qu’il pos
sédait ;

Attendu, du reste, que M. le greffier Vandenhcuvel, en venant 
au moment de la clôture de cet inventaire présenter par l’organe 
de son mandataire, Me Toussaint, un ensemble de titres et valeurs 
appartenant à la succession, a virtuellement reconnu que, jus
qu’aux derniers jours d’Antoine Joseph-Corneille Clacs, il a rempli 
les fonctions d’administrateur que lui avait conférées le tri
bunal de Bruxelles depuis le 9 août 1851 ;

Attendu que si, au même moment de la clôluredc l’inventaire, 
M. le notaire Van Cauwenberghs a présenté, de son côté, divers 
litres de la succession dont il était personnellement détenteur, ce 
qui suppose également dans son chef une gestion, cette gestion ne 
peut être qu’un simple accessoire de celle du greffier Vandenhcu
vel, qui est le comptable désigné par la justice;

Attendu qu’il est de principe élémentaire que quiconque a 
administré, à quelque titre que ce fût, les biens ou les affaires 
d’autrui, doit rendre compte de sa gestion;

Attendu que le greffier Vandcnheuvcl et le notaire Van Cau
wenberghs entendent néanmoins se soustraire à cette obligation; 
qu’en effet, au lieu d’offrir à M. le séquestre Delvaux un compte 
de leur gestion, ils ont tenté de faire accepter par ce dernier, 
dans l’inventaire, un ensemble de titres et de valeurs contre dé
charge donnée avec le concours de tous les intéressés ;

Attendu que les parties Idstein et consorts, héritiers naturels, 
présents à cet incident de la confection de l’inventaire, ont déclaré 
nettement refuser ce concours, ont fait défense au séquestre d’ac
cepter les pièces et valeurs dans les conditions dans lesquelles 
elles étaient offertes et, attendu que le notaire instrumentant 
avait inventorié tous les objets quelconques qui se trouvaient 
sous scellés et dans la maison mortuaire, ainsi que dans ses dé
pendances, ont rcquisqu’il fût procédé à la clôture del’inventaire, 
sauf au séquestre à réclamer, sans retard, par la voie de la reddi
tion décompte, les pièces et valeurs détenues par MM. Vanden- 
heuvcl et Vau Cauwenberghs;

Attendu que ces conclusions, dont il a été donné acte aux par
ties Idstein et consorts, soulevèrent tout à la fois et pour M. le 
notaire Hermans une difficulté relative à la confection de l’inven
taire, et pour M. le séquestre Delvaux une difficulté relative à son 
administration;

Attendu qu’aux termes de l’article 944 du code de procédure 
civile, si, lors de l’inventaire, il s’élève des difficultés ou s’il est 
formé des réquisitions pour l’administration de la succession ou 
pour autres objets, il doit en cire référé à M. le président du tri
bunal ; que si cet article désigne, pour faire le référé, le notaire 
instrumentant lui-méme, il est cependant de doctrine constante 
(voir notamment C hauveau sur C a r r é , question 3134) que,
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lorsque l’inventaire a lieu, par suite de l’apposition préalable des 
scellés, en présence du juge de paix, c’est à ce magistrat qu’il ap
partient de faire le référé ;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que M. le président a été 
régulièrement et compétemmenl saisi par M. le juge de paix de 
Santhoven de la double difficulté relative à la clôture de l’inven
taire et à la gestion du séquestre ;

Attendu qu’il est de principe (voir notamment D a l l o z , nouv. 
Répert., V° Référé, n'» 125 et suiv.) que les intéressés peuvent 
intervenir spontanément dans le référé du juge de paix, afin de 
fournir sur les difficultés qu’ils ont soulevées les explications 
necessaires à la décision que l’on sollicite du président; que c’est 
de cette faculté qu’usent les parties Idstein et consorts par l’or
gane de l’avoué soussigné;

Attendu que, pendant toute la durée de sa mission, le séquestre 
judiciaire est le véritable représentant de la succession; qu’il a 
non-seulement le droit, mais le devoir d’en faire rentrer l’actif 
et d’en acquitter le passif;

Attendu que le simple bon sens indique que,pour pouvoir rem
plir cette lâche, l’administrateur séquestre doit avoir sous les veux 
le compte de ceux qui ont administré avant lui; que dans l’espèce 
il serait médiocrement utile à M. Delvaux de recevoir de MM.Van 
denheuvel et Van Cauwenbcrglis quelques paquets do litres et 
de valeurs, s’il n’obtenait pas en même temps, sous forme de 
compte, un relevé complet de l’actif et du passif, relevé qui seul 
peut l’éclairer sur les actes de gestion à poser pour la conserva
tion des droits de tous;

Attendu que, l’absolue nécessité d’un compte étant ainsi établie, 
les parties De Clecr ne pouvaient pas concourir à la réception par 
le séquestre des titres et valeurs dont il s’agit, ni surtout donner 
une décharge à M. Vandenbeuvel, comme le demandait le manda
taire de celui-ci, le notaire Toussaint; que la délivrance des pièces 
justificatives contre décharge n’est pas, en effet, le préliminaire 
d’un compte, mais bien sa conclusion finale;

Attendu que, tout ce qui se trouvait dans la mortuaire et dans 
scs dépendances ayant été inventorié, les opérations de l’inven
taire, suite de l’apposition des scellés, doivent cire considérées 
comme terminées;

Par ces motifs, les parties Idstein et consorts concluent qu’il 
vous plaise, M. le président, dire pour droit que c’est à juste litre 
qu’elles ont refusé leur concours avec décharge à la réception des 
pièces et valeurs détenues par MM. Vandenheuvcl et Van Cau- 
wenberghs, lesdites pièces et valeurs ayant été produites par ccs 
derniers sans présentation ni même offre d’un compte; dire en 
conséquence pour droit qu’il y a lieu pour le séquestre de deman
der sans retard un compte en due forme à M. Vandenheuvcl, 
responsable de sa gestion personnelle, ainsi que de celle de son 
subalterne, M. le notaire Van Cauwenberghs; déclarer les opéra
tions de l’inventaire terminées par la description qui a eu lieu de 
tous les objets quelconques qui se trouvaient sous scellés et dans 
la maison mortuaire, ainsi que dans ses dépendances; dépens à 
charge des contestants, subsidiairement à charge de la masse.»

M. le président IIermans statua en ces termes à l ’au
dience du 24 août :

O r d o n n a n c e . — « Oui M. le juge de paix dans son rapport ;
« Ouï les parties dans leurs observations;
a Attendu que M° Martou, comme fondé de pouvoirs de 

M. Idstein et consorts, soutient que l’oyant, qui dans l’espèce est 
le séquestre, ne peut recevoir les pièces cl litres que lui présente 
M. Van den Heuvcl, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire 
du notaire Van Cauwenberghs, sans que celte remise soit précé
dée d’un compte en duc forme;

« Attendu que Me D elvaux, en vertu de sa qualité de séques
tre, estime que les papiers, titres et valeurs, qui viennent d’être 
offerts, sont utiles à l’administration qui lui est confiée, mais 
qu’en présence des défenses actées au procès-verbal, dont il ne 
peut se porter juge, il croit ne pas pouvoir les accepter hic et 
nunc avant qu’il en ait été référé devant le président du tribunal 
de première instance d’Anvers ;

« Attendu que les papiers, titres et valeurs offerts ne sont pas 
seulement utiles à l’administration du séquestre, mais sont meme 
indispensables; qu’il y a donc lieu d’en ordonner la remise immé
diate en ses mains contre dû récépissé ;

« Attendu, quant à la question de savoir si compte doit être 
rendu, qu’il est indubitable qu’un comptable judiciaire doit 
rendre compte; qu’il ne s’agit donc dans l’espèce que de savoir 
quel sera le moment opportun pour le rendre ;

« Attendu que le séquestre seul peut être juge de cette oppor
tunité;

« Par ces motifs, ordonnons au séquestre de recevoir les ti
tres, obligations, espèces et monnaies qui lui sont offerts par Van

den Heuvel, ainsi que les titres de propriété dépendants de la 
succession du de enjus offerts par Van Cauwenberghs; ordonnons 
au séquestre de donner un reçu en due forme de toutes les pièces 
qu’il recevra ainsi que des valeurs ; réservons au séquestre le 
droit de demander compte au moment où il le jugera le plus con
venable; réservons à toutes les parties leurs droits quant à cette 
reddition ; ordonnons que les frais seront prélevés sur la masse ; 
ordonnons en outre que la présente ordonnance sera exécutoire 
nonobstant appel ou opposition et sans caution... » (Du 24 août 
1860. — Plaid. Me Martou.)

---------------- — « = ï ----xSl " ----------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cham bre crlm . — Prés, de M. Marcq, conseiller.

FILLE MINEURE DE SEIZE ANS. — ENLÈVEMENT. —  MOTIFS. 
LOI APPLICABLE. —  POURVOI. ---- MISE EN ÉTAT. —  RECE
VABILITÉ. —  CRIME CORRECTIONNALISÉ. —  PLUSIEURS CON
DAMNÉS. —  AMENDE.

Lorsque l’enlcvemcnt ou le détournement d'une fille mineure de 
16 ans a eu lieu, non pour la séduire, mais pour la faire élever 
dans les principes d’un autre culte que celui que professe sa fa
mille, c’est l’art. 354 du code pénal et non l’art. 555 qui est 
applicable.

En conséquence, la peine correctionnelle prononcée en vertu de la 
loi du 15 mai 1849 peut cire réduite à 15 jours d'emprisonne
ment.

Est non recevable le pourvoi du condamné qui n’est pas en étal ou 
en liberté provisoire sous caution.

Est correctionnelle la condamnation prononcée pour un fa it qualifié 
crime, mais régulièrement correctionnalisé. En conséquence le 
condamné qui se pourvoit en cassation doit consigner l’amende. 

Plusieurs prévenus condamnés, pour un même fait, par un arrêt 
unique, ne sont tenus de consigner qu’une seule amende.

( l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  a g a n d  c .  v a n d e n  b r o u c k e  e t  c o n s o r t s . )

L’arrêt de la cour de Gand que nous avons publié supra, 
p. 509, a été frappé d’un double pourvoi par les parties 
prévenues et par le ministère public.

Au moment de leur déclaration de sc pourvoir, les pré
venues ne sc trouvaient pas en état d’arrestation ; le jour 
meme de cette déclaration elles ont présenté une requête 
au tribunal pour obtenir leur liberté provisoire sous cau
tion, pour satisfaire à l’art. 421 du code d’instruction cri
minelle.

Ce n’est que le 10 avril que cette liberté provisoire leur 
fut accordée.

Les demanderesses, qui étaient au nombre de quatre, 
avaient consigné quatre amendes.

Dans un mémoire déposé à l’appui du pourvoi du mi
nistère public, M. l’avocat général K e y m o l e n  a fait valoir 
les considérations suivantes :

« Il est à remarquer, tout d’abord, que les prévenues ont élé 
renvoyées en police correctionnelle, sous l'inculpation d’avoir 
enlevé Catherine Engelbecn, enfant mineur. Or le prénom de 
Catherine laisse clairement entendre que l’enfant est du sexe fé
minin, et son acte de naissance, dont un extrait est joint au dos
sier, fournit la preuve authentique qu’elle est née le 17 octobre 
1849, de sorte qu’au jour du délit, elle n’avait pas même dix ans 
accomplis. Celte désignation nominative de l’enfant emporte avec 
elle l’indication du sexe et par une conséquence forcée, son âge 
ne peut être autre que celui de Catherine Engelbecn. En effet, 
l’âge et le sexe sont des circonstances inhérentes à la personne 
de l'enfant; elles servent avec les nom et prénoms à établir l’in
dividualité, et par cela même la chambre d’accusation, en déci
dant qu’il existait contre les prévenues des charges suffisantes 
d’avoir enlevé Catherine Engelbecn, a implicitement déclaré que 
l’enfant enlevée est une fille, et que cette fille est âgée de moins 
de 16 ans.

L’arrêt de renvoi ne comporte aucune autre interprétation à 
notre avis, et elle mérite d’autant plus d’être favorablement ac
cueillie que l’âge et le sexe de l’enfant, rappelés dans le réquisi
toire du procureur du roi à la chambre du conseil, sont constatés 
par une pièce du procès, qu’il a dû être donné connaissance de 
cette pièce à la chambre d’accusation, au vœu de l’art. 222 du
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code d’instruclion criminelle, et que la cour n’a pas mentionné 
la peine dont le code punit le fait incrimine.

Le dispositif de l’arrêt ne comprend aucune indication sur ce 
dernier point, il prononce purement et simplement le renvoi des 
prévenues devant le tribunal correctionnel pour y être jugées sur 
le fait repris sitb n° I dans le réquisitoire du ministère public, et, 
comme nous l’avons dit, c’est le fait d’avoir, dans le courant du 
mois d’avril 1859, à Lcndclcdc, enlevé ou détourné Catherine 
Engclbccn, enfant mineure, de la maison paternelle. Ainsi, pas 
un seul mot d’où résulterait que la cour n’a voulu déférer à la 
connaissance du tribunal de Courtrai, qu’un fait punissable de la 
réclusion et moins encore qu’elle n’aurait pas admis la circon
stance aggravante.

Quant aux motifs, ils ne sont pas plus explicites. La cour con
state d’abord qu’il y a des indices suffisants de culpabilité, en
suite qu’il existe des circonstances atténuantes; et avant de ren
voyer les prévenues en police correctionnelle, elle vise encore 
l’art. 4 de la loi du 15 mai 1849. Çet article autorise la chambre 
des mises en accusation à correctionnaliser l'affaire, dans tous les 
cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu’une peine correction
nelle à raison des circonstances atténuantes, et ces cas sont li
mités à ceux où le code pénal comminc la peine des travaux 
forcés à temps ou celle de la réclusion. Mais il est certain qu’en 
visant cet article, en constatant la suffisance des charges et l’exis
tence des circonstances atténuantes, la cour n’a pris aucune dé
cision d’où l’on pourrait induire que le code applique au fait in
criminé l’une plutôt que l’autre de ces deux peines.

Les observations qui précèdent démontrent que la chambre 
d’accusation n’a pas renvoyé les prévenues devant le tribunal de 
Courtrai pour un fait que le code punit de la réclusion, que le 
premier juge, qui a supposé le contraire, est tombé dans une er
reur évidente, et que, d’après les circonstances mentionnées dans 
l’arrêt, comme d’après celles que l’instruction a révélées, la peine 
des travaux forcés à temps était seule applicable, aux termes du 
code pénal; d’où il suit que l’emprisonnement à y substituer ne 
pouvait être au dessous de six mois.

Cependant le tribunal n’a tenu compte, dans l’application de 
la peine, ni de l’âge ni du sexe de Catherine Engclbcen, et cela 
afin de ne pas commettre un excès de pouvoir, en admettant une 
circonstance aggravante que la cour n’avait pas admise.

Jusqu'à quel point ce motif est-il fondé?
Nous n’avons pas à discuter si le tribunal correctionnel est 

compétent pour statuer sur une circonstance aggravante que la 
chambre d’accusation a écartée, faute d’indices suffisants, car 
l’arrêt de renvoi ne décide nullement que Catherine Engclbcen 
n’est pas du sexe féminin et qu’elle n’est pas âgée de moins de 
IC ans accomplis. Tout ce qu’on est en droit de prétendre, et on 
ne peut aller au delà sous aucun prétexte, c’est que l’arrêt ne 
mentionne pas en termes explicites l’âge de la jeune fille, mais 
cette omission ne permet pas au juge de négliger une circon
stance aggravante que la procédure constate, puisqu’il est de 
règle que le juge régulièrement saisi de la connaissance d’une 
affaire, est tenu de l’examiner sous toutes ses faces et d’en ap
précier sans exception tous les détails, pour arriver ainsi à dé
terminer la nature de l’infraction et celle de la peine qui est ap
plicable.

Si, à raison de la pénalité comminëe par la loi. le jugement de 
la cause excède la compétence du tribunal, celui-ci, en le décla
rant, sc dessaisit du procès; dans le cas contraire, il applique la 
peine que la loi prononce contre le délit, en ayant égard à toutes 
les circonstances aggravantes dont l’instruction a fourni la preuve, 
et alors même que l’ordonnance de la chambre du conseil ou 
l’arrêt de la chambre d’accusation les aurait passées sous si
lence.

Ainsi, au point de vue où s’est placé le premier juge, dans 
l’hypothèse toute gratuite qu’à défaut d’une disposition expresse 
sur ce point, la cour n’eût pas admis la circonstance aggravante, 
le tribunal de Courtrai aurait pu se déclarer incompétent; mais 
il n’avait certes pas le droit de passer outre au jugement de la 
cause, de ne pas tenir compte de tous les éléments de lu procé
dure pour qualifier la prévention et d’omettre une circonstance 
qui élevait la peine d’un degré.

Toutefois nous ne pensons pas que, dans l’espèce actuelle, le 
tribunal, pour obéir aux prescriptions de la loi, aurait dû se des
saisir de la connaissance de l’affaire qui lui avait été déférée. 
Comme nous l’avons établi ci-dessus, l’arrêt de renvoi ne men
tionne pas la peine qui, dans l’opinion de la chambre des mises 
en accusation, était applicable au fait incriminé; l’arrêt n’écarte 
pas non plus les circonstances aggravantes, de sorte que le juge 
s’est trompé en disant que la cour avait ordonné le renvoi pour 
un crime puni de la réclusion par l’art. 554 du code pénal, en 
déterminant le caractère de l’infraction dont il était appelé à con
naître d’après les termes d’un renvoi ainsi formulé, et en attri

buant à l’arrêt de la chambre d’accusation les effets de la chose 
jugée sur des circonstances qui n’y sont pas même rapportées, 
suivant les motifs du jugement intervenu sur la poursuite.

« Mais examinons de plus près quel est le fondement de la 
compétence du tribunal dans les affaires correctionnalisées. Cette 
compétence est subordonnée à trois conditions : la première est 
que le code pénal punisse le crime, soit de la réclusion, soit des 
travaux forcés à temps; la seconde, que la chambre du conseil à 
l’unanimité, ou la chambre d’accusation à la majorité, ait re
connu l’existence de circonstances atténuantes; la troisième, 
qu’elle ait renvoyé le prévenu en police correctionnelle. Ces trois 
conditions voulues par la loi du 15 mai 1849 sc rencontrent dans 
l’espèce : en effet, la chambre d’accusation a décidé qu’il existe 
des circonstances atténuantes, et elle a saisi le tribunal correc
tionnel de la connaissance d’une infraction que la loi punit de la 
réclusion ou des travaux forcés à temps, suivant l’âge et le sexe 
de la personne qui a été victime de l’attentat. Nous en tirons la 
conséquence que le tribunal de Courtrai était compétent gtour 
connaître de la cause, cl puisque la chambre d’accusation, ainsi 
que nous l’avons démontré, avait déféré à son examen la procé
dure, sans restriction ni réserve, il avait le pouvoir de statuer 
d’abord sur le fait principal, l’attentat commis sur la personne 
de Catherine Engclbcen, ensuite sur les circonstances aggravantes 
qui résultaient de l’âge et du sexe de l’enfant qu’on avait dé
tourné de la maison paternelle.

On objecte, dans le système du premier juge, que l’arrêt de 
renvoi ne désigne ni l’âge ni le sexe de Catherine Engelbeen, et 
sc borne à constater qu’elle est mineure.

Quant à l’indication du sexe, nous avons déjà répondu que 
l’addition du prénom au nom de famille y satisfait à suffisance 
de droit; et, quant à l’âge, la qualification qui constate l’état de 
minorité de Catherine Engclbcen ne dispensait pas le juge de vé
rifier la date de sa naissance. Or par cet examen il acquérait la 
preuve que la jeune fille n’avait pas encore 16 ans accomplis, et, 
comme la chambre d’accusation n’avait pas décidé le contraire, 
le tribunal conservait toute sa liberté pour l’application de la 
peine aux faits établis, dans les limites fixées par la loi du 15 mai 
1849. On ne concevrait donc pas la nécessité d’une déclaration 
d’incompétence, car l’arrêt avait déféré la connaissance de l’af
faire au tribunal à raison des circonstances atténuantes dont le 
bénéfice était définitivement acquis aux prévenues, et que la 
peine du code soit celle des travaux forcés à temps ou celle de la 
réclusion, la loi nouvelle permet d’y substituer un emprisonne
ment correctionnel, de sorte que le juge n’excéderait ses pouvoirs 
qu’en statuant sur une circonstance définitivement écartée, ou 
sur une infraction punissable, d’après le droit commun, de toute 
autre peine infamante ou afflictive.

La cour de cassation de France a eu à sc prononcer sur les 
effets d’un arrêt de mise en accusation qui aurait négligé une 
circonstance aggravante, et elle a décidé « que lorsqu’une pa- 
« rcille circonstance résultant de l’instruction n’a pas été appré- 
« ciée, celte prétérition ou son appréciation erronée en fait 
« n’empêchcrail pas le président de la cour d’assises, si les dé- 
« bals venaient à l’établir, d’en faire la matière d’une question 
« à soumettre au jury; que, sous cc rapport, l’arrêt incomplet 
« de la chambre d’accusation n’en serait pas moins régulier, puis- 
ci qu’il aurait saisi la cour d’assises de la connaissance du crime 
u avec les circonstances qui l’ont accompagné, soit que l’inslruc- 
« lion les ail révélées, soit qu’elle ne les ait pas fait connaître. »
1 1 j u i n  1841 (Journal du P al ais , 1 8 4 1 ,2 ,  4 1 9 )  ; 20 j a n v i e r  184 5  
( ib . ,  1 8 4 5 ,  2, 4G4) .

Ces principes juridiques ne sont pas exclusivement propres 
aux affaires dont la connaissance est réservée à la cour d’assises ; 
ils régissent également toutes celles qui sont dévolues aux tribu
naux correctionnels, cl l’omission que le premier juge a cru re
connaître dans l’arrêt de la chambre d’accusation lui laissait la 
faculté d’apprécier les circonstances aggravantes de l’infraction 
dont le jugement lui était déféré.

Après avoir écarté les réquisitions du ministère public par les 
motifs que nous venons de discuter, le premier juge a déduit 
de la prétendue omission qu’il signale, que l’âge et le sexe de 
l’enfant ne pouvaient devenir la cause d’une aggravation de peine, 
ces circonstances étant étrangères au but que les prévenues se 
proposaient; et la cour a pleinement adopté cette opinion en dé
cidant que l’art. 555 du code pénal ne reçoit son application que 
lorsque le sexe de la mineure, âgée d’ailleurs de moins de 10 ans 
accomplis, est le but du détournement, ce qui n’existe pas dans 
l’espèce.

Nous croyons que cette décision n’a pas de précédents; que 
l’interprétation consacrée par la cour de Gand n’est admise ni 
par la doctrine, ni par la jurisprudence; et, comme elle ne se 
concilie pas avec le texte de la loi, nous n’avons pas hésité à en 
appeler à la cour suprême. Tâchons de justifier cc pourvoi.
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Le code pénal prononce la peine de la réclusion contre qui
conque aura, par frandc ou violence, enlevé ou fait enlever des 
mineurs du lieu où ils étaient mis par ceux h l’autorité ou à la 
direction desquels ils étaient soumis ou confiés (art. 554-).

Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de 16 ans 
accomplis, le coupable est passible des travaux forcés à temps 
(art. 385).

H est à remarquer tout d’abord que l’art. 584 ne fait pas dé
pendre du but de l’agent la criminalité de l’acte que la loi tend 
à réprimer; et, sous ce rapport, le code introduisit un droit 
nouveau. En effet, la législation de 1791 ne punissait que le rapt 
fait avec violence sur des filles âgées de moins de 14 ans, pour 
en abuser ou pour les prostituer, et de là cette conséquence que 
l’enlèvement exécuté dans une autre intention, comme aussi l’en
lèvement des mineurs du sexe masculin, et celui qui s’opérait à 
l’aide de manœuvres frauduleuses, échappaient à toute punition. 
On ne tarda pas à se convaincre qu’un pareil système présentait 
de regrettables lacunes, et. afin de remédier aux inconvénients 
qui en résultaient, le code de 1810 effaça toute distinction entre 
les mineurs de l’un et de l’autre sexe, rangea sur la même ligne 
la fraude et la violence, comme éléments de l’infraction, et n’exi
gea point que l’enlèvement, pour être punissable, fût effectue 
dans un but déterminé.

Que, d’après le code, la criminalité du but de l’agent ait cesse 
d’être un élément constitutif de l’infraction prévue par l’art. 354, 
c’est une question qui ne soulève plus aucun doute sérieux et qui 
est nettement résolue par le texte de la loi. La cour de cassation 
de France l’a jugé ainsi par un arrêt du 25 octobre 1821, rap
porté au J ournal do P al ais , à sa date. Voici du reste en quels 
termes s’explique sur ce point le rapporteur de la commission de 
révision du code pénal belge :

u Le rapt, dit-il, suppose une intention criminelle qui con- 
o siste dans le dessein de soustraire le mineur à l’autorité de ses 
« parents. Lorsque cette intention existe, il est indifférent dans 
« quel but l’enlèvement a été effectué. Le plus souvent, le but 
« du ravisseur est également criminel, mais il ne l’est pas tou- 
u jours. On peut enlever un mineur pour le sauver de la corrup- 
» tion dont il est menacé, pour le soustraire aux mauvais con- 
u seil? qu’il reçoit, à l’influence des pernicieux exemples qu’on 
a lui donne, pour lui procurer une éducation meilleure; mais le 
« but qu’on se propose, quelque louable qu’il soit, ne peut con- 
« stituer qu'une circonstance atténuante; il n’efluce point la cri- 
« minalité de l’action. » (Annales parlementaires, Chambre des 
Représentants, 1857-1888, p. 739.)

Ainsi, tout enlèvement d’un enfant mineur, lorsqu’il est opéré 
par fraude ou violence, tombe sous l’application de l’art. 354 du 
code pénal, quelque louable que soit le but de l’agent. Mais que 
faut-il décider quand la personne enlevée est une fille de moins 
de 16 ans accomplis? Dans ce cas, l’art. 355, qui élève la peine 
d’un degré, ne sera-t-il applicable que si l’âge et le sexe ne sont 
pas des circonstances étrangères au but que se proposait l’agent, 
comme l’a dit le tribunal de Courtrai, ou si le sexe de la jeune 
fille est le but du détournement, comme l’a jugé la cour d’appel?

Cette interprétation restrictive ne nous paraît pas admissible. 
L’art. 355 du code est conçu en termes tellement généraux et ab
solus, qu’il embrasse tous les cas où une fille mineure de 16 ans 
a été enlevée par fraude ou violence, et, dès lors, en refusant de 
prendre égard à la peine que cet article prononce, pour le motif 
que le sexe de la personne enlevée n’avait pas été le but du dé
tournement, la cour a créé une distinction arbitraire que le texte 
de la loi repousse, clic a substitué la volonté du juge à celle du 
législateur dont elle a voulu rechercher l’intention présumée, 
quand il ne s’agissait que d’appliquer une disposition claire et 
formelle qui ne. prête pas à la moindre ambiguité ; en un mot, 
elle a méconnu les règles fondamentales en matière d’interpréta
tion.

Nous disons que le texte de la loi est contraire à la distinction 
admise par la cour : les termes de l’art. 358 le démontrent, et 
cette démonstration acquiert plus de force lorsqu’on remarque 
que cet article est avec celui qui le précède en connexion intime, 
que l’art. 554 énumère toutes les conditions voulues pour consti
tuer le crime d'enlèvement de mineurs, que l’art. 555 se borne 
à spécifier les circonstances qui doivent entraîner une aggrava
tion de peine et que le crime existe, quel que soit le but de 
l’agent.

Or, si l'existence du crime ne dépend pas du but plus ou moins 
coupable que l’auteur avait en vue, il ne faut pas supposer, à dé
faut d’une disposition bien précise, que le législateur se serait 
écarté du principe qu’il avait d’abord consacré pour subordonner 
l’aggravation de l’art. 355, non pas aux causes qu’il mentionne, 
mais à un but criminel qu'il néglige d’indiquer. Cependant telle 
est la conséquence directe de l’interprétation adoptée par la cour 
de Gand : l’art. 355porte que, si la personne enlevée est une fille

a u - d e s s o u s  d e  16 a n s ,  la p e in e  s e r a  cel le  des t r a v a u x  fo rcés  à 
t e m p s ;  e t  Monseignat , d a n s  s o n  r a p p o r t  fa i t  à la séance  d u  17 fé
v r i e r  1810, en  d o n n a i t  p o u r  r a i s o n ,  q u e  ce t  e n l è v e m e n t  p e u t  ê t r e  
p lu s  c o u p a b l e  d a n s  ses  m o t i f s ,  p lu s  d a n g e r e u x  d a n s  ces c o n s é 
q u e n c e s  e n v e r s  le s e x e  le  p lu s  f a ib le .  Il e s t  d o n c  é v i d e n t  q u e ,  si 
le lé g i s la te u r  a m o n t r é  u n e  so l l i c i tu d e  p a r t i c u l i è r e  p o u r  la j e u n e  
fille a u - d e s s o u s  d e  16 a n s ,  s ’il l’a e n t o u r é e  d ’une  p r o t e c t io n  s p é 
c ia le ,  c ’e s t  à cau se  d e  so n  â g e  e t  d e  la fa ib lesse  de  so n  s e x e  ; m a is  
ce t te  r a i s o n  c o n d a m n e  le s y s t è m e  d e  l’a r r ê t  d é n o n cé  q u i  r e j e t t e  
c e t t e  p ro te c t io n  a c c o rd é e  à l’âge  e t  a u  s ex e  e t  n ’a d m e t  u n e  a u g 
m e n t a t i o n  de  p e in e  q u e  si la c u lp a b i l i t é  d e  l’ag en t  s ’a g g ra v e  à 
r a i s o n  du  b u t  c r im in e l  q u ’il s’e s t  p r o p o s é .

Du reste, quel doit être le but du détournement pour autori
ser l’application de l’art. 358? La loi ne le dit pas, et il faut en 
conclure qu’elle n’a voulu y reconnaître ni un élément de crime, 
ni une circonstance aggravante. L’arrêt porte que le sexe doit 
être le but du détournement. Cette doctrine nous ramène jusqu’à 
un certain point au codede 1791,quinepunissait que l’enlèvement 
commis sur des jeunes filles, à l’effet de les prostituer ou d’en 
abuser. Si telle a été l’intention de la cour, nous répondons que 
la différence de rédaction entre les dispositions du code de 1791 
et celles du code de 1810 sur le rapt, démontrent que l’ancienne 
législation a été abrogée et qu’on ne peut y recourir sans crainte 
de tomber dans les plus graves erreurs, pour déterminer le sens 
et la portée des articles qui régissent actuellement celle matière. 
Si le législateur de KL10 n’avait entendu commincr la peine des 
travaux forcés que contre l’auteur du rapt effectué dans le dessein 
d’abuser de la jeune fille ou de la prostituer, certes il n’aurait pas 
manqué, lui qui avait le code de 1791 sous les yeux, d’en rappe
ler les termes pour mieux assurer l’exécution de la loi, et le si
lence qu’il a gardé à cet égard est une nouvelle preuve qu’il n’a pas 
voulu maintenir cc principe, même dans le cas de l’art. 355 du 
code pénal. L’orateur du gouvernement disait, dans l’exposé des 
motifs, en parlant du rapt commis sur une fille au-dessous do 
16 ans accomplis, que, le crime étant plus grave, la peine était 
plus forte, et il ajoutait qu’il est évident qu’un tel enlèvement 
n’a pu avoir lieu que pour abuser de la personne ou pour forcer 
les parents à consentir au mariage.

Cette dernière opinion de l’orateur du gouvernement ne nous 
paraît pas très-exacte, car il faut admettre que le dessein d’abuser 
d’une jeune fille, ou l’espoir de contraindre ses parents à consen
tir au mariage, ne sont pas les seules raisons capables d’exciter 
un individu à commettre le crime de rapt, que ces raisons doi
vent varier, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants de 8 à 10 ans, et 
qu’une personne du sexe peut être détournée de la maison pater
nelle avant qu’elle ait accompli sa 16e année, pour les mêmes 
motifs qui feraient enlever un mineur dans des circonstances 
identiques. Du reste, les considérations invoquées à l’appui du 
projet de loi ne suffisent aucunement pour restreindre la portée 
d’une disposition conçue en termes si généraux qu’ils ne com
portent ni distinction, ni réserve, et pour en limiter l’applica
tion aux cas particuliers que l’orateur a signalés en vue de justi
fier l’œuvre du gouvernement.

En résumé, l’art. 554 du code pénal punit l’enlèvement des 
mineurs sans faire dépendre la criminalité de l’acte du but de 
l’agent; l’art 555 prononce une peine plus forte si la personne 
enlevée est une fille âgée de moins de 16 ans, mais il ne modifie 
pas les conditions d’imputabilité, et la cour d’appel, en décidant 
qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la peine à moins que le sexe de la 
personne n’ait été le but du détournement, c’est-à-dire que l’agent 
n’ait commis le crime pour abuser de la personne, pour la prosli- 
tituer, pour l’obtenir en mariage, a introduit dans la loi une dis
tinction qui n'y est pas écrite et méconnu la volonté du législa
teur, en refusant d’appliquer une disposition claire et précise à 
des faits reconnus constants et qui étaient compris dans la géné
ralité de son texte. »

M. le premier avocat général FAtnEit a conclu dans les 
termes suivants :

u Le pourvoi des défenderesses n’est pas recevable, parce qu’elles 
n’étaient pas en état au moment du pourvoi, et parce que, au 
moment du pourvoi, elles n’avaient pas été mises en liberté pro
visoire sous caution.

Il n’y a donc pas lieu de s’arrêter aux moyens qu’elles ont pro
duits.

La déchéance du pourvoi doit être prononcée avec condamna
tion à l’amende.

Elles ont soutenu d’abord que nulle amende n’est nécessaire 
parce que nous versons en matière criminelle ; c’est là une erreur 
fondamentale qu’il est superflu de réfuter en présence de votre 
jurisprudence constante ; nous versons réellement en matière cor
rectionnelle, et la condamnation à l’amende devient ici la consé
quence de la déchéance du pourvoi.
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Y a-l-il lieu de condamner chacune des défenderesses à une 
amende, chacune d’elles ayant un intérêt distinct et égal dans 
l’affaire? Nous croyons qu’un seul arrêt, portant condamnation 
contre toutes les défenderesses, étant déféré à la cour, il y a lieu 
de ne prononcer qu’une amende : tels sont, d’ailleurs, les précé
dents de la cour. Au surplus, le moyen qu’elles invoquent et 
qu’elles tirent de l’illégitimité de la tille Engelbeen serait réfuté 
par les ternies mêmes du jugement dont l’arrêt a adopté les motifs 
et confirmé le dispositif : l’ensemble des faits libellés par ce ju
gement justifie suffisamment l'application de la loi.

La paternité, la maternité putative, fondée sur la notoriété et 
la possession d’état, suffit d’autant plus, que l’exposé des motifs 
du code parle expressément de ceux qui ont dérobé le mineur aux 
personnes qui le surveillaient, ce qui est précisément le cas dont 
nous nous occupons.

Nous n’avons pas à nous arrêter non plus à la partie des rai
sonnements de M. le procureur général relative aux motifs pour 
lesquels le tribunal de Courtrai a refusé d’appliquer l’art. 555, 
se croyant lié par l’arrêt de renvoi et par la qualification même 
donnée par cet arrêt à la prévention : cette partie de la discussion 
devient inutile, à notre point de vue, en présence du considérant 
ajouté par la cour de Gand et ainsi conçu : u Sur l’art. 355 du 
<* code pénal : Attendu que cet article ne reçoit son application 
a que lorsque le sexe de la mineure, âgée d’ailleurs de moins de 
« 16 ans accomplis, est le but du détournement, ce qui n’existe 
« pas dans l’espèce. » — Ce motif, en présence des faits consta
tés, justifie, suivant nous, le dispositif, c’est-à-dire la condamna
tion par application de l’art. 554, modifié par la loi du 15 mai 
1849.

Nous ne pouvons donc vous proposer d’accueillir le pourvoi 
de M. le procureur général, le motif de l’arrêt nous paraissant 
fondé et certainement conforme à ce qu’a voulu le code pénal.

Il suffit, suivant nous, de lire les quatre articles 554, 555, 556 
et 557 du code pénal et de les rapprocher des explications très- 
nettes que renferment les travaux préliminaires et les exposés des 
motifs de la loi (1).

C’est en présence de ces textes et de ces explications que C hau
veau établit le système de la loi. Il résume les éléments du crime 
qualifié dans une acception générale par l’art. 5 5 4 .  Arrivant à 
l’art. 3 5 5 ,  Chauveau rappelle les propres paroles des orateurs 
pour bien spécialiser le cas prévu par cet article (12).

Evidemment, il s’agit dans l’art. 354 du rapt par fraude ou 
violence pris dans un sens absolu ; il y a une exception, dans l’in
tention du législateur, lorsque ce rapt, ainsi accompli dans les 
conditions matérielles définies par l’art. 554, a pour but d’abuser 
de la personne d’une fille mineure de 16 ans, ou de forcer les 
parents à consentir au mariage, et ce crime, ainsi qualifié si net
tement par les auteurs de la loi, est expressément celui que punit 
l’art. 555 et qui n’existe pas dans la poursuite dirigée contre les 
défenderesses. Il faut, pour appliquer l’art. 555 cl l’aggravation 
de peine qu’il commine, que le juge constate les circonstances, 
les intentions, le but expressément exigés par le législateur 
même.

N’est-il pas évident que les circonstances aggravantes du fait 
prévu par l’art. 554, telles que les définit l’art. 355, ne sont pas 
seulement l’âge et le sexe de la jeune fille enlevée, et que c’est une 
erreur du pourvoi de le soutenir dans ce sens restreint; lorsque 
le ravisseur a eu pour but d’abuser de la jeune fille, alors vérita
blement, mais seulement alors, suivant nous, l’art. 555 est appli
cable.

Ce qui nous parait confirmer le sens que nous attachons à l’ar
ticle 555, c’est la disposition des art. 556 et 357 relatifs au rapt 
de séduction ; ces articles se rattachent évidemment à l’art. 355 et 
complètent, sur ce point, le système de la loi. Après avoir prévu 
le cas d’enlèvement par fraude et violence d’une jeune fille au- 
dessous de 16 ans, dans le but d’en abuser, l’art. 556 prévoit le 
cas même du consentement de cette jeune fille, et il proportionne 
la peine à l’âge du ravisseur : si le ravisseur a plus de i l  ans, la 
peine des travaux forcés est maintenue... Et si le ravisseur a 
épousé la jeune fille, la peine d’office s’efface ; soutiendra-l-on 
que cette modification de la criminalité ne s’applique pas nu cas 
de l’art. 555 comme à celui de l’art. 556? Cela est impossible, et 
CnAUVEAu combat sur ce point L egraverend , qui rattachait l’ar
ticle 557 seulement à l’art. 556, tandis qu’il faut le rattacher à 
tous les cas d’enlèvement prévus par le code, ayant pour but 
d’abuser du sexe ou de forcer le mariage.

On remarquera que le pourvoi ne dit rien des art. 556 et 357, 
dont la portée ne peut cependant pas être effacée dans cette dis
cussion; pour appuyer le sens qu’il attribue à l’art. 555, il est 
amené à critiquer l’orateur même qui a développé le système de

la loi et à modifier, dans son essence, ce système si clairement 
établi. Il est certain que, si l’on s’en tient au texte isolé et maté
riel de l’art. 555, on pourra soutenir avec le pourvoi que l’âge et 
le sexe forment,en toulcas,dcscirconstancesaggravantcsducrime 
prévu par l’art. 554, et nous ne contestons pas le principe qui 
dit qu’eu présence d’un texte clair il ne faut pas chercher ail
leurs des interprétations; mais précisément, le texte laisse planer 
un doute sérieux sur les intentions réelles des auteurs du texte 
même, et ces intentions, exprimées nettement par eux, attachent 
à ce texte un sens rationcl, moral, utile à l’ordre de la société et 
à la sécurité des familles. Le texte, d’ailleurs, se comprend sans 
difficulté, lorsque, d’après les explications fournies par les ora
teurs, on rattache, comme il doit l’être, l’art. 355 aux deux arti
cles qui le complètent cl qui sont conçus dans le même ordre 
d’idées. »

Nous demeurons donc convaincus, a dit l’avocat général 
en terminant, que la cour de Gand a bien compris l’ar
ticle 355, qu’elle ne devait et ne pouvait en faire l’applica
tion aux faits tels qu’ils sont établis et qu’il y a lieu de re
jeter le pourvoi.

A r r ê t . — « Sur le pourvoi du ministère public, fondé sur la 
violation des art. 355 du code pénal et 5 de la loi du 45 mai 1849, 
en ce que la cour d’appel, vu les circonstances atténuantes, a ré
duit en dessous de six mois la peine d’emprisonnement encourue 
par les défenderesses, pour enlèvement d’une fille âgée de moins 
de 16 ans;

» Attendu que l’art. 554 du code pénal, qui punit de la peine 
de réclusion l’enlèvement ou le détournement de mineurs commis 
par fraude ou violence, a pour seul objet de garantir l’autorité 
de la famille et s’applique pour ce motif à tout enlèvement ou dé
tournement de mineurs, quel que soit leur sexe et quel que soit le 
but que l’auteur de l’enlèvement se proposât, à la différence du 
code de 1791, qui ne punissait que le rapt de jeunes filles âgées 
de moins de 14 ans, commis par violence, à l’effet d’en abuser ou 
de les prostituer ;

« Attendu que l’art. 555 dispose que, si la personne-ainsi enle
vée est une fille au-dessous de 16 ans, la peine sera celle des tra
vaux forcés à temps ;

<i Attendu que cette disposition, en considérant le sexe de la 
personne enlevée comme une circonstance aggravante, indique 
suffisamment qu’elle n’a eu en vue, comme le code de 1791, que 
les enlèvements dont le but était la séduction ou la prostitution 
des personnes enlevées, ce qui résulte d’ailleurs, à l’évidence, du 
rapprochement de cet article avec les deux articles suivants ;

» Attendu que, dans l’espèce, où il est constaté par l’arrêt at
taqué que le détournement de la jeune fille dont il s’agit n’a pas 
eu lieu dans une semblable intention, mais uniquement à l’effet 
de la soustraire à la direction de ses parents qui appartiennent à 
la secte des Stéveriistes et la faire élever dans un établissement 
d’instruction publique, le sexe de l’enfant était une circonstance 
indifférente et qu’on ne peut supposer que la loi ait voulu, dans 
ce cas, punir plus sévèrement le détournement d’une jeune fille 
que le détournement d’un jeune garçon;

« Attendu que, si la rédaction de l’art. 355 du code pénal sem
ble s’opposer à celle interprétation restrictive, l’esprit de la loi se 
manifeste clairement dans les travaux préparatoires du code ; que 
l’exposé des motifs se fonde, en effet, pour justifier l’aggravation 
de peine, comminée par l’art. 555, sur ce qu’il est évident qu’un 
tel enlèvement n’a pu avoir lieu que pour abuser de la personne 
ou pour forcer les parents à consentir au mariage; et que le rap
porteur de la commission législative, après avoir observé que 
l’art. 554 embrasse, dans sa généralité, les mineurs des deux 
sexes, a ajouté, sur l’art. 555, que l’enlèvement peut être plus 
coupable dans scs motifs, plus dangereux dans ses conséquences 
envers le sexe le plus faible, et a ainsi implicitement reconnu que 
cet article ne prononce une peine plus grave qu’à cause du but 
immoral que l’auteur de l’enlèvement s’est proposé ;

a Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’àrrêt attaqué, en 
déclarant que l’art. 555 du code pénal est sans application à l’es
pèce, parce que le sexe de l’enfant enlevé n’était pas le but de 
l’enlèvement, et en condamnant les défenderesses respectivement, 
par application de l’art. 354 du code pénal, combiné avec l’art. 5 
delà loi du 15juin 1849, à un mois et à 15 jours d’emprisonne
ment, loin de contrevenir à aucun texte de loi, a fait une saine 
interprétation des dispositions précitées;

« Sur le pourvoi des prévenues :
« A t t e n d u  q u e  les  d e m a n d e r e s s e s ,  c o n d a m n é e s  à l’e m p r i s o n n e 

m e n t ,  n ’é t a i e n t  p a s  e n  é t a t  a u  m o m e n t  o ù  elles  o n t  fo r m é  l e u r  p o u r -

Corps législatif et non admise (L o c r é , XV, 429-432). 
(2) Y o y .  C iiacveac  e t  H é l i e , cliap. L I Y .

(1) Yoy. Exposé des motifs de F acre  (L o c r é , XV, 442); rapport de 
Mons eicxai  ( L o c r é , XV, 459) ; addition proposée par la commission du
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voi et que l’ordonnance qui leur a accordé la liberté provisoire 
sous caution, n’a été rendue que le 10 avril, c’cst-à-dire trois 
jours après la date du pourvoi ; que ce pourvoi n’est donc pas re
cevable, aux termes de l’art. 421 du code d’instr. crim.;

« Attendu que, si le fait dont les demanderesses ont été recon
nues coupables est rangé par la loi paimi les crimes, la chambre 
des mises en accusation lui a fait perdre ce caractère en consta
tant les circonstances atténuâmes, conformément à l’art. 4 de la 
loi du 18 juin 1849, et en renvoyant la cause devant le tribunal 
correctionnel ; que les demanderesses, qui n’ont, en effet, été con
damnées qu’à une peine correctionnelle, ne peuvent donc pas in
voquer l’art. 420 du code d'instr. crim., qui dispense.de l'amende 
les condamnés en matière criminelle;

« Attendu que les demanderesses n’ont formé qu’un seul pour
voi, dans un intérêt commun et contre un seul et même arrêt de 
condamnation; qu’elles ne peuvent donc cire condamnées qu’à 
une seule amende ;

o Par ces motifs, la Cour rejette les deux pourvois ; condamne 
les demanderesses Louise Vandenbrouck, Barbe Dupont, Lconie 
Verschuere et Pauline Engelbeen, solidairement à une amende 
de 180 fr. et aux dépens; ordonne la restitution des trois autres 
amendes consignées... » (Du 11 juin 1880.)

Observation. — Voir sur la  4e question de la  notice, 
Cass., 19 juin 1834, 9 octobre 1838, 3 mars et 19 novem
bre 1836, 22 février 1838 et 16 octobre 1848.

MATIÈRE CORRECTIONNELLE. —  JUGEMENT PAR DEFAUT.
OPPOSITION. — NON-COMPARUTION.----DÉLAI FATAL.

Lorsqu’un prévenu, condamné par défaut, a fait opposition et qu’à 
l’audience où clic est portée il ne comparait pas, étant détenu 
pour dette dans un pays voisin, il y a lieu de lui accorder pour 
venir soutenir son opposition un délai fatal après lequel celle- 
ci doit être déclarée non avenue.

( adam e t  qu in et .)

A r r ê t . — « Attendu qu’il appert que le prévenu Adam se 
trouve arrêté à Paris pour dettes depuis le 14 courant; que dans 
ces circonstances il y a lieu de lui accorder un délai fatal pour se 
présenter;

« Attendu qu’un délai de 15 jours est suffisant pour faire va
loir à Paris les moyens qu’il pourrait élever contre la légalité ou 
le fondement de la créance, cause de son arrestation ou pour se 
libérer;

« Attendu que le prévenu Quinet demande également un délai, 
et que dans l’espèce il n’y a pas de motifs pour refuser cette re
mise ;

« Par ces motifs, la Cour, sans rien préjuger sur les réserves 
faites par le ministère public à l’audience du 19 de ce mois, remet, 
pour tout délai, la cause au 12 mars... « (Du 26 février 1887.— 
Cour de B ru x el le s . — Ch. corr.— Plaid. MMe* S anchez de A gui - 
l a r .)

B IB L IO G R A P H IE .
H isto ire  «lu Conseil souverain d’A lsace, par MM. P illot, 

président à la Cour impériale de Colmar,et De N eyremand, con
seiller à la même Cour. Paris, D urand, libraire, 1860.

Cette histoire était encore un mystère. Elle n’avait jamais 
pu se faire, faute de matériaux. On avait remué la pous
sière des greffes, compulsé les documents authentiques, 
interrogé les annalistes,sans trouver nullepart les éléments 
d’un récit qui fût propre à intéresser ou à instruire. Ce
pendant le Conseil d’Alsace, disent les magistrats auxquels 
un manuscrit récemment découvert a permis d’en retracer 
enfin l’existence, ne méritait pas d’être voué à l’oubli qui a 
toujours été et qui sera longtemps le partage des services 
provinciaux. Il n’a point eu la grandeur et l’éclat qu’ont 
donnés à quelques corps judiciaires l’ancienneté parlemen
taire et le lustre de la résidence. Il n’a pas eu davantage le 
prestige du titre, des noms célèbres, des belles fortunes. 
Longtemps errant sur le sol mal affermi de la conquête, des 
impôts de tous genres et les exigences de la vénalité des 
offices l’avaient encore appauvri. Même en 1771, les émo
luments de ses membres ne suffisaient pas pour assurer la 
condition la plus modeste à ceux d’entre eux qui n’avaient 
pas une aisance personnelle. Il n’en devint pas moins un 
corps puissant et considéré. Pendant un siècle et demi, il

présida avec une autorité irrésistible aux destinées d’une 
race libre, fière, entêtée, pleine des souvenirs de l’Allema
gne dont l’avait détachée, en 1648, la paix de Westphalie. 
Recruté presque exclusivement dans l’Alsace, il garda 
comme elle à l’état de culte domestique l’idiome, les in
stincts, les goûts,les sentiments, les coutumes germaniques.

I II réussit pourtant à faire d’elle une sœur de la France, à 
lui inculquer, tout en l’entretenant dans son originalité in
dividuelle, un attachement dévoué pour la nouvelle patrie, 
une âme toute française, selon l’expression de nos deux 
auteurs, et nul ne. s’étonnera’qu’ils lui en fassent un (je ses 
plus glorieux mérites. Aujourd’hui encore, assurent-ils, on 
retrouve à chaque pas, en toutes choses, la trace profonde 
de son influence. Aucune province n’a porté plus loin et 
ne conserve plus vivaces le respect du principe de l’auto
rité, la déférence pour les dépositaires du pouvoir. Dans 
les réunions privées comme dans les lieux publics, chaque 
fonctionnaire est traité avec une courtoise distinction qui 
semble toute naturelle, tant elle est générale. Au palais, 
les anciennes traditions sont observées avec un scrupule 
presque religieux; les mœurs judiciaires, établies ou con
sacrées aux deux siècles précédents, subsistent encore pour 
la plupart dans le ressort de la cour de Colmar. Au dehors, 
enfin, dans tout le pays, s’aperçoivent à chaque instant les 
vestiges des anciennes institutions provinciales. Tout cela 
est, en très-grande partie, l'œuvre du Conseil souverain, 
œuvre bien vigoureuse pour avoir résisté à l’épreuve de nos 
70 dernières années.

Si tels ont été le rôle et l’action de. cette compagnie, on 
comprendra quelle page importante MM. P illot et D e N ey
remand ont ajoutée à l’histoire des anciens tribunaux de la 
France. Us viennent prendre rang à côté de MM. F loquet, 
Mich el , D e la Cuisine, D e Bastard-D ’E stang, qui ont fait 
apprécier les services et connaître les travaux et les luttes 
des Parlements de Normandie, de Metz, de Bourgogne, de 
Toulouse. L’histoire du Conseil d’Alsace n’est, du reste, 
pour M. P illot, qu’un nouveau titre à figurer avec hon
neur parmi ces doctes et patients chercheurs. C’est encore 
à lui, croyons-nous, qu’est due celle du Parlement de 
Flandre. Puisse l’exemple répété de ces éminents magistrats 
ne point passer toujours inaperçu ni rester stérile en Bel
gique, où, en dépit des programmes pour ainsi dire stéréo
types de l’Académie royale et malgré les encouragements, 
fort peu rémunératoires il est vrai, du gouvernement, nos 
grands corps judiciaires des siècles passés attendent depuis 
près de dix ans et peut-être attendront vaincmentplus long
temps leur panégyriste ou même un simple mais conscien
cieux et intelligent chroniqueur.

L. V an D en K erckhove.

c h u o i a i q u e .
Une question importante, relative aux cimetières, vient d’être 

résolue par le département de la justice.
Le conseil communal de Liège avait, par une délibération ré

cente, accordé à l’administration des hospices une concession 
gratuite de terrain dans le cimetière communal, pour servir à 
l’inhumation des religieuses hospitalières.

La députation permanente, en présence des termes du décret 
du 23 prairial an XII, ayant éprouvé des scrupules sur la léga
lité d’une semblable concession, crut devoir en référer à M. le 
ministre de la justice et lui demander son avis.

M. le ministre vient d’adresser à la députation une lettre dans 
laquelle il émet l’avis que des concessions de terrains dans les ci
metières ne peuvent en aucun cas être accordées à des êtres mo
raux, qu’ils aient on non la personnification civile.

Cette opinion se fonde sur l’art. 19 du décret précité, lequel 
ne permet d’aceorder des concessions de terrains qu’à des per
sonnes déterminées, pour elles-mêmes ou leurs successeurs.

Cinq années de crédit.
Jurisprudence générale, par MM. D alloz : Répertoire, 44 tomes, 

828 francs ; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs.
Représentant pour la Belgique, M. F oreville, rue de Lille, 19, 

à Paris.

BRUXELLES. —  IM P .  DE A. MARIEU ET  Ce , VIEILLE-B A LLE-A U X -B 1 Ê S ,3 1  .
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LÉGISLATION COMMERCIALE.
CONGRÈS DE GLASGOW.

Nous croyons utile de reproduire le rapport fait à la 
chambre de commerce d’Anvers, par MM. E ngels et V an 
P edorgh, qui avaient été délégués par ce collège pour as
sister à Glasgow au congrès organisé par l’Association bri
tannique pour la propagation dessciences sociales. II a pour 
sujet les moyens d'établir une législation uniforme en ma
tière de règlements d’avarie générale, et est conçu en ces 
termes :

« Messieurs,
En exéculion de la mission que vous avez bien voulu nous con

fier sous la date du 17 septembre dernier, nous nous sommes 
rendus à Glasgow pour assister au congrès organisé par « l’Asso
ciation britannique pour la propagation des sciences sociales » 
(National Association for the promotion of social science), afin 
d’aviser aux moyens d’établir une législation uniforme pour tous 
les peuples en ce qui concerne les reglements d’avarie grosse ou gé
nérale.

Avant d’aborder lesujet direct de notre mission, disons d’abord 
un mot de eette association, fondée en 1837 par lord Brougham, 
dans le but de propager la connaissance de loutes les sciences so
ciales, parmi lesquelles elle comprend la jurisprudence en général.

Elle compte aujourd’hui environ 2,300 membres, tant effectifs 
qu’honoraires et correspondants.

Les comités ou départements se subdivisent comme suit :
I. Jurisprudence générale et révision des lois;
II. Education;
III. Punition et réforme;
IV. Hygiène publique;
V. Economie sociale.
A la tête de chacun de ces comités se trouvent les hommes les 

plus éminents du Royaume-Uni.
L’association, qui a son siège principal à Londres.se réunit an

nuellement en congrès dans l’une des grandes villes du Royaume- 
Uni. Celte année-ci le choix est tombe sur Glasgow.

Pour la première fois, un comité spécial de jurisprudence ma
ritime avait été organisé. Quelques grands négociants,ct assu
reurs, frappés de la différence marquante qui existe dans l’appli
cation des principes de la législation maritime chez les divers 
peuples commerçants et navigateurs pour cc qui a rapport aux 
règlements d’avarie générale, avaient suggéré l’idée d’adjoindre 
ou comité général de jurisprudence un sous-comité exclusivement 
composé d’hommes pratiques, versés dans celte partie spéciale et 
peu connue du droit maritime,afin d’aviser aux moyens d’établir 
île l’uniformité dans cette partie de la législation maritime. Cette 
idée, rapidement propagée, trouva bientôt un écho flatteur au
près de tous les corps constitués, lois que les chambres de com
merce, les compagnies d’assurances, les associations d’armateurs 
et de capitaines de navires, etc., et lord Brougham, président de 
l’association, comprenant l’influence salutaire qu’aurait pour le 
commerce en général un système de législation uniforme sur ce 
point, fit expédier des circulaires invitant les chambres de com
merce et autres corps constitués de tous les pays à envoyer des dé
légués pour venir discuter sur les mesures les plus propres à 
adopter pour arriverait but désiré. Cette circulaire a pleinement 
répondu à l’attente, car de nombreux délégués, tant de l’Amé
rique que du continent, se sont rendus à l’appel de l’association 
pour la propagation des sciences sociales.

C’est ainsi qu’en dehors des délégués des chambres de com

merce el des principaux corps d’assurances duRoyanme-Uni, nous 
y avons trouvé ceux de New-York, Boston, Mobile, Amsterdam, 
Copenhague, Hambourg. Brême, etc. L’Espagne el l’Italie y étaient 
également représentées. La France, tout en ayant témoigné son 
intérêt, n’avait pas envoyé de. délégué. Ceci posé et sans nous ar
rêter aux travaux des autres comités, nous aurons l’honneur de 
vous exposer le résumé des discussions qui ont eu lieu et des ré
solutions qui ont été prises dans le comité auprès duquel nous 
avons été délégués.

Le 24 septembre, le congrès fut ouvert par lord Brougham, qui 
prononça un discours remarquable embrassant tous les travaux 
dont allait s’occuper le congrès, et dans lequel ne fut pas oublié 
le général Average departement.

Des tableaux synoptiques, signalant les différences les plus mar
quantes entre les manières de régler les avaries grosses ou géné
rales dans les divers ports du monde, nous ayant été présentés, 
nous nous réunîmes le lendemain (23); nos réunions se conti
nuèrent jusqu’au 21) septembre; les délégués se réunirent tous 
les jours, de 10 heures du matin jusqu’à A heures de relevée.

A l’ouvcrlurc de la première séance de notre comité, le secré
taire de l’association fit un exposé qui peut se résumer ainsi :

« Que les règlements d’avarie générale étant régis par les lois 
et coutumes des Etats où ils sont établis , que ces lois et coutumes 
présentant des différences matérielles dans les divers Etats, il en 
résultait que cc qui est admis en avarie grosse dans un pays ne 
l’est pas dans un autre; que, par suite de cette différence de prin
cipes et d’usages, les armateurs, les assureurs et les chargeurs 
éprouvaient souvent de graves préjudices selon que les navires 
se rendaient dans un port plutôt que dans un autre; qu’il était 
essentiellement désirable dans l’intérêt de toutes les nations, que 
cet état de choses vînt à cesser; que c’était pour parvenir à ces 
fins que l’association avait fait appel au concours éclairé de tous 
les hommes versés dans cette matière, pour entendre leurs idées 
et leurs opinions, afin de parvenir à poser sur ce point des bases 
fixes et uniformes. »

Après cet exposé, le secrétaire, en exprimant les remercie
ments de l’associalion aux délégués qui avaicnl traversé la mer 
pour assister à cette réunion, pria les personnes inscrites de vou
loir lire leurs discours.

Des discours furent prononcés dans l’ordre suivant :
MM. Richards, de Londres;

T.-C. Engels, d’Anvers;
Davidson, de Londres;
Raliusen, d’Amsterdam;
Harper, de Londres;
Caddow, de Liverpool ;
Bailly, de Liverpool ;
Marvin, de New-York;
Bradford, de Boston;
Wcelcr, de Mobile.

Tous ces discours avaient pour but de faire ressortir l’utilité, 
pour le commerce et la branches des assurances, d’une législation 
uniforme en matière d’avarie générale.

Nous annexons à la présente la traduction du discours pro
noncé par l’un de nous (M. T.-C. Engels).

Le président (lord Brougham) déclara alors qu’on allait succes
sivement discuter les points sur lesquels les différences les plus 
notables existaient; que, la discussion épuisée sur chaque point, 
on procéderait par vote; que ces voles, considérés comme l’opi
nion personnelle du délégué et n’engageant en aucune manière le 
corps que le délégué représentait, serviraient de base à un projet 
de loi, qui serait alors envoyé à l’examen des corps constitués 
pour avoir leurs remarques et leurs observations avant que ce 
projet ne fût soumis à la législature.
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I. Le premier point soumis à la discussion était le dommage 
occasionne au navire et à la cargaison par un échouement volon
taire.

De longues discussions ont eu lieu sur ce point ; tous les délé
gués y ont pris part; on a généralement reconnu qu’en théorie le 
dommage qui résulte d’un échoucmcnt volontaire doit être admis 
en avarie grosse; cependant, d’un autre côté, on a été unanime
ment d'accord qu’en pratique la difficulté ou plutôt l’impossibilité 
de constater le dommage réel survenu par cet enchouemcnt em
pêche qu’en règle générale on puisse l'admettre en avarie grosse. 
En effet, la plupart des échoucmcnts prétenduement volontaires 
n’ont lieu que lorsque le navire a déjà contracté une voie d’eau 
tellement forte qu’il est impossible de le maintenir à flot; un 
échouement dans cette circonstance n’est pas unsacrifice; les ava
ries particulières éprouvées par le navire rendaient sa perte cer
taine'; la rencontre d’un banc ou d’une côte rendait cet échoue
ment inévitable; c’était une chance de salut qui se présentait et 
dont le capitaine devait profiler. Mais cette circonstance ne pré
sente aucun des caractères constitutifs d’une avarie grosse ; car 
une «avarie grosse ougénérale» est un sacrifice, ou un dommage, 
ou une perte, ou une dépense volontairement et délibérément 
subie pour le salut commun du navire ou du chargement. Or, 
profiter d’une chance de salut pour sauver un navire ayant éprouvé 
des dommages considérables, cela ne peut jamais être qualifié de 
sacrifice, et dès lors il n’y a pas d’avarie grosse. Il y a cependant 
des cas où un échouement pourrait être considéré comme volon
taire; par exemple, le capitaine d’un navire exempt d’avaries, 
chassé par l’ennemi, se jette volontairement à la côte pour éviter 
la prise et sauve ainsi le navire et la cargaison ; les dommages 
qui en résultent pourraient, d’après les circonstances, être admis 
en avarie grosse, comme étant occasionnés par un échouement vo
lontaire. Toutefois, l’assemblée a jugé convenable de ne spécifier 
aucun fait particulier et de laisser cela à l’appréciation des gens 
compétents, chargés d’établir les règlements d’avarie.

En conséquence la résolution suivante a été adoptée :
« Qu’en règle générale, en cas de l’échoucmcnt d’un navire 

dans le cours de son voyage, la perte ou le dommage au navire, 
à la cargaison et au fret ne devaient pas être considérés comme 
avarie grosse, sans exclure toutefois l’admission d’une telle ré
clamation dans des cas exceptionnels, en présence de faits spé
ciaux clairement prouvés. »

Le second point soumis à la discussion de l’assemblée a été le 
suivant :

II. Dommage occasionné au navire et à la cargaison par les 
moyens employés pour éteindre un incendie qui s’est déclaré à 
bord.

Quelques délégués ne voulurent pas admettre ce dommage au 
rang des avaries grosses, par le motif que, l’incendie étant en lui- 
même une avarie particulière, toutes les conséquences qui en 
résultaient devaient également être considérées comme avaries 
particulières. Cet incendie, disaient-ils, provoquait en quelque 
sorte un sauve qui peut où chacun retirait sa marchandise qui 
était encore intacte, tandis que celui dont la marchandise brûlait 
y jetait de l’eau pour diminuer sa perte particulière et conserver 
ainsi encore quelque valeur à sa propriété.

Ce raisonnement fut combattu par la majorité des délégués 
qui firent valoir que, dans la plupart des cas d’inccndic se décla
rant à bord d’un navire, on le sabordait pour le faire couler bas; 
que cette action ou ce sacrifice volontaire auquel on soumettait 
le navire aussi bien que toutes les marchandises, tant celles at
teintes que celles non atteintes par le feu, était bien un de ces 
actes posés volontairement et après mure délibération dans l’inté
rêt commun du navire et de la cargaison et présentait dès lors tous 
les caractères réels d’une avarie commune, admise comme telle 
par les principes généraux régissant la matière chez tous les 
peuples navigateurs; que, si parfois le navire n’était pas entière
ment submergé et qu’on remplit d’eau une partie de la cale, 
gâtant ainsi des marchandises intactes pour sauver le tout d’une 
destruction totale, le sacrifice volontaire existait bien réellement ; 
que partant le dommage qui en résultait devait être considéré 
comme avarie générale ou commune : bien entendu que dans l’ad
mission du dommage on aurait égard à la détérioration occasion
née par le feu, qui, étant une avarie particulière, devait toujours 
être distinguée des dommages occasionnés volontairement.

L’assemblée vota ensuite à une grande majorité la résolution 
suivante :

« Que le dommage occasionné nu navire, à la cargaison et au 
fret, par les moyens employés pour éteindre un incendie devait 
être admis en avarie grosse. »

III. Troisième point soumis à la discussion :
« Dommages ou dégâts à la cargaison par bris et frottement 

par suite du désarrimage après le jet. »
Sur ce point l’assemblée a décidé que, si le jet est un acte vo

lontaire et délibéré dans l’intérêt commun, il fallait cependant, 
de crainte de donner ouverture à de graves abus, ne pas étendre 
indéfiniment les conséquences qui pourraient en résulter, et qu’il 
convenait de tracer une limite entre l’avarie grosse cl l’avarie 
particulière, de sorte qu’en présence de l’impossibilité de consta
ter si le dommage provenait réellement d’un dérangement de 
l’arrimage par le jet ou s’il provenait d’une autre fortune de 
mer, il fallait dans cette incertitude le repousser du rang des 
avaries grosses ou communes et le classer parmi les avaries par
ticulières, sans préjudice toutefois du recours contre le capitaine 
si l’on peut prouver que le dommage provient de mauvais arri
mage.

Partant de cette base, l’assemblée a résolu :
« Que le dommage ou le dégât survenu à la cargaison par suite 

de bris ou frottement à la suite d’un jet ne devait pas être admis 
en avarie grosse. »

IV. Sur le quatrième point :
« Dommage arrivé à la cargaison par suite de déchargement 

dans un port de relâche. »
Par le même motif que celui exprimé pour le cas précédent, 

c’est-à dire qu’il fallait tracer des limites entre l’avarie grosse et 
l’avarie particulière, afin d’éviter de graves abus, la grande 
majorité a été d’avis de ne pas admettre ces dommages en avarie 
grosse, car une résolution contraire pourrait mener bien loin; 
ainsi l’inccndie du magasin où la marchandise est déposée, un 
vol commis dans ce magasin devraient dans ce cas être considérés 
comme avarie grosse. Toutefois on a été d’avis qu’il fallait établir 
une distinction entre des marchandises chargées dans des allèges 
pour pouvoir entrer dans le port de relâche et des marchandises 
débarquées directement du navire sur le quai; ainsi, en cas de 
perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le na
vire entrant dans un port on une rivière, ccttc perte devrait être 
admise en avarie grosse, mais, une fois que la marchandise a été 
débarquée sur le quai, l’avarie grosse cesse et les dommages sur
venant ultérieurement sont des avaries particulières.

La résolution a été votée comme suit : « Que le dommage et la 
perte survenus à la cargaison et au fret par suite du décharge
ment opéré dans le port de relâche, de la manière usitée dans ce 
port pour des navires qui ne sont pas en détresse, ne devait pas 
être admis en avarie grosse. »

V. Sur le cinquième point :
« Débris et accessoires de mâture coupés après la rupture d’un 

mât par cas fortuit. »
Il arrive fréquemment, lorsqu’un mât se rompt par la violcncede 

la tempête ou par autre cause, que les débris restent suspendus le long 
du bord par le grément et menacent ainsi d’occasionner de grands 
dommages au navire : pour s’en débarrasser, on se trouve alors 
dans la nécessité de couper tous les agrès qui retiennent la mâture 
et on perd ainsi le mât avec scs agrès, voiles et accessoires. En 
Angleterre, on n’alloue aucune bonification en avarie grosse pour 
la perle d’objets coupés dans ces circonstances, parce que, du mo
ment que le mât se casse, tous ces accessoires sont considérés 
comme inévitablement perdus et que, par simple mesure de pré
caution et de bon sens, ils doivent être mis hors d’étal d’endom
mager le navire; cette perte constitue une avarie particulière.

Dans quelques ports du continent cependant, l’usage est d’ad
mettre en avarie grosse une partie de la valeur des agrès et voiles 
ainsi coupés, parce que, dit-on, tout objet sacrifié doit être boni
fié sur le pied de la valeur qu’il avait au moment du sacrifice : 
or,onconsidère que,ces objets ayant quelque chance d’être sauvés, 
parlant ayant conservé quelque valeur, celle valeur relative doit 
être bonifiée en avarie grosse. Mais comme it est presque impossi
ble de fixer la valeur réelle qu’avaient ces objets au moment où 
on les a coupés, celte manière de régler est arbitraire et peut 
mener à des abus. On a donc exprimé l’idée qu’il serait désirable 
d’y mettre un terme et on a volé la résolution de la manière sui
vante:

« Que la perte éprouvée en coupant les débris ou les accessoires 
des mâts rompus par cas fortuits ne devait pas être admise en 
avarie grosse. »

VI. Sur le sixième point :
« Frais de magasinage de la cargaison, rembarquement et frais 

à la sortie d’un port de relâche, lorsque le navire rembarque sa 
cargaison dans ce port pour la conduire à destination. »

En Angleterre, les frais de débarquement de la cargaison, le 
transport et la mise en magasin dans un port de relâche sont ad
mis en avarie grosse; les frais de loyer du magasin sont suppor
tés par la cargaison, tandis que les frais de transport à bord, rem
barquement et tous les frais à la sortie du port sont portés à la 
charge du fret, par le motif que le capitaine pour gagner son fret 
est obligé de conduire la cargaison au port de sa destination, car 
les lois anglaises n’allouent aucun fret lorsque le navire est con
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damné en cours de voyage el que la cargaison n’est pas transpor
tée à destination.

Dans plusieurs ports du continent, tous les frais, tant ceux de 
débarquement que ceux de magasinage et de rembarquement de 
la cargaison sont admis en avarie grosse ; dans d’autres ports, tous 
ces frais sont portés à charge de la cargaison.

Après de longues discussions, l’avis de la majorité a été que le 
mode le plus équitable serait d’admettre tous ces frais en avarie 
grosse, lorsque la relâche a lieu dans l’intérêt commun du navire 
et de la cargaison, d’où résulte évidemment que, lorsque la relâ
che a lieu par suite du vice propre du navire ou de la cargaison, 
alors les frais seraient supportés par ceux qui auraient occasionné 
la dépense.

La résolution a été volée comme suit :
« Que les frais de magasinage de la cargaison nécessairement 

débarquée dans un port de relâche, les frais de rembarquement 
et les frais à la sortie du port devaient être admis en avarie 
grosse, les frais d’entrée et ceux de débarquement étant déjà uni
versellement admis. »

VU. Sur le septième point :
« Forcément des voiles. »
Le forcement de voiles est aujourd’hui presque universellement 

considéré comme une manœuvre inhérente à la navigation et que 
le capitaine est obligé de faire chaque fois que les circonstances 
l’exigent. En vertu de son contrat avec l'affréteur, le capitaine 
met au service de celui-ci, son navire et ses apparaux pour con
duire la cargaison à sa destination; il doit donc employer les voiles 
et les agrès de son navire de la manière la plus propre pour par
venir à remplir les engagements qu’il a contractés. Une règle 
contraire mènerait à de graves abus. Aussi l’assemblée a-t-elle 
voté sans contestation la résolution suivante :

« Que le dommage survenu au navire, à la cargaison ou au 
fret par suite d’un forcement de voiles ne devait pas être admis 
en avarie grosse. »

VIII. Sur le huitième point :
« Gages et nourriture de l’équipage pendant la détention 

causée par une relâche volontaire. »
En Angleterre, en France et en Belgique, ainsi que dans quel

ques contrées méridionales, les gages et nourriture de l’équipage 
pendant la relâche ne sont pas admis au rang des avaries com
munes, tandis qu’en Hollande, en Allemagne et dans la plupart 
des pays septentrionaux ils sont admis comme telles. La discus
sion sur ce point a été animée. Les uns prétendaient que, le na
vire ayant été affrété au voyage, l’armateur devait mettre son 
navire en étal d’accomplir son voyage, que partant, les gages et 
la nourriture de l’équipage pendant la réparation que le navire 
devait subir pour pouvoir reprendre la mer, devaient rester à 
charge de l’armateur; qu’en outre, de même que les voiles et les 
agrès du navire étaient à la disposition de la cargaison comme 
moyens de transport, de même les hommes pour manœuvrer le 
navire devaient être payes par le capitaine qui s’élait engagé à 
conduire la cargaison à destination. A cela on 6t observer que 
ces raisonnements pouvaient être vrais pour les circonstances 
ordinaires et inévitables de la navigation, telles qu’une relâche 
pour vents contraires, ou pour chercher un abri contre la vio
lence d’une tempête, que certes le capitaine ou l’armateur avait 
loué son navire au chargeur pour transporter la cargaison à des
tination, mais avec la réserve, sauf les périls et les fortunes de la 
mer, qu’une relâche volontaire pour réparer les avaries du na
vire faite délibérément pour le salut commun n’était pas une cir
constance nécessaire et inévitable du voyage; que par conséquent 
les gages et nourriture, pendant ce delai, devaient être bonifiés 
en avarie grosse, d’autant plus que par la sixième résolution on 
venait de décider qu’il convenait en principe d’admettre en avarie 
grosse les frais de débarquement, transport, magasinage et rem
barquement de la cargaison; que ces frais-là sont relativement 
pour le propriétaire de la marchandise ce que sont pour l’arma
teur les frais de gages et d’entretien de l’équipage. En consé
quence la résolution fut votée comme suit :

« Que les gages et nourriture de l’équipage seraient bonifiés 
en avarie grosse depuis le jour que le navire arrive en détresse 
dans un port de relâche jusqu’à la date où il quitte ce port.»

Comme il était impossible dans le court espace de quelques 
jours d’embrasser tous les points pouvant donner lieu à contri
bution en avarie grosse, le comité de l’association n’avait mis à 
l’ordre du jour que les huit points sur lesquels il y avait le plus 
de divergence entre les législations des divers pays. La discussion 
sur ces huit points étant épuisée et les tendances de la majorité 
étant ainsi connues, on passa aux points non moins importants 
des valeurs contributives du navire, du fret et de la cargaison. 
Les discussions sur cette matière furent longues. On ne put 
tomber d’accord sur une décision satisfaisant toutes les parties.

Le président de notre comité ayant soumis les propositions sui
vantes :

1° Que, lorsque le montant des dépenses ne surpassait pas la 
valeur de la propriété sauvée, les valeurs contributives du na
vire, du fret et de la cargaison seraient les valeurs qu’elles au
raient pour les propriétaires respectifs au terme de l’expédition 
(at lhe lerminalion of the advenlure);

2° Que, lorsque le montant des dépenses dépasserait la valeur 
de la propriété sauvée, le produit de la propriété ainsi sauvée 
serait appliqué aux dépenses, et le surplus des dépenses dépassant 
le produit serait réparti comme si toute la propriété avait atteint 
le port de sa destination ;

3° Qu’en fixant le. montant du fret, les gages et les frais de 
port, jusqu’à la date de l’acte d’avarie grosse, ne seraient pas dé
duits, mais que les gages cl frais de port postérieurs à celte date 
seraient déduits du fret brut en risque pour l’armateur.

Ces trois propositions exclusivement rédigées dans le sens de 
la législation anglaise ne purent obtenir l’assentiment général. 
Elles furent cependant votées, mais à une faible majorité. Toute
fois le comité, voulant laisser à toutes les opinions le temps de se 
produire, engagea les délégués présents à faire connaître plus 
lard les modifications, les améliorations ou les nouvelles propo
sitions qu’on aurait à faire.

Pour l’intelligence de la première et de la deuxième propositions 
sus-relatécs, il importe de faire observer qu’en Angleterre, l’ar
mateur ne peut, par l’abandon de son navire et de son fret, se li
bérer des engagements contractés par le capitaine, ainsi que cela 
peut se faire en France el en Belgique.

Par exemple, un navire anglais entre en relâche pour cause 
d’avaries, et, pour payer le montant des dépenses encourues, le 
capitaine contracte un emprunt à la grosse auquel il affecte le 
navire, le fret et le chargement. A l’arrivée à destination, la va
leur du navire et le montant du fret ne suffisent pas pour payer 
leur quote-part dans les avaries; l’armateur ne peut, en faisant 
abandon du navire et du fret se soustraire au paiement du sur
plus, sa fortune de terre répond du tout jusqu’à l’extinction com
plète de la dette résultée de l’engagement contracté par son capi
taine. Ce n’est que lorsque l’armateur est tout à fait insolvable, 
que la cargaison, qui a également été affectée au remboursement 
de l’emprunt, paie la part que l’armateur est resté en défaut de 
rembourser. Cela explique le sens du paragraphe contenu dans 
la deuxième proposition : « Lorsque le montant des dépenses 
dépasserait la valeur de la propriété sauvée. »

A notre avis, les dispositions de la loi belge et de la loi fran
çaise sont plus justes. Elles admettent que, dans tous les cas, l’ar
mateur peut se libérer de toutes les dettes relatives au navire et 
à l’expédition en abandonnant le navire et le fret. En effet c’est 
au prêteur à la grosse déjuger s’il veut courir la chance inhérente 
à son contrat et pour laquelle il doit fixer la prime en conséquence 
du danger auquel il s’expose; un armateur ne peut, selon nous, être 
responsable indéfinitivemenl des actes de son capitaine au delà 
de la valeur de son navire.

Pour ce qui regarde le troisième proposition relative à la con
tribution du fret, il importe aussi de constater qu’en Angleterre :

1° L’armateur ne contribue pas sur le fret payé d’avance, parce 
que, ce fret ne devant pas être restitué en cas de perte totale, 
l’armateur ne court plus aucun risque à ce sujet;

2° Qu’aucun fret n’est alloué au capitaine si le navire est con
damné en route et ne conduit pas la cargaison à destination;

3° Qu’aucun fret ri’csl alloué pour des marchandises vendues 
dans un port de relâche pour cause d’avarie.

La décision relative à la contribution dépend donc en entier 
du point de savoir si on adoptera la législation anglaise au sujet 
du fret et de la responsabilité des armateurs, ou si l’on engagera 
l’association à modifier cette législation dans le sens belge et fran
çais, qui parait plus en harmonie avec les usages et les besoins de 
notre époque.

La discussion a été ensuite ouverte sur le point de savoir quel 
serait le mode le plus propre et le plus expéditif pour arriver à 
mettre à exécution un » règlement ou code international uni
forme relatif aux avaries grosses ou communes.

Divers modes fucent proposés, entre autres, l'établissement 
d’un projet de règlement uniforme que toutes les nations com
menceraient par adopter à l’amiable, et en insérant dans les con
naissements, chartes parties, polices d’assurances et autres con
trats relatifs à une expédition maritime, qu’en cas d’avaries on 
s’engagerait à y contribuer d’après les principes admis par le 
congrès de Glasgow de 1860. Ce moyen ne fut pas jugé efficace, 
car, dans la plupart des expéditions, ce n’est pas un chargeur uni- 
quequi est en cause, il y en a souvent 20, 30, et même davantage. 
Si un seul des intéressés s’y opposait, il faudrait revenir à l’an
cienne législation. Après de longues discussions, on a générale
ment reconnu que ce n’était que par la voie législative qu’oq
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pourrait atteindre le but proposé. Aussi les résolutions suivantes 
ont clé adoptées à l'unanimité :

« Que l’association était priée de nommer une commission com
posée de telles personnes qu’elle jugerait convenable pour rédiger 
un projet de loi en vue d’clre soumis plus tard à la législature 
de tous les pays pour y être admis à l’étal de loi ; que ce projet 
définirait aussi clairement que possible le terme « d’avarie géné
rale » et décrirait autant que faire se peut les cas destinés à être 
compris dans ccttc définition, déterminant aussi la nature de la 
perte, du dommage ou de la dépense à admettre en avarie grosse, 
ainsi que les principes sur lesquels le montant de la perte,du dom
mage ou de la dépense serait base, fournissant également des ba
ses pour les valeurs contributives de tons les intérêts engages et 
mentionnant en général toutes les matières que les personnes 
chargées de rédiger ce projet pourraient juger convenable d’y in
sérer ; que, ce projet rédigé et imprimé, des copies en seraient 
transmises aux chambres de commerce, comités d’assurances, as
sociations d’armateurs et autres sociétés commerciales, dans toutes 
les parties du monde ; que ce projet serait accompagné d’une copie 
des résolutions votées cl d’une demande d’examiner et de retour
ner lesdites pièces avec telles améliorations ou changements 
qu’elles jugeraient convenable d’y faire, endéans les six mois de 
la date de leur réception; qu’au retour desdilcs pièces ou à l’ex
piration des six mois, ce projet serait révisé par les personnes 
qui l’auront rédigé et réformé dans le sens des informations obte
nues; que ledit projet étant perfectionné de la manière précitée, 
il serait recommandé aux autorités législatives de toutes les 
nations commerciales pour le faire passer à l’ctat de loi ; 
qu’entretemps, l’assemblée était résolue de faire circuler autant 
que possible, pour l’information générale, les résolutions prises 
par l’assemblée, ainsi que toutes celles que, pour parvenir à créer 
un système uniforme, on jugerait convenable d’y ajouter. »

Avant de se séparer, l’assemblée s’est encore occupée de cer
tains points accessoires aux règlements d’avarie, tels que les frets 
de distance qu’en certains pays on alloue aux capitaines en cas de 
condamnation du navire, quand même par suite de sinistre la car
gaison se trouve plus éloignée de son port de destination qu’au 
moment de son départ. Les délégués de Copenhague ont déposé 
un écrit tendant à faire décréter l’abolition du fret de distance en 
cas de condamnation du navire. Oh a aussi signalés l’assemblée 
les frais élevés que portent en compte certains agents dans des 
ports de relâche, ainsi que les commissions exorbitantes que per
çoivent dans certains ports d’oulrc-mcr les consignataires du na
vire, lorsqu’il y a lieu d’y faire un règlement d’avarie grosse. Ces 
commissions, qui s’élèvent ordinairement à 2 1/2 p. c. sur les 
valeurs de la cargaison du navire et du fret, dépassent fréquem
ment le montant des dépenses à admettre en avarie grosse. Ainsi, 
supposant qu’un capitaine eût, dans l’intérêt général, été obligé 
d’abandonner une ancre et une chaîne d’une valeur de liv. 100

Les valeurs de la cargaison du navire et du frèt s’é
levant à 30,000 üv., la commission des consignataires
s’élèverait, à raison de 2 1/2 p. c., à............................ » 750

Non compris les frais judiciaires, consulaires et 
autres, qui s’élèvent encore à une somme assez ronde 
et qu’on évalue à .........................................................» 100

liv. 950
Voilà donc une avarie grosse dé 100 liv. qui, par suite des frais, 

se monte jusqu’à 950 liv.
On a signalé les ports de Vera-Cruz, Bucnos-Ayres, Monte

video, Rio-Grande, Rio de Janeiro, Constantinople et antres, 
comme ceux où les frais sont les plus élevés; le vœu a été émis 
que les délégués présents coopérassent de tous les moyens en leur 
pouvoir pour porter remède à ces graves abus.

L’époque fixée pourla clôture du congrès étant arrivée, l’as
semblée s’est séparée satisfaite d’avoir posé la première base pour 
arriver au but désiré.

La réunion de tant d’hommes pratiques et versés dans la 
branche qui nous occupe ne peut, à notre avis, messieurs, qu’être 
utile au commerce en général, et les bases posées entre eux d’une 
bienveillance réciproque nous donnent l’espoir fondé qu’ils exé
cuteront l’engagement qu’ils ont pris de coopérer, chacun dans 
la limite de ses moyens, à faire prévaloir les mesures reconnues 
utiles et à réaliser le but d’une législation uniforme et internatio
nale entre les divers peuples commerciaux du globe.

L’exposé que nous avons l’honneur de vous soumettre ne peut 
actuellement embrasser tous les éléments si nombreux qui ont 
rapport à la législation et aux coutumes qui régissent la matière 
des avaries générales. Mais notre tâche n’est peut-être pas entiè
rement achevée, messieurs. L’association auprès de laquelle nous 
avons été délégués vous fera parvenir, soit directement, soit par 
notre entremise, toutes les résolutions qu’elle prendra et toutes 
les informations qu’elle recevra, de même que le projet de règle

ment uniforme qu’elle élabore, et auquel elle vous priera, soit de 
donner votre acquiescement, soit de produire vos observations 
ou améliorations, à proposer dans le sens des vœux de la majorité 
du commerce et des corps d’assureurs du pays. Et afin que vous 
puissiez obtenir autant que possible le concours et la coopération 
de tous les hommes éclairés versés dans celle matière, et con
naître ainsi toutes les opinions, la direction de l’association nous 
a chargés de vous prier de vouloir, autant que faire se peut, ré
pandre les idées émises par le congrès, afin qu’au moment de la 
réception du projet qu’elle vous enverra, vous puissiez avoir re
cueilli tous les éléments propres à admettre ou à rejeter les prin
cipes établis par l’association.

Quant à nous, messieurs, nous avons l’honneur de nous mettre 
entièrement à votre disposition pour le cas où vous jugeriez que 
nous pourrions vous être de quelqu’utilité pour la correspondance 
ou les relations à entretenir avec l’association britannique « pour 
la propagation des sciences sociales. »

Entretemps, messieurs, en vous présentant l’expression de 
notre reconnaissance pour la marque de confiance que vous avez 
bien voulu nous donner, en nous déléguantauprès du congrès or
ganisé par ladite association, nous vous prions d’agréer les assu
rances de notre considération distinguée.

(Signé) T.-C. E n g e l s .
(Signé) V an P eborgu, d i s p a c h e u r .

Anvers, le 17 octobre 18C0. »

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Ch. c iv ile . — Présidence de 91. Dcfucqz, conseiller.

JUGEMENT. —  INSERTION DES MOYENS. —  AFFAIRE EN ÉTAT.
RÉSERVES. ---- PLAIDOIRIES AU FOND.

Nonseulemenld’arl. 141 du code de procédure ne prescrit pas d’in
sérer aux qualités du jugement les moyens présentés à l’appui 
des conclusions, mais le tarif de 1807 t’interdit au contraire 
formellement.

Il suffit que l'exposition du point de fait et de droit ressorte de 
l’ensemble du jugement.

Lorsque, par les conclusions des parties, le juge est saisi à toutes 
fins, il n’est pas tenu d’avoir égard aux réserves qu’elles ren
ferment sur un moyen qu’il constate d’ailleurs avoir été discuté 
à l’audience.

( V A X D E R S T R A E T E N  C .  V A N V A R E N B E R G U . )

Des difficultés s’étant élevées au sujet du partage, 
du mesurage et du bornage d’une propriété que le deman
deur et la défenderesse ont héritée de leurs parents, deux 
conventions du 7 juin 1851 et du 29 mai 1850 eurent pour 
objet de les régler.

Le 3 septembre 1858, les défendeurs en cassation firent 
assigner le demandeur devant le tribunal de première in
stance de Bruxelles, pour entendre déclarer que la conven
tion verbale du 7 juin 1851 sortirait ses effets ; que le géo
mètre Van Daelc ferait, tant en présence qu’en l’absence 
des parties, son mesurage et bornage, si mieux n’aimaient 
les parties s’en rapporter aux opérations auxquelles le 
sieur Weemael, géomètre, avait déjà procédé et qui de
vaient être complétées par le bornage dont ce dernier géo
mètre serait en ce cas chargé.

Cette demande était fondée sur ce que Vanvarenbcrgh, 
cité devant 1e juge de paix de Lcnnick, le 7 juin 1851, aux 
fins de s’entendre condamner à réintégrer Vanderstraetcn 
dans la prétendue possession d’une quotité de deux à quatre 
ares de terrain litigieux entre les propriétés respectives 
des parties, avait fait avec Vanderstraetcn une convention 
verbale destinée à mettre un terme, par l’intervention d’un 
tiers expert, à des différends qui avaient déjà trop long
temps duré entre beaux-frères; sur ce que, pour parvenir 
à ce but, les parties avaient décidé que les terrains voisins, 
provenant des auteurs communs des parties, seraient me
surés par Van Daele, géomètre-juré à Ninove, avec pou
voir à celui-ci de placer des bornes, et promesse des par
ties de se conformer à sa décision ; sur ce que, postérieu
rement, elles avaient consenti à ce que, sous la même
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promesse, Wccmacl, géomètre-juré à Lcnnick-St-Qucntin, 
procédât aux mêmes opérations, ce qui avait eu lieu offi
cieusement, avec maintien formel de la convention verbale 
du 7 juin 1851, précitée.

Le 10 novembre 1858, intervint, sur les conclusions des 
parties, un jugement qui, avant de l'aire droit, ordonna 
aux époux Vanvarenbergh (défendeurs en cassation), de 
prouver, par tous moyens légaux, preuve testimoniale ex
ceptée : 1° que, par contrat verbal avenu en présence du 
notaire Walravens, le 7 juin 1851, parties avaient déter
miné la quantité de terre qui leur revenait respectivement 
dans l’héritage paternel, sis à Wambccq; 2° qu’à l’audience 
de la justice de paix de Lcnnick, le 29 mai 1850, parties 
avaient décidé que sur le pied de ladite convention il serait 
passé outre au partage.

Par conclusions prises à celle audience du 10 novembre 
1858, la partie demanderesse déclara évaluer le litige à la 
somme de 2,000 fr.

Les défendeurs poursuivirent l’exécution du jugement 
interlocutoire, notamment en provoquant l’interrogatoire 
de Vanderstractcn sur faits et articles; mais ces actes 
d’exécution, posés antérieurement à la signification du ju
gement interlocutoire à avoué, furent déclarés nuis par un 
jugement du 6 juillet 1859.

Ap rès avoir fait signifier le jugement interlocutoire, les 
défendeurs produisirent, devant le tribunal, pour établir 
la preuve à laquelle ils avaient été admis, deux actes sous 
seing privé, enregistrés, l’un du 7 juin 1851, l’autre du 
29 mai 1856.

Ils conclurent à ce qu’il plût au tribunal dire pour droit 
que les conventions du 7 juin 1851 et du 29 mai 1856 sor
tiront leurs pleins et entiers effets; que le géomètre Van 
Daclc sera chargé de faire le mesurage et procéder aux 
opérations reprises aux deux actes ci-dessus, et nommer 
trois experts chargés desdites opérations en cas de refus de 
Van Daele, si le tribunal n’aime mieux toutefois nommer, 
tous droits saufs, trois experts chargés de faire leur rap
port, pour être statué ensuite comme il appartiendra, etc.

Vanderstractcn (demandeur en cassation) conclut en ces 
termes : « Plaise au tribunal déclarer la demande non 
fondée, condamner les demandeurs aux dépens, réserver 
au défendeur tous ses droits pour faire déclarer nulle et de 
nul effet la convention intervenue le 29 mai 1856 avec le 
demandeur seul, et non avec lui et son épo.use, faute de 
l’avoir exécutée et d’avoir une capacité pour la partie rela
tive à la révocation d’une partie du partage d’une succes
sion de sa femme. »

J u g e m e n t . — « Attendu que la partie demanderesse se pré
sente en exécution du jugement interlocutoire, rendu par ce tri
bunal le 10 novembre 1888, pour faire la preuve à laquelle elle a 
été admise, et qu’elle a, à cet effet, donné régulièrement avenir à 
l’avoue du défendeur en lui signifiant, le 8 août 1850, le juge
ment dont il s’agit ;

« Attendu qu’il importe peu que l’exécution de ce jugement 
aurait déjà été poursuivie antérieurement à la signification préci
tée, puisque, aux termes de l’art. 147 du code de procedure ci
vile, aucun acte valable d’exécution ne pouvait avoir lieu avant 
celle signification, ce que la partie demanderesse reconnaît en 
agissant comme elle le fait, et en tenant pour non avenu tout ce 
qui pourrait avoir été fait depuis le jugement interlocutoire, 
avant la signification et l’avenir du 8 août 1859;

« Attendu, au surplus, que le défendeur n’a point soulevé, à 
son égard, de fin de non-recevoir formelle;

« Attendu que la partie demanderesse produit deux actes sous 
seing privé, portant respectivement la date du 27 juin 185! et 
celle du 29 mai 1856, dûment enregistrés, lesquels ne peuvent 
plus laisser aucun doute sur la réalité de la transaction que le dé
fendeur s’était, jusqu’ici, refusé à reconnaître en équivoquant, 
pour justifier ses dénégations, en contradiction avec sa propre 
signature,sur la rédaction un peu confuse de l’exploit introductif 
d’instance ;

« Attendu que, des termes de l’acte du 29 mai 1856, résulte 
formellement que la transaction qu’il consacre devait avoir pour 
base la première convention du 7 juin 1851, point sur lequel de
vait porter principalement la preuve à fournir par la partie de
manderesse ;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur voudrait pré
tendre que ces conventions seraient sans valeur parce qu’elles

auraient été faites sans l’intervention de la femme dudemandeur, 
puisque celle-ci s’est jointe à son mari pour en demander l’exé
cution, et a ainsi ratifié, en tant que de besoin, ce qui avait été 
fait pour elle ;

« Que ce point peut être mis, dès à précent, en dehors de 
toute discussion et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des ré
serves que le défendeur, après avoir discuté la question, s’est 
borné à faire à cet égard dans le dispositif de scs conclusions;

« Mais attendu qu’aux termes de l’acte du 29 mai 1856, le de
mandeur devait, endéans la huitaine, à peine de nullité de la 
transaction, remettre les choses dans leur étal antérieur, et que 
les dénégations du défendeur laissent subsister un doute sur le 
point de savoir si cette condition a été remplie ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la partie de
manderesse a fuit la preuve qui lui était imposée par le jugement 
interlocutoire du 10 novembre 1858, et que la convention transac
tionnelle, avenue entre parties le 29 mai 1856, avait bien pour 
base, ainsi que le prétendait la partie derpanderesse, la conven
tion antérieure du 7 juin 1851 ;

« Mais, avant de faire droit sur l’exécution à donner à cette 
transaction, ordonne à la partie demanderesse de prouver, par 
tous moyens de droit, témoins compris, qu’elle a exécuté, dans le 
délai prescrit, l'obligation qui lui était imposée comme condition 
de la validité de la transaction de remettre les choses dans leur état 
antérieur, c’est-à-dire de combler le fossé ainsi que le sillon qui 
avait donné lieu à l’action possessoire ; le défendeur entier en 
terme de preuve contraire; commet, etc. «(Du 11 janvier 1860.)

Vanderstraeten s’est pourvu en cassation, en produisant 
trois moyens.

M. l ’av o ca t g e n e ra l C loquette a co n clu  au  r e je t  en ces 
te rm es :

« Dans son premier moyen,'le demandeur en cassation accuse 
la violation de l’art. 141 du code de procédure civile, en ce que, 
malgré l’opposition faite à la rédaction des qualités du jugement 
attaqué pour omission de points de fait et de droit essentiels dans 
la cause, l’indication de ces points ne se trouve pas aux qualités; 
et il soutient que, par suite de la violation de l'article précité, le 
jugement est nul, comme manquant de ses éléments constitutifs. 
Précisons d’abord quels sont les points de fait et de droit, pré
tendument essentiels dans la cause, dont le défaut d’insertion aux 
qualités sert de fondement à ce premier moyen.

Les époux Vanvarenbergh, aujourd’hui défendeurs en cassation, 
ayant intenté à Vanderstractcn, demandeur, une action devant 
le tribunal de Bruxelles relative au partage, au mesurage et au 
bornage d’une propriété qu’ils avaient héritée de leurs auteurs 
communs, prétendirent que ces opérations devaient avoir lieu 
sur le pied de certaines conventions avenues entre les parties 
les 7 juin 1851 et 29 mai 1856. Par jugement interlocutoire du 
10 novembre 1858, le tribunal leur ordonna de faire preuve de 
ces deux conventions, que Vanderstractcn déniait, au moins 
telles qu’elles étaient relatées.

Pour faire cette preuve, les époux Vanvarenbergh voulurent 
d’abord recourir à la voie de l’interrogatoire sur faits et articles, 
et ils obtinrent du tribunal un jugement sur requête, en date du 
27 avril 1859, les autorisant à faire interroger leuradversaire 
et commettant uji juge à cet effet. Mais lorsque, conformément à 
ce jugement, ils voulurent faire procéder à son interrogatoire, il 
s’y refusa, en objectant que le jugement interlocutoire du 10 no
vembre 1858, dont on poursuivait l’exécution contre lui, n’avait 
pas été notifié à son avoué.

Sur cette défense, le tribunal rendit, le 6 juillet 1859, un ju 
gement qui les déclara liic cl mine non recevables et qui prononça 
la nullité de tous les actes de procédure qui avaient été faits à la 
suite de ce jugement, non encore signifié.

Les époux Vanvarenbergh firent seulement alors notifier à avoué 
le jugement interlocutoire du 10 novembre 1858; et abandon
nant la voie de l’interrogatoire sur faits et articles, ils produisi
rent, pour faire la preuve qui leur était ordonnée, deux actes sous 
seing privé contenant les conventions qu’ils invoquaient.

Par suite de cette production, le tribunal rendit, le H janvier 
1860, un jugement définitif déclarant que la preuve ordonnée 
avait été faite.

C’est contre ce jugement que le pourvoi est dirigé.
On ne trouve dans scs qualités aucune mention ni du jugement 

du 27 avril 1859, qui avait autorisé l’interrogatoire de Vander
straeten sur faits et articles, ni de son opposition à cet interroga
toire, fondée sur l’absence de notification du jugement interlocu
toire, ni du jugement incidcntel du 6 juillet 1859 annulant tous 
les actes de procédure faits jusqu’à ce jour en exécution de ce 
jugement : il passe tout cela sous silence; et après avoir rendu 
compte du jugement interlocutoire, il se borne à dire qu’aprôs



1431 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1432

que ce jugement eût etc notifié à avoué par acte du 8 août 1859, 
la cause fut ramenée par avenir à l’audience du 10 du meme 
mois.

C’est là une des omissions que le pourvoi reproche au juge
ment attaqué et dans lesquelles il voit uue cause de nullité de ce 
jugement.

Lorsque la cause eût été ramenée, Vandcrstractcn prit des con
clusions d’audience, qui restèrent annexées au jugement attaqué, 
dans lesquelles il soutint en substance :

1° Que la procédure n’était pas régulièrement reprise, puisque 
le jugement incidcntel du C juillet 4839 ne lui ayant pas été si
gnifié, il n’avait aucune connaissance certaine de l’existence de ce 
jugement et ne savait pas si les époux Vanvarenberghy avaient ac
quiescé; que, comme ils étaient entrés dans la voie de l’interro
gatoire sur faits et articles, ils ne pouvaient, tant qu’il y avait 
instance pendante sur ce mode de preuve, recourir à une preuve 
différente et enter procédure sur procédure;

2° Que les conventions qui avaient eu lieu entre parties les 
7 juin 1851 et 29 mai 1856 n’avaient pas la teneur que les époux 
Vanvarenbcrgh leurassignaient, et il signalait les différences qu’il 
prétendait s’y trouver;

3° Que d’ailleurs ces conventions étaient nullcs, et il dévelop
pait les causes de nullité dont clics étaient entachées : après d’as
sez longs développements, il finissait en concluant à ce que le 
tribunal déclarât l’action non fondée.

Ces conclusions motivées n’ont pas été non plus insérées dans 
les qualités du jugement attaqué, qui n’en contient que le dispo
sitif et qui se borne à dire que Vanderstraeten a conclu à ce que 
l’action fût déclarée non fondée.

C’est là une seconde omission reprochée à ce jugement.
Le pourvoi lui reproche aussi de répondre, dans scs considé

rants, à des moyens dont il ne constc pas,d’après les qualités, que 
les parties aient fait usage dans leurs conclusions.

C’est ainsi qu’on lit, dans les considérants de ce jugement : 
« Qu'il importe peu que l’exécution du jugement interlocutoire 
a ait'déjà été poursuivie antérieurement à la signification qui en 
a a été faite par acte du 8 août 1859, puisque, aux termes de 
b l’art. 147 du code de procédure civile, aucun acte valable d’exé- 
b cution ne pouvait avoir lieu avant cette signification; » tandis 
que les qualités n’établissent pas que cette question ait été sou
mise au juge ; c’est encore ainsi qu’on y lit que b c’est vainement 
b qu’on voudrait prétendre que les conventions sont sans valeur, 
a parce qu’elles auraient été faites sans l’intervention de la 
a femme Vanvarenbcrgh, puisque celle-ci s’est jointe à son mari 
a pour en demander l’exécution et a ainsi ratifié, en tant que de 
« besoin, ce qui avait été fait pour elle, » tandis qu’on ne voit 
pas, aux qualités, que cette question ait été soulevée.

Les considérants du jugement attaqué n’étant pas en rapport 
avec l’exposé des points de fait et de droit, tel qu’il résulte des 
qualités, on ne peut vérifier si le juge s’est renfermé dans sa mis
sion ou s’il n’a pas statué sur des points en dehors du iitige ; et le 
contrôle, que l’art. 141 du code de procédure civile a eu en vue, 
est paralysé.

Quand même irscrait vrai que la peine de nullité est attachée 
indistinctement à l’omission, dans la rédaction des jugements, de 
chacun des éléments que l’art. 141 du code de procédure civile y 
fait entrer, il n’y aurait pas encore lieu d’annuler le jugement at
taqué à raison des omissions qu’on lui reproche.

En effet, de ce que l’article précité veut que la rédaction des 
jugements contienne l’exposition sommaire des points de fait et 
de droit, on ne peut en conclure qu’elle doive relater toutes les 
phases que la procédure a parcourues, mentionner tous ses actes 
et rendre compte de tout jugement sur incident : cette exposition 
n’est évidemment requise que pour autant qu’elle soit nécessaire 
à l’effet de faire connaître les points de fait et de droit sur lesquels 
le juge a dû statuer.

Lorsque ce même article prescrit que la rédaction des juge
ments contienne les conclusions des parties, cela ne doit s’enten
dre que du dispositif des conclusions, c’est-à-dire des divers chefs 
de demande qu’elles comprennent, et non des moyens cl des ar
guments invoqués pour les justifier; l’art. 87 du tarif du 16 fé
vrier 1807 le prouve directement, en défendant d’insérer dans les 
qualités les motifs des conclusions, et de rappeler dans les points 
de fait et de droit les moyens des parties. À plus forte raison ne 
peut-on soutenir qu’il faut que les conclusions motivées soient 
textuellement insérées aux qualités.

Pour qu’on puisse vérifier si le juge s’est renfermé dans sa mis
sion, ou s’il n’a pas statué sur des points en dehors du litige, il 
suffit que les qualités fassent connaître les points de fait et de 
droit que le juge devait trancher par le disposilifde son jugement, 
et il est superflu qu'elles rapportent les moyens invoqués par cha
cune des parties pour obtenir une solution favorable.

Les conclusions de Vanderstraeten tendaient uniquement à ce

que le tribunal déclarât non fondée la demande de ses adversai
res, tendante à obtenir l’exécution des conventions qu’ils invo
quaient; cl lorsqu'il soutenait que le tribunal ne .pouvait statuer 
sur cette demande avant que le jugement incidenlel du 6 juillet 
1859, annulant tous les actes relatifs à l’interrogatoire, n’eût été 
notifié ,. lorsqu’il alléguait que ces conventions avaient une autre 
teneur que celle qui leur était assignée, et que d’ailleurs elles 
étaient entachées de nullité, ces soutènements n’étaient que des 
moyens à l’appui de ses conclusions tendantes à ce que la de
mande fût déclarée non fondée.

Sans doute, il eût pu faire de ces moyens autant de chefs de 
demande : il eût pu, en les insérant dans le dispositif même de 
ses conclusions, conclure à ce que le tribunal déclarât les époux 
Vanvarcnberg hic et mwc non recevables ; à ce qu’il reconnût, 
dans la teneur des conventions, les différences qu’il indiquait; à 
ce qu’il en prononçât la nullité pour tel ou tel motif, mais il ne l’a 
pas fait. Ces soutènements étant restés à l’état d’arguments, ne 
devaient pas figurer dans les qualités du jugement (celte doctrine 
est enseignée par C h a u v e a u  sur C a r r é , art. 142 et suiv. du code 
de procédure civile) ; puisque la procédure relative à l’interroga
toire sur faits et articles ne donnait lieu à aucun chef de demande, 
il était fort inutile d’en parler dans les qualités ; et du moment où 
les qualités étaient en rapport avec le dispositif du jugement, il 
importait peu que les considérants répondissent à des objections 
dont les qualités ne contenaient pas les traces; car si les juge
ments doivent être motivés, ils peuvent l’être par d’autres motifs 
que ceux des parties, et ils ne doivent pas rencontrer dans leurs 
considérants, pour les admettre ou pour les rejeter, tous les 
moyens qu’elles ont présentés dans leurs actes de conclusions.

b Le jugement attaqué répond aux exigences de l’art. 141 du 
code de procédure civile, malgré les omissions que le pourvoi lui 
reproche. Le but de cet article, en ce qui concerne les qualités, 
est que la rédaction des jugements présente, dans son entier, un 
exposé succinct, clair et précis de la nature de la contestation; 
et il est satisfait à la loi lorsque la lecture entière du jugement 
donne l’intelligence complète de ce qui était en discussion.

Mais la peine de nullité n’est pas attachée indistinctement à 
l’omission, dans la rédaction des jugements, de tous les éléments 
dont parle l’art. 141 du code de procedure civile ; et les qualités 
du jugement attaqué seraient incomplètes pour omission de points 
de fait et de droit essentiels dans la cause, elles devraient être 
considérées comme ne contenant pas les conclusions des parties, 
que le moyen de cassation n’en serait pas mieux fondé.

Dans la rédaction des jugements, il faut distinguer, quant aux 
omissions qui peuvent avoir été commises et qui donneraient 
lieu à nullité, la partie de cette rédaction qui est l’ouvrage des 
avoués des parties en cause, de celle qui est l’ouvrage du juge ; 
et ce sont seulement les omissions, commises dans cette dernière 
partie, qui peuvent entraîner la nullité du prononcé du juge. Les 
qualités étant exclusivement l’ouvrage des avoués, toute nullité 
qui pourrait provenir d’une omission dans les qualités ne peut 
porter que sur l’expédition du jugement, et nullement sur le 
prononce du juge, qui reste consigné sur la feuille d’audience. 
Ce principe a été formellement consacré par un arrêt de celte 
cour, en date du 18 octobre 1831, où il est dit qu’il répugne à la 
saine raison de subordonner à une formalité ultérieure, qui se 
remplit par le ministère des avoués en cause, le sort d’une déci
sion judiciaire qui est valable en elle-même, et qui, lors de sa 
prononciation, renfermait toutes les conditions que la loi impo
sait aux juges.

A côté de ce principe, il y en a un autre, consacré par le 
meme arrêt : c’est que lorsque les qualités d’un jugement ont été 
préalablement signifiées, la partie, à qui cette signification a été 
faite, qui n’a élevé aucune réclamation contre leur rédaction, 
n’est pas recevable à se plaindre des omissions des points de fait 
et de droit, ou des conclusions, dans les qualités, et à s’en faire 
un moyen de cassation.

Or, il ne constc pas que le demandeur en cassation ait fait op
position aux qualités, telles qu'elles ont été signifiées, et telles 
qu’elles ont été réglées.

L'application de ces deux principes doit donc, en tous cas, 
écarter le premier moyen.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’art. 543 du 
code de procédure civile, des art. 75, 82 et 149 du meme code, 
et des art. 1101 et 1102 du code civil, en ce que le jugement at
taqué a considéré comme étanten état, au fond, les points du 
procès sur lesquels des conclusions n’avaient pas été prises, et a 
statué définitivement sur ces points malgré les réserves formelles 
du demandeur en cassation ; en ce qu’il a condamné celui-ci sans 
qu’il eût présenté sa défense, et sans lui avoir ordonné de la pré
senter. Il n’y avait eu de débats engagés et de conclusions prises 
qu’au sujet de l’existence, en fait, des conventions invoquées par 
les défendeurs et déniées par le demandeur, et celui-ci s’était ré
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serve tous ses moyens contre la validité de ces conventions. Le 
tribunal, sans s’arrêter devant ces réserves, a statué sur le mérite 
juridique des conventions comme sur leur existence en fait : il 
est ainsi sorti du contrat judiciaire, et a porté atteinte au droit 
de défense.

En principe, il est certain que le juge ne peut, sans violer les 
textes d’où résulte le droit de défense et sans mal appliquer ceux 
qui donnent force de. loi à toute espèce de contrats, décider des 
points sur lesquels une des parties n’a pas conclu, et s’est au con
traire réservé de conclure ultérieurement. Sur ces points, le con
trat judiciaire n’est pas lié définitivement, et il a besoin, pour se 
parfaire, qu’il intervienne des actes nouveaux.

Mais est-il vrai que le jugement attaqué ait contrevenu à ce 
principe?

Les époux Vanvarenbcrgli,défendeurs en cassation,avaient pris 
des conclusions à toutes fins, par lesquelles ils déclaraient per
sister dans leur demande introductive d’instance, et concluaient 
à ce qu’il fût dit pour droit que les deux conventions, en date 
des 7 juin 1851 et 29 mai 1856, sortiraient leurs pleins effets.

Le demandeur Vandcrstraclen y répondit, comme le constate 
le jugement attaqué, par des conclusions egalement à tontes fins, 
tendantes à ce que le tribunal déclarât l’action non fondée et 
condamnât scs adversaires aux dépens; mais immédiatement 
après avoir ainsi conclu, il demandait que le tribunal lui réser
vât tous ses droits pour faire déclarer nulle et de nul effet la con
vention en date du 29 mai 1856, pour les deux causes de nullité 
suivantes :

1° Parce que Vanvarenberg avait arrêté cette convention avec 
lui, sans avoir aucune qualité pour stipuler sur un partage con
sommé d’une succession de sa femme : pour que cette convention 
fût valable, la femme Vanvarenberg aurait dû intervenir ou au
toriser son mari à stipuler pour elle, ce qui n’avait pas eu lieu ;

2° Parce que la validité de cette convention avait été subor
donnée à l’accomplissement de certaines conditions à remplir par 
Vanvarenbergh, et que celui-ci n’y avaitjamais satisfait.

Ces réserves étaient en contradiction avec les conclusions qui 
les précédaient, par lesquelles le tribunal était saisi de la con
naissance de l’ensemble de la demande, dans des termes généraux 
et d’une manière analogue à la portée des conclusions des parties 
adverses; dans des termes qui ne restreignaient pas, pour le mo
ment, l’objet de la contestation à ^existence matérielle des con
ventions, mais qui l’étendaient également à leur validité.

Si cette contradiction pouvait laisser quelque doute sur la va
leur qu’il faut accorder à de telles réserves, les conclusions d’au
dience, annexées au jugement attaqué, le feraient disparaître; et 
il disparaîtrait aussi à l’examen du jugement attaqué lui-même, 
qui constate, dans scs considérants, ce qui s’est passé à l'au
dience.

On voit, en effet, que, dans ses conclusions écrites, Vandcr- 
straeten a soutenu que la convention du 29 mai 1856 était nulle, 
à défaut du concours de la femmeVanvarenbergh,cl à défaut d’ac
complissement, dans le délai voulu, des conditions sous lesquel
les elle avait été arrêtée. Mais s’il n’entendait soumettre au juge 
que la question de l’existence matérielle des conventions, s’il ne 
voulait faire rejeter la demande dirigée contre lui que parce que 
cette existence n’était pas prouvée, à quoi bon invoquer la nul
lité de ces mêmes conventions?

Vanderstraetcn a soutenu dans les débats, qui ont eu lieu 
oralement, ce qu’il a soutenu dans scs conclusions écrites; car un 
des considérants du jugement attaqué est ainsi conçu :

« Attendu que c’est en vain que l’on voudrait prétendre que 
« ces conventions seraient sans valeur, parce qu’elles auraient 
« été faites sans l’intervention de la femme du demandeur, puis- 
« que celle ci s’est jointe à son mari pour en demander l’cxécu- 
» lion, cl a ainsi ratifié, en tant que de besoin, ce qui avait clé 
« fait pour elle; que ce point peut être mis, dès à présent, en 
« dehors de toute discussion, et qu’il n’y a lieu de tenir compte 
» des réserves que le défendeur, après avoir discuté la question, 
« s'est borné à faire, à cet égard, dans le dispositif de ses eon- 
o clusions. »

Les mots après avoir discuté ta question, que nous avons sou
lignés ci-dessus, constatent que les débats ont aussi porté sur la 
validité de la convention; que Vanderstraetcn, lui même, n’a 
tenu aucun compte de ses réserves, et qu’il a présenté une dé
fense à toutes fins. Il n’est donc pas fondé à se plaindre et à se 
faire un moyen de cassation de ce que le tribunal ne s’est pas ar
rêté devant ses réserves et qu’il a statué d’une manière qui im
plique l’existence légale comme l’existence matérielle des conven
tions ; sauf qu’en ce qui concerne la convention du 29 mai 4856, 
le tribunal a ordonné, avant de faire droit sur son exécution, 
de prouver qu’on avait satisfait, dans le délai prescrit, à certai
nes obligations imposées comme condition de sa validité.

Dans son troisième moyen, le pourvoi reproche au jugement

attaqué d'avoir commis un excès de pouvoir cl d’avoir violé, 
outre les articles cités sur le deuxième moyen, les art. 48, 68 et 
464 du code de procédure civile, en substituant à l’action, telle 
qu’elle était formulée, une autre action, qui n’avait pas subi le 
préliminaire de la tentative de conciliation, et sur laquelle le dé
fendeur n’avait pas été appelé à se défendre, cl d’avoir ainsi 
changé et dénaturé l’objet du litige. Le tribunal était saisi de la 
question d’existence de deux conventions verbales, alléguées par 
les défendeurs en cassation et déniées par le demandeur; et au 
lieu de faire droit sur celte question, la seule qui lui fût soumise 
et qui eût fait l’objet des débats, le tribunal a statué sur l’exis
tence de deux conventions écrites, dont la teneur était différente 
de celle des conventions verbales.

Ce moyen, de même que le précédent, manque de base.
D’après l’exploit introductif d’instance, l’action avait pour ob

jet une convention verbale, en date du 7 juin 4851, que les dé
fendeurs en cassation disaient avoir été conclue en présence du 
juge de paix, concernant le partage, le mesurage et le bornage de 
la propriété qui leur avait été commune avec le demandeur; et 
les conclusions, prises par les deux parties dans le cours de l’in
stance, avaient étendu le cercle de cette action à une seconde con
vention verbale, conclue le 29 mai 4856, qui ne faisait que régler 
la mise à exécution de la première, qu’elle confirmait et qui se 
confondait en quelque sorte avec elle.

Le jugement interlocutoire du 40 novembre 1858, accepté et 
exécuté par les parties, avait ordonné la preuve de ces deux con
ventions verbales.

Les époux Vanvarenbergh produisirent, pour faire cotte preuve, 
deux actes sous seing privé, des 7 juin 1851 et 29 mai 4856, con
tenant, en substance, deux conventions pareilles à celles qui, jus
qu’alors, avaient été vantées comme verbales, portant la même 
date, réglant le même objet, ayant la même teneur et n’en diffé
rant que sur un point tout à fait secondaire. L’identité des unes 
avec les autres n’était pas contestable, et ne fut pas contestée par 
le demandeur en cassation. Il était évident que si les époux Van
varenberg avaient qualifié de conventions verbales les conven
tions, en date des 7 juin 4851 et 29 mai 1856, qu’ils avaient 
invoquées, tandis qu’elles avaient été rédigées par écrit, c’est 
parce qu’ils espéraient qu’elles ne seraient pas déniées, et unique
ment dans le but d’éviter de devoir produire en justice les actes 
sous seing privé qui en étaient les instruments, ce qui ne pouvait 
se faire sans soumettre ces actes à l’enregistrement.

En statuant sur les deux conventions dont on produisait les 
actes, le tribunal n’a donc ni changé, ni dénaturé l'objet du li
tige : ces conventions n’étaient autres que celles dont il s’était agi 
dans l’exploit introductif d’instance; et il est manifeste qu’en sou
tenant le contraire, le demandeur en cassation méconnaît la foi 
due à tous les actes d’où leur identité résulte. »

La cour a statué dans le sens de ces conclusions :
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la contravention à l’a r

ticle 441 du code de procédure civile, en ce que, malgré l’opposi
tion faite à la rédaction des qualités du jugem ent pour omission 
des points de fait et de d roit essentiels au procès, ces points n’ont 
pas été insérés au jugem ent, su r ce que, par conséquent, le juge
ment est frappé de nullité :

« Attendu que le jugement attaqué contient la mention tex
tuelle de l’exploit introductif d’instance, avec les motifs qui ser
vaient de base à la demande; qu’il énonce, en outre, comme 
l’exige l’art. 141 du code de procédure civile, les conclusions des 
parties ;

« Attendu que, non-seulement ccl article ne prescrit pas l’in
sertion au jugement des moyens présentés par les parties à l’ap- 
pui de leurs conclusions, mais que l’art. 87 du tarif du 11 février 
1807 interdit formellement cette insertion dans les qualités;

a Attendu que l’exposition du point de fait et de droit ressort 
suffisamment de l’ensemble du jugement; que le juge s’est même 
expliqué, sons y être tenu, sur certains actes d’exécution, posés 
par les défendeurs en cassation, avant la signification du jugement 
interlocutoire du 10 novembre 1858, en constatant que les dé
fendeurs avaient déclaré tenir ces actes pour non avenus, et que 
le demandeur en cassation n’avait élevé, de ce chef, aucune fin de 
non-rccevoir formelle;

« Qu’il suit de ce qui précède que le moyen manque de base 
en point de fait, et qu’il est dès lors inutile d’examiner si les 
omissions qu’on reproche aux qualités, fussent-elles établies, de
vraient entraîner la nullité de la décision prononcée par le juge;

« Sur le moyen consistant dans la violation de l’art. 343 du 
code fie procédure civile, des art.75,82 et 149 du même code, et 
des art. HOl et 1102 du code civil, en ce que le jugement a con
sidéré comme étant en état au fond les points du procès sur les
quels des conclusions n’avaient pas été prises, et a statué définiti
vement sur ces points,malgré les réserves formcllesdudcmandeur
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en cassation; en ce qu’il a condamné celui-ci sans qu’il ait pré
sente sa défense et sans qu’il ait été mis en demeure de la pré
senter:

« Attendu que les defendeurs en cassation demandaient l’exé
cution de certaines conventions qu’ils prétendaient avoir été pas
sées entre eux et le demandeur;

« Attendu que celui-ci a conclu à ce que la demande fût décla
rée non fondée;

» Qu’à la vérité il s’est réservé, dans les conclusions, tous ses 
droits pour faire déclarer nulle la convention du 29 mai 1856, 
passée avec le défendeur en cassation seul, sans l’intervention de 
sa femme ;

« Mais attendu, d'autre part, que le jugement constate que ce 
moyen a été discuté devant le tribunal;

« Attendu que, dans ces circonstances, le juge, saisi à toutes 
fins par les conclusions des parties, a pu, sans contrevenir à au
cun des textes de loi cités par le pourvoi, écarter, en se fondant 
sur la ratification de la femme, le moyen de nullité qui avait fait 
l’objet des plaidoiries, et à l’égard duquel toutes réserves deve
naient inutiles ;

a Sur le moyen puisé dans un excès de pouvoir, dans la viola
tion des articles cités à l’appui du deuxième moyen, et des arti
cles 48, 61 et 464 du code de procédure civile, en ce que le juge
ment a substitué à l’action, telle qu’elle était formulée, une autre 
action, et a changé l’objet du litige ; en ce qu’il a statué sur une 
demande qui n’avait pas subi le préliminaire de conciliation, et 
sur laquelle le demandeur en cassation n’avait pas été appelé à se 
défendre:

« Attendu que, d’après l’exploit introductif d’instance, la de
mande tendait à l’exécution d’une convention verbale, passée 
entre les parties le 7 juin 1851, et maintenue par une convention 
postérieure ;

u Attendu que le jugement attaqué dit en termes : o Que les 
b actes produits ne peuvent plus laisser aucun doute sur la réalité 
« de la transaction que le défendeur (demandeur en cassation) 
» s’était jusqu’ici refusé à reconnaître, en équivoquant, pour 
« justifier des dénégations en contradiction avec sa propre signa- 
» turc, sur la rédaction un peu confuse de l’exploit introductif 
« d’instance; »

« Attendu que ces expressions indiquent clairement les rap
ports de pertinence qui, dans la pensée du juge, existent entre la 
demande introductive et les actes produits par les défendeurs en 
cassation pour établir la preuve ordonnée par le jugement du 
10 novembre 1858 ;

« Attendu que le jugement attaqué est plus explicite encore 
dans son dispositif, en déclarant, pour droit, que la partie de
manderesse a fait la preuve qui lui était imposée par le jugement 
du 10 novembre 1858, et que la convention transactionnelle du 
29 mai 1856 aura bien pour base, ainsi que le prétendait la partie 
demanderesse, la convention antérieure du 7 juin 1881 ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, par le jugement 
attaqué, le tribunal n’a entendu disposer et n’a disposé que sur 
ce qui a fait l’objet de la demande portée devant lui ;

“ Que, par conséquent, il n’a pu contrevenir à aucune des dis
positions de loi citées par le demandeur;

» Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 21 juin 1860. — 
Plaid. MMes Bastiné, De Locht, Martou.)

O b s e r v a t i o n . — Voir Cass, belge, 13 mars 1837, 7 avril 
1853, 30 avril 1857, 24 juin 1859.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Présid . de M. De Longé.

INJURES PAR LA VOIE DE LA PRESSE. ---- RÉPARATION.

En matière de délit de presse, la réparation doit, autant que possi
ble, avoir lieu par les mêmes voies que le délit.

A insi, si le fait a été posé par la voie d’affiches, la meilleure répa-' 
ration est de faire afficher le jugement de réparation aux 
mêmes lieux avec mention en tête : Réparation judiciaire.

Dans ce cas il ne convient pas d’ordonner l’insertion datis les jour
naux.

( b e r r é  c . v a n d e v e l d e . )

J u g e m e n t . — a Attendu que, dans l’état des faits et à défaut de 
dénégation, il y a lieu de tenir pour constant que dans le courant 
du mois de février 1860, le défendeur a fait afficher, en plusieurs 
localités, une annonce ainsi conçue :

Créance de 2,000 fr. 
argent prêté 

à vendre

à charge de MI,C J.-A. Berré. 
demeurant rue de la Batterie, n° 2t, 

sœur d’Henri Berré,
ancien vérificateur des poids et mesures,

s’adresser b François Vandevelde, à Berchcm-Sainte-Agathe ;
« Attendu qu’il est avéré que le demandeur n’est, à aucun 

litre, débiteur de la somme en question ; qu’ainsi en mention
nant dans l’annonce susdite le nom du demandeur, le défendeur 
n’a eu d’autre but que d’exercer, sur le demandeur, une con
trainte morale et d’arriver par l’emploi de ce moyen, au recou
vrement de sa créance;

u Attendu que ce fait constitue, en droit, une manœuvre do- 
Icuse dont les conséquences dommageables doivent être réparées 
aux termes de l’art. 1382 du code civil;

« Attendu, quant à la hauteur de la réparation, que, sous le 
rapport moral, le demandeur trouvera une satisfaction complète 
dans la constatation judiciaire de l’abus dont il a été l’objet ;

« Attendu, d’autre part et au point de vue matériel, qu’il ne 
constc pas que le demandeur, généralement estimé dans la com
mune qu’il habite, ait eu à subir ou pourra éprouver ultérieure
ment un préjudice autre que celui résultant des frais qu’il a dû 
faire à l’occasion du présent litige ainsi que de ceux qu’il aura à 
faire encore pour donner, au présent jugement, la publicité né
cessaire ;

« Attendu que tous Iesdits frais peuvent être équitablement 
évalués à la somme ci-après fixée ; que dans celte évaluation il 
importe, d’avoir égard à la circonstance que l’abus a été commis 
par la voie de l’affiche et que c’est par la meme voie et non par 
celle des journaux qu’il sera le plus efficacement réparé;

Sur la contrainte par corps :
« Attendu qu’elle peut être prononcée aux termes de l’art. 4, 

n° 3, combiné avec l’art. 5 de la loi du 21 mars 1859, puisque 
les dommages-intérêts à allouer ainsi que les frais sont le résul
tat d’un fait dolenx ;

« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Van Bercüem, 
substitut du procureur du roi, le Tribunal autorise le demandeur 
b faire afficher, en ladite ville de Bruxelles, dans les faubourgs, 
à Ganshoren et à Rymenam, les motifs et le dispositif du présent 
jugement, le tout précédé des noms, prénoms, profession et do
micile des parties ainsi que du titre : Réparation judiciaire ; con
damne, en outre, le défendeur, par corps, à payer au demandeur 
la somme de 400 fr., avec les intérêts légaux depuis la demeure 
judiciaire et les frais ; et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841, 
ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sijns cau
tion... » (Du 25 juin 1860.— Plaid. MM°* T a y m a n s  c .  J o t t r a n d  
père.)

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  FRAIS DE REMPÉOI.

Les frais de remploi ne sont pas dus s’il s’agit de l’expropriation 
d’un terrain qui a déjà été exposé en vente comme terrain à bâtir, 
et qui est d’aillleurs grevé de charges hypothécaires dépassant sa 
valeur.

( l a  v i l l e  d e  g a n d  c . v a n  c l e e m p u t t e . )

J ugement. — a Attendu que... (relatif à la fixation de l’indem
nité, au principal) ;

b Quant b la demande de frais de remploi : 
b Attendu que, si le plus souvent l’équité exige que, pour que 

l’indemnité soit complète, on y ajoute 10 p. c. à litre de frais de 
remploi, il ne doit pas en être de même dans l’espèce ; qu’il est 
constant en effet, que le terrain empris était un terrain exposé en 
vente, et que ce terrain est grevé d’inscriptions hypothécaires 
qui dépassent sa valeur; qu’ainsi le remploi n’est pas même pos
sible ;

« Par ces motifs , le Tribunal condamne la ville Gand b 
payer, etc... « (Du 16 juillet 1860. — T r i b u n a l  d e  G a n d . — 
Prés, de M. L e l i è v r e . )

—' m~ "m

ACTES O FFIC IELS .
N o t a r i a t .  —  D é m i s s i o n .  — Par arrêté royal d u  2 7  octobre 

1860, la démission du sieur Castelein, de ses fonctions de notaire 
à Menin, est acceptée.

N o t a r i a t .  —  N o m i n a t i o n s .  — Par arrêtés royaux du? 5  no
vembre 1860, sont nommés notaires :

1° A la résidence de Menin. en remplacement de son père, dé
missionnaire, le sieur Castelein, candidat notaire en cette ville;

2° A la résidence d’Ortho, en remplacement de son père, dé
cédé, le sieur Mareschal, candidat notaire en cette commune.

B R U X . ,  I M P .  D E  A .  M A 1 I I E U  E T  C O M P . ,  V I E I L L E - H A L L E - A U X - B L É S ,  3 1 .
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JURIDICTION CRIMINELLE.
— ' PU t t r

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim in e lle . —  Présid. de 1H. de Sauvage.

COUR d’a s s is e s . —  SERMENT. ---- PROCÈS-VERBAL. —  MENTION.
TÉMOINS. —  ÉLÉVATION DE LA MAIN. —  INSTRUCTION POUR 
1.ES JURÉS. —  AFFICHE. —  LECTURE. —  DÉCLARATION DU 
JURY. —  SIGNATURE EN PRÉSENCE DES JURÉS. ---- CONSTA
TATION.

Le procès-verbal de la cour d’assises constatant que les témoins ont 
prêté le serment prescrit par l’art. 517 du code d’instruction 
criminelle, en y ajoutant : ainsi Dieu m'aide et tous les saints, 
satisfait à la loi.

Celle mention suffit pour faire admettre que les témoins ont levé la 
main en prêtant serment.

La délibération du jury étant secrète, le procès-verbal, ni aucun 
autre document ne doit constater que l’instruction renfermée 
dans l’art. 342 du code d’instruction criminelle a été affichée 
dans la salle des délibérations et lue aux jurés.

Le procès-verbal portant : nia déclaration du jury signée par le chef 
a été remise par lui an président, le tout en présence du jury, » 
constate suffisamment que la déclaration a été signée en présence 
des jurés, au vœu de l'art. 349 du code d'instruction criminelle.

(LEGROS.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation de l’art. 317 du code d’instruction criminelle, en ce que 
le procès-verbal de la séance ne constalcrait pas que le serment 
prêté par les témoins a renfermé toutes les énoncialions indiquées 
par cet article :

« Attendu que le procès-verbal déjà séance porte qu’avant de 
déposer, chaque témoin a prêté le serment prescrit par l’art. 317 
du code d’instruction criminelle, en ajoulant la formule : « Ainsi 
m’aident Dieu et tous les saints; » qu’il constate donc de la ma
nière la plus explicite que ce serment a été prêté dans les termes 
indiqués par cet article, à moins de supposer que ces termes au
raient dû être textuellement reproduits dans le procès-verbal, ce 
qui n’esl exigé par aucune disposition de la loi ;

« Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que le procès-verbal 
ne dit pas que les témoins, en prêtant serment, ont levé la main, 
quoique l’élévation de la main constitue une formalité substan
tielle :

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la séance, qu’il a 
été satisfait aux prescriptions de l’art. 317 du code d’instruction 
criminelle et de l’arrêté-loi du 4 novembre 1814, en ce qui con
cerne la forme substantielle du serment; que ce moyen est donc 
dénué de fondement;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’art. 342 du 
code d’instruction criminelle, en ce qu’il n’a pas été constaté que 
l’instruction que renferme cet article ail été affichée dans la 
chambre, de délibération du jury et qu’il en ait été donné lec
ture aux jurés par leur chef :

« Attendu qu’aucune disposition de la loi n’exige qu’il soit 
dressé procès-verbal des opérations qui ont lieu dans la chambre 
de délibération du jury; que l’art. 343 consacre au contraire le 
secret de ces opérations en défendant l’entrée de la chambre des 
jurés pendant leur délibération, à moins d’une permission spé
ciale et écrite du président de la cour;

« Que le troisième moyen est donc également dénué de fonde" 
ment ;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’art. 349 du 
code d’instruction criminelle, en ce que le procès-verbal ne con
state pas suffisamment que la déclaration du jury ait été signée 
par le chef en présence des jurés :

« Attendu que le procès-verbal porte : « La déclaration signée 
par le chef a été remise par lui au président, le tout en présence 
des jurés; » que ces derniers mots impliquent nécessairement 
l’idée que la signature et la remise ont eu lieu, l’une et l’autre, 
en présence des jurés; que ce dernier moyen manque de base en 
fait ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la loi pé
nale a élé justement appliquée aux faits déclarés constants ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 48 avril 4859. — Plaid. Me Mo-
LITOR .)

— ^ —•

A R RÊT DE R E N V O I .  ----- JO N C T IO N  DE CAUSE S.  —  S IG N IF IC A T IO N .

Au cas où une chambre de mises en accusation renvoie successive
ment, par deux arrêts différents, devant la cour d’assises, 
comme auteur d’un vol commis à plusieurs, divei’s individus, 
et que, après rédaction d’un acte d’accusation spécial à la suite 
de chaque renvoi, le président de la cour d’assises prononce la 
jonction des causes, l’accusé qui a reçu signification de l’arrêt 
prononcé à son égard et de l’acte d’accusation dressé eh exécu
tion de cet arrêt, ne saurait se faire un moyen de nullité de ce 
qu'on ne lui a pas notifié également l’acte d’accusation qui con
cerne ses coaccusés, dressé antérieurement au sien, sauf à lui 
de réclamer communication de ces pièces s’il y croit avoir intérêt.

( C H . - L .  C . ALTERMAN.)

Altcrman étant poursuivi, dans le courant de 1859, sous 
l’accusation d’un grand nombre de vols qualifiés, l’instruc
tion établit qu’il avait commis, avec Landsheer et Eloot, 
un vol avec effraction, au préjudice de Bauwens à Gent- 
brugghe. Déjà à ce moment Eloot et Landsheer étaient ren
voyés devant la cour d’assises comme auteurs de ce vol, 
par arrêt du 22 juillet 4859.

Alterman fut renvoyé devant la cour d’assises, comme 
ayant également participé à ce vol et à plusieurs autres, 
par arrêt de la chambre des mises en accusation du 47 dé
cembre 4859. Le ministère public avait retardé jusqu’à ce 
moment le jugement de la première affaire, et une ordon
nance du président de la cour d’assises prononça la jonc
tion des deux causes. Il est à remarquer que dès avant 
l’arrêt du 47 décembre 4859, Eloot et Landsheer avaient 
reçu signification de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’ac
cusation qui les concernaient, et qu’ensuite Alterman ne 
reçut signification que de l’arrêt du 47 décembre 4859 et 
d’un acte d’accusation dressé en conséquence et relatant 
les charges en ce qui le concernait.

Aucune réclamation ne fut faite, dans le cours des dé
bats, au sujet de la non-notification à Alterman de l’acte 
d’accusation dressé contre ses co-accusés dans le vol Bau
wens.

Après sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité, 
Alterman s’est fait un moyen à l’appui de son pourvoi en 
cassation, de ce que il n’avait pas reçu notification de
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l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation relatifs à ses co
accusés Eloot et Landsheer.

II est à remarquer que, dans cet acte d’accusation rédigé 
à un moment où la participation d’Alterman à ce vol n’était 
pas connue, il n’était parlé que des circonstances dans les
quelles le vol avait été commis, et des preuves fournies 
par l’instruction à charge de Eloot et Landsheer.

A r r ê t . — o Sur le moyen unique de cassation proposé par 
Charles-Louis Altcrman, et tire de ce que l’acte d’accusation 
concernant le vol commis au préjudice de Bernard Bauwens ne 
lui aurait pas été notifié ;

o Attendu qu’Alterman a été renvoyé devant la cour d’assises 
par arrêt du 17 décembre 1859, comme prévenu notamment de 
vol commis au préjudice de Bernard Bauwens, et que cet arrêt 
ainsi que l’acte d’accusation dressé en conséquence, et qui expose 
au long toutes les circonstances relatives à ce fait, ont été régu
lièrement notifiés audit accusé par exploit du 24 janvier 1860 ;

« Attendu que l’acte d’accusation dressé à raison de ce même 
fait à charge de Landsheer, en vertu de l’arrêt du 22 juillet 1859 
qui renvoie de ce chef ledit Landsheer devant la cour d’assises, 
ne devait point être notifié à l’accusé Altcrman, auquel il est 
étranger, sauf à ce dernier, s’il croyait y avoir intérêt, à deman
der communication de cette pièce, comme de toutes autres pièces 
de procédure dont la jonction avait été ordonnée par le président 
de la cour d’assises ;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, et 
qu’aux faits déclarés constants il a clé fait une juste application 
de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 14 mai 1860. — C o u r  d e  c a s s a 
t i o n . — 2° ch. — Prés. M. d e  S a u v a g e . )

O bservations. — Dans l’analyse que le Bulletin de la 
cour donne de cet arrêt, une erreur s’est glissée. Il faut 
lire « acte d’accusation dressé antérieurement, » au lieu de 
postérieurement. Alterman se faisait en effet un moyen de 
nullité de ce qu’on ne lui avait pas notifié un acte d’accu
sation dressé contre ses coauteurs du vol Bauwens, anté
rieurement à son propre renvoi en cour d’assises. Il est 
vrai que la cour eût probablement décidé de même si 
Landsheer et Eloot s’étaient fait un moyen de cassation de 
ce qu’on ne leur avait pas signifié l’acte dressé, contre Al
terman, postérieurement à l’acte dressé contre eux-mêmes. 
Mais cette dernière question qui eût précisément été celle 
qu’indique le résumé du Bulletin, n’a pas été soumise à la 
cour.

COUR d ’a s s i s e s . —  CONSTATATION DE LA RÉCIDIVE.
AGGRAVATION DE PEINE.

En prononçant l’aggravation de peine du chef de récidive, en vertu 
de l'art. 56 du code pénal, la cour d’assises doit, non pas se 
borner à viser cet article dans ses considérants, mais vérifier cl 
constater en fait l’état de récidive.

( d e  COUTER.)

A r r ê t . — « Attendu que Pierre De Coulera été déclaré, par 
le jury, coupable de vol avcc effraction et escalade, crime qui 
par lui-même, aux termes de l’art. 384 du code pénal, n’est pas
sible que de la peine des travaux forcés à temps ; que néanmoins 
l’arrêt attaqué a prononcé à charge de De Coûter la peine des 
travaux forcés à perpétuité,.par application de l’art. 56, § 4, du 
code pénal, mais sans avoir au préalable reconnu cl constaté en 
fait l’état de récidive dans le chef de De Coûter;

a Qu’il ne conste donc pas que, dans les circonstances de la 
cause, la peine prononcée soit celle que la loi applique au crime 
dont De Coûter s'est rendu coupable ;

» Par ces motifs, la Cour, et vu l’art. 434 du code d’instruc
tion criminelle, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’assises 
de la Flandre occidentale le 18 novembre 1859; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour et que 
mention en soit faite en marge de l’arrêt annulé; et après en 
avoir délibéré en chambre du conseil, renvoie la cause et les par
ties devant la cour d’assises de la Flandre orientale pour la véri
fication de la. récidive, et pour l’application de la peine sur la 
déclaration déjà faite par le jury... » (Du 2 janvier 1860. — 
2e Ch. — Prés. M . ' d e  S a u v a g e . )

Observation. —  V. Conf. supra, 460. *

AUDIÊNCE. —  CRIME. —  COMPÉTENCE.

Un crime commis envers les membres d’une cour d’appel, au mo
ment où l'audience vient d’ilre déclarée suspendue et où ils des
cendent de leurs sièges pour passer dàns la chambre des délibéra
tions, doit être réputé commis à l’audience dans le sens de l’arti
cle 507 du code d'instruction criminelle.

En conséquence il appartient à celle chambre de procéder de suite 
et sans désemparer au jugement d’un tel crime.

(g u i l d e m . )

AinSi décidé par arrêt de la cour de cassation de France 
du 2 juillet 1860, sur le pourvoi de Guilhera contre un 
arrêt de la cour de Toulouse, rendu dans des circonstances 
que la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  a  fait connaître, avec détails, 
supra, p. 728.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle . —  Prée. de H . T ie lcm ans.

CO LLECTE A DOMICILE.  —  AU TORISA TION P R ÉA LA B LE .  ----- D E N IE R

DE S A I N T - P I E R R E .

Le denier de Saint-Pierre, autrefois tribut imposé par l’Eglise, ne 
peut être considéré aujourd'hui que comme une aumône faite à 
l’Eglise.

Il n’est permis à personne de lever pareilles aumônes par voie de 
collecte à domicile sans autorisation préalable. ,

L’arrêté du 22 septembre 1823 prescrit d’une manière générale 
l’autorisation préalable, et quant aux collecteurs, et quant à l’ob
jet des collectes.

Cet arrêté ne fait pas de distinction entre les collectes qui ont un 
but charitable et celles qui ont un but religieux ou autre.

Cet arrêté n’a rien de contraire à la constitution.
(P IR ET ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Les trois ecclésiastiques de Mons, poursuivis pour avoir 
collecté à domicile sans autorisation préalable, pour l’œu
vre du denier de Saint-Pierre, se sont pourvus en appel 
contre le jugement de condamnation que nous avons rap
porté supra, p. 870.

Leur défenseur, M” Q u a ir ie r , a développé les conclusions 
suivantes :

i> Attendu que le droit de recueillir de l’argent chez les autres 
est le droit commun ;

Attendu que, pour restreindre ce droit et en régler l’exercice, il 
faut des dérogations formelles, spéciales et expresses ;

Attendu que ces lois, étant exceptionnelles, répressives et pé
nales, doivent être rcslrictivcmcnl interprétées ; que toute inter
prétation extensive par induction ou par analogie est interdite à 
leur égard ;

Attendu que deux dérogations existent au droit de recueillir 
de l’argent chez les autres, l’une dans les articles du code pénal 
relatifs à la mendicité, l’autre dans l'arrêté royal du 22 septem
bre 1823;

Attendu, quant à la première, que tous les commentateurs res
treignent dans les limites les plus étroites l’objet, l’essence et la 
portée du délit qu’elle prévoit, et que l’on peut se pénétrer, par 
la sévérité restrictive qui préside à leur commentaire, de l’esprit 
avec lequel on doit aborder l’interprétation de la seconde ;

Attendu que le sens et la portée de celle-ci sont parfaitement 
déterminés par son préambule et les expressions de son texte;

Attendu qü’il résulte à toute évidence des art. 2 et 3 combinés 
avec le préambule que l’arrêté royal du 22 septembre 1823 n’a 
été pris qu’en exécution des lois sur la mendicité et pour en ré
gler un cas particulier;

Qu’il suppose, en effet :
1» Des collectes faites dans l’intérêt privé d’un établissement 

ou d’un individu, destinées à secourir des misères ou une indi
gence accidentelle, conséquences de calamités ou de malheurs ;

2° Des collectes faites à litre d’aumônes;
3° Des collectes faites pour des causes qui peuvent être l’objet 

d’une enquête;
4° Des collectes faites chez des personnes qui sont elles-mêmes 

désintéressées dans la cause pour laquelle on implore leur cha
rité; ’

Attendu que les collectes dites du denier de Saint-Pierre, à 
l’occasion desquelles on poursuit les prévenus, ne se présentent 
dans aucune de ces conditions ;

Attendu qu’elles ont pour but, non pas de secourir l’indigence 
ou-la misère privée, résultat de calamité ou de malheur, mais de 
sauvegarder et de défendre une doctrine et un principe : l’indé
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pendance spirituelle du chef de la catholicité; qu’elles ne se font 
pas à litre d'aumônes, mais de cotisation; que la cause pour la
quelle la demande est faite, échappe rationnellement à l’enquête 
des autorités chargées par l’arrêté royal de donner l’autorisation ; 
que ceux à qui l’on s’est adressé et qui ont donné, ne sont pas 
désintéressés dans la cause pour laquelle on demande leur partici
pation ;

Attendu que, fût-il vrai que ce soit en vue de calamité ou de 
malheur qu’on ait demandé et donné, il ne s’agirait ni de mal
heur ni de calamité ayant eu pour conséquence un état d’indi
gence, de misère, de pauvreté privée, les seuls dont il soit ques
tion dans l’arrêté royal, mais de calamités ou de malheurs politi
ques, religieux ou sociaux qu'il n’a ni voulu prévoir, ni prévus;

Attendu par conséquent qu’appliquer à des demandes de coti
sation faites dans ccs circonstances l’arrclé du 22 septembre 
1825, ce serait l’étendre au delà de sa pensée et de son texte et 
faire en matière pénale, préventive, répressive et exceptionnelle, 
un condamnable abus de l’interprétation extensive;

Attendu que le dit arrêté, fût-il applicable aux demandes 
d’argent dont il est question dans la cause, serait abrogé, quant 
à ce point, par la constitution;

Attendu qu’il résulte des circonstances historiques et politiques 
au milieu desquelles s’est faite la révolution de 1850, et des dis
cussions qui ont précédé la promulgation de la constitution belge, 
que le gouvernement provisoire par ses arrêtés du 16 octobre 
1850, et le congrès par la constitution, ont eu surtout pour but 
de réagir contre le système d’arrêtés préventifs et d’intervention 
administrative inauguré sous le règne de Guillaume, de laisser 
libres l’expression et la propagation de toutes les opinions, de 
toutes les idées, de toutes les doctrines, et d’abroger dans les lé
gislations antérieures toutes les lois qui contrarieraient leur libre 
développement pratique;

Attendu que les arrêtés du gouvernement provisoire et la con
stitution proclament la liberté de conscience, d’enseignement, 
d’association, de presse et des cultes, en déclarant qu’elles ne 
peuvent être soumises à aucune mesure préventive;

Attendu que les libertés ne sont rien si l’on supprime les 
moyens de les exercer et de les faire passer pratiquement dans la 
vie sociale,politique et religieuse de la nation; que supprimer l’un 
de ces moyens ou le soumettre à une mesure préventive, c’est 
supprimer ou frapper préventivement la liberté elle-même;

Attendu que l’exercice de toutes ou dechacunc des libertés n’est 
possible qu’à l’aide d’un concours pécuniaire; que partant inter
dire ou n’autoriser que préventivement ce concours ou l’un des 
modes de ce concours, c’est restreindre ou paralyser la liberté 
elle-même ;

Attendu en fait qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une association dont 
les prévenus étaient membres, et qui avait pour but d’assurer, au 
moyen d’une cotisation pécuniaire sollicitée auprès des hommes 
religieux, le triomphe d’une idée politique, religieuse, philoso
phique et morale dont le sort intéresse la conscience du monde 
catholique ;

Attendu que, si l’arrêté royal invoqué pouvait, comme le pré
tend le jugement dont appel, soumettre à une autorisation pré
ventive les sollicitations pécuniaires à domicile, faites dans les 
circonstances de la cause, il contrarierait et restreindrait la li
berté d’association, de conscience et des cultes, et surtout cette 
liberté absolue de propager les opinions et les doctrines, en inter
disant préventivement l’un des moyens les plus efficaces d’attein
dre ce but; que partant, à ce point de vue, il est inconstitution
nel et abrogé ;

Attendu en outre que l’un des principes dominants des sociétés 
libres et décentralisées et que proclame la constitution belge, est 
de dégager de la tutelle et de l’action de l’Etat l'administration 
des intérêts qui ne sont pas des intérêts généraux ; qu’elle a confié 
à la province la gestion des intérêts provinciaux, à la commune 
la gestion des intérêts communaux, et a laissé aux citoyens le droit 
de gérer leurs intérêts privés;

Attendu au surplus qu’elle déclare inviolable le domicile de 
tous citoyens belges;

Attendu que solliciter et obtenir une cotisation, non dans la rue 
ni sur le seuil de la porte, mais au sein du domicile, dans le but 
de faire prévaloir une idée ou une doctrine, c’est là une transac
tion relative à des intérêts privés qui se fait sous l’égide de l’in
violabilité domiciliaire; c’est un mandat demandé et donné à une 
personne de confiance d’employer certaine valeur dans un sens 
déterminé, qui ne rentre en aucune façon dans les attributions 
administratives de l'Etat, de la commune ou de la province, et 
qu’un arrêté royal qui soumet ccs actes a une autorisation préa
lable et autorise comme conséquence de la violation de cette obli-

galion la recherche des faits d’intérêt privé qui se sont passés dans 
le domicile, est non-seulement contraire à l'esprit, à la pensée, à 
l’économie de la constitution, mais constitue une violation morale 
du domicile, abusive sous tous les régimes et qui devient odieuse
ment vexaloire sous l’empire de nos libres institutions;

Attendu que la meilleure preuve que cet arrêté royal, provoqué 
par Van Maanen et retiré après 50 ans d'oubli de l’arsenal admi
nistratif hollandais, n’a pas la portée qu’on veut lui attribuer ou 
est abrogé, c’est que, depuis 1830, des collectes en grand nombre 
et de toutes espèces se sont faites sur tous les points du pays, 
sous tous les pouvoirs, à toutes les époques, sans qu’aucun par
quet, si sévère qu’on le suppose, ait eu la moindre velléité de 
poursuivre ;

Par ces motifs, plaise à la Cour dire pour droit :
i° Que les collectes dont il est question dans la cause ont été 

faites dans l’intérêt d’un principe, d’une idée, d’une doctrine, et 
non dans l’intérêt privé d’un établissement ou d’un individu ;

2° Que l’arrêté royal du 23 septembre 1823 ne s’applique qu’à 
des collectes faites à titre d’aumônes dans l’intérêt personnel et 
privé d’un établissement ou d’un individu, pour cause de calamU 
tés ou de malheurs personnels et privés;

3° Qu’il est en tout point inapplicable aux collectes faites dans 
le but de propager une idée, une doctrine, un principe, de sou
tenir une cause politique, eussent-elles même pour but d’adoucir 
des calamités ou des malheurs religieux, politiques ou sociaux; 
qu’il est par conséquent inapplicable aux collectes faites par les 
prévenus ;

4° Qu’en tous cas, fût-il applicable à celle dernière espèce de 
collecte, il serait abrogé par la constitution ;

Réformer en conséquence le jugement du tribunal de Mous ; 
renvoyer les prévenus de la prévention. »

M. l ’avocat g é n é ra l V an den  P eereboom  a con clu  a in s i 
q u ’ il su it  :

RéqeisiTotRE. — « Attendu qu’il est établi par l’instruction et 
qu’il n’est pas méconnu par les appelants qu’ils se sont rendus 
au domicile de plusieurs habitants de la ville de Mons, au mois 
de juin dern ier, à l’effet de recueillir des souscriptions et des 
dons, pour l’œuvre dite du denier de Saint-Pierre et qu’ils ont 
même reçu, dans ce but, des sommes minim es, une fois payées;

Qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier celte œuvre et de 
rechercher la pensée qui l’a inspirée; qu’elle ne doit pas recher
cher davantage si à d’autres époques et dans d’autres localités, 
des faits analogues ont pu être tolérés, puisque la cour n’est pas 
appelée à juger de la nécessité ou de l’opportunité de la pour
suite actuelle, mais uniquement de sa légalité;

Que les seules questions qui soient soumises à la cour se rédui
sent, dès lors, à savoir :

1“ Si l’arrêté du 22 septembre 1823, relatif aux collectes à 
domicile, est encore en vigueur en Belgique;

2° Si, dans cette hypothèse, le jugement a quo en a fait une 
juste application aux faits établis par l’instruction ;

I. Attendu que l’art. 73 de la loi fondamentale attribuait au 
souverain le droit de prendre des mesures générales d’adminis
tration intérieure- à la condition de les soumettre à la délibéra
tion du conseil d’Etat (1);

Que dans ce cas et lorsque les règlements et les arrêtés de po
lice et d’administration ne comminent aucune peine spéciale, il 
est admis sans contestation que ces règlements et ces arrêtes trou
vent leur sanction dans la loi du 6 mars 1818 ;

Attendu que, dans le but de prévenir des inconvénients et des
abus dont la bienfaisance, la piété ou la générosité individuelle 
pouvaient êtré l’occasion ou le prétexte, le roi Guillaume, sur 
le rapport des ministres compétents et de l’avis du conseil 
d’Etat, a prescrit pour les collectes à domicile certaines formali
tés, qui font l’objet de l’arrêté du 22 septembre 1823;

Que par cet arrêté le Roi n’a pas entendu déroger en cette ma
tière à la législation antérieure, comme cela résulte clairement de 
l’art. 1er; mais qu’il a voulu préciser et compléter les règles sui
vies jusqu'alors, dans un intérêt de police administrative et 
d’ordre public, ainsi qq’il y était autorisé par sa prérogative con
stitutionnelle ; j

Attendu que, sous l’ancienne législation française, les quêtes 
ou collectes à domicile (per domos) n'étaient pas indistinctement 
permises ; qu’elles ne l’étaient que dans certains cas, par certaines 
personnes, à des époques déterminées; que dans l’origine, l’au
torisation de l’évêque était exigée et plus tard celle du juge de 
police, et que les Parlements s’efforcèrent constamment de main
tenir ccttc règle (2) ;

U  62

(1) Cass. B., 18 mars 1844.
(2) V. Carré , D u  gouv1 des par., n° 3 1 4 ;  J ocsse, Adm. temp. des

par., p. 83; Guyot, anc. reperl., V° Quête; Encycl. Thcolog. de l'abbé 
P rompsaclt, V“ Mendiant; V» Quête, p. 566.
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Allcndu qu’après 1789, les lois révolutionnaires ayant interdit 
les aumônes et les qucles d’une manière absolue, le régime de 
la bienfaisance à la charge du trésor public fui inauguré; mais 
que ce régime disparut à son tour, par suite de l’établissement 
des bureaux de bienfaisance (5);

Que depuis cette époque, le législateur chercha à organiser les 
secours en faveur des indigents, en donnant aux produits de la 
charité et de la bienfaisance la meilleure destination possible;

Que dans ce but, la loi du 7 frimaire an V, par ses art. 4 et 8, 
charge spécialement les bureaux de bienfaisance de faire la ré
partition des secours à domicile et de recevoir les dons qui leur 
sont offerts (4) ;

Que ce principe a été reproduit et confirmé depuis par l’arrêté 
du ministre de l’intérieur, en date du S prairial an XI ; que cet 
arrêté, après avoir autorisé les bureaux de bienfaisance et les 
hospices à faire faire des quêtes dans les temples et à placer des 
troncs dans ces temples et dans les autres lieux où on peut être 
excité à faire la charité, charge spécialement les bureaux de bien
faisance de faire procéder, tous les trois mois, à des collectes 
dans leurs arrondissements respectifs (art. 2 et 5) ;

Que le décret impérial du 12 septembre 1806 et le décret gé
néral du 50 novembre 1809 (art. 7S) confirment egalement les 
dispositions précédentes;

Attendu que l'on ne saurait méconnaître que tout ce qui con
cerne les quêtes ou les collectes, soit dans les églises, soit an de
hors, se trouve organisé par ce système de législation; que par 
cela même qu’il désigne les personnes qui feront les quêtes, et 
qu'il indique les lieux et les époques où ces appels à la charité 
individuelle auront lieu, le législateur a entendu que le droit 
d’y procéder publiquement dans les églises ou en parcourant les 
rues et en allant de porte en porte (per domos) ne pourrait être 
usurpé par toutes personnes, même par des étrangers et par 
ceux qui n’ont aucun titre a la confiance publique;

Que c’est à ce point de vue que l’intervention de l’autorité a 
paru nécessaire, non pour empêcher les manifestations les plus 
légitimes de la charité, mais à l’effet de rendre celles-ci plus fruc
tueuses pour les indigents dans les communes qui doivent subve
nir à leurs besoins et de prévenir, en même temps, les abus in
contestables de ces sollicitations multipliées, faites pour les motifs 
ou sous les prétextes les plus divers, et qui parfois échappent à 
tout contrôle ;

Attendu qu’en France, des autorités respectables considèrent 
les collectes à domicile, à raison de leur caractère de publicité et 
des inconvénients qu’elles peuvent présenter, comme soumises à 
l’autorisation de l'autorité, tout en reconnaissant cependant que 
les collectes non autorisées ne donnent lieu à l’application d’au
cune peine, en l'absence de dispositions analogues à celles de 
l’arrêté de 1823 ;

Que c’est dans ce sens que Carré enseigne : « Que quant aux 
quêtes h faire dans les maisons, il faut nécessairement l’autorisa
tion de l’administration locale, comme il fallait autrefois celle 
du juge de police (5) ; »

Que monseigneur Affre dit également :« Eu principe général, 
« on ne peut percevoir de droits ou faire des quêtes dans un lieu 
« ouvert au public, sans y être autorisé (C) ; »

Que D a l l o z  émet la même opinion en ces termes : a Les sous- 
s criplions ou les quêtes qui ont lieu dans certaines conditions 
a d'importance et de complicité ne constituent pas la mendicité, 
« si elles ont été dûment autorisées (7); »

Attendu que l’arrêté du 22 septembre 1823 est resté fidèle à 
ces principes; qu’il a seulement pour but de combler les lacunes 
que la législation sur les collectes à domicile où le code pénal 
pourrait présenter et d’indiquer, par ses règles précises et géné
rales, à quelles formalités elles seraient soumises, à l’avenir, dans 
le royaume des Pays-Bas ;

Qu’il faut reconnaître, dès lors, que l’arrêté de 1823 forme 
pour ainsi diïc le complément du code pénal, puisqu’il définit et 
caractérise des infractions qui, si elles ne réunissent pas tous les

(3) Dalloz, Rép. V” Secours publies, n°* 19 et s., 320 et s.
(4) V. Circul. du ministre de l’intérieur, du 19 vendéen, an ix, sur l’exé

cution de cette loi.
(5) Carré, Du gouv1 des par., n° 314.
(6) Affre, De l'adm. temp. des par., art. iv, § 1, n° 3, 4. (Edit, fran

çaise. J
(7) Dalloz, Rép., V° Vagab. mend., il0 107; V. dans le même sens :
1 ' RÉP. no J oorual DO Palais, V» Quête, Kl» 2, 9;
2» Giubnr, Traité de la législation des cultes eu France, n° 800;
3° Avis du conseil d’Etat du 6 juillet 1831 ;
4° Lettre du ministre des cultes au préfet de la Corse» du 14 septembre 

1838. (JOORRAL DES FABRIQUES, t. X, p. 343);
5° Prohpsaolt (l’abbé), Di et. raisonné de Droit et de Jurisp. civile et

éléments du délit de mendicité, offrent cependant une certaine 
analogie et présentent quelque affinité avec ce délit ;

Que ce caractère des dispositions de l’arrêté de 1823 n’a pas 
échappé à un jurisconsulte distingué, qui a fait de nos lois péna
les et constitutionnelles une étude approfondie et qui reproduit 
l’arrêté, sans observations, dans son ouvrage spécial intitulé 
Complément du code pénal (8) ou Recueil complet des lois, décrets 
cl arrêtés qui peuvent être invoqués en Belgique;

Attendu que l’arrête du 22 septembre 1823 réunit toutes les 
conditions de légalité d’une loi positive et qu'il n'a été abrogé ni 
d’une manière expresse ni d’une manière tacite, depuis 1830;

Que l’on ne saurait soutenir que les formalités qu’il prescrit 
sont inconciliables avec les libertés consacrées par la constitu
tion belge; qu’en effet, la répression des abus auxquels les li
bertés constitutionnelles peuvent donner lieu n'a jamais été con
sidérée comme une atteinte portée à l’exercice de ces libertés; 
que l’arrêté de 1823 ne prescrit aucune mesure préventive 
pour l'organisation d'une œuvre de piété, de bienfaisance ou la 
création d'une association, dans quelque but que ce puisse être; 
qu’il ne s’oppose pas à ce que le concours des personnes, qui ont 
l’intention d’adhérer à l’œuvre ou de faire partie de l’associa
tion, soit sollicité par les moyens de publicité, si nombreux, 
dont on dispose aujourd’hui, pas plus qu’il ne fait obstacle à ce 
que la générosité de ces personnes s’exerce, de la manière qu’el
les le jugent convenable (9);

Que le seul fait que l’arrêté prohibe, dans un intérêt de police 
et d’ordre public, c’est le fait de parcourir les rues, d’aller de 
porte en porte (aen de hu'tzcn rondgaen), de pénétrer dans les 
habitations ouvertes où le public a accès, tels que magasins, bou
tiques, etc., ou de solliciter l’entrée des maisons fermées, pour 
recueillir des souscriptions ou des collectes (10) ;

Que les collectes, même dans ces conditions, ne sont, du reste, 
pas interdites d’nnc manière absolue; qu’ellej sont simplement 
subordonnées à une autorisation qui émane, d’après les circon
stances, de l’administration communale, de la députation perma
nente ou du gouvernement;

Qu'il faut admettre que ces autorités, soumises au contrôle de 
l'élection ou au contrôle non moins efficace de la presse et de l’o
pinion publique, ne feront de la prérogative dont elle/s sont in
vesties qu’un usage modéré, impartial et équitable, et qu'il n’est 
pas probable que des mesures, introduites pour la garantie des 
personnes charitables, deviendront en Belgique des moyens de 
vexation et des entraves à la véritable bienfaisance;

Attendu que la légalité cl l’applicabilité en Belgique de l’arrêté 
du 22 septembre 1823 ont été reconnues par les commentateurs 
du droit administratif et consacrées par des actes du gouverne
ment et même par plusieurs décisions de la jurisprudence ;

Que c’est ainsi que M .  T h o n i s s e n ,  en reproduisant l’arrêté du 
22 septembre 1823, le met en rapport avec la loi du 6 mars 1818, 
qui en forme la sanction, et qu’il ajoute en note :

» Voir pour les collectes non autorisées la loi-ilu 6 mars 1818, 
» art. 1er. En cas de mendicité personnelle, déguisée sous forme 
» de collecte, voir les art. 274 du code pénal et l’art. 2 de la loi 
o du 1er mai 1849 (11) ; »

Que MM. B r i x h e , d e  B r o u c k è r e  et T i e l e i u a n s ,  B r u n o ,  B i v o r t , 
ont unanimement reconnu que l’arrêté de 1823 est resté en vi
gueur en Belgique et que M. F r è r e  a donné à  cette thèse de longs 
développements dans une brochure spéciale sur les collectes soit 
à l’église, soit à domicile (12);

Que divers actes émanés du gouvernement ou des autorités 
administratives confirment celte opinion; notamment un arrêté 

| royal du 30 octobre 1852, qui attribue nu département de l’in
térieur ce qui est relatif aux quêtes et collectes ; des circulaires 
et décisions des gouverneurs de province et des députations per
manentes recommandant la stricte observation de l’arrêté de 
1823 (13); des arrêtés nombreux, rendus à diverses époques et 
autorisant des collectes; une circulaire de l’administrateur de la 
sûreté publique (M. HoDv).en date du 6 mai 1839, rappcllant les 
dispositions formelles de l’arrêté de 1823 (14);

Enfin que les tribunaux correctionnels de Tongres, de Bruxel-

• ecclésiastique, Y° Quête, t. l it, p. 3854 ;
6° Vuilleprot, De Cad. du culte cath., p. 468.

. (8) T honissen, Complément du code pénal, t. III, p. 196.
(9) V. sur ce point l'avis du conseil d'Etat, en date du 14 mars 1823, 

qui a élaboré le projet d'arrélé.
(10) V. le même avis.
(11) T uonisser, Complément du code pénal, l o c .  c i l .

(12) Brixhe, De l'adm. des bur. de bienf., Vis Collectes et Quêtes; De 
Brouckère et T ielebass, Rép. du Dr. adm., V° Collectes ; Bruno, Cède 
adm., n° 2507; Bivort, Rép. adm. du Hainaut, n° 2512, V» Indigents, 
p. 299 ; F rère, Des collectes, Liège, 1846.

(13) B ivort, L o c .  c i l .

(If) Rec. des circul. du ministre de la justice, & sa date.



1465 1406LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

les, de Vervicrs et le tribunal civil de Bruxelles ont décidé la 
question dans le même sens (15);

Qu’il suit de ce qui précède qu’il est impossible de refuser à 
l’arrêté de 1825 force obligatoire en Belgique ;

II. Attendu que l’on ne peut soutenir avec plus de fondement 
que l’arreté de 1825, en supposant qu’il soit encore en vigueur 
en Belgique, ne peut s'appliquer aux faits tels qu’ils résultent de 
l’instruction ;

Que d’après l’intitulé de l’arreté, celui-ci concerne (générale
ment) les collectes dans les églises et à domicile (aan de huizeu) ;

Que le mot collectes, employé dans le texte hollandais (kollec- 
ten), a uu sens plus large et plus étendu que le mot quêtes, qu’on 
ne rencontre pas dans l’arreté ;

Que d’après le dictionnaire de l’Académie, les collectes sont 
les quêtes faites pour fine œuvre de bienfaisance ou pour un in
térêt commun (16);

Que d’après M. Brixiie « par le mot collectes (qu’il distingue 
« des quêtes proprement dites), l’on comprend plus particulièrc- 
« ment l’action de provoquer, spécialement et en faisant certain 
« choix de personnes charitables, à faire des dons qui s’estiment 
« plus haut que le denier de l’aumône faite au mendiant lui- 
« même, ou lors d’une simple quête dans un lieu public, provo- 
« cation ayant pour but d’accomplir certain acte de bienfaisance 
« ou d’un intérêt commun ; »

Attendu que l’argument tiré du préambule de l’arrêté, pour en 
restreindre l’application, est sans valeur, si l’on considère que 
certains abus (qui d’ailleurs ne sont pas les seuls) y sont signalés 
comme' étant l’occasion des nouvelles mesures cl non comme de
vant servir de règle d’interprétation à l’avenir ; que ces abus ne 
sont d’ailleurs pas précisés, qu’ils sont indiqués en termes géné
raux et vagues et qu’on ne peut prétendre, dès lors, que hors 
des abus auxquels le préambule fait allusion, toute collecte est 
licite; que telle est la véritable signification du préambule, au 
point que, s’il était supprimé, les dispositions qui suivent n’en 
subsisteraient pas moins dans toute leur force et ne présente
raient pas la moindre ambiguïté ;

Qu’en effet, le sens des art. I et 2 de l’arrêté est clair cl précis 
et qu’on ne peut se méprendre sur leur portée; qu’ils ont bien 
moins pour but de définir l’objet des collectes, qui pourront ou 
non être autorisées, que de désigner les institutions ou les per
sonnes qualifiées pour les faire; que l’art. I er range d’un côté, 
les institutions et les personnes qui font les collectes, par suite 
d’une délégation de la loi ou de l’autorité, et qui par conséquent 
n’ont pas besoin d’une autre autorisation; que l’art. 2, au con
traire, range dans une catégorie à part ceux pour lesquels l’auto
risation est de rigueur, puisqu’ils n’ont ni litre ni mission pour 
faire des collectes ;

Attendu qu’il est impossible, en celte matière, de s’arrêter à 
d’autres distinctions, sans tomber dans l’arbitraire et sans rendre 
illusoires et inefficaces des mesures dictées par un intérêt d’ordre 
public, de même que des précautions spéciales ont été prises à 
d’autres époques pour l’organisation de certaines œuvres de bien
faisance, notamment les loteries;

Attendu qu’il n’y a pas de guide plus sur pour l’interpréta
tion des dispositions de l’arrêté de 1825 que l’opinion des minis
tres de l’intérieur et de la justice et du conseil d’Etat, dont les 
rapports et les avis ont précédé son adoption (17) ;

Que l’analyse et l’examen de ces documents démontrent :
1° Que l’un des abus qui ont donné lieu aux mesures adop

tées en 1825 et qui en ont été, pour ainsi dire, le point de dé
part, c’était les collectes faites dans les Flandres pour l’entre
tien des établissements religieux (gceslctgkc gestichleu) dans les 
Alpes;

2° Que l’on avait songé d’abord à interdire par un règlement 
(art. I er), non-seulement les collectes, mais même l’annonce de 
souscriptions et de collectes par la voie des journaux ou autre
ment :

5° Que le conseil d’Etat fut d’avis que des mesures de celte 
nature pourraient enchaîner l’esprit de charité et de bienfaisance; 
que, d’après lui, il fallait conserver une pleine et entière liberté 
quant à ces annonces et recommandations, parce que par elles 
personne, en particulier, n’est inquiété ni individuellement ni 
dans son domicile, mais que tout habitant conserve une liberté 
illimitée pour prendre part, comme il le trouve convenable, à une 
telle contribution volontaire;

4° Que le conseil d’Etat émit l’opinion qu’il fallait empê
cher les collectes à domicile {aan de huizen rondgaen lot hel doen

(15) Jug. du trib. correct, de Tongres, 24 septembre 4838; Brux., 
13 mars 1854; Jug. du trib. de première instance de Bruxelles, 14 avril 
1860; (Belc. J ud., XVIII, 545).

(16) BnixuE, De l’adm. des bur. de bienf., V» Collectes, p. 215.
(17) V. les rapports des ministres de l’intérieur et du walerslaat et de

van kollecten), les sollicitations dans-l’intéricur des habitations, 
exclusives de la contribution volontaire;

5° Que par suite de ces considérations, un contre-projet a été 
élaboré par le conseil d’Etat cl que ce projet est devenu textuel
lement l’arrêté de 4825;

Enfin 6" que ni les ministres ni le conseil d’Etat n’ont entendu 
restreindre l’application de l’arrêté de 1825 aux aumônes re
cueillies en cas de sinistres, tels qu’incendies, inondations, etc.; 
puisqu’ils décident qu’il concerne également les collectes pour les 
établissements religieux (gceslelgke gcstichten);

Attendu qu’à une époque très-rapprochée de la publication de 
l’arrêté du 22 septembre 4825, le gouvernement lui-même a pris 
soin d’en déterminer le sens cl la portée;

Qu’en effet dans une lettre adressée par les Etats députés de 
la province de Liège aux bourgmestre et rnayeurs, à jla date du 
15 octobre 1825, on lit ce qui suit (18) :

« En vous recommandant de vous conformer à ce qui vous est 
« prescrit à cet égard par l’arrêté (du 22 septembre), nous vous 
u informons que, par une disposition ultérieure portée à notre 
« connaissance par son excellence le ministre de l’intérieur et du 
« waterstaat, le roi a décidé que les collectes en faveur des cou- 
« vents des Alpes ou autres sont également comprises dans les 
« dispositions générales de l’arrêté précité, et que cesTtolleclcs 
a ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, »

Qu’une communication de même nature, conçue dans les 
mêmes termes, a été faite aux Etats députés de la.province du 
Luxembourg et transmises par eux aux bourgmestres vers la 
même époque (19) ;

Attendu que cette interprétation de l’arrêté par le gouverne
ment de qui il émane est de nature à dissiper tout doute sur 
l’application qu’il doit recevoir;

Attendu que si, en fait, on ne peut méconnaître l’honorabilité 
et le désintéressement personnel des appelants qui ont fait les 
collectes, il est certain qu’ils n’avaient aucune qualité pour les 
faire sans autorisation, ce qui suffit pour établir la prévention ;

Qu’au surplus, et quelque élevé que puisse être le principe 
que l’œuvre pour laquelle les collectes ont été recueillies devait 
sauvegarder, on doit admettre cependant que les collectes ont 
eu également pour but de réunir des souscriptions, des dons et 
par conséquent des secours, afin d’adoucir ainsi les malheurs qui 
affligent l’Eglise catholique en Italie ;

Que ce point ressort non-seulement des éléments de l’instruc
tion, mais aussi des brochures et des circulaires distribuées avant 
les collectes ;

D’où il suit que les dispositions de l’arrêté de 1825, combi
nées avec la loi du 6 mars 1818, doivent recevoir leur applica
tion aux faits soumis à l’appréciation de la cour;

Pour ces motifs, nous requérons qu’il plaise à la Cour confir
mer le jugement a quo qui a condamné les appelants au minimum 
de la peine pécuniaire cl les condamner en outre aux dépens. »

La Cour a prononcé en ccs termes :
Aruêt. — » En fait :
o Attendu qu’il est demeuré établi devant la cour que dans le 

mois de juin dernier, à lions, les appelants se sont présentés au 
domicile de divers habitants, à l’effet d’y demander et recueillir 
des dons pour l’œuvre dite : le denier de Saint-Pierre, et qu’ils 
ont fait cette collecte sans y être préalablement autorisés;

u En droit :
« Attendu que le denier de Saint-Pierre était autrefois un tri

but imposé par l’Eglise aux Etats catholiques;
« Qu’ayant été aboli comme tribut, il ne peut être considéré 

aujourd’hui que comme une aumône faite à l’Eglise par les fidè
les, pour subvenir à scs besoins ordinaires et extraordinaires;

» Que la vraie question à décider en droit est donc celle de 
savoir s’il est permis , non-seulement aux appelants, qui sont 
membres du clergé, mais encore au premier venu, de lever pa
reilles au mânes par voie de collecte à domicile et sans autorisa
tion préalable ;

« Attendu quo l’arrêté du 22 septembre 1825, après avoir 
continué aux institutions de piété ou de bienfaisance reconnues le 
droit de faire des collectes dans les églises et à domicile, tel qu’il 
est attribué par les lois et les règlements antérieurs, dispose tex
tuellement « que tous autres établissements ou personnes qui 
voudraient faire de collectes à domicile pour adoucir des calami
tés ou des malheurs devront, au préalable, en obtenir l’autorisa
tion par écrit ; »

la justice, en date des 12 janvier, 31 septembre, 29 aodt 1822, 17 aodt et 
17 septembre 1823, ainsi que l’avis du conseil d’Etat, du 14 mars 1823.

(18) Mémor. adin. de ta prov. de Liège, 1823, t. XI, n° 274, p. 265.
(19) Mém. adm. de la prov. du Luxembourg, 1823, t. II, p. 95; P*si- 

romie, 2e série, t. 7, p. 570, note.



« Attendu que cette mesure, générale quant aux collecteurs, 
est générale aussi quant à l’objet des collectes ;

« Qu’cn effet, lorsqu’on rapproche les mots : institutions de 
piété ou de bienfaisance, employés dans l’art. I " ,  des mots : tous 
autres établissements ou personnes, employés dans l’art. 2, on voit 
clairement que l’arrêté ne fait pas de distinction entre les collectes 
qui ont un but charitable cl celles qui ont un but religieux ou 
autre;

i Qu’a la vérité l’art. 2 ajoute : pour adoucir des calamités et 
des malheurs, mais que rien n’autorise à croire que ces derniers 
mots sont plutôt restrictifs que démonstratifs ;

« Qu’au contraire, l’interprétation la plus large est ici la plus 
conforme à la raison, puisqu'il y aurait de l’inconscqucnce et 
même de l’injustice à entraver les collectes de bienfaisance, qui 
sont incontestablement les plus dignes d’intérêt, et à laisser toute 
liberté aux autres, qui méritent moins de faveur tout en prêtant 
aux mêmes abus ;

« Que d’ailleurs une décision interprétative rendue par le roi, 
presque en même temps que l’arrêté en question, déclare expres
sément que les collectes en faveur des couvents des Alpes et au
tres, sont également comprises dans les dispositions générales du
dit arrêté, et que ces collectes ne peuvent avoir lieu sans autori
sation préalable (Mémorial de Liège, t. II, n° 274) ;

a Attendu qu’en tout cas les mo,ts pour adoucir les calamités 
ou les malheurs ont eux-mêmes une signification si générale qu’ils 
peuvent se rapporter à la religion tout aussi bien qu’à la bienfai
sance, et même à la politique; qu’au reste, les appelants ne dis
conviennent pas que leur collecte a pour objet de conjurer un 
grand malheur;

« Qu’ainsi, et à quelque point de vue que l’on se place, celte 
collecte tombe sous l’application de l’arrêté du 22 septembre 
1823;

« Attendu que vainement on objecte que l’arrêté né parle, 
dans son préambule, que de l’abus commis par plusieurs per
sonnes qui n’avaient aucun droit à la bienfaisance publique, en 
invoquant la disposition charitable des habitants pour obtenir des 
aumônes sous prétextes de calamités ou de malheurs réels ;

« Qu’cn effet, de ce qu’une mesure d’ordre public a été prise à 
l’occasion d'un abus déterminé, il ne s’ensuit nullement que le 
législateur ait entendu la restreindre à cette espèce d’abus et tolé
rer les autres; qu’au contraire c’est une raison de croire qu’il a 
voulu prendre, à cette occasion, une mesure générale contre tous 
les abus qui peuvent naître de la même source;

« Attendu que l’on s’appuie aussi sans fondcmentsurl’articlcS, 
qui recommande aux autorités locales de n’accorder l’autorisation 
qu’après avoir vérifié les faits allégués et la moralité des collec
teurs;

« Qu’en effet, si cette vérification ne pouvait avoir lieu dans 
certains cas, il ne serait pas raisonnable d’en conclure que ces cas 
particuliers ne sont pas compris dans les dispositions générales 
de l’arrêté ;

« Qu’au surplus, la vérification dont il s’agit n’est pas moins 
possible et nécessaire dans le cas actuel que dans tous les autres 
cas ;

« Attendu que vainement encore on argumente de ce que 
l’œuvre du denier de Saint-Pierre est conduite par des hommes 
honorables et motivé par des faits réels, puisque c’est précisé
ment pour atteindre ce but dans toutes les collectes que l’arrêté 
de 1823 a soumis les collecteurs à la formalité d’une autorisation 
préalable ;

« Attendu que cet arrêté, quelque général qu’il soit, n’a rien 
de contraire à la loi fondamentale de 1819 sous l’empire de la
quelle il a été rendu, ni à Ta constitution actucllo du pays ;

« Qu’à la vérité le droit de s’associer, garanti par l’article 20, 
implique celui de se cotiser, de souscrire, et même de percevoir 
à domicile les cotes ou souscriptions préalablement consenties par 
les associés ; mais que ce droit ne souffre aucune atteinte de l’ar
rêté susdit, lequel ne concerne que les aumônes, dons ou secours, 
quêtés de maison en maison sans le consentement des personnes 
à qui l’on s’adresse, et par des moyens qui affectent plus ou moins 
l’inviolabilité du domicile et la liberté morale des citoyens ;

« Qu’au surplus, il n’y avait pas d’association dans l’espece en 
tre les collecteurs et les particuliers chez lesquels les appelants sé 
sont présentés pour recueillir le denier de Saint-Pierre ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
des prévenus au néant; les condamne par corps aux frais... »(Ou 
10 Août 1860. —- Plaid. M ” Q u a i r i e r .)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
Ch. des vacations. — Présidence de !H. B elin , juge.

COLLEC TE A DO MIC ILE.  —  AUTO RISATION PRÉALABLE. —  D E N IE R

DE S A IN T - P IE R R E .  ----  LIBER TÉ D I S S O C I A T I O N . ----  SU R V E ILL A N C E

DE L’A U TO R ITÉ.  —  BO NNE F O I .

L’art. 2 de l’arrêté royal du 22 septembre 1823 comprend toutes 
les collectes, quel que soit leur but.

Le décret du 16 octobre 1830 et l’art. 20 de la constitution ne peu
vent s’appliquer aux collectes pour le Pape, attendu que l’œuvre 
du denier de Saint-Pierre ne constitue pas une association entre 
les collecteurs et les personnes chez lesquelles ils se présentent.

La liberté des associations n’empêche pas que les actes des associés 
soient soumis à la surveillance de l’autorité publique.

Une mesure qui ne permet pas à tout venant de s'introduire dans 
le domicile des citoyens et de gêner leur liberté morale n’est pas 
une atteinte portée aux libertés garanties par la constitution. 

La bonne foi des prévenus ne saurait les rendre excusables, nul 
n’étant censé ignorer la loi.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . p . . .  e t  c o n s o r t s . )

M. P ..., cure de Roucourt, et trois autres personnes de 
cette commune avaient fait des collectes pour le Pape. Pro
cès-verbal fut dressé à leur charge pour contravention à 
l’arrêté royal du 22 septembre 1823, lequel exige, pour 
les collectes à domicile, une autorisation préalable de l’au
torité administrative.

Us alléguèrent pour leur défense que l’arrêté de 1823 
n’exigeait l’autorisation que pour les collectes ayant un but 
de charité personnelle, et non pour les collectes ayant un 
but religieux ou politique; que, si cet arrêté avait cette 
portée, il a été aboli, d’abord par le décret du gouverne
ment provisoire du 16 octobre 1830, et ensuite par la Con
stitution, laquelle proclame la liberté des opinions, des 
cultes et des associations.

Subsidiairement, les prévenus invoquaient leur bonne 
foi, en s'appuyant notamment sur les instructions qu’ils 
avaient reçues des comités constitués pour l’œuvre de 
Saint-Pierre, comités dont de très-hauts personnages font 
partie.

Les débats de cette affaire eurent lieu à une audience 
des vacations.

M° A. L esc h e v in , du barreau de Tournai, présenta la  
défense des prévenus. M. B a bu t , substitut du procureur 
du roi, soutint la prévention.

A l’audience du 12 octobre, le tribunal prononça le ju 
gement suivant :

J u g e m e n t . —  o Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à 
l’audience et de l’aveu des prévenus que, dans le courant du 
mois de juin dernier, et notamment le 18 dudit mois, ils se sont 
présentés au domicile de divers habitants de la commune de 
Roucourt, pour y faire une collecte au profit de l’œuvre dite le 
denier de Saint-Pierre ;

a Attendu qu’ils ont fait cette collecte sans y avoir été préala
blement autorisés par l’administration communale, conformément 
à l’arrêté royal du 22 septembre 1823;

« Attendu, quels que soient, dans la pensée des collecteurs, le 
sens et la portée des mots denier de Saint-Pierre, qu’on peut te
nir pour certain que la collecte a été faite en vue d’adoucir les 
malheurs du Saint Père, à qui les sommes recueillies ont dû.être 
remises ;

o Attendu qu’cn admettant, ainsi que le prétendent les préve
nus, que cette collecte n’a pas eu lieu dans un but de charité per
sonnelle, mais dans un but religieux et politique, elle n’en tom
berait pas moins sons l’application de l’art. 2 de l’arrêté royal du 
22 septembre 1823;

« Attendu, en effet, que cet article est conçu en termes géné
raux et qu’il ne fait pas de distinction entre les collectes de cha
rité proprement dites et colles qui ont un autre but;

« Attendu que c’est dans ce sens large que de roi Guillaume 
lui-même a interprété son arrêté du 22 septembre, on décidant, 
par une disposition spéciale, que les collectes en faveur des cou
vents des Alpes cl autres sont comprises dans les dispositions gé
nérales dudit arrêté cl que ces collectes ne peuvent avoir lieu sans 
autorisation préalable;

<• Attendu que, si cette décision n’a pas reçu |a-publicité offi
cielle exigée pour que les lois et arrêtés royaux deviennent obli
gatoires, elle n’en est pas moins un document utile à consulter
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pour apprécier et reconnaître quelle a clé, dans l’intention de 
l’auteur de l’arrêté, la portée de scs dispositions;

« Attendu qu’il n’y avait pas d’association dans l’espèce entre 
les collecteurs et les personnes chez lesquelles ils se sont présen
tés pour recueillir des dons en faveur du saint père ;

ii Que, parlant, le décret du 16 octobre 1830 et l’art. 20 de 
la constiiulion, qui reconnaissent aux Belges le droit absolu de 
s’associer, sont ici sans application ;

« Attendu, au surplus, que, si les associations sont libres en 
Belgique, les actes posés par des associés n’en restent pas moins 
soumis à la surveillance de l'autorité publique que ceux d’un sim
ple particulier ;

« Que l’ordre public veut qu’il en soit ainsi, que les libertés 
garanties par la constitution impliquent le maintien de cet ordre, 
et que ce n’est pas porter une atteinte réelle à ces libertés que 
d’exiger une mesure qui ne permet pas à tout venant de s’intro
duire dans le domicile des citoyens et de gêner leur liberté mo
rale ;

« Attendu qu’en admettant que les prévenus aient agi de bonne 
foi, ainsi qu’ils le déclarent, cette circonstance ne saurait les ren
dre excusables, parce que nul n’est censé ignorer la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses 
réquisitions et les prévenus en leurs moyens de défense, et fai
sant application auxdils prévenus de l’arrêté royal du 22 septem
bre 1823, des art. 1er de la loi du 6 mars 1818, SS du code pé
nal, 194 du code d’instruction criminelle, SI, 87 et 58 de la loi 
du 21 mars 1859; condamne chacun en 22 fr.d’amende, etc... » 
(Du 12 octobre 1860. — Plaid. M° L e s c i i e v i n . )

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Présidence de IH. Fortam pg.

VE NTES SU CCE S S IVES .  —  ACTION EN GA RANTIE.  —  VEND EUR 

P R IM I T IF .  —  A R B IT R E S .  —  R E N V O I .  —  DÉFAU T DE LIVR AISON .

DO M MAGES-INTÉRÊTS.  ----- P R IX  DU MARCHÉ. ----- A C l I E T E U n .

ACHATS AUX RISQ UES DU V E N D E U R .

Des ventes successives d’une même partie de grains ne donnent pas 
ouverture à l’action en garantie jusqu’au vendeur prim itif. 

Celui-ci n'est pas responsable de toutes les transactions qui ont eu 
lieu sur cette marchandise jusqu’au moment de la livraison.

Ces sortes de ventes renferment des contrats séparés dans lesquels le 
vendeur est personnellement et exclusivement tenu envers son 
acheteur à la garantie du marché lui consenti.

L’action en garantie faisant défaut, le tribunal doit renvoyer de
vant arbitres les parties qui, dans leur marché, ont stipulé celte 
juridiction spèciale en cas de difficultés.

A défaut de livraison, les dommages-intérêts pour ces sortes de 
marchandises consistent dans la différence du prix de vente et 
celui du marché à l’époque de la livraison.

L ’acheteur d'une partie de grains, qu’il a tui-mème revendue, peut 
se procurer cette marchandise aux frais de son vendeur pour 
exécuter ses propres engagements.

( C A V E N A 1 L I . E  C .  G O R E l ' X  E T  C O N S O R T S . )
En avril 1860, Vcrelst vendit A Monin, par l’entremise 

de commissionnaires, une partie de 750 hectolitres froment 
de Baltique à livrer en juin; cette marchandise fut succes
sivement revendue par les parties en cause de l’une à l’au
tre jusqu’à Cavenaille, dernier acheteur.

Au jour d’échéance, la livraison fut refusée pour pré
tendu manquement de poids.

Cavenaille assigna son vendeur Goreux en résiliation du 
marché et en paiement d’une somme de 500 fr. à titre de 
dommages-intérêts.

Goreux dénonça cette citation à Cassiers et Boulez, et 
ceux-ci successivement jusqu’au vendeur primitif Vcrelst, 
que l’on voulait ainsi, par des actions en garantie et en 
sous-garantie, rendre responsable de toutes les transactions 
qui avaient eu lieu sur ccttc marchandise jusqu’au moment 
lixé pour la livraison.

Dans les marchés intervenus entre Verelst et Monin, et 
entre ce dernier et Cassiers et Boulez, il avait été convenu 
qu’en cas de difficultés à l’occasion de la vente, elles se
raient jugées souverainement par arbitres.

Verelst et Monin demandaient en conséquence leur 
renvoi devant cette juridiction conventionnelle.

Subsidiairement, ils contestaient le chiffre des domma
ges-intérêts, sans repousser en principe l’action en ga
rantie.

Cette action ne fut pas davantage combattue par les au
tres parties.

Au fond, Goreux s’en rapportait à justice sur la demande 
de 500 fr. de dommages-intérêts réclamée par Cavenaille; 
mais, par son action en garantie, il prétendait en rendre 
responsables ses vendeurs Cassiers et Boulez; ceux-ci s’a
dressaient, à leur tour, à leur vendeur Monin et lui deman
daient, en outre, la somme de 900 fr. pour bénéfice de 
vente dont ils avaient été privés.

Monin dénonçait le tout à Verelst.
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant en fait que c’est la 

meme partie de 750 hectolitres froment roux de Baltique qui a 
été vendue et revendue successivement par les parties en cause;

« Attendu néanmoins que ces ventes successives ont eu lieu 
par des conventions distinctes et séparées, sans .qu’il ailété fait 
mention dans aucune d’elles que la transaction avait pour objet 
une quantité de froment autrement déterminée que quant à sa 
qualité et à son poids; spécialement que, dans la vente faite par 
Monin à Cassiers, pas plus que dans les suivantes, il n’a été sti
pulé que c’était la partie de froment vendue par Verelst à Monin 
qui faisait l’objet du marché; que dès lors les vendeurs successifs 
satisfaisaient à leur obligation en livrant du froment de la qualité 
et du poids déterminés, que eu froment provînt du marché de 
Verelst ou de tout autre;

« Attendu qu’il suit de là qu’il ne s’agit pas au procès d’un seul 
et même contrat, à l’exécution duquel plusieurs parties seraient, 
soit solidairement, soit partiellement tenues, mais de ventes suc
cessives devant être appréciées séparément; qu’il n’existe aucun 
lien de droit entre les parties et que par suite elles ne se doi
vent pas garantie de l’une à l’autre, mais que le vendeur doit per
sonnellement et exclusivement à son acheteur la garantie du mar
ché lui consenti;

» Attendu que, d’après l’art. 1150 du code civil, le débiteur 
n’est tenu que des dommages-intérêts quïont été prévus ou qu’on 
a pu prévoir lors du contrat; qu’il serait donc inadmissible de 
soutenir que le sieur Verelst, vendeur primitif, en s’obligeant, le 
5 avril 1860, à livrer à Monin, dans le courant du mois de juin 
suivant, 750 hectolitres de froment roux de Baltique du poids et 
au prix convenus, se serait obligé à garantir les différentes 
transactions vraies, inconsidérées ou simulées qui auraient pu 
avoir été faites de celle marchandise, par divers acheteurs et 
vendeurs, depuis la date de son marché personnel jusqu’à celle 
de la livraison ;

« Que son obligation, comme celle des autres vendeurs en 
cause, se borne à livrer la marchandise convenue et, à défaut de 
livraison, à payer les dommages-intérêts prévus ou qu’on a pu 
prévoir au moment du marché, conformément à l’art. 1150 sus
visé ;

o Attendu qu’il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas 
lieu de faire l’application de l’art. 181 du code de procédure ci
vile pour distraire les sieurs Verelst et Monin de la juridiction 
arbitrale qu’ils ont stipulée par leurs conventions verbales de 
vente, et que le débat se réduit à l’examen séparé des marches 
convenus de Goreux à Cavenaille et de Cassiers et Boulez à Go
reux ;

« En ce qui concerne le premier de ces marchés :
« Attendu que parties reconnaissent que, par convcnlion*vcr- 

bale du 15 juin 1860, le sieur Goreux a vendu au sieur Cavc- 
naille 750 hectolitres froment Baltique pesant en nature 78 kilo
grammes, au prix de 25 fr. 39 c. (14 fl. de B.) les 80 kilogram
mes, plus 12 c. par hectolitre, livrables à Bruxelles dans le cou
rant de juin ;

o Qu’il était en outre stipulé que, après réception, l’acheteur 
paierait à Goreux la somme de 900 fr. au-dessus du prix indiqué, 
plus 9 c. de commission ;

« Attendu que le défendeur Goreux est resté en défaut de sa
tisfaire à la sommation lui faite, le 30 juin, d’exécuter ce marché, 
et qu’il est passible des dommages-intérêts qui en sont la consé
quence ;

« Attendu que le demandeur a évalué le préjudice souffert à la 
somme de 500 fr.; que le défendeur s’en est référé à justice sur 
cette demande; mais qu’à défaut de justification il y a lieu d’or
donner sous ce rapport des devoirs ultérieurs de preuve;

« En ce qui concerne le marché consenti de Cassiers et Boulez 
à Goreux :

« Attendu que, par convention du 25 avril 1860, avouée entre
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parties, les sieurs Cassiers et Boulez ont.vendu au demandeur 
Goreux 750 hectolitres de froment au prix de 2b fr. 39 c. (14 fl, 
de B.), plus 12 c. par 80 kilog., garanti 78 kilog. en nature, à 
livrer en juin;

« Attendu que les défendeurs sont restés en défaut de remplir 
ce marché et que, par ses conclusions, le demandeur en réclame 
la résiliation et le paiement d'une somme de 900 fr. à titre de 
dommages-intérêts; qu'il fonde cette dernière demande surce que, 
par la convention prérappelée du 13 juin 1860, il avait revendu 
cette même marchandise au sieur Cavenaille avec un bénéflee 
s'élevant à pareille somme, bénéfice dont il a été privé par le dé
faut de livraison des défendeurs;

« Attendu que ceux-ci se sont aussi référés à justice sur cette 
demande et ont ainsi conclu à ce qu’il y fût fait droit;

« Attendu que, d’après les motifs précédemment déduits, les 
dommages-intérêts prévus lors du contrat pour des marchandises 
de la nature de celles dont s’agit, consistent dans la différence 
entre le prix de vente et celui du marché à l’époque de la livrai
son ;

« Que le demandeur est d'autant moins fondé à réclamer la bo
nification du bénéfice qu’il articule, qu’il lui était loisible d’ache
ter semblable marchandise et de la livrer à son acheteur aux frais 
des defendeurs actuels, et qu’il ne prouve pas, en outre, et n’offre 
pas de prouver qu’il aurait été dans l'impossibilité de le faire ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le déclinatoire opposé par 
les sieurs Verclst et Monin; renvoie les demandeurs sur ces ac
tions à se pourvoir comme de droit; les condamne aux dépens; 
renvoie les divers demandeurs en garantie de leurs actions res
pectives, les condamne aux dépens; et statuant sur lus actions 
principales introduites par Cavenaille contre Goreux et par ce 
dernier contre Cassicrs et Boulez, avant faire.droit, ordonne aux 
demandeurs de libeller par état les dommages-intérêts auxquels 
ils prétendent respectivement droit, d’après les bases ci-dessus, 
pour, cès états produits et parties entendues, être conclu et statué 
comme de droit; réserve les dépens... » (Du 16 août 1860. — 
Plaid. MMe* S losse, D esmeth ainé, Van V olxem, D esmeth jeune.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS.
Présidence de M , Mouvez.

FAILLITE. —  REPORT. —  DATE DE LA CLÔTURE DU PnOCÈS-VERBAL 
DE VÉRIFICATION.

L’ouverture d’une faillite ne peut être reportée après le jour fixé 
pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, bien 
que la clôture n’ait pas eu lieu à cette date.

(LEMAN c. LE CURATEUR A LA FAILLITE BAUDEZ.)

procès-verbal de la vérification des créances, » devaient 
s’entendre du jour où la clôture du procès-verbal avait 
réellement eu lieu.

J ugement. — «Revu le jugement de ce tribunal en date du 8 fé
vrier 1860, reportant au 16 mai 1859 l’ouverture de la faillite du 
sieur Baudez-Raulier ;

• Attendu que ledit jugement a été rendu sur requête du cu
rateur de la faillite sus-rappelée, en l’absence et à l’insu des 
créanciers et des tiers intéressés : que, dès lors, et conformé
ment à la disposition de l’art. 473 de la loi de 1851 sur les fail
lites, la voie d'opposition à ce jugement est restée ouverte au 
demandeur ;

« Attendu que l’opposition du sieur Léman a été formée dans 
les délais prescrits par ladite loi ;

. Attendu qu’aux termes du paragraphe final de l’art. 442, 
aucune demande tendante à faire fixer la cessation de paiements à 
une époque autre que celle qui résulterait du jugement ultérieur, 
n’est recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal 
de vérification des créances;

« Attendu que cette disposition est expresse, impérative, et 
n’a été introduite dans la loi nouvelle, ainsi qu’il conste de l’ex
posé de ses motifs et des discussions auxquelles elle a donné lieu, 
que pour parer aux inconvénients et aux abus de l’ancienne légis
lation, en fixant d’une manière définitive et dans un délai plus 
restreint la condition de tous vis-à-vis de la masse faillie;

a Attendu que c’est en vain que, dans l’espèce, le curateur de 
la faillite Baudcz invoque les difficultés que présentaient les erre
ments de la faillite, difficultés qu’il prétend l’avoir empêché de 
pouvoir apprécier plus tôt l’opportunité ou l'utilité de provoquer 
le report de l’ouverture de la faillite ;

o Attendu, en effet, que la loi n'admet aucune distinction, cl 
que, d’ailleurs, le délai de vingt jours qu’elle accorde pour la véri
fication des créances est bien suffisant pour que le curateur, en 
raison même des difficultés qu’il rencontre, puisse demander la 
fixation d’une époque plus reculée pour l’ouverture de la faillite, 
à l’effet de sauvegarder éventuellement les intérêts des créan
ciers ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Léman recevable 
en son opposition, et, y faisant droit, rapporte le jugement du 
8 février 1860; le déclare nul et de nul effet; dit que l'ouverture 
de la faillite du sieur Baudcz restera fixée à la date indiquée au 
jugement déclaratif d’iccllc en date du 16 novembre 1859, et 
condamne le curateur,en sa qualité,aux dépens de l’instance... » 
(Du 10 mai 1860. — Plaid. MMe* Masquelier c . Bockstael et 
H uart.)

ACTES OFFI CIELS.
Un jugement du 16 novembre 1859, rendu parle tribunal 

de commerce de Mons, avait déclaré la faillite du sieur 
Baudez-Raulier et en avait fixé l’ouverture au 16 juillet 
précédent: Par le même jugement, il était enjoint aux 
créanciers de faire au greffe, dans le délai de vingt jours, 
la déclaration de leurs créances ; la clôture du procès-verbal 
de vérification des créances était fixée au 7 décembre et les 
débats à naitre de cette vérification au 2 1  du même mois.

Le 8  février 1860, sur requête présentée par le curateur, 
le tribunal reporta l’ouverture de la faillite au 16 mai 1859.

Le sieur Léman forma opposition à ce dernier jugement, 
se fondant sur ce qu’aux termes de l’art. 442, § final, de la 
loi, aucune' demande tendante à faire fixer la cessation de 
paiements à une époque autre que celle résultant du juge
ment déclaratif, n’est plus recevable après le jour fixé pour 
la clôture du procès-verbal de vérification des créances, et 
qu’aux termes de l’art. 473 de la même loi, l’opposition au 
jugement déclaratif de la faillite et à celui qui a déterminé 
l’époque de la cessation de paiements, n’est recevable que si 
elle est formée par le failli dans la huitaine et par toute 
autre partie intéressée dans la quinzaine de l’insertion de 
ces jugements dans l’un des journaux mentionnés dans la 
loi; en conséquence, le sieur Lcman concluait au rapport 
du jugement du 8  février 1860 et au maintien de l’ouver
ture de la faillite au 16 juillet 1859. Cette demande fut 
combattue par le curateur à la faillite, qui prétendit que 
l’observation des délais fixés par la loi n’était pas prescrite 
à peine de forclusion et que l’ouverture de la faillite pou
vait être déplacée aussi longtemps que le procès-verbal de 
vérification des créances n’était pas clos; que les expres
sions de l’art. 442, « après le jour fixé pour la clôture du j

J ustice de paix . —  J uge suppléant. —  Nominations. — Par ar
rêté royal du 5 novembre 1860, le sieur Goe.tsbloets, avocat à 
Hassclt, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Hassclt, en remplacement du sieur de Bruyn, appelé à d’au
tres fonctions.

— Par arrêté royal du 10 novembre 1860, le sieur Bryckx, 
docteur en droit à Fûmes, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Fûmes, en remplacement du sieur Cuve- 
lier, démissionnaire.

— Par arrêté royal du 12 novembre 1860, le sieur-Revclard 
notaire à Gossclics, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Gossclics, en remplacement du sieur Bolle, démis
sionnaire.

Notariat. — D émission. — Par arrêté royal du 10 novembre 
1860, la démission du sieur Vcrhulst, de scs fonctions de notaire 
à Lelfinghe, est acceptée.

J ustice consulaire. —  Institution. — Par arrêtés royaux du 
5 novembre 1860, sont institués :

1° Juges au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, les sieurs 
Van Tenten, négociant eu cette ville et Deschcppcr-Rubbeiis, fa
bricant en cette ville ;

2° Juge suppléant au même tribunal, le sieur Henderickx, 
négociant à Saint-Nicolas;

3° Juge suppléant au tribunal de commerce deNamur, le sieur 
Capellc-Anciaux, négociant en cette ville.

— Par arrêté royal du 10 novembre 1860, sont institués 
au tribunal de commerce d'Alosl :

Président, le sieur Van Langenhove, banquier en cette ville ;
Juge, le sieur Cumont, industriel à Alost ;
Juge suppléant, le sieur Van Clccmputlc, négociant à Gram- 

mont.

BRUXELLES .—  IMF.  DE A.  MAHIEU ET C ' ,  V I E IL L g -H A L L E -A U X -B L É S ,3 1 .
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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et demandes d'abonnement 
doivent être adressées 

& M . P ayent, avocat,
JURISPRUDENCE — LÉGISLATION— DOCTRINE— NOTARIAT — DÉBATS JUDICIAIRES.  Boulevard du Jardin Bota

nique, 10 ,  à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — H est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

C/h. c iv ile . — Présidence de ni. Defaeqz, conseiller.

B A R R IÈ R E .  ----- ACTION P U BLIQ U E ET  C IV IL E .  —  P R E S C R IP T IO N .

En matière de droits de barrière, la prescription d’un mois à partir 
de la contravention éteint l’action publique et l’action civile. 

L’action ne peut prendre naissance que d’un procès-verbal dressé 
régulièrement par le préposé à la perception, après demande du 
droit et refus de paiement ou de consignation.

(la société des charbonnages réunis c. la v il le  de charleroi.)

Le 23 juillet 1858, le tribunal de Charleroi prononça en 
ces termes :

J ugement. — « Attendu «pie la demande, telle qu’elle est libel
lée, a pour objet et pour but unique d’obtenir de la société dé
fenderesse le paiement d’une somme de 1,844 fr. 83 cent., pour 
solde, au Ier mai 48S4, du droit de chaussdagc dû pour passages 
de ses voitures et de ses chevaux, au poteau de la barrière établie 
au faubourg de Charleroi ;

« Attendu que cette réclamation ne procède ni d’un délit, ni 
d’une contravention; qu’elle puise sa source dans des faits licites 
volontairement posés par les agents de là société défenderesse, 
faits qui étaient de nature à engendrer pour elle l’obligation d’ac
quitter le droit de cbausséage concédé à la demanderesse par 
octroi de Marie-Thércse, du 6 juillet 1756;

a Que la demanderesse avait, en effet, le droit de passer avec 
ses voitures et ses chevaux devant ledit poteau et que, dès l’in
stant que chacun de ces passages était effectué, la taxe fixée par 
l’art. 5 de l’octroi prérappelé était due à la demanderesse ;

« Que les refus de payer, qui ne pouvaient être que postérieurs 
au droitacquis à la demanderesse, engendraient seuls les délits pré
vus par l’art, f C de l’octroi ; or, l’action actuelle, n’ayant pas pour 
objet la réparation de ces délits, mais le paiement d’une taxe 
antérieurement acquise, constitue une demande purement person
nelle, dont l’exercice est soumis à la prescription trentenaire 
établie par l’art. 2202 du code civil ;

« Attendu qu’il est de maxime que nul ne peut se faire un 
moyen dosa propre turpitude; qu’il ne saurait donc appartenir à 
la défenderesse de changer ou modifier la nature ou l’origine de 
celte réclamation en donnant aux faits de passage, articulés à sa 
charge, et qu’elle dénie au surplus avoir posés, un caractère dé
lictueux que la demanderesse ne lui attribue pas et que la défen
deresse ne veut leur imprimer qu’en vue d’échapper à une con
damnation purement civile, au moyen de la prescription soit de 
l’art. 14 de la loi du 18 mars 1833, soit de l’art. 640 du code 
d’instruction criminelle, non applicables à l’espèce;

« Attendu que la défenderesse ne reconnaît pas avoir effectué 
les passages dont le paiement lui est réclamé ;

a Attendu que l’engagement, pris par son directeur-gérant 
le 47 octobre 1851, constitue un commencement de preuve par 
écrit qui rend vraisemblables les faits allégués par la demande
resse et qui autorise celle-ci, conformément à la disposition de 
Tart. 1347 du code civil, à prouver par la voie testimoniale, tous 
et chacun de ces faits de passage;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette comme non fondée l’excep
tion de prescription soulevée par la société défenderesse; et, 
avant de dire droit au fond, admet la demanderesse à prouver 
par toutes,voies de droit et même par témoins :

« 1° Que la défenderesse a passé devant le poteau de la bar

rière établie au faubourg de Charleroi, en vertu de l’octroi de 
Marie-Thérèse du 6 juillet 1750, avec ses voitures munies du 
nombre de roues et attelées du nomobre de chevaux indiqués 
dansle tableau ci-dessous (suit le tableau); qu’elle y a passé le nom
bre de fois et aux époques indiquées audit tableau et que ces voi
tures portaient le chargement y désigné;

« 2° Que, tous les mois, le receveur communal a fait tenir à la 
défenderesse le montant de ces passages et de la somme duc de ce 
chef, tel qu’il est détaillé dans l’état ci-dessus et que ce compte 
n’a jamais fait l’objet d’aucune critique quant au montant de la 
somme réclamée, sauf la preuve contraire; fixe à cette fin la cause 
à l’audience du 28 octobre prochain; rejette comme non perti
nent le troisième fait posé; ordonne l’exécution provisoire... » (Du 
23 juillet 1858. —  T ribunal civil de Charleroi.)

Le 23 octobre 4858, ia ville de Charleroi fit signifier à 
la société demanderesse, par extrait de la feuille d’audience, 
un extrait du jugement du 23 juillet et la fit assigner à 
comparaître à l’enquête fixée au 28 octobre, en l’informant 
qu’elle ferait entendre un témoin, le sieur Fiévet, ci-devant 
préposé à la perception du droit de barrière, au faubourg 
de Charleroi.

A ladite audience du 28 octobre,la société demanderesse 
déclara ne comparaître que sous la réserve de se pour
voir en cassation contre le jugement du 23 juillet; et, avant 
l’audition du témoin Fiévet, elle conclut à la nullité de l’en- 
quète ordonnée par ce jugement, parce que les formalités 
prescrites par les art. 147, 255 et 257 du code de procé
dure civile n’avaient pas été observées.

La ville répondit que ces articles n’étaient pas applica
bles en matière d’enquête sommaire.

J ugement. — a Attendu qu’aux termes de l’art. 1030 du code 
de procédure civile, aucune nullité ne peut être admise contre les 
actes de procédure, si elle n’a été prononcée par la loi ;

a Attendu que si l’art. 147 dudit code exige que les juge
ments soient signifiés à avoué avant leur mise à exécution, quand 
il y a avoué en cause, l’arl. 4f3 de ce code ne range pas néan
moins la signification du jugement à avoué parmi les formalités 
requises pour procéder aux enquêtes en matière sommaire, et 
qu’aucune disposition de la loi ne prononce la nullité de ces en
quêtes pour le cas où cette signification n’aurait pas eu lieu ou se 
serait faite d’une manière irrégulière ;

« Attendu au surplus que, dans l’espèce, le jugement qui a or
donné l’enquête et qui était contradictoire, a été signifié de-telle 
sorte que la partie défenderesse a été à même d’en avoir connais
sance et a été mise en demeure d’assister à l’enquête; que si, à la 
vérité, le -tableau contenu audit jugement n’a pas été compris 
dans celte signification, il est à remarquer que cette dernière 
mentionne que ce tableau se trouve reproduit en entier dans un 
écrit notifié d’avoué à avoué, en date du 24 février 1856, auquel 
elle se réfère, ce qui suffit pour que la partie défenderesse ne 
puisse pas sérieusement prétexter son ignorance;

a Par ces motifs, le Tribunal déboute la société défenderesse 
de ses conclusions incidcntelles ; dit en conséquence qu’il sera 
procédé séance tenante à l’enquête ordonnée en la présente 
cause... » (Du 28 octobre 1858.)

Le témoin Fiévet fut entendu, et la cause fut remise pour 
être plaidée h l’audience du 44 novembre.

La ville de Charleroi y conclut à ce que, attendu qu’elle 
avait atteint la preuve des faits à laquelle elle avait été ad
mise, il plût au tribunal de lui adjuger ses conclusions in
troductives d’instance. La société soutint que la preuve par

\
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témoins ne pouvait être admise puisque, de l’aveu des par
ties, il n’existait pas de commencement de preuve par 
écrit; qu’au fond, les faits articulés n’avaient pas été prou
vés, et elle conclut à ce que la ville fût déclarée non rece
vable ni fondée dans son action.

J ugeaient. — « Vu le jugement interlocutoire de ce tribunal 
en date du 25 juillet dernier, produit en extrait, ensemble l’en
quête qui a etc tenue en cause à l'audience du 28 octobre 1858, 
et les pièces du procès;

i Attendu que, le 12 juin 1850, la société défenderesse a, con
jointement avec d’autres personnes, adressé à la ville de Charlc- 
roi une lettre dans laquelle elle lui a fait connaître qu’elle se re
fusait à payer le droit de barrière que la ville réclamait sur la 
chaussée du faubourg de Charlcroi ;

“ Attendu que celte lettre et la déclaration que la défenderesse 
a remises à la ville de Charlcroi, le 17 octobre 1851, rendent 
vraisemblables les faits avancés par la demanderesse, à savoir que, 
depuis le 1er juillet 1850, la défenderesse n’a plus acquitté le 
droit de barrière précité, lors du passage de scs voitures; que si 
cependant les passages effectués pour son compte, en fraude du 
droit, n’ont pas été constatés par des procès-verbaux, ils ont dû 
faire l’objet d’annotations tenues par les employés de la demande
resse et que les relevés, présentés par celle-ci et qui sont les seuls 
produits, sont sincères et exacts;

0 Attendu au surplus, que, si la société défenderesse s’est re
fusée à livrer à la ville une reconnaissance des passages, comme 
elle s’était obligée à le faire, la demanderesse a bien pu faire 
dresser des procès-verbaux, mais ne s’est pas trouvée néanmoins 
dans la possibilité d’avoir, à cet égard, une preuve écrite émanant 
de la défenderesse ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la demanderesse 
est recevable, pour tous les passages dont clic se prévaut, à faire 
la preuve à laquelle elle a été admise, tant par présomptions gra
ves, précises et concordantes, que par témoins ;

“ Attendu qu’elle a atteint cette preuve à suffisance de droit; 
qu’à cet égard il ne peut y avoir aucun doute pour tous les pas
sages qui ont eu lieu pendant le temps que le sieur François Fic- 
vet était préposé à la barrière dont il s’agit; qu’en effet celui-ci, 
ayant été entendu comme témoin, a déposé qu'il avait tenu un 
registre à ce destiné où il annotait tous les passages qui s’effec
tuaient; qu’il a remis à la ville ce registre qu’il a reconnu lors 
de la représentation qui lui en a été faite à l’audience, et qu’à di
verses reprises il a en extrait des relevés pour la défenderesse qui 
ne les a jamais critiqués; qu'enfin, de la réponse que ce témion a 
donnée aux interpellations qui lui ont été adressées à cet effet, 
il est résulté que le tableau des passages contenu au jugement in
terlocutoire du 23 juillet 1858, et qui est conforme au registre 
que tenait le témoin, est irréprochable quant à son exactitude 
pour tout le temps dont celui-ci a pu parler;

u Attendu qu'il existe, dans la cause, des présomptions graves, 
précises et concordantes qui démontrent que ce tableau doit être 
réputé également exact pour le temps où les annotations étaient 
faites par le sieur Dulière, actuellement décédé et prédécesseur 
de François Fiévet; qu’en effet, la défenderesse ne critique spé
cialement aucun des passages annotés par les préposés de la de
manderesse; qu’elle ne dit pas en quoi les relevés de celle-ci se
raient entachés d’erreur et qu’elle ne présente pas de son côté une 
note des passages qu’elle reconnaîtrait avoir réellement eu lieu, 
alors que cependant scs voitures ont dû parcourir presque jour
nellement la chaussée dont il s’agit; qu'enfin les annotations dont 
se prévaut la demanderesse ont été faites jour par jour, avec le 
plus grand détail, sur deux registres à ce destinés, cotés et pa
rafés, l’un par M. le bourgmestre Nalinc et l’autre par M. l’éche- 
vin Puissant, et que les droits dus par la société défenderesse y 
ont été mentionnés chaque jour parmi ceux qui étaient à la charge 
d'autres personnes, toutes circonstances qui donnent à ces anno
tations le cachet de l'exactitude et de la sincérité; que, du reste, 
la moyenne des passages que la ville demanderesse dit avoir été 
effectués du temps de Dulière n’est pas supérieure à celle qu’ac
cusent les relevés faits parle témoin François Fiévet;

« Attendu que la société défenderesse n'a plus reproduit la de
mande reconventionnelle contenue dans ses conclusions du 16 fé
vrier 1856, et qui est d’ailleurs dénuée de toute justification!

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la demande
resse a atteint à suffisance la preuve à laquelle elle a été admise ; 
en conséquence, condamne la société défenderesse à lui payer la 
somme de 1.831 fr. 59 cent.-, qu’elle lui doit pour passages, du 
d?r juillet 1850 au 31 mars 1854, de ses chevaux et voitures de

vant le poteau de la barrière établie au faubourg de Charlcroi, 
avec les intérêts judiciaires depuis la demande; déclare, autant 
que de besoin, la défenderesse mal fondée dans la demande re- 
convenlionnclle contenue dans scs conclusions du 16 février 1856, 
et l’en déboute... » (Du 27 novembre 1858.)

C’est contre ce jugementetles deux jugements précédents 
que le pourvoi était dirigé.

Deux moyens étaient proposés par la société défende
resse.

Premier moyen. — Violation des art. 2 et 3 de la loi du 
48 mars 1833 [Bull, offic., n°262), des a r t.9 ,10, 42 et 44 
de la loi du même jour, n° 263, sur les droits de barrière; 
et, en tant que de besoin, violation de l’art. 640 du code 
d’instruction criminelle et fausse application de l’art. 2262 
du code civil.

L’action de la ville de Charleroi était fondée sur ce que 
les attelages de la société avaient fréquemment franchi 
le poteau de la barrière du faubourg de Charleroi sans 
acquitter le péage y établi. Cette action résultait donc d’un 
fait ou d’une série de faits délictueux. Or, l’action civile 
résultant d’une contravention ou d’un délit est sonmise à 
la même prescription que l’action publique. Déjà sous l’em
pire du code de brumaire an IV (art. 40), l’action civile qui 
avait pour objet la réparation du dommage causé par le 
délit, alors même qu’elle était intentée séparément, restait 
soumise à la mêmeprescriptionqueractionpublique(l).Les 
art. 637, 638 et 640 du code d’instruction criminelle, com
binés avec les art. 2 et 3 du même code, révèlent la même 
pensée (2 ).

Or, aux termes de l’art. 14 de la loi du 48 mars 4833, 
n° 263, sur les barrières, l’action à laquelle donne lieu toute 
contravention se prescrit par le délai d’un rtiois à partir de 
la date du procès-verbal, lequel doit être signé et affirmé 
par le préposé à la perception dans les deux jours qui sui
vent celui de la contravention. Cette disposition est applica
ble aux barrières établies sur les routes, en vertu d’actes 
de concession antérieurs à ladite loi de 1833, quand ces 
actes sont muets à cet égard (art. 3 de la loi du 48 mars 
4833, n° 262).—Elle est donc applicable à la barrière dont 
il s’agit, établie en vertu de l’octroi de Marie-Thércse du 
6  juillet 4756.

Or, les faits de passage posés en contravention à cet oc
troi et à la loi du 18 mars 4833, n° 263, faitsqui servent de 
base à l’action de la ville de Charleroi, remontent tous ré
troactivement de la fin de mars 4854 au 2 juillet 4850, et 
l’exploit introductif d’instance n’est que du 29 mars 4855. 
Ces faits avec toutes leurs conséquences juridiques étaient 
donc couverts par la prescription de l’art. 44 précité de la 
loi de 1833; ils l’étaient même jusqu’au 29 mars 1854 par 
la prescription de l’art. 640 du code d’instruction crimi
nelle.

Par conséquent, en refusant d’accueillir l’exception pré
sentée à cet égard par la société demanderesse, le jugement 
du 23 juillet 4858 a formellement contrevenu aux disposi
tions des lois précitées.

Réponse au premier moyen. — Les textes prétendument 
violés parlent de contraventions, de constatation de contra
ventions, d’action civile annexée à l'action répressive, mais 
rien de tout cela ne se rencontre dans l’espèce. Il y a une 
distinction essentielle à faire entre le fuit du passage devant 
le poteau de la barrière du faubourg de Charleroi, fait par
faitement licite, et le refus de payer le droit de chausséage 
dû pour ce passage, refus qui constitue le fait délictueux 
que l’octroi de Marie-Thérèse,de 4756, punit d’une amende 
de 25 florins, laquelle est le montant présumé du dommage 
causé à la ville de Charleroi. Si l’action de celle-ci avait 
pour objet le paiement d’autant d’amendes qu’il y a eu de 
contraventions, on pourrait lui objecter avec raison que 
l’action civile s’éteint en même temps que l’action répres
sive, on pourrait se prévaloir de ce que les contraventions 
n’ont pas été constatées de la façon prescrite par la loi du

(1) Voy. sur la corrélation des deux actions, Pothier, Proc, crim., 
sect. 7, p. 249.

(2) Voy. Dcranton, sect. 11, n° 102; Makcik, Traité de l'action publi

que et de l’action civile en matière criminelle, n° 75; arr. de la cour de cass. 
de France, 6 mars 1855 (Pasic., 1855, 1, 325); Bourges, 18 mars 1855 
(Ibid., 1855, 2, 305).
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48 mars 4833, tandis que cette loi serait applicable même 
aux barrières établies en vertu de concessions particulières. 
Mais la ville de Charleroi ne réclame de la société deman
deresse que le paiement des sommes dont cette dernière est 
devenue débitrice par le fait du passage de scs voitures 
devant la barrière du faubourg. Elle demande en une fois 
le montant des divers paiements qu’elle aurait été en droit 
d’exiger au moment du passage de chaque voiture de la 
société demanderesse. Son action, qui ne procède en rien 
d’un fait délictueux, est donc purement civile et ne saurait 
se prescrire que par le laps de temps de 30 ans que déter
mine la loi civile (code civil, art. 2 2 0 2 .)

Second moyen.—§ 4". Violation de l’art. 44 de la loi du 
48 mars 1833, n° 203.

§ 2. — Fausse application et violation des art. 1319, 
4322, 1134, 4341, 1347, 4348 et 4333 du code civil.

§  1 e r -

Aux termes de l’art. 3 de la loi du 18 mars 4833, n° 203, 
toute contravention doit être constatée par un procès-verbal 
dûment affirmé par le préposé à la perception du droit de 
barrière. Celte disposition est de rigueur; aucun autre 
moyen ne peut être utilement invoqué pour établir les pas
sages de voilures, chevaux, etc., au poteau de la barrière et 
le refus de payer le droit dû de ce chef (3).

Le jugement dénoncé du 25 juillet 1838, en admettant la 
ville de Charleroi à prouver par toutes voies de droit et 
même par témoins, les faits par elle allégués d’une série de 
passages au poteau de la barrière dont il s’agit, a donc for
mellement contrevenu à cette prescription spéciale d’une 
loi spéciale.

§ 2 .
Le tribunal n’a autorisé la preuve testimoniale qu’en con

statant l’existence d’un commencement de preuve par écrit, 
et il a considéré comme tel l’engagement du 47 octobre 
4831. Cependant, il résulte de l'exposé ci-dessus que, dans 
leurs conclusions respectives du 47 avril et du 4 mai 4858, 
la ville de Charleroi et la société demanderesse se sont trou
vées d’accord pour considérer cet engagement comme non 
avenu. En attribuant à cet engagement l’effet juridique 
d’un commencement de preuve par écrit, contrairement à 
la volonté commune des parties authentiquement constatée 
par les écrits de conclusions, le tribunal a méconnu la foi 
duc à ccs actes et a violé ainsi les art. 4519, 4322 et 4154 
du code civil; de plus, en appliquant faussement l’art. 4347, 
il a violé l’art. 1541.

II est bien vrai que la procédure ayant suivi son cours, 
l’enquête terminée et lorsqu’il s’est agi de statuer au fond, 
le tribunal a cru trouver un second commencement de 
preuve par écrit dans certaine lettre du 1 2  juin 1830, rap
pelée au jugement du 27 novembre 4838, et que par ce 
même jugement il a admis comme recevable la preuve par 
présomption aussi bien que la preuve testimoniale, parce 
que, a-t-il dit, la ville de Charleroi ne s’était pas trouvée 
dans la possibilité de se procurer une preuve écrite.—Mais 
quelle que puisse être d’ailleurs la valeur intrinsèque de 
ces moyens, au point de vue de la sentence définitive du 27 
novembre4858,ilest certain qu’ils sont parfaitement étran
gers à la décision interlocutoire du 25 juillet précédent; et 
le mérite de la preuve ordonnée par celle-ci ne peut être 
apprécié qu’en présence des faits juridiques qu’elle avait 
préalablement constatés. Si donc le jugement du 23 juillet 
n’a autorisé la preuve testimoniale qu’en violation de la loi, 
ce jugement doit être annulé avec toute la procédure qui 
en a été la conséquence; quand même (ce qui n’existe pas 
dans l’espèce) des faits postérieurs seraient venus rendre lé
gitime un moyen de preuve qui ne l’était pas au moment où 
la justice l’a admis.

Au surplus, la décision du 27 novembre ne se justifie pas 
plus que celle du 23 juillet, s’il est vrai qu’il n’y a d’autre 
mode de preuve admissible dans l’espèce, que celui qui est 
tracé par l’art. 44 de la loi de 4853.

La société demanderesse faisait remarquer en terminant 
que le jugement du 28 octobre 4838 était attaqué par les

deux moyens du pourvoi ; quoique ces moyens fussent plus 
particulièrement dirigés contre les jugements du 23 juillet 
et du 27 novembre 1858, car, ce jugement du 28 octobre 
n’étant que la conséquence de celui du 23 juillet, doit s’é
vanouir avec lui.

Réponse au second moyen. — § 4". J’ai déjà écarté du 
débat, dit la défenderesse, l’art. 44 de la loi du 48 mars 
4833, en ce qui concerne le mode de preuve des passages 
effectués par les voituriers de la société demanderesse; s’il 
fallait d’ailleurs ajouter quelque chose sur ce point, je me 
contenterais de citer l’arrêt de cette cour du 4 novembre 
1840, erronément invoqué par la demanderesse.

§ 2 .

Le point de fait est inexactement rapporté. D’après le 
pourvoi, le jugement du 23 juillet 1858, pour admettre la 
preuve testimoniale de tous les passages des voitures de la 
société demanderesse devant le poteau delà barrière, a vu 
un commencement de preuve par écrit dans la lettre du 17 
octobre 1851, par laquelle le directeur-gérant de la société 
s’engage à faire tous les mois, avec le délégué de la ville, 
un relevé de ces passages, bien qu’il fût authentiquement 
constaté que les parties étaient convenues de considérer 
cette lettre comme nulle et non avenue. C’est une erreur, 
dit la défenderesse ; ce qui est vrai, c’est que n’ayant jamais 
consenti à accepter la convention qui était offerte par cette 
le.ttre pour règlement de mes droits, je n’ai vu aucune diffi
culté à déclarer que je consentais à ce que cette offre de 
convention fût considérée comme non avenue ; mais cela 
n’a pas empêché le document d’exister comme constatant le 
fait des passages, à l’égard desquels la société demande
resse me faisait l’offre d’une convention que je n’ai pas 
voulu accepter. Le tribunal de Charleroi a donc pu voir 
dans ce document un commencement de preuve par 
écrit des faits dont, par voie de conséquence, il a admis la 
preuve testimoniale.

Mais en supposant, continue la défenderesse, qu’il ne fût 
plus possible de considérer ledit document comme consti
tuant un commencement de preuve par écrit, il n’y aurait 
pas encore lieu d’accueillir ce chef du pourvoi, attendu que 
ie jugement définitifdu 27 novembre 1858 constate que lors 
du jugement du 23 juillet précédent, il existait un autre 
commencement de preuve par écrit (la lettre du 1 2  juin 
1850), contre lequel aucun reproche n’est et ne peut être 
élevé. Il s’ensuit que même en admettant, comme le dit le 
pourvoi, que cette lettre n’ayant pas été visée par le juge
ment du 23 juillet, ne puisse pas servir à légitimer l’admis
sibilité de la preuve testimoniale, dans l’état où était le li
tige au moment de ce jugement, elle légitimait évidemment 
l’admissibilité de la preuve par présomption, et eût partant 
légitimé l’admissibilité de celle par témoins, au moment du 
jugement du 23 juillet. Or, cela suffit pour mettre hors 
d’intérêt le premier jugement lui-même, et partant le pour
voi qui le critique.

M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du pour
voi.

« Le premier moyen, a-t-il dit, qui reproche aux jugements 
attaqués la violation de divers textes des lois sur les barrières, et 
celle de l’art. C40 du code d’instruction criminelle, est fondé sur 
ce qù’en fait, l’action civile, intentée par la ville de Charleroi, 
résulte d’une série de contraventions qu’elle impute à la société 
anonyme des Charbonnages réunis ; et sur ce qu’en principe l’ac
tion civile, résultant d’une contravention ou d’un délit, est sou
mise à la même prescription que l’action pénale, pour la pour
suite de la contravention ou du délit.

De ces deux propositions, la première est inexacte, et dès lors 
le moyen manque de base.

Les droits de barrières, qui font l’objet de l’action intentée par 
la ville de Charleroi, ne sont pas dus, comme les amendes, pour 
des contraventions; ils sont dus pour l'usago et le parcours de la 
route, faits qui n’ont rien que de licite en eux-mêmes.

11 ne faut pas confondre le passage à une barrière avec le refus 
d’acquitter le droit de barrière : ce sont là des faits parfaitement 
distincts, et qui donnent lieu à des conséquences distinctes.—Le 
premier donne ouverture à la débilion de la taxe et à l’action ten
dante à son recouvrement, tandis que le second fait encourir l’a
mende et est l’origine de l’action qui tend à la faire prononcer.

4478

(3) C. cass. de Belg., 4 nov. 1840 (Pasic., 1841, 96).
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Si l’action civile suit le sort de l’action penale, quand elle ré
sulte du même fait délictueux, et si alors elle est soumise à la 
meme prescription que l’action penale, c’est qu’elle lui est con
nexe; et que le législateur n’ayant permis, pour des raisons d’o r 
dre public, de faire la preuve des délits que dans un temps limité, 
les mêmes raisons militent pour que l'action civile s’éteigne apres 
le même laps de temps que l’action pénale, quand elle doit,comme 
celle-ci, nécessiter la preuve du délit. Mais une action civile et 
une action pénale ne peuvent être connexes, lorsqu’elles ont leur 
cause dans des faits différents, dont l’un peut être prouvé sans 
que l’autre le soit également, et chacune d’elles doit alors’rcster 
sujette à l’espèce de prescription qui lui est propre. Or, le passage 
à la barrière et le refus de payer la taxe ne sont pas même des 
faits qui, bien que distincts, soient congénères et de même nature; 
car le second ne peut se produire qu’après l’accomplissement du 
premier, qui peut exister sans lui ; et l’un est purement matériel, 
tandis que l’autre est incorporel.

Les lois sur les barrières n’assimilent aucunement les droits aux 
amendes, et l’art. 12 de la loi du 18 mars 1853, n°263 du Bul
letin officiel, marque la différence qui continue de subsister entre 
les droits et les amendes, lorsqu’ils sont dus conjointement : cet 
article porte que toute contravention aux articles précédents sera 
punie d’urie amende équivalente à 50 fois le droit exigible, sans 
préjudice au paiement du droit dû, et en s’exprimant ainsi il sé
pare le paiement du droit de celui de l’amende.

On ne peut appliquer à l’action de la ville de Charleroi ia pres
cription d’un mois, édictée par la loi précitée du 18 mars 1833, 
pour les contraventions en matière de barrières : cette action, qui 
n’a pour objet que des sommes réclamées pour droits de passage 
à la barrière établie, en vertu d’un octroi de Marie-Thérèse, au 
faubourg de Charleroi, est indépendante de toute contravention ; 
elle ne comprend pas les amendes, encourues aux termes du même 
octroi, pour les refus d’acquitter les droits dus pour les passages 
à cette barrière. A cette action, purement civile, il n’y a d’appli
cable que la prescription de 50 ans, qui régit généralement les 
actions civiles.

Le second moyen se subdivise en deux branches.
Dans la première, la demanderesse accuse la violation de l’ar

ticle 14 de la loi du 18 mars 1833, n° 263, en ce que le tribunal, 
par son jugement interlocutoire en date du 23 juillet 1838, a or
donné à la ville de Charleroi de faire la preuve des faits de pas
sage avec voitures, qui servaient de fondement à son action, par 
tous moyens de droit : tandis qu’aux termes de l’article prérap
pelé, toutes contraventions, en matière de barrières, doivent être 
constatées par des procès-verbaux dûment affirmés par les pré
posés, et qu’un mode de preuve spécial, exclusif de tout autre 
mode admissible selon les règles du droit commun, était ainsi re
quis pour les contraventions à constater; et en ce que, par son 
jugement définitif, en date du 27 novembre suivant, il a déclaré 
constants les faits de passage dont il s’agit, en admettant comme 
légale, contrairement à la disposition dudit article, la preuve qui 
en avait été subministrée en exécution du jugement interlocu
toire.

Dans la seconde branche, subsidiaire à la première, la deman
deresse soutient, en outre, qu’en supposant que la ville de Charle
roi fût recevable à prouver, comme en matière ordinaire, les faits 
dont nous venons de parler, le tribunal a violé ou faussement ap
pliqué les art. 1319, 1322, 1134, 1341, 1548 et 1533 du code 
civil, en autorisant, par son jugement interlocutoire, la preuve 
testimoniale de ces faits', et en déclarant ces faits constants par son 
jugement definitif, sur la production de pièces qui, dans les cir
constances de la cause, ne pouvaient être admises comme conte
nant un commencement de preuve par écrit, et qui ne pouvaient 
ainsi légitimer la preuve par témoins ou par présomptions.

Le droit de barrière est exigible, au passage au poteau de la 
barrière, et la loi du 18 mars 1833, n° 263, suppose qu’il est re
quis et perçu par le préposé lors du passage. Elle règle cette per
ception et tout ce qui s’y rapporte, et elle prévoit et punit le refus 
d’acquitter le droit requis. Mais il peut arriver que le droit exigi
ble ne soit pas requis lors du passage, et qu’il soit réclamé plus 
tard, sans qu’il y ait aucunement eu refus de l’acquitter. La loi 
ne s’est pas occupée de ce cas, qui ne peut résulter que de la tolé
rance du préposé, et qui, en lui-même, n’a rien d’illicite. On ne 
peut lui appliquer l’art. 14 de la loi précitée, qui veut que toute 
contravention soit constatée par procès-verbal, puisqu’il n’en con
stitue pas une; et il doit être permis d’en établir la preuve par 
les mêmes moyens de droit que celle de tout autre fait qui sert de 
fondement à une réclamation.

L’arrêt de cette cour, en date du 4 novembre 1840, invoqué 
par le pourvoi, n’est pas applicable, parce qu’il s’agissait de pour
suites, dans l’espèce de cet arrêt, devant un tribunal de police, 
pour un fait qualifié de contravention aux lois sur les barrières, 
tandis qu’il ne s’agit pas ici de contraventions.

Le principe de la débition du droit de barrière, lorsqu’il n’est 
pas instantanément demandé, n’a pas été contesté par le pourvoi : 
il s’est seulement borné à soutenir que la preuve des faits de pas
sage, sur lesquels on se fondait, ne pouvait être subministrée se
lon les règles du droit commun.

Sur la dénégation de la société des Charbonnages réunis d’avoir 
effectué les passages dont le paiement était réclamé, le tribunal 
avait ordonné à la ville de prouver ces faits, meme par la voie tes
timoniale, se fondant uniquement, pour autoriser ce moyen de 
preuve, sur ce que certain engagement, pris envers elle par le 
directeur-gérant delà société, le 17 octobre 1831, constituait un 
commencement de preuve par écrit, qui rendait vraisemblables 
les faits allégués, et qui permettait ainsi d’en faire la preuve par 
témoins, conformément à la disposition de l’art. 1347 du code 
civil.

Par son jugement definitif, le tribunal a déclaré que la ville 
avait atteint, par son enquête et par les présomptions qu’elle avait 
invoquées, la preuve des faits allégués; et il a pris cette preuve 
subministrée par la ville pour base de son jugement, en se fon
dant, pour repousser la critique dont elle était l’objet, sous le 
rapport de l’inadmissibilité de la preuve testimoniale, sur ce que 
l’engagement, que la société des Charbonnages réunis avait sous
crit envers la ville le 17 octobre 1831, constituait un commence
ment de preuve par écrit; et que, d’ailleurs, il en était de même 
de certaine lettre, en date du 12 juin 1810, adressée à la ville par 
la société, laquelle n’avait pas été produite lors du jugement in
terlocutoire.

Or, le pourvoi soutient qu'il est constaté par les conclusions res
pectives des parties, qu’elles étaient convenues de considérer 
comme nul, et comme ne devant produire aucun effet, l'engage
ment,du 17 octobre 1831, pris par le directeur-gérant de la so
ciété; et que le jugement interlocutoire et le jugement définitif, 
en accordant à la pièce qui renfermait cet engagement, le carac
tère d’un commencement de preuve par écrit, ont méconnu la foi 
due aux actes de conclusions, violé la loi d’un conlrat et fait une 
fausse application des principes sur l’admissibilité de la preuve 
par témoins et par présomptions.

Le pourvoi soutient aussi que la pièce, au vu de laquelle le ju
gement interlocutoire avait admis la preuve testimoniale* étant 
reconnue pour être sans valeur, le jugement interlocutoire et l’en
quête par laquelle il a été exécuté, manquaient de base; sans que 
la lettre en date du 12 juin 1830, seulement produite lors du ju 
gement défintif, eût pu, comme commencement de preuve par 
écrit, valider cæ post facto des actes originairement nuis. Il ajoute 
que le jugement définitif doit tomber lui-même, par suite de la 
nullité du jugement interlocutoire et de l’cnquéle.

Dans les soutènements que nous venons de reproduire, le 
pourvoi dénature, pour se créer un moyen, la pièce qui porte la 
date du 17 octobre 1851, ainsi que les conclusions des parties. 
Cette pièce, signée par une des parties seulement, ne contenait 
aucun engagement, mais une simple proposition adressée à la ville 
par la société. Quant aux conclusions, elles ne font que constater 
que la société a rétracté cette proposition; et que, de son côté, la 
ville a déclaré qu’elle ne l’avait jamais acceptée, et qu’au besoin 
elle la considérait comme nulle.

Ce n’est que par une impropriété d’expressions que le jugement 
interlocutoire a dit que l'engagement pris par le directeur-gérant 
constituait un commencement de preuve par écrit : il a évidem- 
mcntvoulu dire la«proposition faite par le directeur-gérant.»cllo 
jugement définitif revient sur celle expression en lui substituant 
celle de» déclaration du directeur-gérant.» Lesens des conclusions, 
c'est que la ville et la société se sont mis d’accord pour considé
rer la proposition comme nulle, au point de vue de lier une con
vention : mais cet accord n’a pas anéanti la pièce qui porte la 
date du 17 octobre 1851, et n’a pas empêché la ville de pouvoir 
invoquer cette pièce comme commencement de preuve par écrit, 
non pas pour servir à établir la convention qu'elle avait pour ob
jet, mais des faits de passage au poteau de la barrière. Ce grief 
de la demanderesse ne repose que sur une équivoque.

A défaut de la pièce dont nous venons de parler, celle en date 
du 12 juin 1850, à laquelle le caractère de commencement de 
preuve par écrit n’est pas contesté, suffirait pour soutenir le 
jugement interlocutoire, et tout ce qui s’en est suivi : car la 
preuve testimoniale pouvait être légalement admise du moment 
qu’en fait il existait un commencement de preuve par écrit; et il 
importe peu que ce commencement de preuve se trouvât dans la 
pièce visée par le juge, ou dans toute autre pièce, même dans une 
pièce produite après le jugement interlocutoire.

Nous concluons au rejet du pourvoi, avec condamnation de la 
partie demanderesse à l’amende et aux dépens. »

La Cour a cassé :
A r r ê t . — « Sur le premier moyen et le premier paragraphe
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du second moyen respectivement déduit, l’un de la violation de 
l’art. 14 de la loi du 18 mars 1835 (Bull, offic., n° 265), relative 
à la perception de la taxe des barrières; et l’autre, tant de la vio
lation des art. 9,10,12 et 14 de la même loi, et des art. 2 et 3 de 
la loi du même jour, n° 262, que de la fausse application de l’ar
ticle 2262 du code civil, et violation de l’article 640 du code d’in
struction criminelle, en ce que le jugement attaque, du 23 juillet 
1888, a, contrairement au principe consacre par cette dernière 
disposition, refuse d’appliquer à l’action civile de la défenderesse, 
résultant de contraventions dûment constatées, la prescription 
extinctive de l’action publique et que, d’autre part, il a admis la 
défenderesse à prouver d’autres faits de passage par des moyens 
de preuve que les lois du 18 mars 1833 n’autorisent point :

» Considérant qu’aux termes de l’art. 6 de la loi du 18 mars 
1833, n° 265, le droit de barrière est perçu d’après le tarif à cha
que passage au poteau de la barrière;

« Que l'article 9 porte que nul ne pourra refuser d’acquitter le 
droit légalement requis, et que l’art. 12 qualifie ce refus de con
travention qu’il punit d’une amende équivalente à trente fois le 
droit exigible, sans préjudice au paiement du droit; et qu’enfin 
l’art. 14, après avoir statué que toute contravention devra être 
constatée par un procès-verbal, ajoute que l’action à laquelle la 
contestation donnera lieu sera prescrite par un mois;

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions 
que le procès-verbal qui constate le refus de payer le droit exigi
ble, constate par cela même la débilion de ce droit ;

« Que les contestations qui peuvent naître à ce sujet se rap
portent nécessairement l’une à l’autre, et ont pour base le même 
procès-verbal qui sert de point de départ, aussi bien à l'action 
civile en paiement du droit dû, qu’à l’action publique pour l’ap
plication de l’amende engendrée par le refus d’acquitter ce droit, 
refus qui donne seul naissance aux deux actions;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la prescrip
tion extinctive consacrée par l’art. 14 susmentionné, comprend à 
la fois l’une et l’autre aetion, et que les faits qui leur servent de 
base ne peuvent être établis que par des procès-verbaux dressés 
dans la forme et le délai que cet article détermine; que par con
séquent, en n’appliquant pas cette prescription aux faits de pas
sage constatés par des procès-verbaux, et en admettant pour les 
autres faits de passage la preuve par témoins et par présomptions, 
les jugements attaqués des 23 juillet et 27 novembre 1888 ont 
formellement contrevenu audit article 14 de la loi de 1833;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule les jugements rendus 
par le tribunal de Charleroi, les 23 juillet et 27 novembre 1858, 
ainsi que celui du 28 octobre qui est la conséquence du premier; 
ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ce 
tribunal et qu’il en soit fait mention en marge des jugements an
nulés; condamne la défenderesse aux dépens, tant de ces juge
ments que de l’instance en cassation; ordonne la restitution de 
l’amende consignée; renvoie la cause et les parties devant le tri
bunal de première instance de Mons. »(Du 7 juillet 1860.—Plaid. 
MMes Gendebien, D e B ecker, D olez.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre.—  Prcsld . de M. Van Innis, pr. prés.

JONCTION DE CAUSES.—  LEGS. INTERPRÉTATION.—  SÉQUESTRE.

Aucune disposition légale ne fait obstacle à la jonction, pour qu’il 
y soit statué par un seul arrêt, des appels de deux ordonnances 
rendues au sujet de la possession des biens d’une même hérédité, 
réclamée par des légataires universels institués par testament 
olographe, si les deux appels doivent se décider par les mêmes 
principes et pourraient amener des déeisons contradictoires en 
étant jugés séparément et alors même que, dans l’une des deux 
instances d’appel, ne se trouvent pas toutes les mêmes parties que 
dans l’autre.

Il y a legs universel si le testateur, après avoir ordonné qu’après 
sa mort tous les biens dont il n’aura pas autrement disposé soient 
vendus par ses exécuteurs testamentaires, dispose comme suit ; 
« J’institue pour mes légataires universels, entre lesquels je dé- 
« sire que le produit de cette vente soit partagé par parts égales 
» et par tête, pour en jouir en pleine propriété, six mois après 
« tna mort, savoir : N ... et N ... »

De ce que le testateur ordonne le partage,du prix de vente des biens 
entre ses légataires, pour en jouir six mois après sa mort, en 
pleine propriété, ne résulte pas que, pendant ces six mois, la 
jouissance de l’hérédité appartienne aux héritiers légaux.

Le legs dont s’agit plus haut est universel, quoique le testament 
contienne de plus, au profit des légataires universels, le legs de 
l’usufruit d’un immeuble dont la nue propriété ne fait l’objet 
d’aucune disposition spéciale.

Et quoique le testateur ail, en termes exprès, prononcé l’exclusion 
de certains de ses héritiers du sang, de tout droit sur l’hérédité. 

Et qu’il ait prononcé, de plus, l’exclusion conditionnelle de ceux 
qui attaqueraient le testament.

Dans quelles circonstances y a-t-il lieu, soit de prononcer la mise 
sous séquestre, soit d’accorder aux héritiers légaux la possession 
provisoire d’une hérédité dont il a été disposé par testament sur 
la portée et la validité duquel il y a litige?

( b r r y d e l  et consorts c. van d e n  bulcke e t  consorts.)

La douairière Van den Wouvere est décédée à Bruges, le 
13 juillet 1859, à l’âge de près de 84 ans, laissant un tes
tament en forme mystique dont il importe de connaître les 
dispositions suivantes :

Après avoir légué à Clémence Devos sa maison à Bruges, 
avec tout ce qui s’y trouverait au jour de son décès, la tes
tatrice veut qu’après sa mort tous les biens dont elle n’aura 
pas disposé soient vendus, et elle continue en ces termes : 

« J’institue pour mes légataires universels, entre les- 
« quels je désire que le produit de cette vente soit partagé 
« par parts égales et par tête, pour en jouir en pleine pro- 
« priété six mois après mon décès, savoir (en résumé, 
« MM. Van den Bulcke, Nicolas Beaucourt et les demoi- 
« selles Devaux). Je veux que ma campagne... ne soit ven- 
« due que dix ans après ma mort; j ’en donne l’usufruit 
« pendant ce temps à mes légataires universels prénom- 
« mes... J’exclus de ma succession les descendants de mon 
« oncle Eugène Breydel... J’exclus également de ma suc- 
o cession celui de mes héritiers qui porterait entrave & 
« l’entière exécution de mes volontés... Je nomme pour 
« exécuteurs testamentaires, etc., etc. »

Dès le lendemain du décès, des héritiers du sang, Char
les Breydel et Félix Beaucourt, présentèrent requête au 
président du tribunal pour déclarer s’opposer à l’envoi en 
possession de tous ceux qui se prévaudraient de la qualité 
de légataires universels ou à titre universel de la défunte, 
et pour demander en outre & ce magistrat de suspendre 
cette mise en possession pendant l’action en nullité qu’ils 
comptaient diriger contre le testament, ou même de la 
donner aux héritiers légitimes.

Par divers exploits, il fut notifié, à la requête d’autres 
héritiers légitimes et du même Charles Breydel, aux exécu
teurs testamentaires ainsi qu’aux sieurs Van den Bulcke, 
Devaux et consorts, légataires dé la douairière Van den 
Wouvere, que ces héritiers s'opposaient à l’envoi en pos
session de ces légataires, ce avec assignation par-devant le 
président du tribunal, au 2G juillet 1859, pour voir dire 
que, jusqu’au jour où il serait stalué sur la validité du tes
tament, la possession des biens de l’hérédité reslerail aux 
héritiers du sang ou serait confiée à un séquestre.

De leur côté, les légataires Van den Bulcke, Devaux et 
consorts présentèrent requête au président afin d’obtenir 
l’envoi en possession.

Communication de la requête aux héritiers opposants fut 
ordonnée par le président avant d’y statuer, avec assigna
tion de ceux-ci, et le 5 août 1859, le président, disposant 
en référé, débouta les héritiers de leur opposition à l’envoi 
en possession; puis, par une seconde ordonnance rendue 
le 13 août, il accorda cet envoi en possession aux demoi
selles Devaux et à Nicolas Beaucourt, Alphonse et Alfred 
Van den Bulcke, à titre de légataires universels.

Les héritiers légitimes ont interjeté appel de ces deux 
ordonnances, demandant que la possession leur fût adjugée 
provisoirement, tout au moins que séquestre fût nommé. 

L’arrct fait connaître les moyens des parties.
Arrêt . — a En ce qui concerne la demande en jonction des 

deux causes :
e Attendu que les instances sur lesquelles sont intervenues les 

ordonnances dont appel avaient, en réalité, le même objet, puis
que, dans la première instance, les demandeurs concluaient à être 
maintenus en possession des biens délaissés par la dame Van den 
Wouwere, décédée à Bruges, le 15 juillet 1859, et que, dans l’au
tre, les légataires qualifiés d’universels demandaient à être en
voyés en possession des mêmes biens; que les deux affaires doi
vent cirer décidées par les mêmes considérations, et que l’une dé
cision doit nécessairement influer sur l’autre, à tel point que 
l’arrêt à intervenir sur l’appel de l’ordonnance du 5 août doit
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forcément entraîner la réformation ou le maintien de celle du 
13 du même mois, et que, dans cet état de choses, la bonne ad
ministration de la justice, comme l’intérêt des parties, réclament 
la jonction des deux causes ;

o En ce qui concerne l’appel de l’ordonnance du 5 août :
« Attendu que, par exploits des 19, 20 et 21 juillet 1889, en

registrés, les appelants ont fait notifier aux intimés qu'ils s’oppo
saient à l’envoi en possession des prétendus légataires universels, 
en vertu du testament de la dame Van den Wouwcre du 1b avril 
de la même année, fait en la forme mystique et dont le notaire 
Colens, de Bruges, a dressé l’acte de suseriplion le 17 mai sui
vant, avec assignation devant M. le président du tribunal de Bru
ges, siégeant en référé, afin d’y voir ordonner que, jusqu’au jour 
où il sera statué par le juge compétent sur la validité dudit testa
ment, les requérants conserveront la possession de tous les biens 

. de la succession, ou tout au moins que ces biens seront adminis
trés par un séquestre;

« Attendu que, pour justifier leur opposition et leurs deman
des, les appelants soutiennent que le testament mystique, en le 
supposant valable, ne contient pas d’institution universelle au 
profil des intimés et invoquent l’action en nullité du testament, 
introduite devant le tribunal de Bruges par assignation du 1er fé
vrier 1860 ;

« Attendu que, par son testament prérappelé, après avoir lé
gué à la demoiselle Devos sa maison avec tout ce qui s’y trouve
rait au jour de son décès, rien excepté ni réserve, la testatrice 
exprime le désir et la volonté qu’après sa mort tous scs biens 
dont elle n’aura pas disposé soient vendus, et continue ensuite en 
ces termes : » J ’institue pour mes légataires universels, entre les- 
« quels je désire que le produit de cette vente soit partagé par 
o parts égales cl par tête, pour en jouit* en pleine propriété, six 
« mois après ma mort, savoir : MM. Alphonse et Alfred Van den 
« Bulcke, fils de M. Louis et de ma chère cousine Céleslinc Van 
t> de Pultc; les demoiselles Julia, Maria, Elisa et Adélaïde De- 
« vaux, enfants de mon cousin Charles et de dame Emilie Chan- 
« trell; mon cousin Nicolas Beaucourt, ancien receveur des con- 
« tributions directes à Lede, près d’Alost ; »

» Attendu qu’il s’agit donc d’examiner si celte clause réunit 
les conditions voulues pour constituer le legs universel tel qu’il a 
été défini par l’art. 1003 du code civil et si les expressions em
ployées par la testatrice ne rendent pas sa pensée avec exactitude, 
si les différentes dispositions qu’elle a consignées dans son testa
ment ne se concilient pas avec une institution universelle et no
tamment s’il s’y rencontre une contradiction assez manifeste pour 
autoriser le juge du provisoire à paralyser l'exécution du titre en 
attribuant la possession de tous les biens à quelques-uns des héri
tiers légaux ;

« Attendu que l’institution est conçue dans des termes absolus 
qui ne comportent ni restriction ni réserve, qu’elle ne dépend 
d’aucune condition, n’est point subordonnée à la vente que la tes
tatrice désire ou exige, et ne consiste pas uniquement dans le 
legs du produit de cette vente, mais dans l’attribution d’une uni
versalité de droits, qui comporte tous les biens dont la défunte 
n’a pas disposé ; que, si elle a exprimé tout d’abord la volonté que 
ses biens seraient vendus, ce n’est là qu’un mode do liquidation 
de sa succession qui lui paraissait le plus propre à prévenir les 
difficultés et le' contestations dont le partage en nature de ses 
biens pourrait devenir la source entre ses légataires, mais que 
cette clause, qui est entièrement indépendante du legs, n’en mo
difie, sous aucun rapport, la portée;

« Que la phrase incidcntclle par laquelle la testatrice, avant 
de désigner ses légataires universels, exprime le désir que le pro
duit de la vente soit partagé entre eux par parts égales et par 
tête, ne limite pas nécessairement le partage au produit de la 
vente et n’exclut pas ni ne défend la division des biens qui ne 
seraient pas vendus; elle signifie que les sommes provenues de la 
vente doivent être partagées et non pas que les légataires ne pour
raient partager que ces sommes et aucune autre ; que, si l’on se 
pénètre de l’esprit de cette disposition, on reconnaît que la testa
trice s’est moins préoccupée des biens à partager que du mode de 
partage ;

« Que la disposition relative à l’attribution des parts, qui porte 
exclusivement sur le partage à opérer par parts égales et par tête, 
ne concerne que l’exécution du testament; que c’est afin de pré
venir les contestations qui naîtraient relativement à la part que 
chacun des institués aurait droit de recueillir qu’elle a clairement 
manifesté l’intention de n’établir aucune différence cnlrc les léga
taires universels et de les appeler tous dans la meme proportion 
au partage de ses libéralités; qu’une clause relative à l’exécution 
d’un legs qualifié d’universel n’enlève pas à celte disposition son 
caractère d’universalité quand l’attribution des parts ne tend qu’à 
établir une parfaite égalité entre tous les légataires et qu’elle 
n’ordonne qu’une division qui est le résultat inévitable du con

cours de plusieurs dans le partage; que, dans l’espèce, la testa
trice n’appelle pas les légataires chacun pour un septième, mais 
qu’elle a déclaré que le partage devait se faire par parts égales et 
par tète, et que cette disposition ne change pas en légataires de 
quotité ceux que la testatrice a institués ses légataires univer
sels ;

« Que, quanta la disposition o pour en jouir en pleine pro- 
« priété six mois après mon décès, « celte fixation d’un délai ne 
concerne encore que l’exécution du testament; que la testatrice 
exprimait de celle manière son désir qu’endéans ce délai scs exé
cuteurs testamentaires auraient rempli le mandat qu’elle leur 
confiait, cl il est impossible d’admettre, avec les appelants, qu'elle 
aurait aussi exclu du legs les fruits provenant des biens qui de
vaient être vendus ; que l’institution, étant pure et simple et 
n’étant accompagnée d’aucune condition suspensive, doit sortir 
scs effets du jour de l’ouverture de la succession ;

o Qu’en ordonnant le partage entre ses légataires « pour en 
« jouir en pleine propriété six mois après son décès, » la testa
trice a eu particulièrement en vue la double jouissance de. fait et 
de droit, le moment où l’un et l’autre viendraient se concentrer 
dans le chef de ses légataires; mais que, dans l’intervalle, la pro
priété des biens compris dans le legs universel résidait dans le 
chef des légataires; que, pour en détacher le droit de percevoir 
les fruits en faveur des héritiers légaux, il faudrait une clause 
formelle et explicite qui ne laissât aucun doute sur l’intention de 
la testatrice, clause qu’on chercherait en vain dans le testa
ment ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est sans fonde
ment que les appelants soutiennent que le legs ne comprend pas 
les sommes d’argent que le sieur Madou avait en sa possession à 
l’epoquc du décès de la dame défunte, pour cri induire qu’en qua
lifiant de légataires universels les personnes qu’elle appelait à re
cueillir la plus grande part de sa succession, elle leur a donné une 
qualification impropre, puisque, suivant l’étendue de l’institu
tion, ces sommes appartiennent, non aux héritiers légaux, mais 
aux intimés, en vertu de l’institution même;

« Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés à soute
nir, dans le même but, que la testatrice ayant légué à ses légatai
res qualifiés d’universels l’usufruit de la campagne dont il s’agit, 
jusqu’à l’époque où elle devait être vendue, a pas cela même ex
primé la conviction qu’ils ,n’en seraient pas devenus les proprié
taires et que dès lors le droit de propriété devait résider dans le 
chef des héritiers légaux ;

« Qu’en effet, l’on ne saurait méconnaître, en présence des 
clauses du testament, que la testatrice a ordonné la vente des 
biens dont elle n’aurait pas disposé et que, d’après la généralité 
de cette clause, la mesure n’admettait aucune exception; d’où il 
suit qu’elle est applicable à la campagne comme à toutes les au
tres propriétés, avec la différence que, pour cet immeuble, l’exé
cution devait en rester suspendue jusqu’à l’époque fixée par la 
testatrice ; qu’il est tout aussi évident qu’elle a ordonné le par
tage de tout le produit de la vente entre ceux qu’elle nomme ses 
légataires universels ; que cette clause se réfère à la précédente et 
comprend le produit des biens qui devaient être immédiatement 
réalisés et celui à provenir de la vente de la campagne ; que, si les 
intimés ont un droit exclusif an prix de cet immeuble, on doit 
nécessairement admettre qu’ils en ont la propriété, puisque le 
prix ne leur revient qu’à litre de propriétaire; et comme le tes
tament seul a pu leur transférer ce litre, il s’ensuit que, tout en 
léguant par une redondance inutile l’usufruit de sa campagne à 
ses légataires, mot qui, dans sa pensée, était synonyme de jouis
sance, la testatrice n’a pas eu l'intention de laisser la nue pro
priété aux héritiers du sang;

a Attendu que les appelants ne sont pas davantage fondés à 
tirer un moyen, à l’appui de leurs soutènements, des deux clauses 
d’exhérédation qui se rencontrent dans le testament;

« Que, bien que celle relative à l’exhérédation des enfants de 
l’oncle Breydel soit une superfluité au milieu des autres disposi
tions testamentaires, elle vaut néanmoins comme telle pour écar
ter de la succession les héritiers légitimes qu’elle atteint, mais 
sans être utile par ellc-mcme à ceux qui n’y sont pas compris;

o Que, quant à l’exhérédation conditionnelle, elle avait pour 
objet, dans la pensée de la testatrice, de protéger ses dispositions 
testamentaires contre toute attaque de la part de ses légataires 
universels et de ses héritiers;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que la 
dame Van den Wouwere a voulu faire et qu’elle a fait une insti
tution universelle, et que les diverses dispositions testamentaires 
invoquées par les appelants, à l’appui de leurs soutènements, ne 
prouvent pas que les expressions employées par elle ne seraient 

I pas en parfaite concordance avec sa volonté tout au moins appa- 
, rente; que le juge de référé n’ayant à statuer qu’au provisoire, 

celte volonté, même en ne l’envisageant que comme apparente,
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lui imposait le devoir de rejeter, en n’ayant egard qu’à la portée 
de l'institution testamentaire, toute opposition à l’exécution du 
testament;

u Attendu que le juge a la faculté d’accordcr la possession pro
visoire soit à l’héritier institué, soit à l’héritier légitime, suivant 
que le vice de forme du testament est plus ou moins apparent; 
mais que, lorsqu’il n’y a aucun vice de forme extérieur, la vo
lonté du testateur est légalement certaine et provision est due au 
titre (L. 2,Cod.,i/e Ediclo divi Adriani lollendo. L. 3. Cod. Mer
lin , quest., Y ” Légataire, § 2);

« Attendu que le testament en question est revêtu, en appa
rence, de toutes les formalités requises par la loi ;

« Que, lorsque l’ordonnance dont appel a été portée, les héri
tiers légitimes n’avaient pas encore attaqué ce testament; que 
l’intention qu’ils ont, dès cette époque, manifestée à cet égard, ne 
pouvant tenir lieu d’une assignation en justice, le juge de référé 
a, dans cet état de la cause, refusé avec raison de maintenir les 
demandeurs dans la possession des biens de la succession ;

o Attendu que les appelants allèguent que, par exploit du 
■Ier février 1860 (non produilau procès, mais dont l’existence n’a 
pas été méconnue par les intimés), ils ont intenté une action en 
nullité du testament, et que cette nullité, est basée non-seulement 
sur l’incapacité morale et physique de la testatrice, au moment 
de la confection du testament, mais encore sur des-faits graves 
et nombreux de captation et de suggestion dolcuscs et sur l’inob
servation des formes essentielles pour la validité des testaments 
mystiques;

« Attendu que, si des faits graves et nombreux de captation et 
de suggestion sont invoqués, la gravité et le nombre des faits allé
gués ne fournissent aucun indice de la vérité des allégations;

a Que les appelants ont laissé écouler plusieurs mois depuis 
l’instance de référé avant de dicter celle action, et que depuis que 
celle-ci est pendante devant le tribunal de Bruges, ils n’ont fait 
aucune diligence pour prouver la vérité de leurs allégations ou 
pour combattre la preuve, résultant, quant à l’observation des 
formalités voulues par la loi, de l’acte de suscripliou reçu par le 
notaire Colcns, le 47 mai 1859;

0 Que, dans cet état des choses, en présence d’un testament 
revêtu en apparence de toutes les formalités requises par la loi, 
l'action en nullité n'est pas un motif suffisant pour attribuer aux 
héritiers légitimes la possession des biens délaissés par la dame 
Van den Wouwere ;

« En ce qui concerne la demande subsidiaire :
u Attendu qu’il résulte des termes de l’art. 1961 du code civil 

que la justice peut, mais ne doit pas ordonner le séquestre d’un 
immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la pos
session est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; qu’il 
s’ensuit que la question d’opportunité est entièrement abandon
née à l’appréciation des juges;

u Attendu que lorsque la demande à fin de faire ordonner le 
séquestre a été portée en référé, les héritiers légitimes n’avaient 
pas encore attaqué le testament ; que, dans cet état de la cause, le 
juge avait une raison péremptoire pour ne pas l’accueillir;

1 Attendu que s’il est vrai qu’après un délai de plusieurs 
mois, quelques-uns des héritiers légitimes ont fait assigner les lé
gataires universels devant le tribunal de Bruges pour y voir dé
clarer que le testament est nul en la forme cl nul au fond, ils 
n’ont néanmoins, comme il a élé dit ci-avant, employé depuis 
lors aucune diligence pour atteindre le but que leur action a pour 
objet,

« Que si, dans le cours de la poursuite en hullité du testament, 
les allégations des héritiers acquéraient une vraisemblance dont 
elles sont encore dépourvues, si les appelants pouvaient indiquer 
de graves présomptions à l’appui de leurs moyens de faux contre 
l’acte de suscription, si des témoins respectables venaient déposer 
de faits de captation et de suggestion, les appelants pourraient 
provoquer, dans de telles circonstances, une mesure conserva
toire et le juge enlever la possession aux légataires et confier 
l’administration des biens litigieux à un séquestre; mais que, dans 
l’état de la cause, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure excep
tionnelle ;

« En ce qui concerne l’appel relevé de l’ordonnance du 
13 août :

« Attendu que les considérations ci-dessus exprimées pour le 
maintien de l’ordonnance du 3 août justifient celles du 13 du 
même mois, qui prononce l’envoi en possession des légataires uni
versels; que, sans devoir examiner le mérite de la fin de non-re
cevoir opposée à l’appel par les intimés, fondée sur l'exécution 
volontaire de cette ordonnance par les appelants, il y a lieu à la 
confirmer par les mêmes motifs ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général K e y m o l e n  
en son avis conforme, joint les causes, et y statuant par un seul 
et même arrêt, met à néant l’appel relevé de l’ordonnance du ■
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5 août 1859, ainsi que celui relevé de celle du 13 du même mois; 
confirme lesdites ordonnances et condamne les appelants à l’a
mende et aux dépens. » (Du 1 1 août 1860. — Plaid. MMe* Rolin
l 'ÈRE ET FILS C. D ’E l HOUNGNE.)

O bservations. —  Sur la dernière question : Comparez 
B elg. Junte., supra, p. 1257, el les autorités citées en 
note; — V. aussi : Gand, 16 juillet 1857 (Ib. ,  XVI, 1016).

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
P rem ière  chambre — Présidence de ni. Dubus, a ine.

COUTUME DE TOURNAI. —  BAIL. —  TACITE RECONDUCTION.
DURÉE. —  CONGÉ. —  USAGE DES LIEUX. —  DÉLAI.

D’aprcs la coutume de Tournai, après un bail de maison pour une 
ou plusieurs années, la reconduction tacite a lieu pour une 
année.

Sous l’empire de la coutume, il n’était pas besoin d’avertissement 
préalable; tout bail, écrit ou verbal, expirait de plein droit à la 
fin du terme pour lequel il avait élé fait.

L ’art. 1759 du code civil exige, peu importe l’usage des lieux, 
qu’il y ait congé signifié et ne renvoie à cet usage que pour dé
terminer le délai.

Lorsque l’usage des lieux n'exige pas de délai, c’est au juge qu’il 
appartient d’apprécier le mérite du congé signifié.

( P IR E T  C. SACQUERY.)

Piret acquit le 10 novembre 1859 deux maisons, sises à 
à Tournai, rue du Chevet Saint-Pierre, n°* 12 et 10. Les 
défendeurs occupaient la première de ces maisons. Le 24 
décembre, congé leur fut signifié. Le 2 avril 1860 ils furent 
assignés en déguerpissement. Devant le tribunal, ils allé
guèrent qu’ils occupaient leur maison en vertu de conven
tion faite avec le précédent propriétaire pour 3, 6  ou 9 ans, 
commencés le l et janvier 1850, le loyer payable par tri
mestre et d’avance, et qu’à l'expiration du terme du bail il 
y avait eu reconduction tacite pour le terme fixé par l’usage 
des lieux. Ils soutinrent que d’après cet usage la reconduc
tion s’opérait pour une année, laquelle expirait par consé
quent le 31 décembre 1859. Us soutinrent, en outre, que 
d’après cet usage encore, le congé devait être signifié six 
semaines avant l’expiration de l’année, et que le congé si
gnifié le 24 décembre était donc tardif et inopérant.

Ju g e m e n t . — « Attendu qu’il y a lieu d’admettre, quoique la 
coutume soit muette sur ce point, le soutènement des défendeurs, 
qu’après un bail de maison pour une ou plusieurs années, la re
conduction tacite avait lieu à Tournai pour une année, et cela 
conformément à l’opinion de D e f l i n n e  dans son commentaire sur 
les art. 7 et 8 du titre des Louages de cette coutume, et de De 
G iiewiet, titre des Louages, n° 22, qui indique ce terme de recon
duction d’une manière générale pour les maisons de ville; à quoi 
l’on peut ajouter,qu’après avoir fait des recherches et recueilli des 
renseignements sur les anciennes coutumes, D u v e r g i e r , n° 62, 
conslalc que la durée d’un an est celle qui est le plus généralement 
adoptée;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1759 du code civil, pour 
contraindre les défendeurs à déguerpir à l’expiration du bail par 
reconduction tacite qui finissait avec l’année 1859, un congé de
vait être donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux; qu’il 
reste à examiner si, comme ils l’ont articulé, ce délai, selon les 
anciens usages de Tournai, était de six semaines;

« Attendu que l’art. 6 du titre des Louages de la coutume de 
Tournai exige en effet un avertissement signifié six semaines avant 
le terme à échoir, mais que c’est dans le cas où l’une des parties 
veut rompre un bail de maison en cours d’exécution, le bailleur, 
pour l’occuper par lui-même, ou bien le preneur pour en aller 
occuper une autre; mais que loin qu’un pareil délai fût prescrit 
par la coutume pour l’avertissement à donner soit par le bailleur, 
soit par le preneur à la fin du bail, les art. 7 et 8 portent expres
sément qu’à l’expiration du terme du bail le preneur peut sortir 
sans être tenu de signifier le propriétaire, et que celui-ci peut louer 
à un autre afin d’entrer incontinent après le bail fixé, aussi sans 
en avertir le preneur si bon ne lui semble;

» Attendu qu’un avertissement était indispensable dans le cas 
de l'art. 6 de la coutume, où le bail était rompu à une époque 
imprévue et pour laquelle il fallait donner le temps soit au pre
neur de se pourvoir d’une autre maison, soit au propriétaire de 
trouver un autre locataire ; mais qu’il en était tout autrement dans 
le cas des art. 7 et 8, où les deux parties, connaissant l’époque à
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laquelle le bail prenait fin, pouvaient sans être averties, veiller 
pour ce jour à leurs intérêts;

» Attendu que les art. 7 et 8 ne distinguent pas si le bail a été 
fait par écrit ou verbalement, ou s’il est le résultat d’une recon
duction tacite; qu’ils s’appliquent à tous lcscas,où,selonlesexprcs- 
sions de la coutume, le lo u a g e  f a i t  p o u r  u n  a n  ou  p lu s  est f i n i ,  et 
que le motif sur lequel ces articles sont fondés milite dans tous les 
cas; qu’il n’existe d’ailleurs aucnne disposition qui aurait intro
duit la nécessité, à la On d’un bail par reconduction, d’un avertis
sement donné six semaines d'avance et que celle de l’art. 6 y est 
évidemment inapplicable; qu’il y avait donc lieu de décider, sous 
l’empire de la coutume de Tournai, comme le décide M. Troplong, 
n° 6 \ 7 b i s ,  pour coutumes semblables, que la reconduction, qui 
n’est autre chose qu’un bail tacite, se terminait par l’expiration 
de l’année sans congé préalable ;

o Mais attendu que l’art. 1759 du code civil exige qu’il y ait 
un congé et ne renvoie aux usages des lieux que pourle délai;qu’il 
suit de là que pour obliger les preneurs par reconduction à sortir 
à la On du bail tacite un congé a été nécessaire encore qu’il n’y 
eût lieu à aucun avertissement sous l’empire de la coutume ;

o Attendu que dès qu’un averlissemcut est exigé, il faut qu’il 
puisse être utile; qu’il appartient au juge d’apprécier sous ce rap
port le mérite du congé signifié le 24 décembre dernier, huit jours 
seulement avant l’expiration du bail par reconduction; qu’un pa
reil délai étant évidemment insuffisant pour que les preneurs se 
missent en mesure d’y satisfaire, il doit être considéré comme tar
dif et inopérant...;

Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de sa de
mande en déguerpissement et le condamne aux dépens... » (Du 
50 avril 1860. —Plaid. MM" G racia et Allard-K uppens.)

———

B IB L IO G R A P H IE .
I. traité  de i.a saisib-arhêt, par Fr. Roger, avocat à la Cour 

royale de Paris. — Deuxième édition, entièrement refondue et 
mise au courant de la législation, de la doctrine et de la juris- 

rudence les plus récentes, par Augustin R oger, avocat à la 
our impériale de P aris.— P a r is . Durand, l ib r a ir e , 1860.— 

P r ix ,  8 f r a n c s .

Le traité de M. F r. R oger, dont la première édition date 
de 1837, a rendu d’excellents services et valu à l’auteur 
une renommée légitime; Bien que près d’un quart de siècle 
se fût écoulé depuis sa publication, il n’avait rien perdu de 
son autorité. La doctrine n’avait pas cessé d’y trouver expo
sés, avec autant de méthode que de jugement, les principes 
d’une matière des plus usuelles, et la pratique le consultait 
avec confiance, comme un guide plein d’expérience. Il avait 
vieilli cependant, si l’on tient compte des questions nou
velles que le temps a suscitées, des faces inaperçues sous 
lesquelles se sont produites d’anciennes difficultés, des do
cuments législatifs' ou administratifs et du grand nombre 
de décisions judiciaires qui se sont succédé dans ce long 
espace de vingt-trois ans. On en peut juger parla compa
raison des récents travaux de M. Chauveau, de MM. B ioche 
et Goujet et surtout de M. D alloz dans son nouveau Ré
pertoire, au mot Saisie-arrêt. Ajoutez que l’édition de 1837 
était entièrement épuisée depuis longtemps, de sorte que 
l’on cûl pu répéter à la lettre ce que disait, avec une fami
lière bonhomie, l’avis au lecteur en tête de la réimpression 
belge d’un vieux traité des Saisies réelles (1) : « Ce livre, 
qui est en estime plutôt par la considération de sa doctrine 
que par le nom, quoique illustre, de celui qui en est l’au
teur, étant doublement précieux et par l’utilité et par la 
disette, je croirais faire une injure au public de ne lui pas 
faire voir pour une autre fois la lumière, afin qu’il soit 
aussi fréquent au Palais qu'il y est nécessaire. » M. R oger, 
qu’une mort prématurée a'enlevé dans le cours de son 
active collaboration au Répertoire du Journal du Palais, 
n’avait pu songer à préparer lui-même une deuxième édi
tion. Elle vient de paraître grâce à son fils, qui y a donné 
ses soins comme à la meilleure part de l'héritage paternel.

L’intention primitive de M. A ugustin R oger avait été de 
conserver religieusement le texte original. Il comptait se 
borner à de simples annotations. Mais il a dû y renoncer 
pour présenter le tableau fidèle de la législation, de la ju
risprudence et de la doctrine pendant la période écoulée 
depuis 1837. Il a donc refondu entièrement le traité, tout 
en maintenant autant que possible les numéros d’ordre de 
la première édition. Au bas de chaque page, des notes (I)

(I) Par G illes L e Maistre , premier président au Parlement de 
Paris. Bruxelles, Foppens, 1662.

nombreuses indiquent, sur les diverses questions, le senti
ment des auteurs et l’état de la jurisprudence, avec renvoi 
tant aux grands recueils qu’aux ouvrages spéciaux de pro
cédure et aux journaux judiciaires quotidiens ou hebdo
madaires. Sur plusieurs points, M. A ugustin R oger modifie 
ou combat les opinions de M. F r. R oger. 11 les rapporte 
alors textuellement et. les fait suivre des motifs nouveaux 
ou différents qui l’ont déterminé. Ailleurs il complète ju
dicieusement certaines controverses. Celte révision atten
tive et éclairée a augmenté du double l’étendue de l’ou
vrage, dont les mérites, rajeunis d’une manière aussi 
heureuse qu’opportune, serviront ainsi à consolider la 
réputation de l’auteur originaire, en y associant dignement 
son habile continuateur.
II. ( . e s  justices de paix de frakce, précis raisonné et com

plet de leurs attributions judiciaires, extra-judiciaires, civiles, 
administratives, de police et d’instruction criminelle, en suite 
de tous les changements de législation, ouvrage  p r a t iq u e  en tiè 
r e m e n t n e u f, et études sur la propriété, les actions possessoires, 
leur origine, les servitudes d’après l’ancien et le nouveau droit, 
les usages ruraux; les eaux, les irrigations, le drainage, la 
police des chemins de fer, la voirie urbaine et vicinale, les me
sures de démolition et reculement, l’autorité judiciaire, l’auio- 
rité municipale, avec des aperçus historiques et moraux, su iv is  
d ’u n e  ta b le  a lp h a b é tiq u e , par George Martin, avocat à la Cour 
impériale de Lyon, ancien juge de paix. — P a r is , Durand, 
l ib r a ir e , 1859. — P r ix ,  5 fr a n c s .

Voilà le titre textuel, évidemment trop long. Il anticipe 
sur les tables des matières. Bien qu’il n’en usurpe l’office 
que dans une mesure fort limitée, il n’en fait pas moins 
double emploi. Le plus court titre est le meilleur. Sans 
doute faut-il qu’il apprenne ce que l’ouvrage contient, mais 
en se bornant à l’annoncer. Une formule rapide en est d’au
tant plus saillante. Elle attire les yeux, elle fixe l’attention, 
elle se grave dans l’esprit. Multa in paucis, a dit un ancien, 
ce que Montesquieu, joignant l’exemple au précepte, a tra
duit ainsi : « Celui qui voit tout abrège tout. » Abrégeons 
donc les titres. Le style lapidaire y est seul de mise. Votre 
ouvrage est pratique! On le voit au choix du sujet. Il est 
entièrement neuf! Pourquoi? L’avant-propos l’explique, 
cela suffit. Au reste, les lecteurs ne l’apercevront-ils pas à 
la conception et à l’exécution intelligentes du plan? 1 1  est 
suivi d’une table alphabétique! C’est un avantage certain 
pour les recherches, mais soyez sûr qu’il ne restera pas 
caché. En tout cas, personne ne vous en saura un gré plus 
grand pour l’avoir vous-même mis en relief sur la couver
ture et à la première page. Ces explications et énuméra
tions sont des broussailles à élaguer sans pitié.

Quoi qu’il en soit de notre chicane, l’enseigne, telle 
quelle, n’est pas menteuse. Elle tient en conscience ses 
promesses. Rendons aussi à l’auteur cette justice qu’aulant 
le titre est prolixe, autant l’ouvrage meme est compen- 
dieux. M. Martin a voulu réunir en un mince volume la 
sciencedu jugede paix. Un problème! dit-il. «En effet, ce ma
gistrat ne peut fonctionner convenablement, surtout à la 
campagne, qu’en ayant la connaissance de tous les genres 
d’affaires et de toutes les parties de la législation. Comment 
esquisser le savoir qui lui est nécessaire? » M, Martin l’a 
tenté. Il n’a pas prétendu faire « une œuvre utile aux pro
grès de la science, » mais un « traité simple, complet et 
court, ne renfermant que l’utile et tout l’utile, un exposé 
de la législation et de la jurisprudence relatives aux justices 
de paix. » Il classe fort méthodiquement tous les textes de 
lois générales et spéciales que le juge de paix applique 
comme conciliateur, comme juge civil ou criminel. Il les 
accompagne d'annotations très-substantielles et les rend, à 
l’occasion, moins arides par de sommaires notions histo
riques ou par des aperçus moraux qui permettent d’appré
cier plus sainement l'institution de cette magistrature, son 
rôle, son influence sociale, dans les campagnes notamment, 
ces forces vivifiantes et conservatrices du pays, dit-il, où la 
parole et les actes du juge, son dévouement amical et infa
tigable, son activité, sa prudence, le prestige qu’exerce sa 
valeur morale, apaisent les dissensions, maintiennent 
l’équilibre entre toutes les classes et aident puissamment à 
former l’opinion publique. L. Van D en K erckhove.

BRUX., IU P .  DE A. MABIBU E t C O U P . ,  VIEILLE-BALLE-AUX-BLÉS, 5 1 .
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DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE
SOUS LA LOI DU 18 FÉVRIER 1852.

Discours prononce par M. le procureur général D e Bavay,
à l’audience de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles,
le 15 octobre 1860.

Messieurs,

La détention préventive a soulevé plusieurs fois des ob
servations qui n’ont pas été réfutées ou qui ne l’ont été que 
d’une manière incomplète. Récemment encore, la section 
centrale de la Chambre demandait au gouvernement, si la 
loi de 1852, qui règle cette matière, était « uniformément 
« exécutée dans tous les ressorts, de manière que l’arres- 
» tation fût l’exception rare, et la liberté la règle ; » et le 
gouvernement déclarait, en réponse à l’interpellation, qu’on 
exécutait la loi dans le ressort de Gand, « et surtout dans 
le ressort de Liège, » conformément à son esprit et dans 
un sens favorable à la liberté individuelle; mais qu’il n’en 
était pas toujours de même dans le ressort de Bruxelles, où 
l’on remarquait une grande tendance à s’exagérer les néces
sités de l’instruction judiciaire, et à se laisser entraîner à 
confondre celle-ci avec la répression (I).

Comme c’est en définitive aux cours d’appel que viennent 
aboutir les questions de liberté provisoire, nous avons pensé 
qu’il ne serait pas inutile, au moment où vous allez re
prendre vos travaux, de résumer la jurisprudence que vous 
avez constamment suivie en cette matière; de la combiner 
avec le texte et l’esprit de la loi ; de signaler à votre atten
tion les différences notables qui existent, au point de vue 
de la criminalité, entre le ressort de Bruxelles et le ressort 
de Liège, et de vous donner ainsi le moyen d’apprécier par 
vous-mêmes, si vous devez répudier ou maintenir ce que 
vous avez consacré par vos arrêts.

D’après l’art. 2 de la loi du 18 février « torsque l’inculpé 
« est domicilié, et que le fait donne lieu à un emprisonne- 
« ment correctionnel, le juge d’instruction ne peut décerner 
« un mandat de dépôt, que dans des circonstances graves 
« et exceptionnelles. » La liberté-forme donc ici la règle, 
puisque la loi ne permet l’arrestation pour les simples dé
lits, « que dans des circonstances graves et exceptionnel- 
« les, » ou si l’inculpé n’a point de domicile; et nous ver
rons bientôt que ce domicile doit être un domicile sérieux 
et bien connu.

« Si, au contraire, le fait est de nature à entraîner une 
h peine seulement infamante, la réclusion ou les travaux 
« forcés à temps, » l’art. 3 décide que « le juge d’instruc- 
« tion décernera un mandat de dépôt. » Il ne lui est donc 
plus facultatif de laisser de son chef le prévenu en liberté, 
soit parce qu’il aurait un domicile sérieux et bien connu, 
soit parce que ses antécédents ou le fait en lui-même ne 
présenteraient aucune circonstance grave ou exception
nelle. La disposition de l’art. 3 est impérative: elle oblige le

(1) Chambre des Représentants, séance du 24 novembre (859 
(Annales parlementaires, p. 107).

(2) Chambre des-Représcntants, séance du 23 juin 1851 (.ln-

juge à retenir le prévenu ; elle ne l’autorise même à le laisse1, 
en liberté, comme le prouve sa partie finale, que « sur l’avis 
t conforme du procureur du roi. » Ce n’est donc plus la 
liberté, mais l’arrestation qui forme la règle, dès qu’il s’agit 
d’une peine infamante, de la réclusion ou des travaux for
cés à temps. Aussi le gouvernement lui-même reconnaissait- 
il, dans l’exposé des motifs, que « l’arrestation provisoire 
« devient la règle, lorsque le titre de l’accusation entraîne 
■t une peine afflictive ou infamante» (2 ) ; et nous retrouvons 
la même pensée dans une circulaire ministérielle du 2 1  fé
vrier 1852, relative à la mise en vigueur de la loi qui nous 
occupe,puisque cette circulairedéclareque « la liberté cesse 
« d’être la règle dans les cas prévus par l’art. 3, et que c’est 
« au juge à trouver dans les circonstances de la cause, des 
« motifs pour justifier l’exception. »

A plus forte raison doit-il en être de même, quand il s’agit 
de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité. 
Aussi le gouvernement repoussait-il comme « un système 
« exagéré, celui qui irait jusqu’à permettre d’accorder la 
« liberté provisoire aux accusés passibles de ces deux pei- 
« nés (3); » et c’est même pour ce motif que la loi du 
18 février ne se contente plus à leur égard d’un simple 
mandat de dépôt, mais qu’elle exige par son art. 4 un man
dat d’arrêt élisif, comme nous le verrons, de toute mise en 
liberté provisoire. Il n’est donc pas vrai, d’une manière 
absolue, que la liberté, comme le disait la section centrale, 
soit devenue aujourd'hui la règle. Dès qu’il s’agit d’un 
crime, elle ne forme plus que l’exception. Cette exception 
est même restreinte aux seuls faits passibles d’une peine 
infamante, de la réclusion ou des travaux forcés à temps; 
et encore faut-il, comme le reconnaît la circulaire de 1852, 
que l’exception, c’est-à-dire la liberté provisoire, se justifie 
par les circonstances de la cause. Si nous insistons sur ce 
point, c’est parce qu’on abuse trop souvent des discussions 
parlementaires en dehors des Chambres, pour faire dire 
aux lois ce qu’elles ne disent pas. Dernièrement encore, un 
journal très-connu reproduisait textuellement l’interpella
tion de la section centrale au sujet de la détention préven
tive, et il s’en faisait une arme pour attaquer une arresta
tion parfaitement régulière, qui ne portait pas sur un délit, 
mais sur un crime, et qui se justifiait d’ailleurs par la qua
lité du prévenu et la gravité du fait. Un examen plus at
tentif lui aurait appris sans doute, que l’arrestation, dans 
ce cas, n’était pas facultative, mais obligatoire; qu’elle ne 
formait pas l’exception, mais la règle, et qu’il aurait fallu 
des circonstances exceptionnelles pour la suspendre.

Nous avons vu que l’art. 3 oblige le juge, pour tous les 
faits passibles de la réclusion, des travaux forcés à temps 
on d’une simple peine infamante, à décerner un mandat de 
dépôt à charge du prévenu, et qu’il ne l’autorise à laisser 
ce dernier en liberté, que « sur l’avis conforme du pro- 
« cureur du roi. » Il en résulte qu’en cette matière, toute 
réquisition à fins de mandat de dépôt, entraîne pour le juge 
l’obligation de retenir le prévenu, à moins qu’il n’ait de

notes parlementaires, p. 1959).
(3) Chambre des Représentants, séance du 4 décembre 1851 

(Annales parlementaires, p. 161).
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sérieux motifs de révoquer en doute sa culpabilité, ou de 
voir plutôt un délit qu’un crime, dans le fait qu’on lui im
pute : et s’il lui épargne alors un mandat de dépôt, et n’est 
point parce que la disposition de l'art. 3 serait facultative;- 
c’est uniquement parce qu’en point de fait, le juge n’admet 
pas la culpabilité du prévenu ou l’existence d'un crime 
proprement dit. Mais, hors de là, et quelles que puissent 
être les circonstances de la cause, le dépôt criminel est tou
jours obligatoire, à moins que le juge et le procureur du 
roi ne s’entendent pour laisser le prévenu en liberté. C’est 
ce que la cour a jugé dans les termes suivants, par un 
arrêt du 24 février 1837 :

« Attendu qu’aux termes du procès-verbal dressé par la 
« gendarmerie le 17 février, Antoine B. était prévenu d’a- 
“ voir enlevé la veille, vers sept heures du soir, et dans 
« une dépendance de la maison habitée par le fermier 
v Walraevens, une chaîne en fer de six pieds de long, deux 
« grands crochets en fer à l’usage des herses et trois mar- 
« teaux en fer à l’usage des chariots;

« Attendu que ce fait, ainsi qualifié, constituait le crime 
« prévu par l’art. 386 n° 1 dH code pénal; qu’il obligeait 
« donc le juge d’instruction, aux termes de l’art. 3 de la 
« loi du 18 février 1832, à décerner contre le prévenu un 
« mandat de dépôt, à moins que le ministère public ne fût 
« d’accord avec le juge, pour laisser le prévenu en li- 
« berté ;

« Attendu que, loin d’avoir émis, à cet égard, l’avis con- 
» forme exigé par le môme article de la loi de 1832, le 
« procureur du roi avait requis formellement le juge d'in- 
« struction de décerner, après interrogatoire, un mandat 
” de dépôt à charge du prévenu ; que, dès lors, il n’appar- 
« tenait pas au juge d’instruction de substituer sa volonté 
« unique au concours de volontés exigé par la loi du 18 fé- 
« vrier 1832, et de refuser, pour un fait qualifié crime par- 
ii le code pénal, un mandat de dépôt formellement requis 
« par le ministère public. »

Si du reste, aux termes de l’art. 2 de la loi du 18 février, 
le mandat ne peut être maintenu en matière correction
nelle, comme nous le verrons bientôt, « que pour autant 
ii qu’il soit, dans les cinq jours de sa délivrance, confirmé 
« par la chambre du conseil sur le rapport du juge d’in- 
« struction, » on ne retrouve ce principe, ni à l’art. 3 ni 
ailleurs, pour ce qui concerne les faits passibles de la réclu
sion, des travaux forcés à temps, ou d’une peine simple
ment infamante. Il en résulte que la chambre du conseil 
n’a pas plus aujourd’hui qu’autrefois, pour des faits de cette 
nature, le droit d’infirmer ou de confirmer le mandat de 
dépôt, h Lorsqu’il s’agit d’un délit commis avec des circon- 
ii stances graves et exceptionnelles, disait M. le ministre 
« de la justice, à la séance de la Chambre des représentants 
« du 4 décembre 1831 (4), il existe une première garantie 
ii que n’ont pas les individus incarcérés pour des faits en- 
ii traînant la réclusion ou les travaux forcés à temps; il 
« faut que le mandat soit confirmé dans les cinq jours par
« la chambre du conseil ;......tandis que cette première ga-
« rantic n’existe pas quand il s’agit d’un individu inculpé 
« d’un crime entraînant la réclusion ou les travaux forcés. » 
La chambre du conseil commettrait donc un excès de pou
voir en s’occupant d’un mandat criminel qui échappe à sa 
juridiction; et c’est ce que la cour a également jugé dans 
les termes suivants, par un arrêt du 14 mars 1834 :

« Attendu que la loi du 18 février 1832 n’exige en au- 
« cime manière qu’un mandat de dépôt en matière crimi- 
« nelle, soit confirmé dans les cinq jours ou dans quelque 
« autre délai par la chambre du conseil; qu’elle n’exige 
« cette confirmation subséquente que pour les matières 
<i correctionnelles de leur nature, et qu’elle veut même 
« qu’un mandat criminel ne puisse être modifié que par le 
« concours du juge d’instruction et du procureur du roi,
« sans aucune intervention de la chambre du conseil; que 
« dès lors, la chambre du conseil ne pouvait jamais avoir à 
« s’occuper du mandat de dépôt criminel décerné le 1 0  fé- 
« v rie r, soit pour confirmer, soit pour infirmer ce 
■< mandat. »

(4) Annales parlementaires, p. 1G2.

Elle peut cependant intervenir à un autre titre en faveur 
du prévenu, puis l’art. 6  permet à ce dernier de lui deman
der sa mise en liberté provisoire pendant l’instruction, et 
qu’il autorise même la chambre du conseil à la lui accor
der « d’office et dans tous les cas, » au moment où elle sta
tue sur la poursuite. Mais la cour a jugé avec raison, par 
un arrêt du 17 mars 1837, que celle intervention d’office 
ne peut jamais avoir lieu qu’ « en statuant sur l’inculpa- 
« tion, » comme le dit l’art. G.

« Attendu, porte cet arrêt, que X... a été écroué sous 
« mandat de dépôt le 1 0  mars, comme prévenu de vol 
n qualifié, et qu’en fait, le vol qu’on lui impute aurait eu 
« lieu au moyen d’une double escalade; que ce mandat 
« était donc un mandat criminel qui échappait à la juri- 
ii diction de la chambre du conseil, aux termes de l’art. 3 
« de la loi du 18 février 1832, et qui ne pouvait être mo- 
« difié par elle, aux termes de l’art. 6 , que dans les deux 
« cas suivants :

« 1° Si le prévenu demandait, pendant l’instruction, sa 
« mise en liberté provisoire à la chambre du conseil, et si 
« la chambre jugeait convenable de la lui accorder;

« 2° Si la chambre en statuant sur l’inculpation, c’est- 
« à-dire en renvoyant le prévenu devant la justice répres- 
« sive, trouvaitbon de lui accorder d’office la même faveur;

« Attendu que le prévenu n’a jamais demandé à la 
« chambre du conseil sa mise en liberté provisoire, et que 
« la chambre n’a pas statué jusqu’ores sur l’inculpation, 
« puisqu’elle s’est bornée par son ordonnance du 14 mars, 
« à prescrire un plus ample informé dans la cause; qu’il 
« ne lui appartenait donc point d’ordonner d’office la mise 
« en liberté provisoire du prévenu, puisqu’elle ne statuait 
« pas encore sur l’inculpation ; qu’enfin, les tribunaux ne 
« peuvent jamais statuer d’office que par exception, et 
« dans les cas spécialement prévus par la loi. »

Il Gst évident, au surplus, qu’il faut « des circonstances 
« exceptionnelles, « comme le disait l’exposé des mo- 
« tifs (3), pour que l’on puisse mettre ou laisser en 
liberté provisoire, un prévenu menacé de la réclusion ou 
des travaux forcés à temps. Mais les circonstances les 
plus favorables n’autoriseraient point cette liberté provi
soire, si le fait entraînait une autre peine afflictive et infa
mante, par exemple, la peine de mort, la déportation, les 
travaux forcés à perpétuité. L’art. 4, qui prévoit ce cas, 
ne se contente plus en effet d’un simple mandat de dépôt. 
Il ordonne au juge d’instruction, après avoir entendu le 
procureur du roi, de décerner un mandat d’arrêt contre le 
prévenu ; et nous ne trouvons dans la loi de 1832, aucune 
disposition qui autorise la chambre du conseil ou le juge 
d’instruction et le procureur du roi, à revenir sur un man
dat de cette nature. Nous avons vu, au contraire, que le 
gouvernement repoussait comme « un système exagéré, 
it celui qui irait jusqu’à permettre d’accorder la liberté 
« provisoire aux accusés passibles de la déportation, de la 
« peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité; » et 
l’exposé des motifs renverse égelement ce système, puisque 
nous lisons encore dans cette pièce : « S’il s’agit d’un de 
« ces crimes auxquels la loi a réservé la peine de mort,
« celle des travaux forcés à perpétuité ou de la déporta- 
« tion, le mandat d’arrêt,doit être décerné.

« Les dispositions du chap. 2 du projet de loi font par- 
« ticulièrement ressortir la différence essentielle qui exis- 
« tera désormais, entre le mandat de dépôt et le mandat 
« d’arrêt.

« Le premier, délivré dans certains cas à titre seulement 
« provisoire, devra alors être confirmé par la chambre du 
it conseil; le juge d’instruction, de concert avec le procu- 
« reur du roi, pourra en donner mainlevée pendant le 
« cours de l’information; enfin, la chambre du conseil 
« pourra de même, en statuant sur l’inculpation, autoriser 
« la mise en liberté provisoire; il sera permis à l’inculpé 
h de demander cette mise en liberté à la chambre du con- 
« seil, mais le juge d’instruction ne sera tenu de faire son 
« rapport que lorsque dix jours se seront écoulés depuis

(b) Annales parlementaires, 1830-1931, p. I939.
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« l’exéculion définitive du mandat ou depuis une pre- 
« mière décision de rejet.

« Le mandat d’arrêt, ajoute l’exposé des motifs, sera 
« irrévocable. » Mais, s’il est irrévocable, il n’admet évi
demment aucune espèce de liberté provisoire, pas "plus de 
la part du juge d’instruction et du procureur du roi, que 
de la chambre du conseil. L’arrestation forme donc ici la 
règle, et cette règle est même tellement absolue, que les 
circonstances les plus atténuantes ne sauraient la modi
fier. L’arrestation forme aussi la règle, comine nous l’a
vons vu, lorsqu’au lieu d’entraîner la peine de mort, la 
déportation ou les travaux forcés à perpétuité, le fait ne 
doit être passible que de la réclusion, des travaux forcés à 
temps ou d’une peine simplement infamante ; mais alors, 
le juge d’instruction, sur l’avis conforme du procureur du 
roi, ou la chambre du conseil, comme nous l’avons vu 
également, peuvent laisser ou mettre provisoirement le 
prévenu en liberté, si la cause présente en sa faveur des 
circonstances exceptionnelles.

Il résulte des observations qui précèdent :
4° Que le mandat d’arrêt est toujours obligatoire pour 

les faits passibles de la déportation, de la peine de mort et 
des travaux forcés à perpétuité ;

2° Que le mandat de dépôt l’est également pour les au
tres crimes, à moins que le procureur du roi et le juge 
d’instruction ne s’accordent pour laisser le prévenu en li
berté ;

3° Que ce mandat, requis par l’un, doit donc être ac
cordé par l’autre, quelles que soient les circonstances plus 
ou moins graves, plus ou moins exceptionnelles du fait 
qualifié crime par la loi, à moins que le juge n’ait de sé
rieux motifs de révoquer en doute la culpabilité du pré
venu, ou la nature criminelle du fait qu’on lui impute;

4° Qu’en matière criminelle, ce mandat échappe à la 
juridiction de la chambre du conseil, qui n’est appelée ni 
à le confirmer ni à l’infirmer;

5“ Qu’elle peut néanmoins pendant l’instruction, et si 
la cause offre des circonstances exceptionnelles en faveur 
du prévenu, mettre provisoirement ce dernier en liberté, 
sur sa demande, quoique le fait soit de nature à entraîner 
la réclusion ou les travaux forcés à temps;

fi° Qu’elle peut aussi le mettre d’oilice en liberté, au 
moment où elle statue sur la prévention, mais qu’elle ne 
peut intervenir d’office à cet égard, aussi longtemps que 
l’instruction n’est pas achevée.

S'il y avait, au surplus, divergence d’opinions entre le 
juge et le ministère public, sur la nature criminelle de la 
prévention, ou sur la culpabilité probable du prévenu, et 
si le procureur du roi persistait à requérir un mandat de 
dépôt, il est évident que le juge ne pourrait point se borner, 
en fait, à ne pas décerner ce mandat, mais qu’il devrait, 
sous peine de déni de justice, écarter cette réquisition par 
une ordonnance négative : ordonnance dont la chambre 
des mises en accusation connaîtrait en dernier ressort, si 
elle était frappée d’opposition dans les vingt-quatre heures. 
C’est la marche que l’on a suivie dans toutes les affaires de 
cette nature, et la cour a toujours décerné aux lieu et place 
des juges d’instruction, les mandats qu’ils avaient refusés, 
lorsqu’elle a reconnu un caractère criminel aux faits qu’on 
lui signalait.

Mais l’opposition du procureur du roi, l’envoi des pièces 
et l’intervention obligée de la cour, doivent nécessairement 
entraîner quelques jours de retard. On a donc agité la 
question de savoir, si le ministère public peut retenir le 
prévenu depuis l’ordonnance négative jusqu’à l’arrêt à in
tervenir sur son opposition ; et comme le procureur du roi 
avait retenu de cette manière le nommé Antoine B... dont 
nous parlions plus haut, le juge d’instruction avait porté 
une seconde ordonnance, qui fut également frappée d’oppo
sition dans les vingt-quatre heures, et par laquelle il enjoi
gnait au directeur de la prison, de mettre immédiatement 
le prévenu en liberté. Celte ordonnance était basée sur les 
art.' 609, 611, 646 et 647 du code d’instruction crimi
nelle, destinés, comme l’annonce la rubrique du chap. 3 , 
liv. II, tit. VII, à assurer la liberté individuelle contre les 
détentions illégales et autres actes arbitraires; mais la
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cour, statuant encore à cet égard par son arrêt précité du 
24 février, n’hésita pas à reconnaître au ministère public 
le droit de rétention qu’on lui contestait. Elle annula donc 
la seconde ordonnance par les motifs suivants :

« Attendu, ajoute son arrêt, qu’il résulte également du 
« procès-verbal prérappclé :

« 4° Que la gendarmerie s’est rendue le 47 février,
« vers quatre heures de relevée, chez le prévenu, alors 
« que le vol avait eu lieu la veille, vers sept heures du 
« soir;

« 2° Qu’elle y a trouvé dans le lit du prévenu, un mor- 
« ecau de la chaîne volée chez Walraevens, et le surplus 
« de cette chaîne, ainsi que les trois marteaux et les deux 
« crochets en fer, dans un puits de la maison habitée par 
« ledit prévenu, de telle sorte que ce dernier avait été 
« trouvé le lendemain du vol, et, par conséquent, dans 
« un temps voisin du crime, nanti d’effets ou instru- 
« ments faisant présumer qu’il en était auteur ou cora
il pli ce;

n Attendu que cette circonstance est assimilée au fla- 
« géant délit par l’art. 41 du code d’instruction crimi- 
ii nelle, et que l’art. 106 du même code oblige tout dépo
li sitaire de la force publique, à saisir le prévenu surpris 
« en flagrant délit ou dans les cas assimilés au flagrant 
ii délit et à le conduire devant le procureur, du roi,
« sans qu’il soit besoin de mandat d’amener lorsque 
n le crime ou le délit emporte peine afflictive ou in- 
« famante; que la gendarmerie avait donc évidemment le 
« droit et le devoir, aux termes des articles précités, d’ar- 
« rêter le prévenu sans aucun mandat préalable, et de le 
« conduire par devant le procureur du roi ;

« Attendu que l’opposition formée le 20 février, par le 
h ministère public, à l’ordonnance du même jour qui lui 
« refusait un mandat de dépôt à charge du prévenu, a eu 
ii pour conséquence de suspendre les effets directs ou in- 
« directs de cette ordonnance, et d’attribuer exclusive- 
« ment à la chambre des mises en accusation, la question 
« de savoir s’il y avait lieu de maintenir ou de faire cesser 
ii la détention préventive d’Antoine B...; que le juge d’in- 
ii struction se trouvait donc complètement dessaisi à cet 
ii égard, et qu’il ne pouvait dès lors lui appartenir de dé- 
ii créter par une ordonnance ultérieure, la mise en liberté 
ii immédiate dudit prévenu ; que d’ailleurs, les prescrip- 
ii tions de l’art. 106 du code d’instruction criminelle em- 
ii portent nécessairement pour les dépositaires de la force 
« publique, et pour le procureur du roi lui-même, non- 
« seulement le droit mais encore l’obligation de garder le 
« prévenu en état d’arrestation provisoire, jusqu’à ce que 
ii le juge d’instruction ou la cour en degré d’appel, aient 
u pu décerner ou refuser un mandat de dépôt à sa charge;
« qu’ainsi, les art. 609, 611, 616 et 617 du même code,
« étrangers d’ailleurs à l’art. 106 par leur texte, sont évi- 
ii demment sans application à la cause, et ne pouvaient 
ii justifier dans l’espèce, l’élargissement du prévenu. »

Voilà, messieurs, ce que vous avez consacré par votre 
jurisprudence. Avez-vous eu tort de faire arrêter le pré
venu lorsqu’il s’agissait d’un crime, sauf à Jui accorder en
suite, le cas échéant, sa mise en liberté provisoire? Avez- 
vous eu tort de refuser à la chambre du conseil le droit 
d’infirmer ou de confirmer les mandats criminels? Avez- 
vous eu tort d’écarter la mise en liberté d’office, avant que 
l’instruction fût complète et que la chambre fût appelée à 
statuer sur la prévention? Avez-vous eu tort enfin de nous 
reconnaître le droit de retenir le prévenu jusqu’à ce que la 
question de mise en liberté provisoire eût été soumise à 
votre examen? Le texte et l’esprit de la loi répondent à ces 
questions.

Si nous examinons maintenant la détention préventive 
dans ses rapports avec les délits purement correctionnels, 
nous voyons, à l’article 2  de la loi du 48 février, qu’il faut 
des circonstances graves et exceptionnelles pour pouvoir 
arrêter le prévenu quand il a un domicile, et que le man
dat, pour être maintenu, doit être confirmé dans les cinq 
jours par la chambre du conseil, sur le rapport du juge 
d’instruction. « Il tombera donc de plein droit, » eomme 
le disait l’exposé des motifs, s’il n’est pas confirmé dans ce
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délai. Mais nous avons vu que celte disposition est spéciale 
aux matières correctionnelles, et qu’elle ne s’étend pas aux 
crimes passibles d’une peine simplement infamante, de la 
réclusion ou des travaux forcés à temps, les seuls qui 
admettent le mandat de dépôt.

Quant au domicile dont parle l’art. 2, il doit être évi
demment un domicile sérieux et bien connu; un domicile 
qui rattache en quelque sorte le prévenu à la localité où il 

•se trouve, et qui ne permette pas de lui supposer l’inten
tion d’échapper à la justice. La circulaire ministérielle, du 
2 1  février 1852, destinée à faire connaître la portée et 
l’esprit de la loi, déclarait, en conséquence, que le mandat 
d’amener peut être converti en mandat de dépôt, c si l’in- 
« culpé n’est pas domicilié; c’est-à-dire, ajoutait la circu
it laire, s’il y a lieu de craindre qu’en se soustrayant à 
« l’action investigatrice de la justice, il n’enlève à la so
it ciété les moyens de réprimer le délit. » Le domicile qui 
exclut le mandat, s’il n’y a point de circonstances graves 
et exceptionnelles dans la cause, doit donc être, comme 
nous le disions, un domicile sérieux, qui ne permette point 
de supposer au prévenu l’intention d’échapper à la pour
suite. Il est dès lors évident qu’un étranger, domicilié à 
Madrid, et qui se trouverait accidentellement à Bruxelles, 
ne pourrait se plaindre d’un mandat de dépôt, s’il était 
prévenu d’un fait correctionnel de quelque importance. La 
Gazette des Tribunaux imprimait cependant en caractères 
italiques, au mois de juillet dernier, qu’un prévenu, do
micilié à Madrid, avait subi « trois mois et demi » de 
détention préventive à Bruxelles, pour un délit dont le 
préjudice pouvait s’élever à 3,000 francs, et dont il avait 
été ensuite acquitté par la cour. Cet article était emprunté, 
croyons-nous, à un journal belge. Mais son auteur aurait 
bien dû ajouter que le prévenu, acquitté par la cour, avait 
été condamné à trois mois de prison en première instance; 
qu’il avait demandé sa liberté provisoire à la chambre du 
conseil et que la chambre la lui avait refusée; qu’il ne 
s’était pas pourvu contre son ordonnance, quoique ce re
cours lui fût ouvert; qu’il n’avait pas même reproduit sa 
demande à l’expiration du délai de dix jours fixé par la loi ; 
qu’enfin, l’instruction avait exigé l’envoi d’une commission 
rogatoire à Paris, et que celte commission n’était rentrée 
que deux mois et quelques jours après son départ de 
Bruxelles. Ceux qui lisent de pareils articles ne voient 
qu’un acquittement et une détention préventive de trois 
mois et demi : il serait plus honnête, croyons-nous, d’expo
ser les faits d’unë manière complète.

Dans l’affaire que nous venons de rappeler, la question 
de domicile ne pouvait donner lieu au moindre doute. 
Mais elle devient plus difficile quand le prévenu est Belge 
et que rien ne l’attache plutôt à une localité qu’à une 
autre. La question, dans ce cas, est donc nécessairement 
abandonnée à l’arbitrage du juge d’instruction ou de la 
cour, en degré d’appel, puisqu’elle se réduit à une ques
tion de fait qui doit varier dans chaque affaire.

Il en est de même, on le comprend, des circonstances 
graves et exceptionnelles exigées par l’art. 2 , puisqu’une 
circonstance peut être plus ou moins grave, d’après la 
localité où le fait a eu lieu, le moment où il s’est commis, 
le caractère ou les habitudes de son auteur et la position 
dans laquelle il se trouvait. Aussi la circulaire de 1852 se 
borne-t-elle, sous ce rapport, à nous donner quelques 
exemples d’une application générale. Elle considère notam
ment comme une circonstance grave et exceptionnelle, la 
possibilité que le prévenu exerce une influence pernicieuse 
sur les témoins du délit, ou qu’il cherche à détruire des 
preuves importantes ou faciles à faire disparaître. Elle 
n’hésite pas à admettre la détention préventive dans ces 
deux cas, et elle ajoute, « qu’il pourra en être de même, 
« lorsque par suite de la nature successive et permanente 
« des éléments qui constituent l’infraction à la loi pénale, 
« l’arrestation sera le seul moyen d’empêcher le délit de 
« se continuer, comme dans les cas de coalitions d’ouvriers 
n ou d’attroupements, prévus par les art. 109, 210 cl 415 
« du code pénal. »

Mais, si on doit retenir le prévenu, aux termes de la 
circulaire, quand son arrestation est le seul moyen d’em

pêcher le délit de se continuer, on doit pouvoir le retenir 
également quand elle est le seul moyen d’empêcher un 
autre délit de se commettre. Aussi, M. le ministre de la 
justice déclarait-il, à la séance de la Chambre des repré
sentants du 2  décembre dernier (6 ), qu’il y a « desvols, des 
» filouteries, qui exigent une arrestation instantanée, et 
« qui sont de nature à ne pas permettre la mise en liberté 
n provisoire. Il est évident, ajoutait M. le ministre, que les 
« individus qui, dans les foules, par exemple, se livrent à 
« ces industries, doivent, de toute nécessité, être tenus 
« sous les verroux, sous peine de les voir recommencer 
« immédiatement leurs méfaits ;» et c’est ce que vous avez 

jugé vous-mêmes, par un arrêt du II mars 1857 :
« Attendu qu’il résulte du procès-verbal, porte cet arrêt, 

« que la femme B... serait coutumière du fait qu’on lui re- 
« proche, et qu’elle n’en serait plus à son coup d’essai pour 
« chercher à commettre des vols à la sortie des églises; 
« que cette répétition de vols ou de tentatives de même 
« nature, est par elle-même une circonstance grave et ex- 
« ceptionnelle, puisqu’on ne la retrouve qu’accidentelle- 
« ment dans les poursuites judiciaires; qu’elle exige d’ail- 
n leurs impérieusement la détention préventive de leur 
« auteur, afin que sa liberté provisoire ne l’invite pas à 
« commettre de nouveaux délits. »

Dans les exemples que nous venons de rapporter, la dé
tention préventive se justifie, comme on le voit, par la na
ture du fait ou par la position du prévenu : par la nature 
du fait, lorsqu’elle est le seul moyen d’empêcher le délit de 
se continuer ou de se reproduire; par la position du pré
venu, lorsqu’on peut craindre qu’il exerce sur les témoins 
une influence pernicieuse, ou bien qu’il cherche à détruire 
des preuves importantes ou faciles à faire disparaître. Mais 
indépendamment de ces deux circonstances, applicables à 
toutes les affaires de même nature, il en est une troisième, 
que l’on rencontre souvent, et qui justifie également la dé
tention préventive : nous voulons parler de la gravité de la 
peine à infliger éventuellement au prévenu. Il est certain, 
en effet, qu’un vol grave et exceptionnel par son chiffre ou 
par les circonstances qui s’y rattachent, réclame presque 
toujours des pénalités également graves, également excep
tionnelles ; que ces pénalités peuvent s’élever à trois, quatre, 
cinq, et même, en cas de récidive, à dix années d’empri
sonnement; qu’elles se prescrivent par cinq ans de rési
dence en pays étranger; qu’il n’y a pas, en général, d’extra
dition pour les condamnations correctionnelles, et, qu’en 
l’absence d’un mandat de dépôt, la justice n’a pas même le 
pouvoir d’atteindre le condamné dans sa bourse, au moyen 
d’une caution en rapport avec la gravité de son fait, ou 
avec l’intérêt qu’il peut avoir à se soustraire à la peine. Il 
en résulte qu’à défaut de mandat, le prévenu, condamné à 
cinq ou dix ans de prison, se libère complètement par cinq 
ans de résidence en pays étranger, sans même éprouver la 
moindre perte dans sa fortune. Or, il est évident qu’un 
journalier peut aussi bien gagner sa vie, et un rentier dé
penser ses revenus, en France ou en Allemagne qu’en Bel
gique. L’indulgence du juge assure donc à l’un comme à 
l’autre, le moyen de rendre la peine illusoire, sans que ce 
moyen puisse le grever d’une autre manière. Il est dès lors 
essentiel que le prévenu soit toujours mis sous mandat de 
dépôt, lorsque ses antécédents, sa position personnelle ou 
la gravité du délit sont de nature à faire majorer dans de 
certaines proportions, la peine correctionnelle qui doit at
teindre son auteur; et c’est ce que vous avez jugé par un 
arrêt du 29 juin 1858, dont nous nous abstiendrons de re
produire les termes, parce qu’ils indiqueraient trop claire
ment la personne impliquée dans celte affaire.

On objecte, il est vrai, et cette objection se produit tous 
les jours, qu’un exil volontaire de cinq ans est déjà une 
peine, et que cette peine doit suffire à la répression. Mais 
cette justice de fantaisie n’est pas la justiee de la loi, puisque 
le choix du condamné démontre par lui-même, qu’il lui est 
moins pénible de vivre cinq ans en liberté hors des fron
tières, que de vivre cinq ans en prison dans son pays. L’ob
jection a d’ailleurs été réfutée d'avance par l’exposé des

(6 ) Annales parlementaires, p. 155 et 136.
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motifs, puisque nous lisons encore dans cette pièce :
« Au point de vue purement philosophique, la détention 

« préventive ne peut pas être justifiée. Si tout homme, est 
« présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été reconnu coupa- 
« ble, il n’est pas permis de priver de sa liberté celui con- 
« tre lequel il n'existe encore que de simples présomptions, 
« et de lui appliquer une mesure qui, au fond, ne diffère 
« pas de celle à laquelle il serait soumis, si sa culpabilité 
« était déclarée.

« Mais, à côté du principe abstrait, vient se placer un 
« impérieux besoin social. Il est indispensable que la so- 
« ciété ait à sa disposition les moyens d’arriver à la décou- 
<i verte des délits qui compromettent son existence. I l faut 
« quelle puisse empêcher les individus signalés comme au- 
« leurs d’un méfait, de se soustraire par la fuite à l’ap- 
« plication éventuelle de la peine. » La détention préven
tive a donc un double but: celui d’arriver à la découverte 
du délit, et celui d’empécher le prévenu de se soustraire 
par la fuite à l’application éventuelle de la peine, c’est-à- 
dire de substituer cinq ans d’exil à cinq ans de prison : 
« Ces nécessités, ajoute l’exposé des motifs, doivent être la 
« juste mesure du sacrifice momentané de la liberté. » Elles 
nous fournissent donc le moyen d’apprécier dans chaque 
affaire, s'il faut ou non arrêter le prévenu.

Elles démontrent également que l’arrestation doit deve
nir en quelque sorte la règle, quand le prévenu se trouve 
en état de récidive. Nous voyons en effet par les art. 40, 
57 et 58 du code pénal, que l’emprisonnement correction
nel peut s'élever à cinq années; que la récidive entraîne 
toujours le maximum de la peine; que le juge peut même 
doubler ce maximum et le porter ainsi à dix années d'em
prisonnement. La récidive entraîne donc, en général, de 
fortes pénalités, à moins que des circonstances exception
nelles ne permettent d’appliquer au prévenu l'art. C de la 
loi du 15 mai 4849. Mais cette faveur ne peut être que 
l’exception. Il est donc indispensable en général de s’assu
rer de la personne du prévenu en état de récidive " afin de 
« l’empêcher, comme le disait l’exposé des motifs, de se 
« soustraire par la fuite à l ’application éventuelle de lu 
« peine. » La récidive a pris d’ailleurs de si grandes pro
portions, qu’elle devient, nous pouvons le dire, un danger 
social. Nous avons eu en effet 74,897 prévenus correction
nels à juger dans le ressort de Bruxelles, de 1840 à 1850, 
et, sur ces 74,897 prévenus, il y en avait 8,570, c’est-à- 
dire, le neuvième, en état de récidive (7). Il y avait, d’un 
autre côté, dans nos prisons centrales, au 51 décembre 
1849, 5,057 condamnés de cette categorie, ce qui formait 
59 pour cent d’après la statistique officielle (8 ). Sur cent 
condamnés qui se trouvaient dans nos prisons centrales, au 
51 décembre 1849, il y en avait donc 59 en état de réci
dive; et nous venons de constater que dix ans plus tard, 
au 51 décembre dernier, sur 3,200 détenus renfermés à 
Saint-Bernard, à Vilvordc et à Gand, il y avait 2,251 con
damnés en état de récidive, c’est-à-dire 6 8  et 98/100e8 
p. e. (9). La proportion a donc augmenté de 10 p. c. en 
dix années, ce qui ne laisse guère d’espoir d’amender les 
coupables. Il en résulte que sur cent condamnés, qui sor
tent aujourd’hui de nos prisons centrales, il y en a 69, 
c’est-à-dire plus des deux tiers, ou 2 sur 5, qui ne tarde
ront pas à y revenir pour de nouveaux crimes ou de nou
veaux délits, et qui en commettraient bien d’autres encore, 
si on les laissait en liberté quand ils recommencent leurs 
méfaits. Nous pourrions invoquer à cet égard de nombreux 
exemples; nous nous bornerons à en citer un seul, dont il 
sera impossible de contester la pertinence. Un homme qui 
avait subi deux années de prison pour vol, était prévenu 
d’autres vols au mois d’octobre 1857. Quoiqu’il n’eût pas 
hésité à reconnaître sa précédente condamnation, le juge 
négligea de le retenir, et le prévenu abusa de sa liberté

(7) Exposé de la situation du royaume, public en 1852 par 
M. le ministre de l’intérieur, lit. III, p. 377 et 417.

' (8) Exposé de ia situation du royaume, tit. III, p. 478.
(9) La population de Saint-Bernard était, au 31 décembre 

1859, de 1,346 détenus; celle de Vilvorde de 764, et celle de 
Gand de 1,130, formant ensemble 3,260 détenus. Les condamnés

pour aller commettre deux vols avec escalade et effraction, 
l’un à Malincs, pendant la nuit du 26 au 27 janvier 1858, 
et l’autre à Anvers, pendant la nuit du 4 au 5 mars. Il 
subit aujourd’hui, de ces différents chefs, douze années de 
travaux forcés à la maison de force de Gand ; nous pensons 
qu’en l’interrogeant sur un vol simple au mois d’octobre, 
le juge d'instruction aurait bien fait de le retenir dans son 
propre intérêt. La liberté peut donc être la règle en ma
tière correctionnelle, comme le prouvent le texte et l’esprit 
de la loi; mais il est assez difficile qu’en présence des faits 
qui précèdent, l’exception devienne jamais aussi rare que 
le voudrait la section centrale.

Nous n’avons pas étendu notre examen aux crimes cor
rectionnalisés, parce qu’ils conservent évidemment leur 
nature criminelle, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par la 
chambre du conseil. Ils restent donc, jusque-là, soumis 
à la détention préventive obligatoire, à moins que le juge 
et le procureur du roi ne s’entendent pour laisser le pré
venu en liberté, ou que la chambre du conseil ne lui ac
corde la liberté provisoire sur sa demande. Mais il faut 
alors, comme le disait encore l’exposé des motifs, que 
« des circonstances exceptionnelles » militent en sa fa
veur.

Dans les premiers temps du régime inauguré par la loi 
qui nous occupe, on n’examinait pas avec assez de soin les 
circonstances exceptionnelles que pouvait offrir chaque af
faire. On trouvait plus simple, et peut-être moins compro
mettant, de faire une très-large application du principe 
que la liberté était devenue la règle. On semblait même 
vouloir supprimer en quelque sorte l’exception, puisque 
nous avons vu en pleine liberté devant la cour, des pré
venus condamnés en première instance, à trois,' quatre et 
cinq années d’emprisonnement. Cet abus ne pouvait man
quer de porter scs fruits ; et, dès le mois d’octobre 1852, 
l’honorable bourgmestre de Bruxelles éprouvait le besoin 
d’en instruire le conseil communal : « Ainsi, disait-il, des 
« individus arrêtés par la police en flagrant délit de vol, 
« sont mis en liberté après leur interrogatoire, et commet- 
« lent souvent plusieurs vols, avant de pouvoir être rete- 
« nus définitivement en vertu d’un jugement. Quelques- 
ii uns aussi parviennent à sc soustraire aux condamna- 
« lions dont ils deviennent l’objet, et cherchent dans une 
« vie vagabonde un abri contre les poursuites de la jus- 
« ticc. »

Passant ensuite à des faits plus précis, l’honorable 
bourgmestre ajoutait : « Depuis le 1er mars, sept indivi- 
ii dus qui avaient été arrêtés pour vol et relâchés par le 
ii juge d’instruction après interrogatoire, ont été arrêtés 
« pour de nouveaux vols, soit le même jour, soit peu 
« après. Un huitième, qui a été prévenu de deux vols, a 
« été repris le lendemain pour deux autres vols. Deux in- 
« dividus condamnés pour vol, ont été prévenus de nou- 
« veaux vols avant de subir leur peine. Une femme enfin, 
n qui n’en était pas à ses débuts, fut condamnée le 1 2  août 
« dernier à sept mois de prison pour vol, prévenue de ré- 
« cidivc le surlendemain 14, et arrêtée une troisième fois 
« le 24. » Cet état de choses exigeait évidemment des me
sures plus sévères. Elles ont eu pour résultat, comme nous 
le verrons bientôt, de diminuer considérablement le chiffre 
de nos prévenus en état de récidive, et de restreindre à un 
bon tiers dans le ressort de Bruxelles, une progression qui 
a doublé la criminalité dans le ressort de Liège.

Y a-t-il d’ailleurs entre les trois ressorts, pour ce qui 
concerne la détention préventive, une différence aussi 
grande qu’on semble le croire?

D’après une publication faite par le ministère de l’inté
rieur, en 1858(10), le ressort de Gand avait eu 58,525 pré
venus correctionnels à juger depuis le 1er janvier 1850 
jusqu’au 1er janvier 1856, et, sur ces 38,525 prévenus, il y

en état de récidive s’élevaient à 902 pour Saint-Bernard, à 559 
pour Vilvorde et à 790 pour Gand, ce qui en porte le chiffre total 
à 2,251 condamnés en état de récidive.

(10) Documents statistiques, publiés en 1858 par le départe
ment de l’intérieur, cliap. II, p. 46.



en avait 6,292, ciesl-à-dire 16 et 3 3 / 1 0 0 "  p.c., qui avaient 
été retenus en prison jusqu’à leur jugement.

Le ressort de Bruxelles,au contraire,avait eu 61,306 pré
venus correctionnels pendant la même période, et sur ce 
nombre,il y en avait 7,634, c’est-à-dire 13et 66/100"p.c., 
à l’égard desquels on avait maintenu la détention préven
tive.

Nous trouvons enfin 40,331 prévenus correctionnels 
dans le ressort de Liège, pour ce qui concerne encore la 
même période, et nous voyons qu’on en a retenu en prison 
jusqu’à leur jugement, 2,841, c’est-à-dire 7 et 4/100" p. c.

La proportion entre les trois ressorts a donc été, du 
1er janvier 1830 au 1er janvier 1836, de 16 et 53/100" à 
Garni, 15 et 66/100" à Bruxelles, et 7 et 4/100" à Liège, 
ce qui donne, en chiffres ronds, 16 p. c. à Bruxelles et 
7 p. c. à Liège. L’absence de documents postérieurs ne 
nous permet pas de vérifier si la proportion de 7 à 16, 
entre Liège et Bruxelles, a varié depuis la fin de 1855; 
mais ces deux chiffres ne prouvent évidemment par eux- 
mêmes, ni trop de sévérité à Bruxelles, ni trop d’indul
gence à Liège. Pour conclure d’un ressort à l’autre, il 
faudrait, à Bruxelles comme à Liège, des conditions par
faitement égales, tandis que YExposé de la situation du 
royaume, publié en 1852, par le ministère de l’intérieur, 
exclut toute espèce d’analogie entre les deux circonscrip
tions judiciaires.

Il résulte, en effet, de cet Exposé, qu’il y a eu dans le 
ressort deBruxelles, depuis 1830jusqu’à 1850, 50,000men
diants et vagabonds de plus que dans le ressortdeLiége(ll); 
que le ressort de Liège n’a eu qu’une seule exécution capi
tale depuis 1850, tandis que le ressort de Bruxelles en a 
eu 25 (1 2 ); que nos tribunaux ont eu, comme nous le di
sions, 74,897 prévenus correctionnels à juger, pendant la 
période décennale de. 1840 à 1850, tandis que le chiffre 
des mêmes prévenus ne s’est élevé, pour le ressort de 
Liège et pendant la même période qu’à 33,766 (13), ce qui 
donne au ressort de Bruxelles, et pour la période décen
nale de 1840 à 1850, un excédant de 41,181 prévenus 
correctionnels; qu’enfin le ressort de Liège n’a eu à pour
suivre, sous ce rapport et pendant la même période, que 
2,734 prévenus en état de récidive, tandis que les préve
nus de la même catégorie se sont élevés, pour le ressort de 
Bruxelles, à 8,370 (14), formant ainsi, pour dix années, 
un excédant de 5,636 prévenus correctionnels en état de 
récidive. Les deux ressorts diffèrent donc essentiellement 
sous le rapport de la criminalité, et ils ne diffèrent pas 
moins sous le rapport de la population, puisque le ressort 
de Bruxelles avait 1,888,913 habitants au 51 décembre 
1850, tandis que celui de Liège n’en comptait que 
1,122,702, c’est-à-dire, 766,211 habitants de moins que le 
ressort de Bruxelles (15). Il n’est donc pas étonnant que la 
détention préventive ait reçu à Bruxelles une application
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(H)Exposé delà situation du royaume, til. III, p. 506. — Ce 
chiffre de 30,000 mendiants et vagabonds se décompose de la
manière suivante :

Ressort de Bruxelles.
1° Dépôt de mendicité de la Cambre, exclusivement

affecté à la province de B r a b a n t ........................................34,188
2° Dépôt de mendicité d’Hoogstracten,exclusivement

affecté à la province d’A nvers .........................................3',981
3° Un tiers du dépôt de mendicité de Mons, affecté 

aux provinces de Hainaut, de Namur et de Luxem
bourg .....................................................................................3,492

Total pour le ressort de Bruxelles. . . . 41,661
Ressort de Liège.

1° Dépôt de mendicité de Reckheim, exclusivement
affecté aux provinces de Liège et de I,imbourg . . . 4,004

2° Deux tiers du dépôt de mendicité de Mons pour 
ce qui concerne les provinces de Namur et de Luxem
bourg ........................................ ........................................6,984

Total pour leressort de Liège. . . . 10,988
La statistique ne donnant pas, au sujet du dépôt de mendicité 

de Mons, les quotités spécialement relatives aux deux provinces 
de Namur et de Luxembourg, nous avons dû nous borner à divi-

plus rigoureuse qu’à Liège, puisqu’un surcroît de popula
tion et de criminalité réclame évidemment une police plus 
sévère. La différence réelle est d’ailleurs, comme nous 
l’avons vu, de 16 à 7 p. c.; mais elle se justifie, croyons- 
nous, par les 30,000 vagabonds, les 6,000 repris de justice 
et les 41,000 prévenus correctionnels, qu’on trouve en 
plus dans le ressort de Bruxelles.

Quels ont été maintenant les résultats de cette différence?
Nous avons vu que le chiffre des prévenus correction

nels, en état de récidive, s’est élevé dans le ressort de 
Bruxelles à 8,570, et dans le ressort de Liège, à 2,734, 
pendant la période décennale de 1840 à 1850; la moyenne 
par année était donc, à cette époque, dans le ressort de 
Bruxelles, de 837 prévenus correctionnels, en état de ré
cidive, et, dans le ressort de Liège, de 273 prévenus de la 
même catégorie. Cette moyenne, au contraire, a diminué 
de 243 prévenus par an, dans le ressort de Bruxelles, sous 
l’empire de la loi du 18 février 1852, et pendant les six 
années qui ont suivi la période décennale de 1840 à 1850, 
mais elle a augmenté de 44 prévenus par an, dans le res
sort de Liège (16). Ne serait-il pas possible que la détention 
préventive, moins rigoureuse à Liège qu’à Bruxelles, ait 
provoqué cette augmentation d’un côté, et celte diminution 
si considérable de l’autre?

Un autre fait encore plus significatif semblerait confir
mer cette supposition. Nous avons vu que le ressort de 
Liège avait eu en dix ans, de 1840 à 1850, 35,766 pré
venus correctionnels à juger, ee qui lui donnait à celte 
époque une moyenne de 3,376 prévenus par an. Mais 
cette moyenne s’est élevée à 6722 prévenus par an, à partir 
de 1850 jusqu’à la fin de 1855, puisque le chiffre total des 
prévenus correctionnels s’est élevé dans le ressort de Liège, 
comme nous l’avons vu, à 40.531 prévenus pouf les six 
années à partir du 1" janvier 1850 jusqu’à la fin de 1855. 
La moyenne a donc doublé à Liège, sous l’empire de la loi 
de, 1852. Dans le ressort de Bruxelles, au contraire, où la 
liberté provisoire est plus restreinte, la moyenne de 1840 
à 1850, qui était de 7,489 prévenus par an, ne s’est élevée 
qu’à 10,251 prévenus pour la seconde période (17). Elle 
n’a donc subi, du 1er janvier 1850 au 1er janvier 1850, 
qu’une augmentation de 2,762 prévenus, ce qui corres
pond à 56 et 39/100" p. c.; et comme nous ne connaissons 
aucun fait qui aurait eu pour conséquence de doubler à 
Liège le chiffre des prévenus correctionnels, et de ne l’aug
menter à Bruxelles que de 36 ou 37 p. c., nous sommes 
porté à croire que la détention préventive, moins rigou
reuse d’un côté et plus sévère de l’autre, n’a pas été étran
gère à ce résultat.

Vous poserez tous ces faits, Messieurs; ils vous permet
tront d’apprécier, en parfaite, connaissance de cause, si les 
juges d'instruction et les chambres du conseil, qui n’exer
cent leur autorité que sous votre surveillance, ont oulre-
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scr par tiers la population de ce dépôt, et nous sommes autorisé 
à croire que celle division doit plutôt augmenter que diminuer le 
chiffre des mendiants et des vagabonds du Luxembourg et de la 
province de Namur, puisqu’il est impossible que le Hainaut, 
beaucoup plus peuplé que chacune des deux autres provinces, 
n’entre point pour plus d’un tiers dans'la population du dépôt de 
Mons.

(12) Expose de la situation du royaume, tit. 111, p. 561, et 
Documents statistiques, publiés par le département de l’intérieur 
en 1858, chap. II, p. 23.

(13) Exposé de la situation du royaume, tit. III, p. 577.
(14) Exposé de la situation du royaume, tit. III, p. 417.
(1b) Exposé de la situation du royaume, til. II. p. 4 et 5.
(16) Bruxelles a eu, du 1er janvier 1850 an 1er janvier 1856, 

3,568 prévenus en état de récidive, et Liège 1,904. La moyenne 
a donc été, pour chaque année, de 594 prévenus de cette catégo
rie à Bruxelles, et de 517 à Liège. Différence en moins d’un côté, 
243 ; différence en plus de l’autre, 44 (Documents statistiques, 
publiés par le gouvernement eu 1858, chap. II, p. 86).

(17) Nous avons vu qu’il y avait eu, de 1840 à 4850, 
74,897 prévenns correctionnels dans le ressort de Bruxelles, 
c’est-à-dire 7,489 prévenus par an, et qu’il y en a eu 61,506 du 
1er janvier 1850 au 1er janvier 1856, ce qui donne une moyenne 
de 10,251 prévenus par an.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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passé les limites de la détention préventive, et s’il y a lieu 
de les ramener, par vos arrêts, à une plus large application 
de la liberté provisoire.

Nous étions parvenu aux dernières limites de l’année 
judiciaire et nous étions heureux de n’avoir pas eu de nou
velles pertes à déplorer, lorsque la mort nous a enlevé un 
excellent collègue, associé depuis vingt ans à vos travaux.

M. J ean- A n d r é - E dmond G ra aff , chevalier de l’Ordre de 
Léopold et de l’Aigle rouge de Prusse, était né à Maestriclit, 
le 15 mai 1801. Doué d’un jugement sûr et d’un esprit 
lucide, M. G kaaff était à peine égé de vingt-quatre ans 
lorsqu’il entra dans la magistrature, en 1825, comme sub
stitut du procureur du roi au tribunal de Ruremonde. 
Nommé procureur du roi au même siège, le 4 octobre 1832, 
M. G baaff est devenu juge à Bruxelles, en 1834, substitut 
du procureur général en 1840, avocat général en 1844 et 
premier avocat général en 1857. Il avait donc trente-cinq 
années de magistrature, et il appartenait depuis vingt-six 
ans au ressort de Bruxelles. Bienveillant pour tous ceux 
qui l’entouraient, M. G raaff a été toute sa vie, à l'Univer
sité de Liège, où j ’ai vécu avec lui, à la cour, où je l’ai eu 
vingt ans pour collègue, le type du bon, du véritable ca
marade; aussi a-t-il déclaré par son testament, qu’il ne 
demandait à sa mort que « les prières de l’Eglise et les re- 
« grets de l’amitié, » mais qu’il ne voulait « aucun discours 
« sur sa tombe, ni à l’occasion de son enterrement, -,> 
parce «qu’il avait, disait-il, toujours vu avec répugnance 
« cet usage profane. «

Au nom du Roi, nous requérons la Cour de déclarer 
qu’elle a repris ses travaux.

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

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Quatrièm e cham bre. — P rés , de IH. V au tier , vice-prés.

PRESCRIPTION. —  CALOMNIE PAR LA VOIE DE LA PRESSE. —  ACTION 
EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PCDLICATION DU JUGEMENT, POUR 
RÉPARATION.

S’éteint par la prescription de lrois mois établie par l’art. 12 du 
décret du 20 juillet 1831. faction en dommages-intérêts intentée 
devant la juridiction civile par les membres d’un corps consti
tué, contre fauteur d’imputations calomnieuses dirigées contre 
ce corps par la voie de la presse.

Ainsi décidé, notamment, au sujet d’une action exercée par les 
membres de la chambre syndicale près la bourse de commerce de 
Termonde.

Peut-il y avoir lieu de la part, des tribunaux, en matière de presse, 
d’ordonner l’insertion du jugement dans des journaux dont les 
éditeurs ne sont pas en cause, ou pareille insertion ne doit-elle 
qu’être permise à la partie demanderesse, aux frais de la partie 
qui succombe?

(VERTONGEN ET CONSORTS C. DE BAEREMAECKER.)

Les membres de la chambre syndicale, près la bourse de 
commerce de Termonde ont poursuivi en dommages-inté
rêts, par voie civile, De Baercmaecker pour articles pu
bliés dans VEtoile et repris par quelques autres journaux.

J u g e m e n t .  — <• Sur le moyen de prescription :
« Attendu que tes articles relatifs à la cote du marché de Ter- 

monde, et dont le défendeur est l’auteur, publiés dans les numé
ros du journal l'Etoile belge, des 29 juillet, 31 août, 7 et 14 sep
tembre, 9 novembre 1858 et 25 janvier 1859, produits enregis
trés, contiennent des imputations calomnieuses dirigées contre la 
chambre syndicale de Termonde et contre les demandeurs en leur 
qualité de membres composant le corps constitué, mais non contre 
ceux-ci, comme particuliers;

« Attendu qu’il s’agit donc là du délit de calomnie que l’art. 12 
du décret du 20 juillet 1831 déclare prescrit à l’expiration du 
laps de trois mois à partir du jour ou il a été commis :

« Or, attendu que l’action civile résultant du délit est, aux 
termes de l’art. 2, § 3, du code d’instruction criminelle, prescrite 
par le même laps de temps que l’action publique, il en résulte que

l’action des demandeurs, en tant qu’elle a pour base les six arti
cles calomnieux prérappelés, se trouve aujourd’hui éteinte par la 
prescription ;

« Attendu que les demandeurs objectent en vain qu’ils ont par 
le délit prémenlionné, souffert un préjudice dans leur considéra
tion et dans leur fortune, comme hommes privés; car ce résultat 
indirect du délit de calomnie envers des fonctionnaires publics ou 
envers un corps constitué, ne peut avoir pour effet de changer la 
nature de ce délit et de le transformer en délit de calomnie envers 
un particulier pour la prescription duquel la loi a établi un laps 
de temps d’une plus longue durée;

« Au fond :
» Attendu que les articles relatifs à la cote du marché de Ter- 

monde dont le défendeur est l’auteur, publiés dans le journal 
P Etoile belge, numéros des 28 février et 7 mars 1860, produits 
enregistrés, contiennent également des imputations calomnieuses 
dirigées contre la chambre syndicale de Termonde et contre les 
demandeurs en leurs qualités de membres composant ce corps 
constitué ;

« Attendu en effet que ces articles, dans leur ensemble, expri
ment clairement l’idée que la chambre syndicale de Termonde 
aurait donné sciemment des cotes officielles fausses et cela dans 
l’intérêt privé des membres qui la composent;

« Attendu qu’il n’est pas même besoin de.les rattacher aux ar
ticles antérieurs prescrits, dont ils ne sont que la continuation, 
pour y reconnaître l’expression d’une pensée au plus haut degré 
malveillante à l’égard des demandeurs;

« Attendu que les faits posés par le défendeur ne sont point 
pertinents et que partant la preuve n’en est pas admissible ;

« Attendu en effet, que, d’une part, le défendeur n’offre point 
de prouver et n’allègue même pas que les ventes sincères et sé
rieuses qu’il prétend avoir eu lieu aux dates mentionnées dans les 
articles, auraient été opérées avant la clôture de la bourse, et qu’il 
en aurait été donné connaissance à la chambre syndicale, afin que 
celle-ci pût les prendre en considération pour la fixation de la cote 
officielle ;

« Que d’autre part, le défendeur ne spécifie pas la nature des 
manœuvres qu’il prétend avoir été employées par des tiers pour 
amener la chambre syndicale à fixer des cotes officielles, qu’il 
continue à qualifier d’erronées et que dans tous les cas, en suppo
sant l’existence de manœuvres propres à tromper la bonne foi de 
cette chambre, cela ne justifierait nullement les insinuations ca
lomnieuses qu’il s’est permis de faire publier;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qn’il est incontestable que les demandeurs sont fon

dés à réclamer du défendeur la réparation du tort que ces articles 
leur ont nécessairement causé;

u Attendu que forcés de poursuivre cette réparation en justice, 
les demandeurs éprouvent par cela même un préjudice matériel /  
qui peut être équitablement évalué à la somme de 750 francs;

« Attendu que le dommage qu’ils ont souffert dans leur hon
neur et leur réputation sera suffisamment réparé par la publica
tion du présent jugement dans les journaux qui ont inséré les ar
ticles calomnieux du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Iweins , substitut du pro
cureur du roi, et de son avis, déclare l’action civile prescrite en 
tant qu’elle a pour base les six articles calomnieux insérés dans 
le journal \'Etoile belge, numéros des 27 juillet, 30 août, 7et 14 
septembre et 9 novembre 1858 et 25 janvier 1859; et statuant sur 
l’action en tant qu’elle se fonde sur les articles publiés dans 
VEtoile belge, numéros du 28 février et du 7 mars 1860, sans 
s’arrêter à la demande de preuve faite par le défendeur et dans 
laquelle il est déclaré non recevable, condamne le défendeur à 
payer aux demandeurs la somme de 750 fr. à titre de dommages- 
inlérctsjdil queledispositif et les motifs du présent jugement pré
cédés des noms, prénoms et qualités des parties seront insérés, 
aux frais du défendeur dans les journaux VEtoile belge, le Précur
seur, d’Anvers, V Onparlydige et la Gazelle de Termonde, à trois 
reprises différentes de 8 en 8 jours ; condamne en outre le défen
deur aux dépens de l’instance, non compris les frais d’insertion 
dans les journaux ; et vu l’art. 4 § 3 de la loi du 21 mars 1859, 
déclare les condamnations aux dommages-intérêts et aux frais 
exécutoires par la voie de la contrainte par corps ; et vu l’art. 20 
de la loi du 25 mars 1841, déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 9 mai 
1860. — Plaid. MM«’ J amar c. Mascart.)

O bservations .— Sur la première question, V. B er thahld , 
Leçons de législation criminelle, p. 546 etsuiv. (2° édil.)

Sur la deuxième question, il y a une remarque à faire : 
le tribunal de Bruxelles ordonne la publication du juge
ment dans les colonnes de journaux qui n’ont pas été en 
cause. Cela est-il bien régulier? Dit que le dispositif et les
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motifs du présent jugement seront insérés... dans le Pré
curseur, etc... Voilà ce .que porte ce jugement. Et cepen- 
dantsi ces journaux refusent, cette insertion n’aura pas lieu, 
le jugement leur étant étranger. De là peut naître une 
nouvelle source de difficultés soit entre celui qui a réclamé 
une réparation et celui qui la devait, soit entre celui qui a 
obtenu le jugement et les journaux qui refusent de le pu
blier, et qui ont droit de le refuser lorsqu’ils n’ont pas été 
engagés dans l’instance.

Les tribunaux préviennent ces difficultés, et agissent, à 
notre avis, plus régulièrement, lorsqu’ils se bornent à 
autoriser l’une des parties à publier le jugement aux frais 
de l’autre, dans un nombre de journaux déterminé, se pu
bliant là où la calomnie s’est produite. V. un cas analogue 
Belg. J ud., XVII, p. 6 .

MÉDECIN. —  HONORAIRES. —  APPRÉCIATION.

Pour apprécier les honoraires d’un docteur en médecine, il y a lieu 
de prendre en considération le caractère et la gravité de la ma
ladie, l’importance et la durée du traitement, et la situation de 
fortune du client.
J u g e m e n t . — « Conforme à la notice... » (Du 16 mai 1860.— 

T r i b u n a l  c i v i l  d e  T o u r n a i . )

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
Présidence de IM. Kaym acckcrs.

A P P E L  D E  J U S T I C E  D E  P A I X .

JUSTICE DE PAIX. ---- JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  PÉREMPTION.
ORDRE PUBLIC. —  INACTION DES PARTIES.

On doit considérer comme interlocutoire le jugement qui, du con
sentement du défendeur, et sous la réserve de scs droits, ordonne 
une enquête et une expertise pour déterminer la cause et l’impor
tance des dommages-intérêts réclamés par le demandeur. v

La péremption devant la justice de paix existe de piano, el le juge 
doit la prononcer d’office, sans rechercher si la cause de l’inac
tion provient du fait de l’une ou de l’autre des parties.

La péremption doit être admise, quoique la partie qui la demande 
soit aussi bien que son adversaire, restée en défaut d'agir.

(SCHAETZEN C. l ’ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l'intimé a assigné l’Etat belge 
devant la justice de paix du canton de Bilsen, pour s’y entendre 
condamner à payer une somme de 1,595 fr., ou telle autre à éta
blir par témoins, à fixer par experts, ou à arbitrer par le juge, 
pour dommage cause aux arbres, fruits et herbes d’un verger 
d’environ 80 ares, appelé de Prysbamp, situé sous la commune 
de Hoesselt, par la construction d’un aqueduc dont le radier a 
été placé plus haut que les lits de rigoles qui servaient antérieu
rement de décharge aux eaux qui provenaient d’une mare se 
trouvant dans ledit verger ; ce qui a été la cause que les eaux 
n’ont pu s’écouler aussi régulièrement qu’auparavant, et que les 
arbres, fruits et herbes du verger ont été détruits ou dété
riorés;

« Attendu qu’à l’audience du H septembre 1857, l’appelant, 
tout en déniant formellement la cause des dommages allégués, et 
sous la réserve de tous droits, a déclaré qu’il ne s’opposait pas à 
la demande faite par l’intimé, de prouver par toutes voies de 
droit, les faits et le dommage allégués ; que par suite de ces con
clusions et déclarations, le juge a quo a, par jugement du même 
jour, admis l’intimé à prouver tant par témoins que par experts, 
la cause et l’importance des dommages consistant dans les faits y 
relatés ;

« Attendu qu’après l’enquête et l’expertise, l’appelant étant 
resté en défaut de produire des témoins au 17 octobre 1857, 
jour fixé pour la contre-enquête, il n’a plus été donné suite à 
l'action ;

« Attendu que, réassigné aux mêmes fins que ci-dessus, l’Etat 
belge a conclu à l’audience du 17 février 1860, qu’il fût déclaré 
qu’il y avait litispendance, par suite de la citation et du jugement 
du H  septembre 1857, suivi d’enquête eide rapport d’experts, 
et à ce qu'en conséquence la nouvelle assignation de l’intimé fût 
repoussée ;

o Attendu qu’en écartant cette exception de litispendance, le 
juge a quo a déclaré la première instance périmée, par le motif 
que, depuis le jugement du H  septembre 1857, qui était essen
tiellement interlocutoire, il s’était écoulé plus de quatre mois,

sans que la cause ait été jugée définitivement, et qu’aux termes 
de l’art. 15 du code de procédure, l’affaire était par conséquent 
éteinte de droit ;

« Attendu qu’en appelant de ce jugement, l’Etat belge sou
tient:

« 1° Que celui qui, par son fait, a empêché le juge de statuer 
définitivement dans le délai de quatre mois à compter du juge
ment iirterlocutoire, n’est pas recevable à invoquer la péremp
tion ;

» 2° Que le jugement du H  septembre 1857 n’est pas inter
locutoire mais seulement préparatoire, et que partant l’art. 15 
du code de procédure n’est pas applicable à l’espèce;

i  Quant au premier moyen :
« Attendu que, l’enquête ayant été prorogée au 17 oclobre 

1857 à la demande de l’appelant, celui-ci est resté en défaut de 
produire ses témoins; que c’est donc par sou fait que l’instruc
tion de la cause n’a pas continué au jour fixé par le juge a  
quo;

« Attendu que, s’il n’a pas été statué définitivement dans le 
délai prescrit, on doit l’attribuer autant à l’inaction de l’appelant 
qu’à celle de l’intimé, puisque tous deux ont pu agir, l’un en de
mandant par une simple notification le renvoi de l’action inten
tée à sa charge, l’autre en sollicitant l’adjudication de ses con
clusions au fond; que c’est donc à tort que l’appelant prétend 
que l’intimé a empêché par son fait le juge de statuer définitive
ment dans le délai prescrit;

« Attendu d’ailleurs qu’aux termes de l’art. 15 du code de 
procédure, la péremption existe de droit; que lors même qu’elle 
n'est pas demandée, le juge est tenu de la prononcer d’office, 
sans s’enquérir si la cause de l’inaction dans laquelle l’instance a 
été laissée pendant quatre mois, provient du fait de l’une ou 
l’autre des parties;

a Quant au deuxième moyen :
a Attendu qu’en autorisant l’intimé à prouver tant par té

moins que par experts la cause cl l’importance du dommage 
causé aux arbres, fruits et herbes, le juge a quo a nécessaire
ment préjugé que le résultat de l’enquête et de l’expertise pour
rait avoir une influence sur sa décision,etquc dans l’hypothèse où 
les témoins et les expertsattribucraientle dommage causé aux faits 
posés par l’appelant, ce dernier en serait responsable; d’où il 
suit que, quoique l’appelant ait déclaré qu’il ne s’opposait pas à 
la preuve offerte, cette déclaration ne peut pas ôter au jugement 
le caractère de jugement interlocutoire que lui attribue l’art. 452 
du code de procédure;

u Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis contraire de M. Boc- 
quet, substitut du procureur du roi, déclare la partie appelante 
non recevable ni fondée, avec condamnation aux dépens et .à 
l’amende... » (Du 8 mai 1860. — Plaid. MM0* D efastré c. H en- 
nequin, du barreau de Liège).

O bservations . — Sur la première question, V. R éper
to ire  général du J ournal du P ala is , V" Jugement interlo
cutoire, n°s 85 et suiv. — Nouveau D alloz , V° Péremption, 
n°* 368 et suiv.

Sur la deuxième question, Y. R épertoire  gén éra l  du 
J ournal du  P alais , n0' 991, 992 et 993. — Nouveau D al
lo z , V° Péremption, n0’ 362, 363, 377 et 378. — Cass, fr., 
16 germinal an XI.

Sur l a  troisième question, V. Nouveau D a ll o z , V° Pé
remption, n”* 61, 62 et 63. — Cass, franc., 13 brumaire 
an X et 4 février 1807.

ACTE OFFICIEL.
T ribunal de première instance. —  H uissier. —  D émission. 

Par arrêté royal du 19 novembre 1860, la démission du sieur 
Descamps, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Termondc, est acceptée.

C.-J. VAN SWAE,
4, place de la  Senne, près des Abattoirs, R ruxelles.

Comptable liquidateur, expert à la vérification des écritures ; 
entreprend les travaux à domicile, se charge des bilans, d'inven
taires et de la mise en train des écritures.

N. B. Affaires d’arbitrage ; Cessions, rapports, etc., etc.
Traite à forfait avec messieurs les avocats.
Le sieur Van Swae se recommande par 20 années de pratique 

el les meilleures références.

B R U X E L L E S .—  1MP. DE A.  MAHIEU ET  Ce , VIEILLE-HALLE-A UX-B LÉS,0 1
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p r ix  d ’abo n nem en t  : 

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 25 »
Allemagne 
el Hollande. 30 * 
France. 35 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE — LÉGISLATION— DOCTRINE -

TouJcs communications 
et demandes d’abonnement 

doivent être adressées 
à M . I ' a y e n , avocat,

N O T A R I A T - D É B A T S  JUDICIAIRES .Boulevard du Jardin Bota
nique, f® , à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce delai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Esplta l.

PREUVE LITTÉRALE. ---- ACTE DOUBLE. —  DÉTENTION. —  DOL.
FRAUDE. —  CONVENTION.

L'acte sous seing privé fait double est valable, quoique les deux 
doubles soient trouves entre les mains de l’un des contractants 
au décès de l'autre.

Le dol n’annule les conventions que si les manœuvres qui le con
stituent ont été le motif dirigeant de celui que l'on prétend 
n'avoir contracté que par dot, et lui ont imposé ou suggéré une 
volonté qui n'était pas la sienne.

(BUISSERET C. LE CURATEUR A LA FAILLITE BU IS SEnET. )

Le notaire Buisseret fut frappé disciplinairement de sus
pension, par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
4 août 1855 (Belg. J ud., XIII, p. 1416), pour avoir, entre 
autres faits blâmables, accepté un bail sous seing privé et 
à vil prix de son parent et client Théophile Buisseret, père 
de plusieurs enfants.

Le lendemain de ce bail, Théophile Buisseret faisait un 
testament mystique, par lequel il déclarait réduire scs 
enfants h la quotité disponible, s’ils critiquaient, après son 
décès, les conventions faites de son vivant avec des tiers.

Au décès de Théophile Buisseret, quatre ou cinq mois 
après ces actes, on ne trouva chez lui qu’un double du bail, 
non signé par le preneur. Mais la justice ayant fait une 
perquisition chez le notaire, à propos de la poursuite dis
ciplinaire précitée, découvrit chez ce dernier deux doubles 
réguliers de la convention.

Les héritiers Buisseret demandèrent la nullité du bail, 
dans la forme et au fond, pour les motifs que le jugement 
suivant fait connaître. Ce jugement fut rendu par le tribu
nal de Charlcroi, le 11 juin 1857.

J u g e a i e n t .  — « Attendu que, pour repousserTacliori qui lui 
est intentée, le défendeur se prévaut d’un bail consenti à son 
profit par feu Théophile Buisseret, le 5 mars 1852, enregistré;

« Attendu que le tribunal n’a à examiner cet acte que quant à 
sa validité légale ;

« Attendu que deux doubles du bail, écrits sur timbre et revê
tus l’un et l’autre des signatures de Théophile Buisseret et du dé
fendeur, sont aujourd'hui produits;

« Que ces doubles renferment toutes les conditions prescrites 
par la loi pour valoir comme actes sous seing privé; qu’ils con- 
slalcnt notamment les engagements réciproques du bailleur et du 
locataire; que, s’il est vrai que ces deux doubles ont été trouvés 
au domicile du défendeur, cetlc circonstance n’enlève rien à la 
force probante de l’acte;

« Attendu que, par suite de cette production, il devient inutile 
d’examiner les moyens invoqués par les demandeurs et tirés de 
ce que le double trouve en la mortuaire de Théophile Buisseret 
n’aurait pas clé revêtu delà signature du défendeur;

« Attendu que les demandeurs soutiennent, en second lieu, 
que le bail du 5 mars doit être annulé pour avoir été surpris 
par dol et par fraude, sans offrir d’aulre preuve h cet égard que 
celle résultant, disent-ils, de l’état apoplectique et d’incapacité du 
défunt, de la vileté du prix du fermage, du terme inusité de la

durée, de la réticence coupable du défendeur, qui a laissé ignorer 
au bailleur les sous-locations qu’il avait faites à un prix bien su
périeur à celui qu’il rendait, de la clause inusitée et extraordi
naire de l’article final dudit bail et enfin de la clause insolite que 
le defendeur inséra dans le testament du 5 mars 1852 et qu’il 
pense le mettre à  l’abri de l’aclion des bériliers ;

« Attendu qu’il a déjà été constaté dans l’instance disciplinaire 
que, dès 1848, les terres et prairies, objet du bail de 1852, 
avaient etc louées pour un terme de quinze années, au fermage 
annuel de six mille francs; que tout concourt à démontrer au 
procès que ce premier bail avait réellement existé et que les sous- 
locations partielles faites par le defendeur étaient bien connues 
de Théophile Buisseret, lorsque celui-ci a substitué au bail anté
rieur celui du 5 mars 1852;

« Attendu que s’il est vrai qu’il était alors dans un état apo
plectique, rien ne démontre qu’il ne jouissait plus de ses facultés 
intellectuelles; qu'il est au contraire attesté par des témoignages 
respectables que Théophile Buisseret avait conservé sa volonté 
ferme et arrêtée et qu’il était capable de comprendre les actes 
qu’il faisait ;

» Attendu que la vileté du fermage, le long terme du bail, la 
clause inusitée et extraordinaire de l’article final et la clause in
solite qui a été insérée dans le testament fait par Théophile Buis- 
serel, le 5 mars 1852, s’expliquent parfaitement par la volonté 
que celui-ci avait de favoriser le défendeur, volonté qu’il avait 
souvent exprimée et dont il cherchait à assurer l’exécution après 
sa mort ;

« Attendu, d’ailleurs, que ces faits sont insuffisants pour prou
ver le dol et la fraude, comme l’a déjà reconnu l’arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 4 août 1855 ;

« Attendu que, la preuve delà démence de Théophile Buisse
ret ne résultant pas de l’acte attaqué et l’interdiction dudit Buis
seret n’ayant été ni prononcée ni provoquée avant son décès, les 
demandeurs, aux termes de l'art. 504 du code civil, ne seraient 
pas encore recevables à demander de ce chef l’annulation du bail 
du 5 mars 1852 ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute, etc... » (Du II juin 
1 8 5 7 .  —  T r i b u n a l  c i v i l  d e  C h a r l e r o i . )

Les héritiers Buisseret relevèrent appel. Durant l’in
stance devant la cour, le notaire Buisseret fut déclaré en 
faillite et destitué pour des faits nouveaux, étrangers au 
procès actuel.

Son curateur intervint au profit de la masse et conclut à 
la confirmation du jugement.

Arrêt. — « Sur le premier moyen :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
o Attendu, en outre, que rien n’établit au procès qu'au mo

ment delà passation de l’acte, un des doubles n’ait pas été remis 
à Théophile Buisseret; qu’il ne l’ait pas conservé par devers lui 
pendant un temps plus ou moins long; qu’il ne l’ait pas confié 
spontanément au notaire Buisseret, pour un usage réglé entre 
eux ;

» Qu’il n’est pas établi surtout que ce serait à l’aide de super" 
chcrie et de moyens déloyaux ou frauduleux que le notaire Buis" 
seret se serait procuré le double appartenant à Théophile Buisse
ret, et ce dans l’intention de ravir à son cocontractant l’instru
ment ou la preuve de l’engagement qui devait réciproquement les 
lier ;

« Qu’on peut dire aussi qu’au moment de la passation de l’acte, 
la position des parties était la même Tune vis-à-vis de l’autre, et 
que rien n’induit à penser qu’elle ait changé depuis;

« Sur le deuxième moyen :
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« Déterminée d’abord par les motifs du premier juge, sauf 
celui relatif à la volonté déjà exprimée par Théophile Buisseret de 
favoriser le notaire Buisseret, et celui par lequel le premier juge 
s’appuie sur l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en ce qui con
cerne le dol et la fraude;

« Et attendu que les diverses circonstances invoquées par les 
appelants ne constituent pas par elles-mêmes des manœuvres do- 
lcuses qui auraient été les motifs dirigeants de la conduite de 
Théophile Buisseret et lui auraient suggéré ou imposé une volonté 
qui n’était pas la sienne; que, leur existence étant même recon
nue avec les caractères et les qualifications que leur ont donné 
des décisions judiciaires antérieures, elles ne sont'pas élisives 
d’une volonté qui était demeurée libre au moment où elles se sont 
passées; que, quelque insolites qu’elles apparaissent, quelque 
désavantage qu’elles puissent produire pour un des contractants, 
de quelque indélicatesse et de lucre exorbitant dont elles puissent 
être entachées pour l’autre, le juge, tout en les frappant d’un 
blâme, ne peut pas, en.dehors des faits acquis au procès, leur 
attribuer une force suffisante pour vicier l’acte qu’elles ont pré
cédé ou accompagné;

b Attendu que si le bail du 5 mars 1852 devait amener pour 
le notaire Buisseret des bénéfices exagérés, ces bénéfices, qui ne 
sont que les conséquences et le résultat de l’acte, peuvent bien en 
faire apprécier la moralité, mais ne sauraient l’atteindre dans les 
causes et les conditions qui ont entouré son origine;

o Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... « (Du 10 août 
1860. — Plaid. M M CS D e q u g s n e ,  D e s m e t u  c . O r t s , Jonis.)

— fji f j  fgi -

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présid . de IH. De I,ougé.

RENTE PORTABLE. —  REMBOURSEMENT. —  HÉRITIER.

Le crédirentier d’une rente perpétuelle peut forcer l'héritier du dé
birentier au remboursement, sans signifier au préalable le titre 
constitutif de la rente, quand deux années se sont écoulées sans 
paiement des arrérages, et que la rente est portable.

L ’art. 877 du code civil garantit seulement l’héritier de l’exécu
tion par voie parée. Cet article n’empêche pas l’ouverture du 
droit que l’art. 1912 du code civil confère au crédirentier.

( d e  b o r m a n  c . s t e r c k x . )

J u g e m e n t . —  a Attendu qu’il est constant au procès, et d’ail
leurs reconnu par le défendeur, que celui-ci n’a pas payé, pen
dant quatre années avant l’intentcment de la présente action, les 
arrérages de certaine rente, au capital de 4,444 fr. 44 c., pro
duisant un intérêt de 190 fr. 47 c. par an, originairement créée 
au profit de Jean-Théodore Streignart, par acte, dûment enregis
tré, du 18 décembre 1809, passé devant le notaire Bastiu, à 
Bruxelles ;

« Attendu qu’il est également reconnu par les parties, d’une 
part, que le demandeur est aux droits de Streignart du chef de 
cet acte; d’autre part, que le défendeur est devenu débiteur de la 
prédite rente par suite du décès de son père, qui avait acquis la 
maison sur laquelle celle-ci était hypothéquée, et ce à charge d’en 
servir les intérêts ;

b Attendu que le défendeur soutient que, tenu de cette obli
gation comme héritier de son père seulement, il n’a pu être con
stitué en demeure Sussi longtemps que le titre de la créance ne 
lui a pas été signifié ;

« Attendu, à cet égard, que la rente est stipulée payable au 
domicile du créancier, à Bruxelles; qu’elle est donc portable et 
que, par suite, le créancier peut en exiger le remboursement, in
dépendamment de toute mise en demeure, quand le débiteur est 
resté pendant deux années sans remplir scs engagements ;

« Attendu qu’il importe peu que le titre de l’obligation n’ait 
pas été signifié au défendeur après le décès de son auteur; que 
le défendeur invoque en vain, pour se soustraire au rembourse
ment, l’art. 877 du code civil, d’après lequel on ne peut pour
suivre contre les héritiers l’exécution d’un litre exécutoire contre 
le défunt que huit jours après le leur avoir signifié;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que l’héritier conti
nue la personne du défunt, qu’il succède à ses droits et à ses obli
gations ;

« Attendu, dès lors, que le défendeur était, comme son auteur, 
tenu de payer les arrérages de la rente, à peine de pouvoir être 
contraint au rachat s’il cessait, pendant deux ans, d’effectuér le 
paiement requis ;

« Attendu que la disposition de l’art. 877, invoquée par le dé
fendeur, ne peut être généralisée ; qu’elle ne limite en aucune 
manière les obligations que les héritiers sont tenus de remplir du 
chef de leur auteur, mais les garantit seulement de l’exécution

par voie parée qu’on voudrait poursuivre contre eux d’un titre 
exécutoire, alors que ce titre ne leur aurait pas été signifié depuis 
huit jours ; que celte disposition n’empêche donc pas l’ouverture 
du droit que l’art. 1219 du code civil confère au crédirentier 
d’exiger le remboursement du capital de la rente dans les cas 
qu’il énumère;

« Attendu, au surplus, que si le défendeur a, devant le juge 
conciliateur, offert de payer les arrérages échus, cette offre tar
dive doit être d’autant moins prise en considération que le dé
fendeur n’avait pas satisfait à la sommation de payer qui lui avait 
été faite plus de trois mois avant celte époque;

b Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur :

« 1° La somme de 4,444 fr. 44 c., formant le capital de la 
rente prérappcléc;

b 2° La somme de 952 fr. 55 c., montant de cinq années d’ar
rérages de ladite rente jusqu’au 18 décembre 1859;

b 5° Les intérêts depuis le 18 décembre 1859 jusqu’au jour 
du paiement;

a Le condamne, en outre, aux intérêts légaux des deux pre
mières sommes depuis la demeure judiciaire et aux dépens... » 
(Plaid. M M el A r n t z  c . M a s c a r t . )

--- -----------------
SERVITUDE LÉGALE. ---- DROIT RÉEL. ---- TRANSCRIPTION.

Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de 
bâtir données par le pouvoir communal dans le cercle de scs at
tributions, constituent, à charge du fonds qui doit en profiter, 
une servitude légale établie dans un intérêt communal (art. 649 
et 650 du code civil).

Ces conditions obligent non-seulement celui qui a fait la demande 
de bâtir, mais encore tout détenteur de l’immeuble.

Quelque impropre que soit, pour les droits et les obligations dont 
il s’agit, l’expression de servitudes, il n’en est pas moins vrai 
que l’assujétissemcnl qui en résulte constitue un droit réel.

Les servitudes dérivant de la loi ne doivent pas être transcrites sui
vant l’art. 1er de la loi du 16 décembre 1851.

( la  commune d e  s c b a e r b e e k  c . a e r t s . )

Un sieur Dujardin avait obtenu de la commune de Schaer- 
beek l’autorisation d’elever diverses constructions place du 
marché et d'ans la rue de ce nom, sur des terrains qui 
étaient sa propriété. L’autorisation n’avait été donnée qu’à 
certaines conditions. Ces conditions n’avaient pas etc réa
lisées quand Aerts devint propriétaire des terrains et des 
bâtisses du sieur Dujardin sur adjudication à la suite de 
saisie immobilière.

L’administration communale s’adressa à Aerts pour lui 
faire exécuter les travaux imposés à son auteur. Pour étayer 
sa prétention, elle se fondait sur les dispositions des arti
cles 649 et 650 du code civil, sur les autorisations de bâtir 
données au sieur Dujardin, sur son règlement du 4 avril 
1833 et sur l’arrêté royal du 2 septembre 1840 approu
vant le plan général d’alignement et de nivellement d’un 
nouveau quartier sur son territoire.

Aerts soutenait qu’il ne s’agissait dans l’espèce d’aucune 
espèce de servitude; qu’il n’existait qu’une obligation con
tractuelle du sieur Dujardin vis-à-vis de la commune; il 
invoquait la définition donnée de la servitude par l’art. 637 
du code civil pour démontrer qu’il ne pouvait s’agir de ser
vitude ; s’il y avait servitude, comment le titre de la servi
tude ne se Irouvait-il pas transcrit, conformément à la loi 
du 16 décembre 1851, art. 1er? L’absence de transcription 
démontrait l’absence de servitude et de droit réel ; il faisait 
enfin remarquer qu’il avait acquis sur expropriation et qu’il 
ne pouvait être tenu en dehors du cahier des charges et du 
procès-verbal d’adjudication.

J u g e m e n t . —  « Attendu que la demanderesse poursuit, à  charge 
du défendeur, l’exercice d’une servitude établie par la loi dans 
un but d’inlérét communal;

u Attendu qu’aux termes de l’art. 650, § 2, du code civil, tout 
ce qui concerne ces espèces de servitudes est déterminé par des 
lois ou des règlements particuliers ;

a Attendu que la demanderesse invoque, à l’appui de son ac
tion, l’arrété royal du 2 septembre 1840 approuvant le plan gé
néral d’alignement et de nivellement de rues et de places nou
velles sur une partie des territoires des communes de Sainl-Josse- 
ten-Noode et de Scbaerbeek, son règlement du 4 avril 1833 et
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les autorisations de bâtir données au sieur Dujardin, auteur à 
titre particulier du défendeur;

« Attendu que la légalité de ces divers actes n’est pas con
testée, et qu’elle est, au surplus, incontestable;

« Attendu que, quelque impropre que puisse être, pour les 
droits et les obligations dont il s’agit, l’expression de servitude, il 
n’en est pas moins vrai que la loi, en les rangeant parmi les ser
vices fonciers, leur a donné le caractère de droits réels et a for
mellement manifesté ainsi son intention d’en charger, non la per
sonne, mais la chose ; que c’est par application de ces principes 
déjà reconnus par l’ancien droit, que l’édit de décembre 1607 
mettait, en France, le pavage des rues à la charge des maisons 
riveraines et de leurs détenteurs ;

» Qu’il s’ensuit que c’est à tort que le défendeur prétend que 
la demanderesse n’a de droits à exercer que contre son vendeur, 
constructeur des maisons dont il est question ;

« Attendu que l’arrêté royal du 2 septembre 1840 s’applique 
à quiconque voudra profiter, pour tout ou partie, du bénéfice de 
son art. 1«; qu’à ce titre encore cet arrêté est applicable au dé
fendeur ;

« Attendu que, pour établir l'absence des droits réels, le dé
fendeur invoque en vain le défaut de transcription, puisqu’il 
s’agit dans l’espèce de droits réels résultant de la loi, et non d’un 
acte (art. 1”  de la loi du 16 décembre 1851 ; art. 54 et 34 de la 
loi du 1 b août 1854) ;

« Par ces motifs, M. Van Berchem, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal condamne le défendeur à 
exécuter, dans les deux mois de la signification du jugement, 
conformément aux indications qu’il sera tenu de demander au 
collège des bourgmestre et échevins de la commune de Scliaer- 
beek, le pavage des rues en pavé bleu et les trottoirs en pierre 
de taille, le long et en face des maisons qu’il possède à Scbaer- 
beck, place du Marché (rue du Casino), n08 9, 1 1 , 13 et 15, et 
rue du Marché, n°8 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111 et 113 ; 
et faute de ce faire dans ledit délai, autorise la demanderesse, 
dès à présent pour lors, à faire exécuter lesdits travaux aux frais 
du défendeur ; condamne le défendeur aux dépens ; et vu l’art. 20 
de la loi du 25 mars 1841, ordonne l’exccution provisoire nonob
stant appel, sans caution... » (Du 11 août 18G0.— PI. MMC8 La- 
IIAVE C. DeGROUX.)

O bservations. — V., sur les trois premières questions, 
D a l l o z , Rép., V" Servitude, n0 8 587 à 591 et 407.

Rapprochez d’un jugement du tribunal de Gand, repro
duit s u p r a ,  p. 1 540.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre.— Prés, de IM. uaude, vice-président.

COMPÉTENCE. ---  RÉPARATIONS LOCATIVES ET DÉTÉRIORATION DES
TERRES EN CULTURE. ---  DÉFENSE DE DÉTOURNER LES ENGRAIS.
CHICORÉE SEMÉE A LA FIN DU BAIL. —  lü .  NAVETS. —  FUMURE 
ANNUELLE.

Lorsqu’une action du chef de défaut d’entretien des bâtiments d'une 
ferme est compliquée d’une demande d’indemnité d’autres chefs 
qui dépasse la compétence du juge de paix, le tribunal de pre
mière instance est valablement saisi de toutes les contestations.

Il est défendu à un fermier qui exploite deux fermes de location de 
conduire de ta paille et des engrais de l’une à l’autre ferme. 

Semer de la chicorée, même la dernière année du bail et apres 
congé signifié, n'est pas un acte de mauvaise culture indépen
damment des usages locaux et de circonstances particulières qui 
condamneraient ce mode de culture.

Lorsqu’un bail finit à la Saint-André, rien n’empêche de semer 
des navets après l’enlèvement de la récolte des durs grains.

Un propriétaire ne peut être admis à prouver qu’en Brabant, 
d’après l’usage des lieux dans certaines communes, les terres 
doivent être fumées chaque année.

(PINSON ET  DEBRAUAVER c . UOLBRECHTS.)

Les demandeurs posèrent en fait :
4° Que, dans le courant du mois d’août 1858, le défen

deur a enlevé de la ferme des demandeurs pour conduire 
à une autre ferme qu’il occupe, huit chariots de fumier ; | 
que dans le courant de la même année et jusqu’à sa sortie 
en 1859 il en a encore transporté une douzaine de cha
riots ;

2° Que le défendeur a emporté de ladite ferme un volet 
de fenêtre, plusieurs gîtes, un seuil, un pavement;

3° Que le défendeur n’a pas fait à la ferme les travaux 
d’entretien pour la conserver en bon état;

4° Que, dans le courant de 1859, le délendeur a semé 
des chicorées sur 1  hectare 2 0  ares de terres propres à 
seigle, froment, etc.; que le semis de chicorée dans des 
terres de cette nature est contraire aux usages du lieu et 
réputé acte de mauvais gré, surtout après congé signifié le 
26 juillet 1858 ;

5° Qu’après avoir fait la récolte de 1859 en grains durs, 
lins et pommes de terre, le défendeur a semé des navets 
sur 1  hectare 8 8  ares; que cet ensemencement de navets 
sur une terre de cette nature est aussi réputé acte de mau
vais gré, surtout après congé signifié;

6 ° Que, d’après l’usage des lieux, la fumure des terres 
se fait tous les ans ; que cependant, depuis deux ans, le dé
fendeur n’a plus donné aux terres le fumier en quantité 
convenable, ni les soins de nettoyage, etc.

J u g e m e n t .  —  o Sur la compétence :
» Attendu que le demandeur fonde son action en dommages- 

inlérêts sur ce que le défendeur, son locataire, aurait négligé de 
remplir les obligations que lui imposaient son contrat de bail et 
les lois sur la matière ;

« Attendu que telle qu’elle est formulée, la demande n’em
brasse pas seulement les réparations dues à la propriété bâtie du 
demandeur, mais comprend, en outre, les dommages causés à sa 
propriété rurale par une culture contraire aux usages; par des 
détournements d’engrais et par des changements intempestifs ap
portés à l’assolement des terres (1);

« Attendu que dans ces circonstances, le demandeur a pu 
réunir tous ses chefs de demande en une seule action et en saisir 
valablement le tribunal de première instance ;

« Attendu que si l’art. 7 de la loi du 21 mars 1841 porte que 
les actions pour réparations locatives aux maisons et bâtiments 
de ferme seront portées devant le juge de paix, cette disposition 
ne peut et ne doit s’appliquer qu’aux cas ou pareilles actions se 
présentent seules, isolées ou comme instances principales ; mais 
qu’il en est autrement lorsqu’elles ne sont qu’un accessoire con
nexe à d’autres instances, qui par leur importance sortent de 
la compétence de ces magistrats; qu’interpréter cette disposition, 
ce serait forcer les plaideurs à des actions multiples et porter 
atteinte à la bonne administration de la justice;

« Au fond :
« Attendu que la pertinence des faits d’enlèvement et des né

gligences cotés sub numeris 2 et 3 n’est pas contestée sauf la preuve 
du droit de propriété;

« Quant au fait coté sous le n° 1 :
« Attendu qu’il est généralement d’usage, dans les locations de 

fermes, que les pailles et engrais qui en proviennent doivent ex
clusivement être employés à l’usage de la ferme et à l’amendement 
des terres qui en dépendent ; que dès lors, à moins de stipulation 
expresse ou d’usage local contraire, il n’est point permis au fer
mier d’en distraire la moindre partie.—Attendu au surplus que 
cette défense est conforme aux dispositions générales des art. 1767 
et 1778 du code civil ;

« Quant au quatrième fait posé :
« Attendu que par le fait seul du bail, le propriétaire subroge 

le locataire dans tous ses droits pour la défructuation des biens 
loués, et qu’à moins de défense expresse, ce dernier peut ense
mencer dans la terre telles denrées qui lui conviennent, sauf qu’il 
ne lui est pas permis de changer un assolement qui aurait été ré
glé, ni de substituer, dans le but de nuire, une récolte à une autre 
pour laquelle la terre aurait été préparée;

» Attendu qu’il suit de là qu’en l’absence de toute défense du 
bail, le fait isolé d’avoir semé de la chicorée ne peut être relevant 
au procès, qu’à la condition qu’il soit en même temps établi qu’il 
a été posé méchamment et en intervertissant l’assolement de la 
terre ;

u Quant au cinquième fait :
u Attendu que le locataire peut défructuer son champ jusqu’au 

dernier jour du bail, et que s’il peut sans contrevenir aux règles 
cl aux usages en obtenir deux récoltes en une année, il a le droit 
d’en profiter, pourvu qu’il soigne la terre en conséquence ;

« Attendu qu’il est assez généralement d’usage aux environs de 
Bruxelles, lorsqu’on n’a pas semé de trèfles dans le seigle croissant, 
d’y semer en août des navets qui se récoltent en novembre; que 
dès lors, ce fait ne peut être considéré comme acte de mauvais gré, 1

(1) On peut comparer en sens inverse un jugement prononcé par la 
même chambre du tribunal de Bruxelles, le 9 juin 1860, rapporté dans 
notre numéro du 16 septembre dernier, pag. 1199.
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si toutefois la terre était en étal de porter celte dernière récolte ;
« Attendu qu’il suit de ce qui précède que ce fait ne peut être 

considéré comme pertinent, qu’au cas où il serait préalablement 
établi que l’usage local ne permet pas celte culture pour la der
nière année du bail ;

« Quant au sixième et dernier fait :
u Attendu qu’il n’est pas possible de soutenir en agriculture, 

qu’un fermier puisse être astreint à fumer toutes scs terres, cha
que année et même en certains cas, deux fois l’an, puisqu’aucune 
ferme ne pourrait subvenir à pareille obligation, ni produire l’en
grais nécessaire à pareille fin; mais attendu, au point de vue dcl’in- 
stance actuelle, qu’il suffit que le fermier ait négligé de fumer scs 
terres quand elles en avaient besoin, ou qu'il les ail laissées dans 
un mauvais étal d’cntrciicn, si cette négligence de sa part a porté 
un préjudice au propriétaire, ou a détérioré notablement le bien 
loué ;

« Par ces motifs cl de l’avis de M. Schollaert, substitut, le Tri
bunal admet les demandeurs à prouver :

A .  Que le défendeur a emporté de la ferme desjdemandeurs à 
la ferme qu’il occupe ailleurs, du fumier, etc. ; 

u B .  Défaut d’entretien locatif ;
« C. Volet enlevé, etc., etc., etc.;
« D .  Que, méchamment, et alors que la terre avait été prépa

rée pour recevoir une autre culture, le défendeur a semé un hec
tare de chicorée, dans le but de nuire au propriétaire;

a. E .  Que les usages locaux interdisent au fermier de semer, 
dans la dernière année du bail, une récolte de navets après le 
grain dur;

« F .  Que, par sa négligence à nettoyer scs terres cl à les fu
mer convenablement, le défendeur les a laissé se détériorer... » 
(Du I er février 1860. — Plaid. MMe< Pinson c. De Gronckel.)

«â> COQ

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Prem ière  cham bre — Présidence de M. Dubus, aimé.

A P P E L  D E  J U S T I C E  D E  P A I X .

AVOCAT. —  HONORAIRES. ---- PAIEMENT. —  ACTION PERSONNELLE
ET MOBILIÈRE. —  COMPÉTENCE DO JUGE DE PAIX. —  DÉCRET DE 
1810. — AVOCAT-AVOUÉ.

La demande en paiement des honoraires d’un avocat constitue 
l’exercice d’une action purement personnelle et mobilière de la 
compétence du juge de paix.

En admettant que le tribunal dont parle l’art. 4-3 du décret du 14 
décembre 4810 soit autre que le tribunal compétent d’après les 
règles ordinaires de la compétence, cet article est inapplicable 
lorsque l'avocat actionne directement son client.

( m” a . k . . .  c.  lefebvre).

M“ A. K... avait, de 1855 à 1858, soutenu un procès 
devant le tribunal civil de Tournai pour le sieur Lefebvre 
d’Anvaing et deux de ses cohéritiers. Me A. K... cita le sieur 
Lefebvre devant M. le juge de paix du canton dcFrasncs, 
en paiement d’une somme de 125 fr. formant la part d'ho
noraires non.entrant en taxe incombant au sieur Lefebvre, 
honoraires que ledit Me A. K... réclamait pour avoir rempli 
les fonctions d’avocat. M. le juge de paix du canton de 
Frasnes, se basant sur l’art. 43 du décret du 14 décembre 
1810, jugea que l’action devait être portée devant le tri
bunal qui avait connu du procès pour lequel des honoraires 
étaient réclamés. En conséquence, il se déclara incompé
tent. Voici les termes de son jugement :

J ugement. — « Attendu que le sieur Lefebvre fait défaut quoi
que régulièrement assigné ;

« Le Tribunal donne défaut contre lui ;
« Et attendu que la demande de MCA .K ..., avocat à Tournai, a 

pour objet le paiement d’une somme de 125 francs pour la part 
d’honoraires qui incombe au sieur Lefebvre, d’Anvaing, dans un 
procès que Me A. K... déclare avoir soutenu devant le tribunal de 
première instance de Tournai, de 1855 à 1858;

o Attendu que les juges de paix ne sont que des juges d’excep
tion, que des juges d’attribution, que leur juridiction est stricte
ment renfermée dans les cas déterminés par la loi ;

u Attendu que si d’après l’art. 1er de la loi du 25 mars 1841, 
les juges de paix connaissent de toutes actions purement person
nelle ou mobilières sans appel jusqu’à la valeur de 100 francs, et à 
charge d’appel jusqu’à 200 francs, l’art. 43 du décret du 14 dé
cembre 1810, la doctrine et la jurisprudence et notamment des 
arrêts de la cour de Liège du 23 février 1825, et de la cour de 
Bruxelles, des 2 avril 1825 et 12 juillet 1828, décident que les

actions en paiement d’honoraires des avocats doivent être portées 
non pas devant les tribunaux du domicile du défendeur, mais de
vant le tribunal qui a entendu la cause;

o Attendu qu’aux termes de l’art. 170 du code de procédure 
civile, lorsque le tribunal est incompétent à raison de la matière, 
il doit renvoyer d’office devant qui de droit;

« Par ces motifs, le tribunal se déclare d’office incompétent et 
renvoie le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il appartient... » 
(Du 26 janvier 1860.)

Appel de ce jugement fut interjeté par M' A. K... et le 
tribunal civil de Tournai statua comme suit:

J ugement. — « Attendu que la demande portée par l’appelant 
devant le premier juge à la charge de François Lefebvre, intimé, a 
pour objet la somme de 125 francs pour la part d’honoraires non 
entrant en taxe, qui lui incombe dans un procès que l’appelant a 
soutenu devant ce tribunal pour ledit intimé et deux de scs cohé
ritiers, de 1855 à 1858, contre Charles Lefebvre;

« Attendu qu’il est établi qu’un procès ayant été intenté par 
celui-ci, par ajournement du 28 avril 1855 audit intimé et à deux 
de ses cohéritiers, ils ont été représentés par l’appelant dont les 
frais, comme officier ministériel, ont été taxés par le jugement dé
finitif intervenu dans la cause, le 23 mars 1857; qu’il est unique
ment question aujourd’hui d’honoraires dus par l’intimé pour sa 
part à l’appelant, comme ayant dans ladite cause rempli les fonc
tions d’avocat, en vertu de l’art. 52 de la loi du 22 ventôse 
an XU;

u Attendu que la demande constituait l’exercice d’une action 
purement personnelle et mobilière et n’excédant pas la valeur jus
qu’à concurrence de laquelle le juge de paix était compétent à 
charge d’appel aux termes de l’art. 1er de la loi du 25 mars 1841 ;

« Qu’aucune disposition de loi n’a fait exception pour le cas de 
l’espèce aux règles ordinaires de la compétence;

« Que l’art. 60 du code de procédure civile est sans application 
au eas actuel où il ne s’agit aucunement des frais qui ont été dus à 
l’appelant comme officier ministériel, mais uniquement des hono
raires qui lui sont dus en outre comme avocat dans la cause;

o Que l’art. 45 du décret du 14 décembre 1810, en admettant 
que le tribunal dont il y est parlé doive être autre que le tribunal 
compétent d'après les règles ordinaires de la compétence, serait 
aussi inapplicable au procès où il s’agit non d’une réclamation 
du client contre la taxe du conseil de discipline, mais d’une de
mande directe de l’avocat contre le client;

« Attendu, en conséquence, qu’à tort le premier juge s’est dé
claré incompétent;

*> Attendu qu’il y a lieu d’évoquer le fond, qu’il n’a pas dé
pendu de l’appelant de faire juger en première instance;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi que l’appelant a prêté son ministère 

d’avocat à l’intimé dans le procès susrappclé, cl que des hono
raires lui sont dus indépendamment des frais taxés; que le taux 
de ces honoraires n’a été l’objet d’aucune critique de l’intimé qui 
a fait défaut tant devant le premier juge qu’en instance d’appel, 
quoique régulièrement assigné;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 2 juillet 1860.)

-----------------— ^ -----------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim ine lle . —  Prés ld . de M. de Sauvage.

TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. ---- AMENDE CORRECTIONNELLE.
EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

Les tribunaux de simple police, en condamnant à l’amende cor
rectionnelle, dans les matières que la loi du 1e'  mai 1849 leur a 
attribuées, peuvent prononcer un emprisonnement subsidiaire de 
huit jours à un an.

( l e  PROCUREUR DU ROI a  TOURNAI c . HENRI DEMARCQ.)

Par jugement du tribunal de simple police de Quevau- 
camps, en date du 18 avril 18C0, H. Demarcq fut con
damné, pour contravention en matière de voirie, à une 
amende de 50 fr., ou subsidiairement à un emprisonne
ment de cinq jours.

Le procureur du roi ayant interjeté appel de ce juge
ment, par le motif que l’amende correctionnelle de 50 fr. 
devait être remplacée par un emprisonnement correction-
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ncl, dont il convenait de fixer le terme de 20 à 23 jours, le 
tribunal de Tournai rendit le jugement suivant :

J ugement . — « Vu les art. 46S du code pénal, 51 du code pé
nal nouveau, et 1er et 2 de la loi du l dr mai 1849;

o Attendu que le code pénal actuel a divisé les peines en 
peines de simple police pour les contraventions, peines correc
tionnelles pour les délits, peines afflictives et infamantes pour les 
crimes;

« Attendu qu’il porte, art. 465 et 466, que les peines de sim
ple police consistent en amendes de un à quinze francs et en un 
emprisonnement de un à cinq jours ;

o Attendu que, jusqu’ici, aucune disposition législative n’a 
modifié ces articles, qui demeurent applicables toutes les fois qu’il 
s’agit de déterminer la nalurc des peines; d’où il suit que lorsque 
l’art. 51 du nouveau code pénal exige que l’amende, comme 
peine correctionnelle, soit remplacée subsidiairement par un em
prisonnement correctionnel, cet emprisonnement doit nécessaire
ment excéder l’emprisonnement de simple police, tel qu’il est 
déterminé ci-dessus ;

<i Attendu qu’il suit également de ce qui précède que cet em
prisonnement est dans les termes de la loi lorsqu’il excède cinq 
jours, et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours au nouveau 
code pénal pour déterminer quelle est l’étendue des peines de 
simple police;

« Attendu, en effet, que s’il est vrai que le législateur, en dé
crétant l’art. 51 précité, a pu avoir en vue l’étendue des peines 
desimpie police reprises au nouveau code, ce n’a pu être que 
pour le cas où cet article aurait fait partie du tout auquel il est 
annexé; mais qu’en détachant cette partie pour lui donner force 
de loi,sans indiquer son intention de modifier le code pénal actuel 
sous tout autre point, il a voulu évidemment qu’elle reçût son 
application, en se conformant aux dispositions non abrogées du
dit code pénal actuel ;

v En ce qui concerne la conclusion de l’appelant tendante à 
élever la peine subsidiaire d’emprisonnement au delà du maxi
mum fixé par l’art. 2 de la loi du 1er mai 1849 :

u Attendu que cette loi, qui a augmenté la compétence des 
tribunaux de simple police, en les autorisant, dans certains cas, 
à appliquer des peines correctionnelles, a fixé d’une manière ab
solue le maximum qu’ils ne pourront dépasser, ni pour l’amende 
ni pour l’emprisonnement, et que ce qui est décidé pour les 
peines au principal doit l’être également pour les peines subsi
diaires ;

a Attendu que, si l’art. 51 du code pénal nouveau porte que 
l’amende correctionnelle doit être accompagnée, comme peine 
subsidiaire, d’un emprisonnement correctionnel, cette disposition 
doit s’entendre dans les limites tracées par les dispositions de la 
loi existante, sans quoi on donnerait à cet article une portée qu’il 
ne peut avoir, une extension de la compétence pour les tribu
naux de simple police, qui a dû être bien loin de la pensée du 
législateur ;

« Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de réformer le jugement a 
quo, en tant qu’il n’a prononcé, comme peine subsidiaire, qu’un 
emprisonnement de simple police; mais que si la loi, telle qu’elle 
est édictée, n’obligeait pas le premier juge à prononcer une peine 
supérieure à six jours d’emprisonnement, la hauteur de l’amende 
pouvait d’un autre côté la lui faire porter au maximum de sa 
compétence, soit huit jours d’emprisonnement sans plus ;

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport à l’audience de 
M. le vice-président de ce siège commis à celte fin, cl les conclu
sions respectives de l’appelant et de l’intimé, met à néant le juge
ment a quo, en tant qu’il n’a prononcé qu’un emprisonnement 
subsidiaire de cinq jours; émendant, condamne l’intimé subsi
diairement à huit jours d’emprisonnement, pour le cas où il ne 
paierait pas l’amende à lui infligée; déclare le ministère public 
non plus avant fondé dans ses conclusions; dit que, pour le sur
plus, le jugement sortira ses effets, et condamne l’intimé et par 
corps aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 5 fr. 46 cent.;

« Fixe la durée de la contrainte pour les frais à 8 jours;
« Le tout en vertu des art. 57 et 58 du code pénal nouveau, 

et 194 du code d’instruction criminelle, lus à l’audience. » (Du 
26 mai 1860. — T ribunal  correctionnel de  T ourna i .)

M. le procureur du roi Eeckman se pourvut en cassation 
contre ce jugement, en se fondant sur la violation et la 
fausse application des art. 51 du code pénal révisé (art. 41 
de la loi du 21 mars 1859) et des articles 1er et 2 de la loi 
du 1er mai 1849.

« Le pourvoi, disait le demandeur dans le mémoire joint aux 
pièces de la procédure, soulève deux questions : 1° le juge de 
simple police peut-il ne prononcer qu’un emprisonnement subsi

diaire de simple police seulement, lorsqu’il prononce, comme 
peine principale, un emprisonnement correctionnel, du chef de 
l’un des faits compris dans l’art. 1er de la loi du t ermai 1849? 
2° peut-il, dans ce cas, prononcer un emprisonnement subsidiaire 
de plus de huit jours, bien que l’art. 2 de la même loi du 1cr mai 
ne lui permette de prononcer que huit jours d’emprisonnement 
seulement, lorsqu’il s’agit de l’emprisonnement principal?

I. Pour démontrer que le juge de paix ne pouvait prononcer, 
dans l’espèce, un emprisonnement subsidiaire de simple police, 
il suffira de rappeler, d’une part, que la loi nouvelle n’établit cet 
emprisonnement que pour les condamnés à l’amende du chef de 
contravention, et, d’autre part, qu’il est aujourd’hui reconnu que 
les infractions dont la connaissance a été attribuée aux tribunaux 
de simple police par l’art. 1er de la loi du 1er mai 1849, ont con
servé le caractère de délit.

Cela résulte non-seulement de ce que celte disposition repro
duit le terme délit dans ses n°‘ 1 et 2, mais en outre de ce que 
l’art. 2 étend la compétence des juges de simple police, en ce qui 
concerne ces faits, jusqu’à huit jours d’emprisonnement et 200 fr. 
d’amende, peines qui, d’après l’échelle pénale en vigueur, consti
tuent des peines correctionnelles. On sait que les peines de cette 
nature impriment aux infractions auxquelles elles s’appliquent, 
le caractère de délit, aux termes du § 2 de l’art. 4cr du code pé
nal, qui porte que « l’infraction que les lois punissent de peines 
correctionnelles est un délit. »

Le sens de cette loi du 1er mai 1849 a ainsi été fixé, d’abord 
par les discussions, puis administrativement par circulaires de 
M. le ministre de la justice, des 30 juin et 26 octobre 1849.
6 juin 1850 et 8 mars 1852, et enfin judiciairement par arrêts 
des cours de Liège, 22 novembre 1851 (B e l g . J ud., XI, 1328) 
et de Bruxelles, 27 décembre 1851 ( I di d . ,  XI, 415) et 12 mars 
1853 ( I b i d . ,  Xll, 478).

Ce point est en outre parfaitement démontré dans un réquisi
toire de M. le procureur du roi D ubois , aujourd’hui conseiller à 
la cour de Liège (Jurisp. des Trib. de prem. inst., de MM. Cloes 
et B on je an , 1, 3 6 8 ) .

Ainsi, il est constant que les faits dont l*art. 1er de la loi du 
1er mai 1849 attribue la connaissance aux juges de paix consti
tuant des délits, l’amende dont ils sont frappés doit éventuelle
ment être remplacée, aux termes de l’art. 51 du code pénal ré
visé, par un emprisonnement correctionnel.

Ici se présente une grave question, celle de savoir ce qu’il faut 
entendre par ces termes corrélatifs « emprisonnement correc
tionnel et amende pour délit, » d’une part, « emprisonnement de 
simple police et amende pour contravention, » d’autre part.

On se trouve, sous ce rapport, en présence de trois sys
tèmes :

Suivant le premier système, que le jugement attaqué consacre, 
ces termes doivent s’interpréter exclusivement par le code pénal 
actuellement en vigueur, de manière qu’une amende de 16 francs 
serait passible d’un emprisonnement subsidiaire de 6 jours.

Ce jugement repose sur ce que la publication d’un fragment 
détaché du nouveau code pénal ne peut avoir pour conséquence 
de modifier l’échelle des peines, telle qu’elle est fixée par le code 
pénal encore en vigueur.

Nous pensons, et cette observation nous conduit à l’exposé du 
deuxième système, qui est celui de la cour de Gand (arrêt du 
2  août 1 8 5 9  (B elg . J ud. ,  supra, 1 0 5 6 ) ,  que le tribunal n’a pas 
suffisamment tenu compte du texte de l’art. 5 1 ,  qu’il s’agit d’in
terpréter et qui établit, m terminis, que l’emprisonnement sub
sidiaire de simple police s’étend jusqu’à sept jours, comme le 
reconnaît l’arrêt de notre cour de cassation du 16  septembre 
1859  (B e l g . J ud., supra, 7 2 ) .

Cet article, en mettant cet emprisonnement do simple police, 
fixé à sept jours, en opposition avec l’emprisonnement correc 
tionncl qui, par sa nature, a toujours une durée plus longue, ne 
fixe-t-il pas implicitement la moindre durée de cette dernière 
peine à huit jours?

Nous le croyons d’autant plus, que cette interprétation est con
firmée par l’art. 54 du nouveau code pénal qui, s’il ne peut, à 
défaut de publication, être invoqué à titre de disposition légale
ment obligatoire, peut au moins servir d’élément d’interprétation 
pour fixer le sens d’une disposition avec laquelle il a une relation 
intime.

Sans doute, il peut y avoir certaine anomalie à donner aux 
termes emprisonnement correctionnel de la loi de 1859, un sens 
autre que celui que leur donne le code pénal actuel; mais l’ano
malie serait bien plusforledans le système contraire,puisqu’il faut 
nécessairement admettre, comme nous venons de le faire remar
quer, que les termes emprisonnement de simple police ont, dans 
la loi nouvelle, un sens"aulrc que celui que leur attribue le code 
en vigueur; dès lors, il paraît bien plus rationnel d’interpréter
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l’une peine par l’autre et de donner ainsi à chacune un sens 
puisé à la meme source : le nouveau code pénal.

Aussi nous rallions-nous sans réserve au considérant suivant, 
emprunté à l’arrêt précité de la cour de Gand :

« Attendu que cet article 81 ne peut avoir, dans la loi du 
« 21 mars 1859, un autre sens et une autre portée qu’il n’a dans 
« le nouveau code pénal, non encore promulgué, dont il est 
« extrait. »

Si ce principe est vrai, comme nous le croyons, la cour de 
Gand ne pouvait, nous semble-t-il, prononcer l’cmpri onnement 
subsidiaire de huit jours, dont s'agit, pour une amende de 
16 francs.

Nous sommes d’avis, au contraire, et ceci forme le troisième 
système, que l’on ne peut prononcer l’emprisonnement subsi
diaire de huit jours que pour une amende de 26 francs, ce chiffre 
constituant le minimum de l’amende correctionnelle, d’après le 
nouveau code pénal (Annales parlementaires, Sénat, 1882-1853, 
page 127), ou, pour nous servir des expressions de l’art. 51, le 
minimum de l’amende pour les condamnés à raison de délit.

Ce système est en parfaite harmonie avec les discussions qui 
ont précédé l’adoption de la loi nouvelle.

On lit d’abord dans l’exposé des motifs (Annales parlementai
res, 1857-1858, p. 510) : « En ce qui concerne la contrainte par 
« corps, en matière criminelle, correctionnelle et de simple po- 
« lice, ainsi que la commutation des amendes en un emprisonne- 
« ment, le projet se borne à rendre exécutoires les dispositions 
a du nouveau code pénal. » Le rapport à la Chambre, de SI. De 
Bof., est conçu à peu prés dans les mêmes termes (la., p. 1220), 
ainsi que celui de M. D’Axethan, au Sénat (Ib., 1858-1859, 
p. 71),et rien au surplus, dans les discussions publiques, ne trahit 
une autre pensée.

Il est donc bien évident que le législateur de 1859 a eu pour 
but exclusif d’anticiper sur le nouveau code pénal, de mettre im
médiatement en vigueur le système de ce code et spécialement 
qu’il a ainsi voulu, purement et simplement, introduire immé
diatement la mesure de l’art. 81 dudit code ; il faut donc prendre 
cet article tel qu’il est et non le modifier, ni en plus, ni en 
moins, à l’aide d’interprétations étrangères.

L’interprétalion de la cour de Gand conduit à un système qui 
n’èst ni celui du code pénal actuel, ni celui du code pénal révisé, 
mais un système mixte ou batard qui, pour une même disposition, 
fixe le sens des termes corrélatifs, emprisonnement correctionnel 
cl amende correctionnelle, le premier d’après une loi et le second 
d’après une autre.

Ce système mixte doit encore être repoussé parce qu’il est plus 
sévère que celui du code pénal révisé; en effet, il est de règle 
que l’interprétation restrictive doit prévaloir en matière pénale, 
par application du principe odia reslringenda. Il est également 
de règle qu’en cas de passage d’une législation criminelle à une 
autre, l’application transitoire de la législation nouvelle, combinée 
avec celle qui l’a précédée, doit avoir lieu dans le sens le plus 
favorable aux prévenus et aux condamnés, comme la cour de 
cassation l’a encore jugé, en cette matière, par deux arrêts, en 
date des 15 et 27 juin 1859 (Belg. J ud., Snpra, pp. 57 et 59).

Nous ne soutenons nullement qu’il y ait lieu, jusqu’à la pro
mulgation du nouveau code pénal, d’atténuer ses dispositions 
récemment publiées; nous en demandons seulement l’application 
pure et simple, sans aggravation.

Nous ne nous dissimulons pas qu’un pourvoi, fondé exclusive
ment sur la fausse application de la loi, envisagée au point de 
vue dont nous venons de nous occuper, serait non recevable, 
parce que l’erreur du juge n’existc que dans les motifs de son ju
gement et qu’il n’est pas fait application de ces motifs erronés 
dans le dispositif. Nous avons cru cependant devoir entrer dans 
certains développements à cet égard, dans l’espoir que la cour 
suprême voudra bien user du droit qui lui appartient de résoudre 
la difficulté dans les motifs de son arrêt, afin de ramener ainsi le 
plus tôt possible les tribunaux à des règles fixes. L’expression de 
ce vœu appartient à de savants magistrats, MM. Cloes et Boxjeax 
(Jurisprudence des tribunaux de première instance, VIII, 748).

II. Passant ensuite à l’examen de la deuxième question, celle 
de savoir si le juge de simple police pouvait prononcer un em
prisonnement subsidiaire de plus de huit jours, notre pourvoi est 
évidemment recevable, puisque le jugement dénoncé porte dans 
son dispositif : « Condamne l’intimé subsidiairement à huit jours 
a d’emprisonnement, pour le cas où il ne paierait pas l’amende 
o à lui infligée; déclare le ministère public non plus avant fondé 
» dans scs conclusions. » On sait que ces conclusions tendaient 
à un emprisonnement subsidiaire de vingt à vingt-cinq jours et 
on voit, en mettant ce dispositif en rapport avec les motifs qui le 
précèdent, que nos conclusions ont été ahjugées, non en fait, 
mais en droit, par la raison qu’un tribunal de simple police ne 
peut prononcer un emprisonnement subsidiaire plus élevé.

1515

Cette décision constitue une violation des art. 51 du code pénal 
révisé, 1er de la loi du 1er mai 1849 et une fausse application de 
l’art. 2 de la même loi.

Le tribunal se fonde sur ce que l’article 2 de la loi du l et mai 
1849 a fixé d’une manière absolue le maximum de l’emprisonne
ment correctionnel à appliquer par les tribunaux de simple police 
à huit jours et que ce qui a été décidé pour la peine principale 
doit l’être également pour la peine subsidiaire; que, d’ailleurs, 
une pareille extension de compétence n’a pu entrer dans la pensée 
du législateur.

Cette opinion est celle de MM. C loes et Boxjean (Jurisp. des 
Trib. de prem. inst., VIII, 174), qui interprètent dans le même 
sens la loi du Ior mai. 1849 et qui ajoutent « qu’il serait irration- 
« ne! d’admettre qu’un juge de. simple police soit appelé à pro- 
« noncer, à défaut de paiement d’une amende, un emprisonne- 
» ment correctionnel ayant un caractère pénal, qui peut être 
« porté à un an, tandis qu’il ne peut prononcer qu’un emprison- 
o nementde huit jours, à titre d’emprisonnement principal. »

Nous répondrons d’abord que l’on ne peut argumenter de ce 
que l’on appelle « la pensée du législateur, » ni de prétendues 
anomalies, lorsqu’on se trouve en présence d’un texte clair et for
mel. Or, les infractions de l’article 1er de la loi du 1er mai 1849 
sont des délits et l’article 51 du code pénal révisé prononce pour 
tous les délits un emprisonnement subsidiaire de huit jours à un 
an, sans distinction aucune et notamment sans distinguer si le 
délit est de la compétence des tribunaux correctionnels ou de la 
compétence des tribunaux de simple police.

Il n’est d’ailleurs pas exact de dire que le chiffre de huit jours 
d'emprisonnement constitue, sous l’empire de la loi du 1er mai 
1849, une limite absolue pour les tribunaux de simple police, 
puisqu’en cas de concours de délits prévus par les lois spéciales, 
il y a lieu au cumul des peines, comme l’a reconnu la cour de 
cassation, le 5 février 1850 (Belg . J ud., t. VIII, 755), par un 
arrêt 'qui reconnaît que ce cumul peut avoir pour résultat de dé
passer le maximum de l’amende fixée à 200 francs. Or, ce qui est 
vrai de l’amende l’est également de l’emprisonnement.

On peut d’autant moins soutenir que l’emprisonnement subsi
diaire est régi par la loi de 1849, qu’il n’existait pas alors et qu’il 
n’a pu ainsi entrer dans la pensée du législateur de lui fixer une 
limite. Cette matière est entièrement neuve et les dispositions 
qui la régissait ont un caractère tellement général qu’elle abro
gent les dispositions spéciales y relatives, comme l’a jugé la cour 
de Liège, quant à l’art. 16 de la loi sur la chasse, par arrêt du 
10 novembre 1859 (Belg . J ud., Supra, 526).

Les observations qui précèdent nous paraissent péremptoires. 
Nous en ajouterons cependant quelques autres pour prouver que 
notre système est loin d’être aussi irrationnel qu’on le prétend; 
tout en admettant que, si la loi était à refaire, il serait convena
ble d’établir une distinction entre les deux juridictions correc
tionnelle et de simple police.

L’assimilation que l’on établit entre l’emprisonnement subsi
diaire et l’emprisonnement principal n’est pas fondée, sous un 
double rapport. En premier lieu, ce que l’on trouve si irration
nel de voir, en matière correctionnelle, un emprisonnement 
subsidiaire plus élevé que l’emprisonnement principal, nous pa
rait tout aussi rationnel que ce qui existe en matière de simple 
police, où le juge qui ne peut, pour une contravention, pronon
cer qu’un emprisonnement principal de cinq jours, peut cepen
dant prononcer un emprisonnement subsidiaire de sept jours. 
En second lieu, l'emprisonnement subsidiaire n’a pas le même 
caractère que l’emprisonnement principal, puisque le condamné 
ne peut échapper à l’emprisonnement principal, tandis qu’il en 
est autrement de l’emprisonnement subsidiaire, cette peine n'est 
pas prononcée directement; elle résulte moins, comme l’observe 
M. l’avocat général C loquette (P asicrisie , 1859, 1, 286) de la 
condamnation prononcée contre l’infraction que d’un fait posté
rieur à cette condamnation, c’est-à-dire du défaut de payer 
l’amende.

Le système du tribunal sous prétexte de ne pas étendre la com
pétence des tribunaux de simple police, la rcslcint au contraire, 
au moins dans un sens relatif.

Il est certain qu’avant la loi de 1859 une amende de 200 fr., 
constituait une peine,également réparatrice, qu’elle fut prononcée 
par un tribunal de simple police ou par un tribunal correctionnel; 
il y avait assimilation absolue dans les deux cas. Il n’en sera plus 
de même, s’il est vrai que le juge de simple police ne peut dépas
ser le taux de 8 jours pour l’emprisonnement subsidiaire et cette 
différence sera d’autant plus saillante au point de vue de l’effica
cité de la peine, qu’il n’est pas, pensons-nous, un tribunal correc
tionnel en Belgique qui ne prononce qu’un emprisonnement sub
sidiaire de 8 jours pour une amende de 200 fr.

Celte observation nous en suggère une autre qui démontre toute
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l’absurdité du système que nous combattons ; il en résulterait que 
l’emprisonnement subsidiaire de 8 jours serait à la fois le maxi
mum et le minimum et formerait ainsi le terme invariable de cet 
emprisonnement en cette matière, qu’il s’agisse d’une amende de 
200 fr., ou d’une amende moindre. Cela est en opposition directe 
avec le vœu de la loi qui, en fixant la durée de l’emprisonnement 
subsidiaire d’après le chiffre des amendes correctionnelles ou de 
simple police et en établissant un maximum et un minimum, a 
entendu que dans tous les cas les juges seraient chargés de propor
tionner sa durée à la hauteur du chiffre des amendes.

Nous terminerons par un rapprochement avec la législation an
térieure, qui prouvera combien nos adversaires ont tort d’en ar
gumenter et qui achèvera d’établir que le droit que nous recon
naissons aux juges de paix n’a rien d’anormal. Il résulte, en effet, 
des articles 82 et 53, § 1er, du code pénal que l’emprisonnement 
subsidiaire peut être considéré à certain doint de vue, comme 
existant sans ce code, sous une autre forme plus rigoureuse pour 
le condamné, comme le reconnaît la cour de cassation dans son 
arrêt du 13 juin 1859 (Belg. J ud., Supra, 57) précisément à 
l’occasion d’une infraction qui, comme celle de l’cspècc, est com
prise dans l’art. 1er de la loi du 1er mai 1849. Dans ce cas, le re
couvrement de l’amende pouvait être poursuivi sous le code, 
comme en matière correctionnelle, c’est-à-dire par la voie de la 
contrainte par corps, sans limite si le condamné était solvable et 
pendant six mois s’il justifiait de son insolvabilité, sauf que dans 
ce derniercas, celte contrainte pouvait être reprise ultérieurement 
s’il lui survenait des biens.

Nous ne voyons ainsi rien d’exorbitant à reconnaître au même 
juge le droit de substituer à ces conséquences rigoureuses, la men
tion d’un emprisonnement limité, variant entre 8 jours et 1 an et 
qui a pour effet, lorsqu’il est subi, de libérer complètement le con
damné. »

M. le premier avocat général Faider a conclu à la cassa
tion, dans les termes suivants :

« Des principes certains nous dirigeront dans la solution de 
l’intéressante question qu’a soulevée devant la cour le pourvoi de 
procureur du roi de Tournai.—En rapprochant les dispositions 
législatives qui régissent les tribumaux dcsimplepolicc,onsignalc, 
nous l’avouons, quelques disparates résultant de ce que l’on a 
transporté dans la loi sur la contrainte par corps, des dispositions 
du nouveau code pénal; mais ces disparates n’empéchent pas de 
comprendre clairement le système qui doit prévaloir.—Les tribu
naux de simple police sont encore régis par les art. 4C5 et 460 du 
code pénal : le maximum de leur compétence est 5 jours d’empri
sonnement et 15 fr. d’amende.—Le nouveau code pénal, non en
core en vigueur, a porté le maximum à 7 jours de prison et à 25fr. 
d’amende; c’est ce maximum d’emprisonnement de simple police 
que l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 a emprunté au nouveau 
code pénal pour l’emprisonnement subsidiaire. Vous avez, par 
votre arrêt du 7 janvier 1856 (Bull., p. 23), cl d’après nos con
clusions, considéré cet emprisonnement subsidiaire comme une 
véritable peine, mais la loi étant expresse, il faut admettre que les 
tribunaux de police ont un maximum de 8 jours pour l’emprison
nement principal et un maximum de 7 jours pour l’emprisonne
ment subsidiaire représentant l'amende; c’est une disparate mo
mentanée qui s’effacera lorsque le nouveau code pénal sera exé
cuté. Vous avez formellement reconnu, par voire arrêt du 16 
septembre 1859 (Belg. Jun., Supra, 72), que l’art. 51 du nou
veau code pénal doit se concilier et se concilie avec l’art. 468 du 
code pénal actuel.

A côté des faits de simple police, soit directement qualifiés par 
la loi, soit qualifiés par voie d’atténuation par les tribunaux, con
formément à la loi du l ‘,r mai 1849, les tribunaux de simple police 
sont autorisés à appliquer des peines correctionnelles à concur
rence de 8 jours de prison et de 200 fr. d’amende, pour les faits 
prévus par l’art. 1er de la loi du 1er mai 1849; et ce qui prouve 
que, dans ces cas, il s’agit de véritables peines correctionnelles, 
c’est la disposition finale de l’art. 2 qui autorise le juge de simple 
police à la réduire, en certain ‘cas, au taux des peines de simple 
police, sans qu’elles puissent être au-dessous de ces dernières.

Que les faits prévus par l’art. 1er de la loi du 1er mai 1849, que 
les peines déterminées par l’art. 2, soient des faits et des peines 
correctionnels; qu’il y ail là une extension de la compétence des 
juges de paix, cela est d’autant plus certain, que l’application des 
lois dans ce sens a été indiquée dans les circulaires d’exécution de 
la loi, lesquelles n’attribuent pas aux communes les amendes pro
noncées en vertu de la loi du 1er mai 1849, ces amendes étant de 
nature correctionnelle, prononcées en matière correctionnelle. 
(Circulaire d’exécution du 50 juin 1849 ; autres circulaires des G 
juin 1880 et 8 mars 1852.—Circulaire du ministre des finances 
du 14 juillet 1851.)

Voilà des principes legislatifs certains : il y a des faits de sim

ple police auxquels répond une répression de simple police : em
prisonnement principal au maximum de b jours, amende au 
maximum de 15 fr., avec emprisonnement subsidiaire de 7 jours 
au plus. — Il y a des faits correctionnels, auxquels répond une ré
pression correctionnelle : emprisonnement principal au maximum 
de huit jours, amende au maximum de 200 fr., avec emprison
nement subsidiaire d’une année au plus. —En d’autres termes, en 
vertu de la loi du 1er mai 1849 et de la loi du 21 mars 1859, 
combinées avec les art. 465 et 466 du code pénal, les tribunaux 
de simple police connaissent de tous les faits qualifiés contraven
tions cl de certains faits qualifiés délits : pour les premiers, en 
vertu de l’art. 8J du code pénal révisé, ces tribunaux peuvent ap
pliquer un emprisonnement subsidiaire qui excède leur maximum 
d’emprisonnement principal ; pour les seconds, ils peuvent appli
quer un emprisonnement subsidiaire qui excède également leur 
maximum d’emprisonnement principal.

Ces conséquences, ces rapports sont indivisibles; il peut s’y 
rencontrer, il s’y rencontre, nous l’avons reconnu, quelques dis
parates qui tiennent à ce que nous sommes, pendant la révision 
du code pénal et par suite de certaines dispositions transitoires, 
dans une sorte de provisoire; mais il n’y a évidemment que les 
deux systèmes de pénalités que nous venons d’indiquer pour les 
tribunaux de simple police.

Or, y a-t-il, entre ces deux systèmes, place pour le système du 
jugement attaqué? En aucune façon : ce système, qui consiste à 
créer un emprisonnement subsidiaire de huit jours, sans plus ni 
moins, pour les amendes prononcées en vertu de l'art. 2 de la loi 
du 1er mai 1849, n’est justifié par rien et va contre la lettre de 
l’art .51 dunouveau code pénal combiné avec la loi même de 1849. 
L’échelle du minimum au maximum de l’emprisonnement subsi
diaire ne peut être ainsi supprimée; s’il est vrai que le juge de 
simple police a à sa disposition un emprisonnement subsidiaire 
d'un an pour une amende de 200 fr., il est vrai aussi que la loi 
doit tenir compte et lient compte de la sagesse et de la prudence 
du juge.—N’est-il pas vrai que le maximum de l’emprisonnement 
subsidiaire (un an) est mis à la disposition des cours d’assises, des 
tribunaux correctionnels et des juges de paix dans les cas spéci
fiés par la loi de 1849 (cas de simple amende correctionnelle, 
art. 187, 194 et 196)? Et dira-t-on que ces cours et tribunaux 
n’auront pas soin de mettre l’emprisonnement subsidiaire en rap
port avec l’amende prononcée et même avec la gravité de l’infrac
tion?

Il est vrai qu’en vertu de la loi de 1849, le maximum correc
tionnel de l’emprisonnement principal à prononcer par les tribu
naux de simple police, pour réprimer un délit, est de huit jours ; 
mais il est vrai aussi que, en vertu de l’art. 51 du nouveau code 
pénal, les condamnes à raison d’un délit peuvent subir, pour l’a
mende non payée, un emprisonnement subsidiaire qui ne pourra 
excéder le terme d’un an. Voilà deux textes précis; leur concilia
tion peut et doit se faire; leur harmonie doit résulter de la pru
dence du juge à qui le législateur a confié, dans toutes nos lois 
pénales, le maniement d’un maximum et d’un minimum, et nous 
devons dire que le système du jugement attaqué qui crée, dans 
un cas donné, un terme fixe de huit jours, blesse à la fois le texte 
des lois spéciales que nous avons citées et l’esprit général de nos 
lois pénales, qui laissent aux juges un espace libre, quelquefois 
très-large, entre le minimum et le maximum des peines.

En résumé : le maximum de l’emprisonnement subsidiaire dé
passe le maximum de l’emprisonnement principal pour la con
travention; de même le maximum de l’emprisonnement subsi
diaire dépasse le maximum de l’emprisonnement principal pour 
les délits renvoyés aux tribunaux de simple police : il n’y a donc 
rien d’exorbitant dans la solution que nous adoptons en concluant 
à la cassation dans le sens indiqué par le pourvoi. 11 n’y a pas 
de place, dans le système des lois pénales que nous avons exami
nées, pour un emprisonnement subsidiaire de huit jours, sans 
plus ni moins. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — » Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio

lation et de la fausse application de l’art. 51 du code pénal ré
visé, rendu exécutoire, de l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859, 
ainsi que des art. 1 et2 de la loi du 1er mai 1849 ;

u Attendu que l’art. 51 du nouveau code pénal et l’art. 2 de 
la loi du 1er mai s’occupent de matières essentiellement distinc
tes; que cette dernière disposition n’a pour objet que de fixer le 
maximum de la peine d’emprisonnement ou d’amende, attachée 
aux infractions par les lois et règlements, dont l’art. 1er de cette 
même loi appelle les juges de paix à faire l’application, tandis 
que la loi de 1859, qui a rendu exécutoire l’art. 51 du nouveau 
code pénal, ne s’occupe, comme ce dernier article, que du mode 
de contrainte pour l’exécution des condamnations pécuniaires;
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o Attendu que l’art. 51 précité statue d’une manière générale, 
qu’en condamnant à l’amende, les cours et tribunaux ordonne
ront qu’a défaut du paiement de l’amende, elle sera remplacée 
par un emprisonnement correctionnel, qui ne pourra excéder le 
terme d’un an pour les condamnés à raison de crime ou de 
délit;

« Attendu que celte disposition ne distingue pas si l'amende 
encourue à raison d’un délit, a été prononcée par un tribunal 
correctionnel, ou si elle l’a été par un juge de paix, dans les ma
tières dont la lui de 1849 lui a attribué la connaissance ;

« Que pareille distinction, repoussée par le texte, ne peut 
trouver aucun appui dans l’esprit de la loi ;

o Qu’en fixant la durée de cet emprisonnement subsidiaire, le 
législateur a eu en vue, non la juridiction appelée à prononcer la 
peine principale, mais la nature même de l'infraction et la hau
teur de l’amende qui lui donne le caractère de peine correction
nelle ;

« Que si l’emprisonnement à subir pour defaut de paiement 
de l’amende constitue une véritable peine, en ce sens que, lors
qu’il a été subi, il remplace la peine de l’amende prononcée, il 
n’en est pas moins vrai que cette peine, à laquelle le condamné 
est toujours libre de se soustraire, cri payant l’amende à laquelle 
il a été condamné, conserve, tant qu’elle n’a pas été entièrement 
subie, le caractère de contrainte pour l’exccutiori de la condam
nation pécuniaire;

« Attendu que ce nouveau mode de contrainte n’a fait que 
remplacer un mode de contrainte plus rigoureux, applicable en 
toute matière correctionnelle, sans distinction entre les diverses 
juridictions appelées à connaître du délit, et que rien n’indique 
que le législateur aurait voulu diminuer l’efficacité delà répres
sion, et restreindre le nouveau mode de contrainte pour l’exécu
tion de la condamnation, par cela seul que cette condamnation 
n’émanerait pas d’un tribunal correctionnel;

« Attendu que rien non plus, dans l’art. 51 du code pénal, 
n’indique que le législateur ait voulu qu’en cas de condamnation 
à l’emprisonnement et à l’amende, la peine principale de l’em
prisonnement servît de mesure et de limite à la durée de l’em
prisonnement pour défaut de paiement de l'amende;

» Qu’au contraire, en matière de police, où la peine princi
pale ne peut excéder cinq jours d'emprisonnement, aux termes 
de l’art. 465 du code pénal, l’art. 51 précité autorise le juge à 
porter à sept jours la durée de l’emprisonnement pour défaut de 
paiement de l’amende ;

« Qu’on ne peut donc, ni d’après le texte de la loi, ni d’après 
la nature toute particulière de la peine de l’emprisonnement sub
sidiaire, assimiler cet emprisonnement à l’emprisonnement pro
noncé comme peine principale, et qu'il est d’autant moins permis 
d’appliquer à cet emprisonnement subsidiaire la disposition de 
l’art. 2 de la loi du I er mai 1849, qu’il en résulterait que, dans 
les matières correctionnelles dont la connaissance est attribuée 
par celte loi aux juges de paix, ceux-ci ne pourraient prononcer 
pour défaut de paiement dé l’amende, qu’une peine fixe de huit 
jours d’emprisonnement, maximum de la peine principale auto
risé par la loi de 1849 et minimum de la durée de la contrainte 
en matière correctionnelle d’après la loi de 1859, tandis qu’il ré
sulte de celle dernière loi, que le législateur a voulu, dans tous 
les cas, permettre au juge de graduer l’emprisonnement subsi
diaire sur la gravité de l’infraction et la hauteur de l'amende 
encourue ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en condamnant 
le défendeur à un emprisonnement de huit jours pour défaut de 
paiement de l’amende, par l'unique motif que la loi ne permet
trait pas d’élever la durée de cet emprisonnement au delà du 
maximum fixé pour la peine principale d’emprisonnement, par la 
loi du 1er mai 1849, le jugement attaqué a fait une fausse appli
cation de cette loi, et a contrevenu expressément aux art. 51 du 
nouveau code pénal, et 41 de la loi du 21 mars 1859;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement attaqué ; 
renvoie la cause et les prévenus devant le tribunal correctionnel 
de Mons, pour être fait droit sur l’appel interjeté par le minis
tère public, du jugement rendu par le juge de paix du canton de 
Quevaucamps, le 18 avril 1860;

« Condamne le défendeur aux dépens de l’instance de cassa
tion, et aux frais du jugement annulé ;

u Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre 
du tribunal de première instance de Tournai, et que mention en 
sera faite en marge du jugement annulé... » (Du 9 juillet 1860.)

Le tribunal de Mons saisi par suite du renvoi prononec 
par la .cour suprême, a rendu le jugement suivant, le 2 2  

septembre 1860 :
J ugement.— « Attendu qu’aux termes de l’art. 1er du codepénal

l’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un 
délit et que les peines, en matière correctionnelle, sont celles qui 
sont comminces par le code pénal et parles lois, au-dessus du taux 
des peines de police, tant comme emprisonnement que comme 
amende ;

« Attendu que les amendes pour contravention ne peuvent ex
céder 15 fr. (art. 466 du code pénal);

« Attendu que l’infraction à la loi du 7 ventôse an XII est 
punie (art. 5) d’une amende de 50 fr.; que dès lors ce fait consti
tue un délit et non une contravention;

« Attendu que comme sanction donnée par l’emprisonnement 
subsidiaire par la loi du 21 mars 1859, art. 41, il y a lieu de dis
tinguer les délits et les contraventions ; que du chef des amendes 
prononcées pour délits, l’emprisonnement subsidiaire est un em
prisonnement correctionnel, par conséquent de six jours au moins 
(art. 40 du code pénal) ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que dans son juge
ment do 18 avril 1860, le juge de paix du canton de Quevau
camps ne pouvait prononcer comme peine subsidiaire un empri
sonnement subsidiaire moindre de 6 jours;

a Par ces motifs, le Tribunal, réformant le jugement dont s’agit, 
en ce qui concerne seulement l’emprisonnement subsidiaire pro
noncé par ce jugement quant à l’amende, condamne de ce chef le 
sieur Demarcq, en cas de non-paiement de l’amende à un empri
sonnement de huit jours, confirme le jugement pourle surplus... n 
(Du 22 septembre 1860.—T ribunal correctionnel de Mons.)

O bservation. — On remarquera que les tribunaux de 
Tournai et de Mons sont d’avis que le minimum de l’empri
sonnement subsidiaire correctionnel est de 6  jours, tandis 
qu’il est au contraire de 8  jours, suivant l’arrêt de la cour 
d’appel de Gand du 2 août 1859, que nous avons reproduit 
supra, p. 1056. Cette dernière jurisprudence est aussi celle 
de la cour d’appel de Bruxelles.

€ n  R O N I Q U E .

STATISTIQUE JUDICIAIRE DE L’ANGLETERRE.

Les documents statistiques pour l’année 1859 ont été recueillis 
et imprimés par ordre du secrétaire d’Etat pour l’intérieur; nous 
en extrayons les renseignements suivants :

Le 29 septembre 1859, la police se composait de 20,597 agents, 
coûtant 1,485,029 liv. (37,125,725 fr.); les agents de la police 
secrète sont au nombre de 152. La police de Londres compte 
6,904 agents de tous grades, dont 608 pour la Cité. En compa
rant la police à la population, on trouve les résultats approxima
tifs suivants : Dans la cité de Londres, il y a 1 agent sur 210 ha
bitants; dans le resté de la ville, 1 sur 384; à Livcrpool, 1 sur 
308 ; à Manchester, 1 sur 502 ; à Birmingham, 1 sur 636 ; à Slief- 
ficld, 1 sur 708. La proportion diminue dans les provinces. Dans 
le comté de Warwick, il y a 1 agent sur 1,221 habitants; en 
Essex, 1 sur 1,259; dans le comté de SulTolk, 1 sur 1,602; on 
remarque que la population diminue à mesure qu’on s’éloigne 
des grands centres de population.

L’année dernière le nombre des voleurs, receleurs, vaga
bonds, etc., arrêtés au dessous de 16 ans a été de 18,772

Et an dessus de 16 ans. 116,994
Comparé à l’année précédente il y a diminution dans les délin

quants mâles, h l’exception des vagabonds, et une augmentation 
dans les voleuses du sexe féminin, à l’exception de celles au des
sous de 16 ans. Quant à la prostitution, tant au dessous qu’au 
dessus de 16 ans, il y a une augmentation de 7 p. c.

D’après les rapports de police de l’année dernière la ville de 
Londres était exploitée par 2,765 voleurs co nnus.

Cinq année» de crédit.

Jurisprudence générale, par MM. D a l l o z  : Répertoire seul, 
528 francs; Répertoire et Recueil, 4845 inclus 4860, 750 francs 
payables en 7 ans. ’

Représentant pour la Belgique, M. F o r e v i l l e , rue de Lille, 49, 
à Paris.

B R l 'X . ,  IMP. DE A. MAIIIEU ET  COMP.,  VIEILLE-H ALLE-A UX-BLÉS,  3 1 .
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p r ix  d 'abo n nem en t  :

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 23 » 
Allemagne
et Hollande. 30 » 
France. 35 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE -  LÉGISLATION -  DOCTRINE-NOTARIAT -

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent ôtre adressées
, ù Mo P ayent, avocat,

DEBATS JUDICIAIRES»BouIevard du Jardin Bota
nique, l e ,  à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce delai nous ne pouvons garantir à nos abonnes la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — 11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
ü ~  ( S K S K g  - - - •

TRIBUNAL CIVIL DE HASSELT.
Présidence de 1W. Goetsblocts, Juge.

SUBROGATION JUDICIAIRE. —  ACTION EN PARTAGE. ---- MINEURS.
AVIS DU CONSEIL DE FAMILLE. —  CRÉANCIER.

La subrogation judiciaire ne doit pas être demandée en termes ex
près; il suffit qu’elle résulte implicitement de conclusions prises 
contre le débiteur et scs copropriétaires indivis.

L’action en partage intentée au nom des mineurs par leur créan
cier n’est pas subordonnée, comme l’action en partage formée 
par le tuteur, à l’avis préalable du conseil de famille.

Le créancier de mineurs qui agit en partage en leur nom, ne peut 
néanmoins saisir la part indivise de ses débiteurs, avant le par
tage ou la licitation.

(SCÜLEXER C. IIOEYDONCKX.)
Voici dans quels termes le ministère public a donne son 

avis dans cette affaire, où les mineurs défendeurs, et les 
autres copropriétaires du bien indivis, également assignés, 
faisaient tous défaut.

« Le demandeur a obtenu, le 50 novembre 1859, un juge
ment condamnant les mineurs Hoeydonckx et leur mère, à lui 
payer une somme en principal de 299 fr. 92 c.

Ayant appris que lesdits mineurs ont droit à une quatorzième 
part indivise dans une maison avec deux hectares de terres et 
bruyères à Pacl, il leur notifie qu’il entend, aux termes de l’a r
ticle 1166 du code civil, exercer l’action en partage en leur nom, 
demande au tribunal de faire procéder à la vente par licitation 
de l’immeuble indivis, non commodément partageable, et de 
l’autoriser, lui créancier, à prélever le montant de sa créance 
sur la part du prix afférente aux mineurs.

Les copropriétaires indivis sont assignés aux mêmes fins.
Cette demande ainsi formulée nous impose le devoir d’exami

ner si les intérêts des mineurs ont clc suffisamment sauvegardés, 
en droit et en fait.

D’abord surgit la question de savoir si l’action en partage 
formée par le créancier au nom de ses débiteurs mineurs, n’est 
pas astreinte à un avis préalable du conseil de famille.

Nous n’hésitons pas à professer la négative; nous nous y 
croyons autorisé tant par l’esprit que par le texte de l'art. 465 
du code civil.

Pourquoi cet article astreint-il le fuleur à un avis préalable de 
la famille? C’est évidemment pour empêcher le tuteur de provo
quer mal à propos un partage désavantageux aux mineurs. 11 
peut se trouver en effet mille circonstances ou soit le partage, 
soit la licitation d’immeubles, appartenant en commun à des ma
jeurs et à des mineurs,porle préjudice à ceux-ci :1a division d’un 
ensemble de propriétés peut diminuer la valeur relative de cha
cune d’elles, et le total de location des parcelles peut ainsi être 
inférieur à la location en bloc; la vente par licitation pourrait 
être sollicitée à un moment de dépréciation des biens fonciers ; il 
serait difficile parfois de trouver un placement plus avantageux 
de la part du capital revenant aux mineurs, etc. La loi a donc 
laissé aux conseils à décider s’il y avait opportunité à provoquer 
le partage.

Mais quand il y a nécessité de partager non pas pour les inté
rêts des mineurs, mais pour les intérêts d’un tiers, quel avis le 
conseil de famille pourrait-il donner, sans se constituer juge des 
intérêts de ce tiers; et remarquons-lc, juge souverain, car la

délibération prise par le conseil n’est pas susceptible d’opposi
tion de la part du créancier (art. 882 et suiv. du code de procé
dure). Un avis unanime du conseil de famille, décidé à neutrali
ser l’action du créancier en ne permettant pas le partage des 
biens indivis, le refus même de délibérer entraverait donc l’ac
tion autorisée par l’art. 1166 : le patrimoine de débiteurs mi
neurs cesserait ainsi d’être le gage commun de leurs créanciers.

Ce que nous venons de dire du partage, s’applique également 
à la vente par licitation, bien que là, la délibération du conseil 
soit soumise à l’homologation du tribunal, en vertu des §§ I et 2 
de l’art. 2 de la loi du 42 juin 4816. En effet aucune disposition 
de loi n’autoriserait d’abord le créancier à intervenir devant le 
tribunal, en cas de refus du conseil de délibérer, ou en cas de 
décision négative, le tribunal même ne serait pas saisi : il ne 
pourrait l’être qu’en vertu de l’opposition d’un des membres du 
conseil ; or quelle apparence que ceux-ci deviennent obséquieux 
pour faire prévaloir les intérêts du créancier, et sollicitent de la 
justice une décision favorable à ce dernier?

Refus de délibérer ou d’autoriser, voilà donc les obstacles où 
l’on se heurte, si l’on exige l’intervention du conseil.

Le texte de l’art. 465 indique clairement à nos yeux que le 
législateur n’a pas exigé cette délibération. Le tuteur, dit cet 
article, pourra sans ladite autorisation, répondre à une demande 
en partage dirigée contre le mineur; c’est ce que décident aussi, 
quoique un peu moins formellement, les §§ I et 3 de l’art. 2de la 
loi du 42 juin 4846.

Or il est de la nature dclasubrogation judiciaire,comme l’a fort 
bien démontré P:\oudhon dans sa remarquable dissertation sur 
celte subrogation, aux n°8 2236 et suiv. de son traité sur V.Usu
fruit, d’étre une demande formée contre le débiteur ; la subro
gation judiciaire est une véritable saisie des droits qui compé
tent au débiteur, et comme telle, elle doit être formée en justice 
contre lui.

En assignant ses débiteurs, le demandeur s’est conformé stric
tement à l’interprétation donnée généralement à l’art. 4 466. 
(V. outre PnouDnoN, Marcadé, t. IV, p. 484, Zachariæ, § 342, 
t. 1er, p. 527, note 5; Biociie et Goujet, Dictionnaire de procé
dure, V° Subrogation, n° 9 ; Gilbert, sur l’art. 1466, n° 53 ; De- 
mante, t. II, p. 596. V. aussi Conf., cass. fr., 14 avril 4806). 
Sachant que d’après l’art. 788 du code civil comme d’après la loi 
romaine (nec credilor dira convenlionem, vel praesidialem jus- 
sionem, res debitoris auferre potest. L. 5, Cod. de Haeredit. 
act. IV, 16), il ne pouvait obtenir la subrogation de l’art. 1166, 
sans recourir à la praesidialis jussio qu’il sollicite de vous, il a 
assigné les mineurs à l’effet d’assister au procès, où ils pourront 
entendre prononcer judiciairement cette subrogation : la de
mande en partage, quoique intentée au nom des mineurs, est 
donc en réalité formée contre ceux-ci, et nous nous trouvons 
dans les termes de la seconde partie de l’art. 465.

Sur ce point nous choyons, en conséquence, l’action régulière
ment intentée, et nous estimons qu’aucune fin de non-recevoir 
ne peut être opposée à la demande par le motif qu’elle n’aurait 
pas été précédée d’une autorisation du conseil de famille.

En acquit de notre devoir, nous croyons qu’il incombe de sou
lever et de discuter deux objections à la demande, relativement à 
d’autres points.

Bien que l’action du demandeur, telle qu’elle est formulée, 
soit une saisie, faite par anticipation, du prix de vente devant 
revenir aux mineurs, cette action pour aboutir à ce résultat, pro
cède par lcr moyen de l'expropriation forcée; c’est même la voie 
où nous devons ramener le demandeur qui essaie en vain de s’en 
écarter.

Or, le tribunal ne l’ignore pas, l’art. 2206 du code civil déci
dait que lorsque les immeubles appartiennent en commun à des
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majeurs et des mineurs, le créancier de ceux-ci était oblige au 
préalable de discuter leur mobilier.

Le tribunal sait atlssi que dans la loi du 15 août 1851, l’article 
ci-dessus n’a pas été reproduit; mais, quand nous recherchons le 
motif de cette suppression, nous trouvons (Ann. parlementaires, 
1853-1851, Chambre des Représentants, p. 570) les paroles sui
vantes de M. Lelièvre : « Le Sénat a cru devoir supprimer cet 
« article qui établissait en principe que les immeubles apparte- 
« liant aux mineurs, aux interdits, etc., ne pouvaient être saisis 
« avant la discussion du mobilier. Nous devons convenir que 
« celte mesure établie par le code civil était réellement sans 
» portée dans la pratique, et qu’elle n'avait produit aucun ré- 
u sullat favorable. Evidemment on ne se laisse pas exproprier, 
« lorsqu’on possède un mobilier suffisant pour couvrir la dette, 
a Sous ce rapport, nous avons cru devoir nous rallier à la sup- 
« pression d’une disposition dont l’expérience n’a pas révélé l’u- 
a tilité. Il serait impossible en effet de citer une hypothèse dans 
a laquelle la saisie préalable du mobilier aurait empêché l’cxpro- 
a priation des immeubles des mineurs, des interdits, etc. »

Comme on le voit, le but de la suppression a été simplement 
de dispenser de l’obligation de discuter le mobilier, obligation 
imposant un circuit souvent inutile ; mais il n’y a pas moins lieu, 
de la part du tribunal, au nom de la sollicitude ducaux incapa
bles, île vérifier en fait, si les immeubles dont on provoque la li
citation sont les seuls biens sur lesquels il y ait recours, s’il y a 
nécessité absolue de procéder à la licitation desdits immeubles, 
si des démarches ont été faites par le demandeur pour obtenir 
d’une autre manière quelconque, le remboursement de sa créance. 
Le jugement obtenu par Schlexcr contre les mineurs Hocydonckx 
est du 30 novembre 1859 ; l’expédition dudit jugement, délivrée 
à Schlexer a été enregistrée le 9 décembre, et dès le 29 du même 
mois, le demandeur actionne ses débiteurs. Pendant ces vingt 
jours a-t-il épuisé toutes les sources de renseignements, a-t-il 
eu recours à une "demande, quelle qu’elle soit, mise en demeure 
ou autre, pour obtenir paiement d’une manière plus simple et 
moins dispendieuse. Un refus quelconque l’a-t-il forcé à recourir 
à une demande de licitation formée au nom des mineurs, avec 
plus de frais qu’une simple requête à fin de licitation présentée 
par l’un des. neuf coïntéressés, dont l’un ou l’autre aurait pu lui 
prêter son concours pour arriver au même but, en vertu du § 3 
de l’art. l«r de la loi du 12 juin 1816? S’cst-il adressé au tuteur, 
et est-ce le refus de celui-ci qui l’a obligé à agir lui-même? A 
tous moments, le tribunal a à homologuer des délibérations au
torisant le tuteur à vendre des biens de mineurs, en acquit de 
dettes de ceux-ci : pourquoi ce mode si simple et si peu dispen
dieux n’a-t-il pas été employé?

Sur tous ces points, il nous semble, surtout en l’absence des 
intéressés mineurs et de leurs représentants, qu’il échet de pro
voquer des explications de la part du demandeur.

Autre observation : la loi sur l’expropriation forcée entoure 
de formalités sans nombre la dépossession d’un immeuble; il en 
est de même des dispositions sur les saisies-exécutions ou oppo
sitions. N'est-ce pas les éluder, que d’employer le mode auquel le 
demandeur a eu recours?

Remarquez, messieurs, comment il procède : il n’agit pas seu
lement ici contre les mineurs, en subrogation judiciaire, à l’effet 
d’intervenir en leur nom au partage, et de provoquer celui-ci. Il 
demande, en outre, dès à présent, l’adjudication du montant de 
sa créance sur le prix à en provenir.

il nous semble qu’il y a ici cumul d’actions, et demande si
multanée de deux choses qui ne peuvent être enlevées ainsi d’as
saut et d’emblée.

Que l’action en partage ou en vente par licitation puisse être 
provoquée par le créancier au nom de son débiteur, nous n’en
tendons pas le contester. Mais une fois le partage consommé et la 
vente opérée, en vertu de l’art. 1166, surgit à nos yeux la néces
sité d’opérer régulièrement comme en matière de saisie d’immeu
bles, si un lot en nature est adjugé aux mineurs, ou comme en 
matière de saisie mobilière, s’il ne s’agit que du prix.

La loi, notez-le bien, a introduit une quantité de formalités 
protectrices des intérêts des tiers, dans les art. 575 et suiv. du 
code de. procédure, 33 et suiv. de la loi du 15 août 1854; le de
mandeur ne s’en dispense-t-il pas, en demandant aujourd’hui, 
non pas seulement la subrogation dans l'action en partage, mais 
la subrogation dans ce qui doit en provenir, deux choses qui 
nous semblent essentiellement différentes?

S’il pouvait en être ainsi,qu'arrivcrail-il?Lc créancier, au lieu 
d’intenter dans les cas ordinaires, une procédure longue et dis
pendieuse en expropriation ou en saisie, s'armerait-du texte de 
l’art. 1166, et dirait à son débiteur : vous me devez telle somme, 
je sais que vous possédez tel immeuble, que vous avez droit à 

.telle somme d’argent, je demande à être subrogé en votre lieu 
et place sur ladite somme, sur ledit immeuble, et en vertu du

jugement déclarant la susdite subrogation, je fais Vendre l’im
meuble, je m’empare de la somme.

Ce mode simplifierait singulièrement les formalités de la loi, 
mais il ne peut être sanctionné par la justice. En effet, l’art. 1166 
donne bien au créancier le droit d’exercer les droits et actions d’un 
débiteur trop passif,de suppléer à une inaction préjudiciable, ici 
de provoquer un partage, mais non de s’emparer du résultat a 
l’exclusion d’autres ayants droit à qui celte précipitation pourrait 
nuire. Le tribunal, s’il entrait dans cette voie, consacrerait, à 
nos yeux, une extension du principe de l’art. 1166, extension 
qui n’a pas été dans l’esprit du législateur.

Nous devons ajouter que cette interprétation résulte très-expli
citement du nouveau texte de l’art. 2 de la loi du 15 août 1854 
sur les expropriations forcées.

L’art. 2205 du code civil s’exprimait en ces termes : o Néan
moins la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une 
succession ne peut être mise en vente par scs créanciers person
nels avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer, 
s’ils le jugent convenable, et dans lequel ils ont le droit d’inter
venir, conformément à l’art. 882. »

A cette disposition, la loi sur les expropriations forcées a sub
stitué la suivante, qui est devenue l’art. 2 de cette loi :

« Néanmoins la part indivise du débiteur ne peut être saisie 
par ses créanciers avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent 
provoquer, s’ils le jugent convenable, ou dans lequel ils ont le 
droit d’intervenir. »

L’article contient, en outre, les deux paragraphes suivants nou
veaux, qui déterminent la manière dont se fera le règlement des 
droits du créancier :

« Eu cas de licitation, et quel que soit l’acquéreur autre que 
le colicilant, dont la part indivise se trouvait grevée d’hypothè
que, le droit du créancier hypothécaire sera reporté sur la part 
du débiteur dans le prix.

o En cas de partage avec soulle, les sommes que le coparta
geant sera tenu de payer seront affectées au paiement des créan
ces privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère, et 
ce d’après le rang que ces créances avaient au moment du par
tage. »

L’exposé des motifs s’exprime en ces termes au sujet de la sub
stitution des mots ne peut être saisie aux mots ne peut être mise en 
vente du projet (Ann. part., 1850-1851, Ch. des rep., p. 1584) : 
« Le projet de loi reproduit le principe du code d’après lequel on 
ne peut saisir les parts indivises dans les immeubles avant le par
tage ou la licitation. Mais il y ajoute un principe nouveau profon
dément équitable, d’après lequel, en cas de licitation, le droit, du 
créancier qui n’a d’hypothèque que sur une part indivise des 
biens, se reporte sur la part du débiteur dans le prix.

<> Le projet a maintenu la formalité de la saisie, parce qu’en 
matière immobilière plus encore qu’en matière mobilière, l’exé
cution judiciaire doit avoir un acte formel de main-mise pour 
point de départ. Cet acte, par le caractère de gravité qu’y attache 
la pratique, est un sérieux avertissement pour le débiteur; et il 
est d’ailleurs à peu près indispensable pour servir de base au ca
hier des charges qui devra être dressé et pour lequel, le plus sou
vent, les titres de propriété feront défaut au saisissant. La 
saisie continuera à être dénoncée au saisi, et pour que les tiers 
soient avertis, la dénonciation et la saisie seront transcrites ou 
enregistrées au bureau des hypothèques; mais la transcription 
au greffe a été regardée comme dénuée de toute utilité. »

« Le projet, dit de son côté M. Lelièvre dans son rapport 
(Ann. parlcm., ibid., 1851-1852, p. 195), le projet consacre 
l’opinion de ceux qui pensent que l’indivision est un obstacle à 
la saisie. Cela est rationnel ; une saisie immobilière doit atteindre 
un objet certain et déterminé... La disposition fait cesser une 
autre difficulté que soulevait l’art. 2205. Il s’agissait de savoir si 
la saisie même de la portion indivise du débiteur était interdite, 
ou bien si la prohibition ne s’appliquait qu’à la mise en vente ou 
à l’adjudication. Le projet décrète avec raison que c’est la saisie 
elle-même qui est prohibée, et si le code civil n’énonce que la 
mise en vente, c’est parce que le titre XIX, livre III, du code a 
été adopté alors que la loi du i I brumaire an Vil était en vigueur. 
Or, aux termes des art. 4 et 5 du chap. 1er de cette disposition 
législative, l’apposition des affiches annonçant l’adjudication va
lait saisie. La mise en vente était donc en réalité la saisie elle- 
même. D’un autre côté, les raisons qui ont dicté la disposition 
que nous commentons s’appliquent à la saisie comme à l’adjudi
cation. C’est, du reste, en ce sens que la question est résolue par 
les meilleurs auteurs. »

Les autorités citées par M. L elièvre sont les suivantes : T ar- 
rib le , Rép., V° Saisie immobilière, § 3, n“ 2 ; P ersil père, 
Quest. 1, p. 195; P igeau, Comment., t. II, p. 270.; B erriat 
Saint-P r ix , t. II, p. 656 ; Carré-Chauveau, Quest. 2198, p. 406.

Au Sénat, la discussion fut plus explicite encore, par suite



1523

d’une faute d’impression qui avait rétabli dans la loi les mots : 
mise en vente, déjà supprimés par la Chambre.

Voici comment s’exprima M. Savart (Ann. pari., 1852-1853, 
Sénat, p. 4-27), dans le but d’introduire de nouveau dans la loi 
l’opinion qui avait prévalu :

« Dans le projet de loi présenté à la Chambre, on a dit : « La 
« part indivise du débiteur ne pont être saisie, » afin d’éviter de 
grandes difficultés qui s’élevaient à propos de cet article ; les uns 
disaient : on peut saisir, mais on ne peut pas vendre; les autres 
soutenaient qu’on ne peut ni saisir ni vendre. De là résultaient 
des conflits cl des procès. C’est pour y couper court que, dans le 
projet de la Chambre, on a dit qu’on ne peut saisir; il s’ensuit 
qu’on ne peut pas vendre, puisque la saisie précède ordinairement 
la Vente. C’est pourquoi je propose de remplacer les mots mis en 

~ vente par le mot saisie. Il en résultera qu’on devra admettre le 
système des saisies; et si plus tard on ne l’admettait pas, il fau
drait prendre le texte du code civil. C’est donc éventuellement 
que je demande le maintien du mot saisie, pour le cas où la saisie 
serait conservée. »

A cela, M. Forgeur ajouta : « L’amendement est parfaitement 
compris ; il a l'assentiment de tout le monde. Il est certain que si 
vous maintenez les formalités de saisie, il faut substituer les mots 
ne peut être saisie aux mots ne peut être mise en vente. »

Et l’article modifie dans ces termes devint la loi en vigueur, 
sur l’interprétalion de laquelle il ne peut plus y avoir de doute.

Nous concluons, en conséquence, à ce qu’il plaise au tribunal, 
dans le cas où les explications du demandeur seraient jugées sa
tisfaisantes sur les points signalés plus haut, le subroger dans le 
droit qu’ont les copropriétaires indivis, ses débiteurs, de deman
der le partage ou la licitation du bien commun ; ne pas l’autoriser 
dès à présent à saisir ce qui doit en provenir, mais jui réserver à 
cet égard ses droits à faire valoir en temps et lieu, selon la loi. »

Sur ces conclusions, le demandeur fut admis à s’expli
quer sur les points signalés, et sur ces explications! jugées 
satisfaisantes, intervint le jugement suivant, adoptant les 
conclusions du ministère public :

J ugement. — o Y a-t-il lieu de n’accueillir les conclusions du 
demandeur que pour autant qu’elles ont pour objet la licitation 
des biens indivis doses débiteurs?

« Attendu que tout créancier peut, dans les limites posées par 
l’art. I1C6 du code civil, et après avoir obtenu la subrogation 
judiciaire, exercer les droits et actions de son débiteur, et que 
rien ne s’oppose à ce qu’il assigne simultanément devant le tribu
nal son débiteur et ceux contre lesquels l’action de celui-ci est 
exercée, pour voir statuer par un seul jugement sur la subroga
tion et sur le fond ;

« Attendu que si, dans l’espèce, la subrogation n’a pas été de
mandée en termes exprès, on peut néanmoins envisager l’assi
gnation donnée aux débiteurs et les conclusions prises contre eux 
comme comprenant implicitement cette demande;

« Attendu que l’action en partage de biens appartenant à des 
mineurs peut être exercée par leur créancier sans que celui-ci 
doive au préalable demander l’avis du conseil de famille; que c’est 
là une formalité imposée au tuteur qui agit au nom des mineurs, 
mais à laquelle ne peut être assujetti le créancier qui est subrogé 
à leurs droits et qui, comme tel, intente leur action en nom per
sonnel ; que les motifs qui, dans le premier cas, ont dicté celte 
mesure de précaution n’cxislcnt pas dans le second, et qu’il serait 
contraire à la raison de subordonner l’exercice du droit du créan
cier au consentement préalable des représentants légaux de son 
débiteur;

« Attendu que l’art. 2 de la loi du 15 août 1854 défendant 
aux créanciers de saisir la part indivise de leur débiteur avant le 
partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jhgcnt 
convenable, il ne peut leur cire permis de contrevenir d’une ma
nière indirecte à une défense aussi formelle; qu’autoriser dès à 
présent le demandeur à toucher, jusqu’à concurrence de ce qui 
lui est dû, la part revenant à scs débiteurs dans le prix de la lici
tation, ce serait méconnaître les droits des autres créanciers chi
rographaires ou hypothécaires, s’il en existe, et leur enlever la 
faculté de provoquer une distribution par contribution ou un 
ordre ;

« Attendu que le bien dont le demandeur poursuit la licitation 
n’ést pas commodément partageable ;

« Attendu que les défendeurs font défaut et que la demande 
est vérifiée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le procureur du roi 
■ScnüERMANS en son avis conforme, donne défaut contre les défen
deurs défaillants, et pour le profit autorise le demandeur à exer- 

•cer l’action en licitation appartenant aux enfants mineurs de Jo
seph Hoeydonckx; ordonne en conséquence qu’il sera procédé à la
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vente par licitation; dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser dès à pré
sent le demandeur à toucher sur la part du prix de licitation re
venant aux enfants mineurs le montant de ce qu’ils doivent; dit 
que les frais à faire pour parvenir à la licitation seront prélevés 
sur la masse, ainsi que les dépens de la présente instance... » 
(Du 14 mars 1860. — Plaid. Me N a e g e l s . )

Observations. — Quant à l’argument tiré par le minis
tère public, de la nature de la subrogation judiciaire, pour 
décider qu’elle est formée contre le débiteur, et qu’ainsi, 
aux termes de l’art. 465, elle n’est pas sujette à une auto
risation préalable, on peut objecter un arrêt de rejet Cass, 
franc, du 23 janvier 1849 (J. nu Pal., 1849, I, t. LII, 
p. 250), d’après lequel le débiteur principal dont le créan- 
cier.exerce les droits ne doit pas être mis en cause par ce
lui-ci : « Attendu que, aux termes de l’art. 1166, les créan
ciers peuvent exercer tous’les droits et actions de leur dé
biteur; que cet article n’excepte que les droits exclusive
ment attachés à la personne, et qu’aucune disposition de 
loi ne subordonne à un consentement émané du débiteur 
ou à une autorisation de justice l’exercice des actions ainsi 
ouvertes aux créanciers; attendu que, si la partie assignée 
juge nécessaire ou utile la présence du débiteur principal, 
tous droits lui appartiennent pour le mettre en cause. »
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI.
Présld . de M. Renard-Van Iseghein.

NAVIGATION. —  QUAI DE DÉCHARGEMENT. —  EMPLACEMENT.
POUVOIR ADMINISTRATIF. —  POUVOIR JUDICIAIRE.

C’est à l’administration qu’appartient le droit de régler l’ordre 
dans lequel les bateaux doivent naviguer et de fixer l’emplace
ment qu’ils doivent occuper le long des quais de déchargement.

( i i o u t e k i e t  c . l e t e l l i e r . )

Le 15 mai, un bateau de charbon appartenant au sieur 
Letellier, était arrivé à Tournai. Letellier le fît amarrer en 
face du magasin et de la grille du sieur Houtekiet, à la suite 
d’un bateau en déchargement appartenant à Debougnie, 
Le lendemain, Iioutekiet, à qui arrivait aussi un bateau, 
réclama de Letellier qu’il fit descendre le sien, tandis que 
Debougnie, qui y consentait, ferait remonter le premier 
aussi près que possible du pont situé près de là, afin de 
laisser au bateau de Iioutekiet l’accès du quai de décharge
ment vis-à-vis de son magasin et de sa grille. Refus de Le
tellier, basé sur ce que c’était à Iioutekiet, dont le bateau 
était arrivé le dernier, à le faire placer en aval des deux 
autres, attendu que l’accès de telle ou telle partie du quai 
de déchargement appartient au premier occupant.

Houtekiet cita Letellier devant le tribunal de commerce. 
Le défendeur soutint que le fait sur lequel la demande 

est fondée constitue une question de police qui est de la 
compétence de l’administration, et non de la compétence 
des tribunaux.

Le demandeur soutint, au contraire, que le tribunal cst 
compétent'. Les tribunaux de commerce, dit-il, peuvent 
connaître de toutes les contestations entre commerçants. Le 
fait posé par le défendeur, et sur lequel la demande est ba.- 
sée, constitue un fait commercial et dommageable à un 
autre commerçant. Si l’usage du fleuve est public, fl ne ré
sulte pas de. là que l’on puisse en user de manière à porter 
dommage à autrui, et il ne peut être loisible à un négo
ciant d’entraver l’exercice du commerce d’un autre négo
ciant.

J ugement. — « Attendu que les tribunaux peuvent bien, aux 
termes de l’art. 631 du code de commerce, connaître de toutes 
contestations relatives aux engagements et transactions entre né
gociants, marchands et banquiers, mais qu’il faut que ces enga
gements et transactions aient trait au commerce;

a Attendu que le demandeur et le défendeur sont tous deux 
marchands, mais que le fait sur lequel la demande est basée ne 
présente rien de commercial ; que c’est à l’autorité administrative 
et non à l’autorité judiciaire qu’incombe évidemment le droit de 
régler l’ordre dans lequel les bateaux doivent naviguer et de 
fixer l’emplacement qu’ils doivent occuper lors de leur arrivée 
aux lieux de destination pour y recevoir leur déchargement;
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« Attendu que si, antérieurement à la contestation dont cause, 
le tribunal a connu entre les memes parties de diverses contesta
tions tout à fait semblables, c’est, d’une part, parce que ces con
testations étaient alors fondées sur une convention intervenue 
entre elles à l’intervention dudit tribunal, et que, d’autre part, 
aucune des deux parties n’avait soulevé d’exception d’incompé
tence; que cette convention a été résolue par jugement de ce tri
bunal, en date du 12 août 1859, sur la demande du sieur Lctel- 
lier et pour défaut d’exécution ;

« Par ces motifs, le Tribunal, usant du pouvoir lui attribué 
par la loi, déclare bien fondée l’exception d’incompétence pré
sentée par le défendeur ; renvoie le demandeur à se pourvoir de
vant qui de droit et le condamne aux dépens... » (Du 19 mai 
1860. — Plaid. MM" Dubus c. Goblet.)

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
P rem ière  chambre. — Présidence de M. U ab iu , aîné.

NAVIGATION. —  QUAI DE DÉCHARGEMENT. —  EKPI.ACEMENT.
POUVOIR JUDICIAIRE.

Une contestation qui s’élève entre deux particuliers au sujet de 
l’emplacement que leurs bateaux doivent occuper dans un fleuve 
est une contestation d’une nature civile, et par conséquent de la 
compétence des tribunaux ordinaires.

Aux termes de l’arrêté royal du 2 août 1847, Vadministrai ion 
chargée de la police de la navigation n’a à s’occuper du place
ment des bateaux le long des quais de déchargement qu'au point 
de vue de l’utilité publique.

• (houtekiet c. letellier.)
A la suite du jugement qui précède, et qui fait connaître 

les faits de la cause, Houtekiet, débouté devant le tribunal 
de commerce, assigna Letellier devant le tribunal civil. 
Letellier excipa- encore de l’incompétence du tribunal.

J ugement. — « Sur l’exception d'incompétence :
« Attendu qu’à l’appui de cette exception, le défendeur oppose 

en premier lieu que la question a été contradictoirement décidée 
entre les parties par le tribunal de commerce ;

« Attendu que ce tribunal n’a pu disposer que sur sa propre 
compétence, et que, selon le défendeur lui-même, en se décla
rant incompétent, il s’est borné à renvoyer le demandeur devant 
qui de droit;

« Attendu qu’il oppose en second lieu l’arrété royal du 2 août 
1847, décrétant le règlement de police et de navigation de l’Es
caut, dont il a invoqué l’art. 12 ;

« Attendu que le quai des Poissonccaux, où sont situés les ma
gasins des parties, est un quai destiné au déchargement des ba
teaux; que cela n'est pas méconnu au procès; que cela résulte 
d’ailleurs suffisamment de cette circonstance révélée par les dé
bats, que, de trois marchands de charbon et un marchand de bois 
établis sur cette partie du quai, chacun, par concession de l’ad
ministration de la ville, accordée sans l’autorisation de l’adminis
tration des ponts et chaussées, a, au devant ou à portée de son 
magasin, une ouverture ou baie pratiquée dans le mur de revê
tement de l’Escaut, pour faciliter le déchargement quand il lui 
arrive un bateau à décharger, ouverture qui est fermée par une 
grille en fer dont il a la clc ;

« Attendu qu’aux termes de l’article invoqué, l’administration 
chargée de la police de la navigation n’a à s’occuper du place
ment des bateaux le long des quais de déchargement qu’au point 
de vue de Futilité publique et de la liberté de la navigation du 
fleuve, et veille uniquement à ce qu’ils soient placés de manière 
à ne point entraver la remonte et la descente des autres bateaux; 
mais qu’elle ne s'immisce point dans les questions d'intérêt privé 
qui peuvent s’élever cnlre les destinataires de ces bateaux, et 
qu’il n’existe pas d’ailleurs de corps administratif devant lequel 
ces questions puissent être débattues et qui ait mission de les 
juger;

« Attendu que les employés de l'administration ont celle d'in
diquer la ligne que les bateaux en déchargement ne doivent pas 
franchir afin qu’aucun obstacle ne soit apporté à la remonte et à 
la descente des autres bateaux ; que c’est dans ce sens qu’ils dési
gnent les endroits où les bateaux se placeront; mais que, dans 
ces limites, les destinataires choisissent eux-mêmes le lieu du dé
chargement, dans l’ordre de leurs droits et de leurs intérêts et 
sans aucune intervention de l’administration ;

« Attendu que le défendeur lui-même ne prétend pas que l’ad
ministration lui aurait assigné le lieu qu'a occupé son bateau jus
qu’à son déchargement complet; que loin de là, en p laidât au 
foud, il a soutenu être en droit de le faire placer là où il est, 
parce que son bateau est arrivé le premier, et il a reconnu que,

réciproquement, le demandeur pourrait y faire stationner le sien 
lorsqu’il serait le premier arrivé, et qu’alors lui, défendeur, fe
rait placer le sien en aval ; qu’il fait donc dépendre le droit de 
faire placer là un bateau, non de la désignation à obtenir de l’ad
ministration, mais du libre choix du destinataire du bateau ;

« Attendu que le demandeur se plaint de ce que le défendeur, 
ayant fait placer son bateau devant le magasin de lui, demandeur, 
et l’ouverlure à lui concédée pour faciliter les déchargements, re
fuse de le déplacer et l’cmpêchc ainsi de faire décharger devant 
son magasin le bateau qui lui est arrivé le lendemain : qu’il défère 
à la justice cet état de choses et ce refus comme lui étant dom
mageables; qu’il demande que le défendeur soit condamné à faire 
cesser la cause de ce dommage et à le réparer;

« Attendu que cette demande présente à juger une question 
d’intérêt privé de particulier à particulier qui ne touche sous au
cun rapporté la navigabilité du fleuve, à l’intérêt public;

« Qu'il importe peu qu’il s’agisse de l'usage que fait le cité du 
fleuve, lequel appartient au domaine public, car lorsqu’un parti
culier use d’un lieu appartenant au domaine public de manière à 
porter dommage à autrui, l’action qui en découle, tendante à 
faire cesser la cause du dommage et à le faire réparer, n’en est 
pas moins étrangère à l’intérêt public et restreinte aux intérêts 
privés de deux particuliers, et par suite elle n’en appartient pas 
moins à la compétence des tribunaux, conformément à l’art. 12 
de là constitution ;

a Au fond : (sans importance)... » (Du 4 juin 1860. — Plaid, 
MM" Dubus c. Goblet.)

TRIBUNAUX ETR AN G ERS.

COUR D’ASSISES DE SEINE ET OISE.
Présidence de IM* Fllhon.

Audience des 24 et 25 novembre.
DRAME d’eNGHIEN. —  RIVALITÉ DE DEUX FEMMES, L’ÉPOUSE 

ET LA MAITRESSE. —  BLESSURES PAR L’ACIDE SULFURIQUE. —  
DEUX ACCUSÉS.

Ce procès n’est autre chose que la triste histoire d’un de 
ces drames intimes si fréquents , dont un parfois , et 
comme pour l’exemple, vient se dérouler devant une Cour 
d’assises, à la grande confusion de tous ceux qui y ont joué 
un rôle.

C’est d’ahord et sur le banc des accusés l’épouse outra
gée, obstinément outragée et qui a fini par se venger, non 
pas de son mari, mais d’une rivale insolente. Elle en a tiré 
une vengeance cruelle, mais qui pourtant eût pu âvoir 
pour la victime et pour tous un résultat bien plus funeste 
encore.

Ce n’est pas que la méchanceté, la férocité soient dans 
la nature de Mm0 Thiébaut. Sa physionomie, pleine d’ex
pression et de vivacité, n’a rien de cruel; elle est agréable 
et saisissante. Des cheveux très-noirs retombent en boucles 
frisées sur son fron t, rehaussant encore l’éclat d’yeux 
noirs singulièrement expressifs qui illuminent un teint 
d’iine pâleur mate. Nous ne saurions affirmer que c’est là 
un joli visage, mais c’est une figure qui a incontestable
ment de la beauté et surtout du caractère. Mmo Thiébaut 
n’est pas une femme vulgaire, et après l’avoir entendue, 
on peut dire que e’est une femme qui n’a pas seulement 
de l’ardeur, mais qui a de l’élévation dans les sentiments; 
elle a été parfois vraiment éloquente quand elle invoquait 
les droits de l’épouse et qu’elle trahissait sa tendresse pour 
son perfide mari. Elle est petite, délicate, un peu frêle.

Sa mise est celle d’une femme de goût, et elle sait sur
tout porter avec distinction une toilette appropriée à sa 
situation. Elle porte une robe de soie noire, un cachemire 
long noir, un chapeau de deuil recouvert d’un voile der
rière lequel elle ne cherche pas à se cacher. Mmo Thiébaut 
a vingt-neuf ans, et peut-être paraît-elle les avoir. Tant 
d’épreuves sont bien faites pour vieillir bien vite!

La rivale et en même temps la victime, Mlle Léonide 
Turc, a le même âge, à une année près, que Mm® Thiébaut. 
C’est une blonde à la figure indolente, mais non sans mi
nauderie. Elle porte ses cheveux relevés selon une mode 
qui remonte à plusieurs années déjà et qui semble adoptée
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surtout par les blondes. Sa vie et scs aventures doivent 
tenir unç grande place dans le débat, dans,la défense sur
tout. Cette demoiselle appartient pourtant à une famille 
honorable et fort connue dans l’enseignement.

Elle aussi a débuté dans la même carrière, a été succes
sivement sous-maîtresse dans un pensionnat, puis maîtresse 
de musique. Elle possède,dit-on, unbeau talentsurlc piano ; 
c’était, selon le mot d’un témoin, un de ses moyens de 
séduction. Nous n’avons aperçu aucune trace sur sa figure 
des brûlures par l’acide sulfuriqne. On dit qu’elle en porte 
au cou ; elle a eu le bras droit si cruellement atteint qu’il a 
été question d’en faire l’amputation. Elle a été amenée à 
l’audience par une infirmière de l’hôpital Dubois, qui lui 
prodigue des soins; elle se traîne très-péniblement à l’au
dience, où elle a été entendue non comme témoin, mais 
comme partie civile. On réclame en son nom des dom
mages-intérêts importants.

Le troisième personnage est le mari, première cause de 
tous ces malheurs. Son extérieur révèle une certaine vul
garité; c’est un homme à peu près illettré. A l’audience il 
a lancé quelques phrases mélodramatiques. II paraît adorer 
aujourd'hui sa femme, et à la suite d’une juste remontrance 
du président, il ajoutait avec un grand geste : c’est vrai, 
monsieur le président, ce n’est pas eux (désignant sa femme 
et son beau-frère) qui devraient être sur ce banc, mais 
bien nous (parlant de lui et de Mlle Léonide).

Voici en quels termes est conçu l’acte d’accusation :

« Depuis un an environ, M. Thiébaut, photographe à Paris, 
boulevard Boune-Nouvellc, entretenait, quoique marié, des rela
tions avec la demoiselle Léonide Turc, maîtresse de piano. Dans 
les commencements de leur liaison, il avait exigé qu’elle ne don
nât plus de leçons en ville, et il l'avait installée à lîcllcvilte, dans 
une succursale de scs ateliers, où il l’employait à découper des 
épreuves photographiques.

Avertie de la présence de celte étrangère, la femme Thiébaut 
était venue lui faire plusieurs scènes très-vives, et pendant le 
cours de l’hiver dernier, un jour qu’elle l’avait surprise avec son 
mari, elle l’avait battue et lui avait arraché les cheveux. Effrayée 

'des violences de la dame Thiébaut, mécontente des procédés de 
Thiébaut qui la maltraitait et qui, lorsqu’elle avait dû quitter la 
maison de Belleville, avait retenu, sous un prétexte d’argent 
prêté, sa montre, ses bijoux, ses livres et sa musique, la demoi
selle Turc avait résolu de rompre un commerce aussi pénible que 
blâmable; mais Thiébaut l’avait poursuivie de ses obsessions, et 
profitant de ee qu’elle était venue se loger à Enghicn, où lui- 
même possédait une propriété, il l’avait amenée à renouer des 
relations ; il se rendit souvent chez elle et la recevait dans sa 
maison de campagne d’Enghicn, en l’absence de sa femme.

Celle-ci avait fini par le savoir ; elle en était naturellement irri
tée, et elle nourrissait la mauvaise pensée de se faire justice à 
elle-même par les moyens les plus odieux. Un jour, montrant à 
l’avoué de son mari un flacon d’acide sulfurique qu’elle lira de sa 
poche, elle déclara qu’elle avait cherché à jeter cet acide au visage 
de la demoiselle Turc, qu’elle en avait été empêchée, mais qu’elle 
saurait la rejoindre, lui arracher les cheveux cl la brûler de telle 
façon qu’elle ne pût, à l’avenir, plaire à personne. Une autre fois, 
la femme Thiébaut dit à la concierge de sa maison d’Enghicn que, 
si elle y rencontrait la demoiselle Turc, il arriverait un mal
heur.

Ces menaces ne tardèrent pas à se réaliser. Le 3 août dernier, 
Thiébaut, laissant à Paris sa femme indisposée, s’était rendu à 
Enghicn où il avait invité la demoiselle Turc à dîner dans un 
chalet dépendant de sa propriété. Vers huit heures du soir, des 
cris perçants partirent de l’intérieur du châlet; les passants s’at
troupèrent, ils virent la demoiselle Turc paraître à la fenêtre du 
cabinet du premier étage et demander avec instance qn’on lui 
fournit les moyens de se sauver. Au même moment, un homme 
furieux sortit du rez-de-chaussée, et, montrant le poing à cette 
demoiselle Turc, s’écria : Je te tiens! c’cst aujourd’hui qui tu vas 
y passer; il y a assez longtemps que je te guette I Cet homme, 
qui n’était autre que le nommé Yvorct, frère de la femme Thié
baut, rentra dans la maison ; aussitôt on entendit u i i  bruit de 
carreaux cassés et de porte enfoncée, puis le bruit de coups por
tés à une femme qui se plaignait vivement en criant : Au meurtre! 
on m’assassine !

Enfin les cris cessèrent, et la demoiselle Turc s’élança hors du 
cabinet, le visage ensanglanté, les cheveux et les vêtements en 
désordre. Elle fut d’abord conduite chez un pharmacien, où elle 
reçut les premiers secours, et, après avoir été traitée pendant 
quelques jours dans la maison qu’elle habitait, elle fut transpor

tée à Paris dans la maison municipale de santé. Elle avait le cou 
et les mains égratignés, sa tête était couverte rie contusions prati
quées avec un instrument contondant; son côté et son bras gau
che, depuis la main jusqu’à l’épaule, étaient le siège de larges et 
profondes brûlures faites avec l’acide sulfurique. Sur sa figure, 
et notamment sur la joue gauche, existaient des brûlures sembla
bles. Les blessures mettaient en danger les jours de la demoiselle 
Turc, et le médecin commis, qui l’a visitée six semaines après 
l’événement, déclarait à celle époque qu’elle était gravement at
teinte dans sa santé, que la guérison n’arriverait pas avant deux 
mois, que la cicatrice du bras constituerait, dans tous les cas, une 
infirmité durable, et qu’enfin les facultés intellectuelles étaient 
pour longtemps, sinon pour toujours, affaiblies.

Lorsqu’elle fut en état d’être interrogée, la demoiselle Turc 
raconta qu’après avoir dîné avec le sieur Thiébaut, celui-ci, obligé 
de s’absenter un moment, l’avait laissée seule dans la chambre 
du premier étage. Tout à coup, la dame Thiébaut était entrée et 
lui avait lancé un liquide caustique avec tant d’impétuosité, 
qu’une partie de ce liquide l’avait seulement atteinte, et que le 
reste avait été projeté sur les croisées, sur les tentures et jusque 
sur le plafond de la chambre. Elle s’était empressée de fuir dans 
le cabinet voisin, où elle s’était enfermée. C’est à ce moment 
qu’elle s’était mise à la fenêtre pour demander du secours et 
qu’Yvorct lui avait adressé des menaces.

Cependant la femme Thiébaut, après avoir tenté d’ouvrir le 
cabinet, appelait son frère; cclui-ci, étant accouru à ect appel, 
avait enfoncé la porte, l’avait saisie au cou et renversée par terre, 
l’avait maintenue en cette position en disant à sa sœur : Tape 
dessus? La femme Thiébaut lui avait alors porté de violents coups 
à la tête, puis elle avait cherché 6 lui verser dans les yeux de 
l’acide sulfurique ; la demoiselle Turc s’était garantie avec les 
mains, et c’est ainsi que le liquide, se répandant de son bras gau
che jusque sur sa poitrine, lui avait fait de si profondes blessu
res. Elle était sur le point de perdre connaissance, lorsqu’enfin, le 
sieur Thiébaut étant entré malgré les efforts de son beau-frère 
pour l’en empêcher, sa présence avait mis fin à cette horrible 
scène. Le récit n’est que trop confirmé par les blessures de la 
victime et les témoins qui étaient au dehors.

Malgré ces charges accablantes, les accusés n’ont pas fait des 
aveux complets. La femme Thiébaut prétend qu’elle était venue 
à Enghicn avec son frère pour chercher son mari, afin d’aller 
faire un paiement chez le notaire de Deuil; qu’à la vue d’une 
femme dans sa chambre à coucher, elle avait été animée d’une 
colère subite; qu’elle s’étail emparée d’un flacon d’acide sulfuri
que qui se trouvait dans une armoire de la salle à manger; qu’a
près avoir lancé une seule fois le contenu de ce flacon à la tête 
de la demoiselle Turc, elle avait appelé son frère qui était dans 
le cabinet où cette demoiselle s’était réfugiée; qu’alors s’était éta
blie entre elles une lutte à laquelle son frère n’avait pas pris part 
et dont il était resté simple spectateur. Yvorct, de son côté, re
connaît qu’il a répondu à M"° Turc, lorsqu’elle demandait du se
cours : Si tu descends, coquine, c’est moi qui te recevrai ! qu’il a 
ensuite brisé la porte-fenêtre du cabinet, qu’il est entré dans 
cette pièce avec sa sœur et que, personnellement, il n’a porté 
aucun coup ni commis aucune violence. Ces explications sont évi
demment mensongères. On ne peut admettre d’abord que la 
femme Thiébaut eût donné rendez-vous à son mari pour aller, à 
une heure avancée de la soirée, porter à Enghien le montant 
d’une acquisition.

Si le sieur Thiébaut l’eût attendue, il se serait bien gardé d’in
troduire sa maîtresse dans sa maison, et lui-même a déclaré qu’il 
n’attendait pas sa femme ce jour-là. 11 y a lieu de penser que 
j]mo Thiébaut était partie de Paris avec un flacon d’acide sulfuri
que dans l’intention de se venger sur la demoiselle Turc. La com
plicité d’Yvoret n’est pas moins établie.Les menaces qu’il a adres
sées à la demoiselle Turc démontrent qu’il était venu pour aider 
sa sœur à se venger. Il est donc certain qu’Yvoret s’est associé à 
toutes les violences de sa sœur et qu’il a partagé la responsabilité 
des cruautés commises sur la victime de leurs communs ressenti
ments.

En conséquence, Ajcxandrine Yvorct, femme Thiébaut, et 
Etiennc-Amablc Yvoret, sont accusés : premièrement, la femme 
Thiébaut d’avoir, le 3 août 1860, à Enghien, volontairement et 
avec préméditation, porté des coups et fait des blessures à la de
moiselle Marguerile-Léonie Turc, desquels coups et blessures il 
est résulté pour la demoiselle Turc une maladie ou incapacité de 
travail de plus de vingt jours ; Yvoret, de s’ètrc, à la même épo
que, rendu complice du même crime. »

INTERROGATOIRE DE LA FEMME THIÉBAUT.

M. le président. Femme Thiébaut, levez-vous et rejetez votre 
voile en arrière. Depuis combien de temps êtes-vous mariée?

La dame Thiébaut. Depuis dix ans.
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D. Avez-vous des enfants? — R. J’ai une fille de neuf ans.
D. Votre ménage a-t-il été heureux jusque dans ces derniers 

temps?^— R. Sans être heureux, il n’y avait pas au moins cette 
débauche qui a existé depuis un an.

D. Vous n’aviez pas remarqué d’intrigues de la part de votre 
mari? — R. Non, monsieur.

D. Vous aviez acheté en commun une maison de campagne à 
Enghien? — R. Oui, monsieur, mais sans mon consentement et à 
mon insu ; cette acquisition est encore le résultat des intrigues de 
cette fille.

D. Avant la journée du 3 août, vous aviez déjà vu la demoi
selle Turc; ne lui aviez-vous pas fait plusieurs scènes, et ne vous 
étiez-vous pas portée à des violences à son égard? — R. Oui ; une 
fois à Bellevillc, une fois à Paris, boulevard Sébastopol, une autre 
fois à Fontenay-aux'Roses.

D. Eh bien, expliquez-vous sur chacun de ces faits? — R. La 
première fois, c’était il y a un an environ, au mois de janvier 
dernier, je me rappelle que mon enfant venait d’étre malade; 
mais, pendant sa maladie, mon mari découchait toujours; j’étais 
bien tourmentée, si bien que, dès que mon enfant alla mieux, je 
me rendis à Bclleville où je trouvai installée chez moi une femme, 
qui était cette même femme que vous savez; mon ameublement 
était le sien, puisqu’elle couchait dans mon lit; elle parut très- 
confuse de sa situation; pourtant, et bien qu’elle ne pût dès lors 
ignorer à qui elle avait affaire, elle ne renonça pas à ses préten
tions sur mon mari ; seulement, elle recourut à quelque dissimu
lation ; elle trouva moyen de cacher ses hardes en les mettant dans 
une mansarde de la maison.

Ayant conservé des doutes, je revins quelques jours après ; sa
vez-vous ce que je vis? Je trouvai cette femme couchée dans mon 
propre lit. Elle me demanda pardon et me jura sur les cendres de 
scs parents que jamais je ne la reverrais. Me fiant encore à scs 
protestations, j ’allais la laisser aller lorsqu’un sergent de ville, 
que le bruit avait attiré, me dit : Il ne faut pas la laisser partir, 
cette fille; c’est la ruine des ménages, ces filles-là! elle vous rui
nera ; donnez-lui une leçon, faites-la arrêter! C’est ainsi qu’elle 
fut conduite au poste, où elle passa la nuit, et de là chez le com
missaire de police, qui lui administra une rude semonce, lui dé
clarant que, si pareille chose lui arrivait, il la ferait arrêter 
comme vagabonde. Elle renouvela une fois de plus, comme elle 
me l’avait déjà fait, la promesse de ne plus revoir mon mari. 
Touchée à mon tour de sa position, la voyant sans gîte, la suppo
sant sans argent, j ’allai jusqu’à lui louer une chambre dans un 
hôtel et jusqu’à lui remettre quelque argent. Tout ne devait pas 
être fini : elle quitta bientôt l’hôtel où je lui avais loué une cham
bre et alla habiter un autre hôtel. Ayant su son départ et voyant 
encore mon mari fuir la maison, je voulus savoir ce qui en était. 
Ce fut toujours mon malheur...

(Ici la malheureuse accusée est suffoquée par les sanglots qui 
entrecoupent son récit et qui finissent par étouffer sa voix.)

Elle reprend : Je résolus de savoir encore une fois la vérité. 
Ayant vu mon mari prendre une voiture, j ’en pris une autre et 
je le suivis; il s’arrêta à Bclleville, rue de Paris, 66; j ’attendis 
qu’il en sortit; je le fis monter avec moi, et là eurent lieu entre 
nous des explications disgracieuses, vives, pénibles surtout; je 
dis, je dus dire à mon mari : Mais, mon ami, où vcux-lu me 
mener? qu’espères-tu faire? il devient impossible de vivre plus 
longtemps ainsi !... Et lui de me répondre : Mais, non, je l’assure, 
c’est faux, tu te trompes. — Ne comprends-tu pas, ajoutai-je, 
que, si tu veux m’abandonner, moi, moi, qui t’aime, tu ne peux 
pourtant pas abandonner ton enfant?

Nous descendions la rue de Paris, retournant ensemble chez 
nous, lorsque j’aperçus les brides du chapeau de M11" Turc. Je 
ne pus m’empêcher de lui dire : Mais pourquoi vous sauver, ma
demoiselle? Je ne vous veux pas autrement de mal ; seulement 
ce que je ne puis souffrir, c’est que vous débauchiez mon mari. 
Elle, alors, de s’humilier, de s’écrier : Oh ! oui, madame, je suis 
bien coupable envers vous ; je vous ai fait, je le sais, bien du cha
grin, niais je vous jure que c’est fini, que votre mari n’est plus 
rien pour moi, que je ne le reverrai jamais.

Telle était, M. le président, son langage; puis, dès que j’étais 
éloignée, elle me tournait en dérision, disant que j ’étais une 
femme trop bornée pour retenir un homme, et bien d’autres 
choses dés plus blessantes pour une femme.

M. le président. Eh comment le savez-vous, si vous ne l’avez 
entendu? '
' L’accusée. Mais elle le disait aux maîtresses des hôtels où elle 
demeurait, cl partout.

M. le président. Arrivez à la scène de Fontcnay-aux-Roses?
L’accusée. Pardon, M. le président, il y a eu dans l’intervalle 

une autre scène hôtel de l'Europe.
M. le président. Eh bien! parlez de cette scène?
L’accusée. Mon mari avait de nouveau déserté la maison, il ne

s’y arrêtait plus, n’y mangeait plus, n’y couchait plus; j’étais 
restée avec ma pauvre enfant comme une femme abandonnée, je 
voulus encore connaître l'affreuse réalité. Que voulez-vous? Yous 
ne comprenez peut-être pas cela... mais c’était plus fort que moi, 
je voulais toujours savoir, j ’espérais toujours le ramener. J ’ap
pris donc par un commissionnaire que j ’avais mis sur sa trace 
qu’il allait hôtel de l’Europe. Je ne doutai pas que cette fille ne 
fût allée s’y loger. J’y courus, je montai l’escalier, sans même 
parler au concierge; sur un palier d’escalier, je reconnus une 
caisse qui avait été à moi ; cette fille l'avait emportée de la maison 
de Bellevillc. J’eus l’affreux courage de m’arrêter à leur porte et 
d’écoutcr...

(La voix de l’accusée, grave et vibrante, rend parfois les into
nations les plus déchirantes.) Mais je n’eus pas la patience d’at
tendre que mon mari sortît ; ce fut plus fort que moi ; je me pré
cipitai dans la chambre et je me livrai à toute mon indignation. 
La maîtresse d’hôtel accourut; je lui dis que j’étais la femme lé
gitime. Pendant ce temps, celte fille voulut faire sortir mon mari 
en le faisant escalader la fenêtre d’un autre locataire.

M. le président. Je vous ferai remarquer que cette fois c’était 
votre mari qui était chez elle, et non elle chez votre mari.

^.'accusée. Oui, c’est vrai pour cette fois ; mais c’est égal, n’é- 
tail-cc pas affreux de la voir attirer toujours ainsi un mari, un 
père de famille. La maîtresse d’hôtel, indignée, la renvoya im
médiatement, ce qui n’empêcha pas cette fille de me tourner en 
ridicule et de dire : Mmo Thiébaut aura beau faire, elle ne me re
tirera pas encore son mari ; aussi bien son mari ne l’aime pas ; il 
est fou de moi.

C’est en quittant l'hôtel de l’Europe qu’elle est allée à Fonte- 
nay-aux-Roscs. Là, M. le président, j ’ai passé une nuit entière à 
guetter celte fille; oui, j’ai eu cette constance, ne voulant pas 
celle fois faire un scandale. La propriétaire de la maison a eu 
beau lui faire des représentations et lui parler de l’indignité de 
sa conduite, elle osait répondre : Mais que voulez-vous que j’y 
fasse, puisqu’il n'aime pas sa femme!

M. le président. C’est lors de cette visite à Fonlenay-aux- 
Roses que vous portiez avec vous un flacon d’acide sulfurique?

L’accusée. Oui, M. le président.
D. Et pourquoi cet acide sulfurique?
L’accusée, avec fermeté. Je voulais la défigurer.
M. le président. Continuez.
L’accusée. De Fontcnay-aux-Roses clic est retournée à Belle- 

ville, où je l’ai encore retrouvée.
M. le président. Vous omettez, ce me semble, une scène lors 

de laquelle vous lui avez arraché les cheveux?
L’accusée. Mais non, je vous le dis bien ; la voyant encore chez 

moi, je me suis jetée sur elle et une fois de plus elle s’est préci
pitée à mes pieds en criant : Grâce! grâce! cl en cherchant à 
fuir.

D. A partir de celte dernière scène, avez-vous continué à voir 
la fille Turc?

L’accusée. Non, monsieur. C’est alors que mon mari acheta 
cette propriété d’Enghien; j’ai été heureuse d’abord de lui voir 
faire cette acquisition, il me promettait d’y vivre heureuse avec 
lui et mon enfant. J’espérais alors, tant j ’étais faible à croire, 
que cette maison, du moins, ne serait jamais salie par aucun 
mauvais souvenir ; je me laissais surprendre à l’espérance ; il me 
semblait qu’il inc serait donné enfin de goûter cette tranquillité 
du cœur sans- laquelle il n’y a pas de bonheur possible en mé
nage. Je n’allais jamais à Enghien pendant le jour, le soin de nos 
affaires me retenant à Paris, lorsque je reçus une lettre du no
taire qui nous avertissait d’avoir à faire un paiement. Il est bon 
de vous dire que je puis signer sans mon mari. Je résolus donc 
d’y aller le 3 août, c’était là le seul but de mon voyage, car j’é
tais à ce moment bien éloignée de penser que je retrouverais 
encore cette fille sur mon chemin.

M. le président. 11 est à craindre que vous ne disiez pas la vé
rité en ce moment. Il est bien vrai que le notaire vous avait 
écrit, mais ce n’était pas à Deuil que vous vous rendiez le 3 août, 
mais à Enghien.

L’accusée. Sans doute, pour y prendre mon mari.
D. Votre mari lui-même a dit qu’il ne savait pas vous dussiez 

aller le prendre. Tout porte donc à penser que votre allégation 
n’est pas vraie, et que vous ne quittiez pas Paris pour aller porter 
de l’argent chez le notaire, mais bien dans la pensée de surpren
dre encore la fille Turc avec votre mari?

L’accusée. Pardon, monsieur, je n’y allais que pour cela.
M. le président. Votre mari savait-il que vous deviez aller à 

Enghien ce jour-là?
L’accusée. Non, puisqu’il m’avait défendu d’y aller, mais je 

pouvais signer seule et porter l’argent seule chez le notaire. Le 
matin, il m’avait dit: Si tu le sens fatiguée, ne viens pas. Comme, 
d’un autre côté, je ne suis pas libre de mon temps, ayant ce jour-
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là le loisir de faire cette démarche, je priai mon frère de m’ac
compagner.

AI. te president. En route, pourtant, vous disiez à votre frère : 
Tu verras que nous les trouverons ensemble?

L’accusée. Et sans doute, j ’avais toujours le cœur tourmenté, 
et à chaque instant ce soupçon me revenait à l’esprit.

AI. le président. L’accusation dit que c’était votre seule pensée, 
cl une preuve que telle était la pensée déterminante de votre 
voyage, c’est la présence dans votre poche d’un flacon de nitrate 
d’argent, présence révélée par les taches qui se retrouvent à vo
tre robe?

L’accusée. Ce flacon, je l’avais porté au mois de mai dernier en 
allant à Fontcnay-aux-Roses ; les taches remontent à celte époque.

AI. le président. Oui, pour la scène de Fontenay, vous ne dis
simulez rien; vous avouez bien que vos intentions alors étaient 
d’en faire usage contre la fille Turc?

L’accusce. Oui, pour la faire renoncer aux relations qu’elle con
tinuait avec mon mari.

AI. le président. Mais vous niez avoir eu les mêmes intentions le 
5 août. On appréciera ce point ; ce sera l’affaire des experts, qui 
ont soumis à l’analyse votre poche tachée par l’acide. Enfin, vous 
persistez à nier que vous soyez allée à Enghien pour commettre 
faction qui vous est reprochée?

L’accusée. Oui, monsieur.
M. le président. Et votre frère, ignorait-il les projets que vous 

suppose l’accusation?
L’accusée, avec animation. Mon frère n’est absolument pour 

rien; il ne pouvait connaître des projets que je n'avais pas for
més, et il n’a pris part à rien.

AI. le président. Oui, vous êtes généreuse, vous assumez tout 
sur vous?

L’accusée. Je dis la vérité, M. le président.
il/, le président. Soit, continuez. Vous vous êtes dirigée de suite 

vers le chalet par un chemin détourné et vous êtes entrée par une 
porte de derrière. Que s’est-il passé alors?

L’accusée. J ’ai aperçu en arrivant cette fille à la fenêtre de ma 
chambre à coucher; je suis entrée, j’ai pénétré dans la chambre 
et je l’ai trouvée montant en chemise dans mon lit; c’est alors 
que je lui ai jeté...

AI. le président. Précisons bien les faits : ce serait à ce moment 
que vous lui auriez jeté le vitriol. Vous verrez bientôt qu’il n’csl 
pas possible que les choses se soient passées ainsi ?

L’accusée. Monsieur, c’est la vérité. Qu’on fasse de moi ce 
qu’on voudra, mais qu’on me laisse dire les faits tels qu’ils sont. 
Je suis ici pour défendre mon honneur, mon frère, celui de ma 
famille, de mou enfant.

AI. le président. C’est-à-dire que vous voulez décharger votre 
frère, c’est là votre pensée persistante?

L’accusée (avec une extrême animation). Non, monsieur, je ne 
dis ici que la vérité, je ne voudrais pas m’abaisser à l’altérer. (La 
malheureuse accusée, suffoquée par scs sanglots, est obligée de 
s’arrêter quelques secondes... Elle finit par retrouver l’énergie 
nécessaire pour continuer à subir ccl interrogatoire.)

M. le président, après avoir expliqué à MM. les jurés la disposi
tion des lieux, s’adresse à l’accusée. Comment expliquez-vous que 
la fille Turc ail eu le temps de quitter le balcon pour se désha
biller et se coucher?... Enfin, vous entrez et vous la trouvez en 
chemise montant dans le lit?

L’accusée. Elle ne se défiait pas, elle croyait sans doute que 
c’était mon mari ; c’est alors que je lui ai lancé le vitriol.

AI. le président. Si c’est au moment où elle montait sur le lit, 
comment expliquer que le lit ne contienne aucune tache de vi
triol?

L’accusée. En me voyant, elle pousse un cri, et au lieu de mon
ter sur le lit elle se sauve, et alors je lui lance mon flacon...

M. le président. C’est une variante...
L ’accusée, avec impatience. Tout ce que je vous dis est exact, 

aussi exact que peut l’être le souvenir d’une scène si rapide.
AI. le président. Combien de fois avez-vous jeté du vitriol à la 

fille Turc?
L’accusée. Une fois, M. le président.
AI. le président. La fille Turc s’élail sauvée dans la pièce voi

sine et s’y était enfermée; c’est alors que vous appelez votre 
frère à votre aide ; il arrive, et brisant la porte du balcon, vous 
vous jetez tous deux sur celle fille, et la maltraitez de la façpn la 
plus indigne. Cette fois vous recommencez à vous servir du vi
triol que vous ne lancez plus, mais que vous versez en quelque 
sorte sur la fille Turc que votre frère maintenait à terre. Vous 
avez cherché à l’aveugler en lui jetant le vitriol à la figure, dans 
les yeux?

L’accusce. Non, monsieur, ceci n’est plus vrai; dites que je l’ai 
frappée, oui ; je l’ai griffée, je l’ai égratignée, je l’ai violentée, 
car dans ma fureur je n’étais plus maîtresse de moi, et nous

avons lutté l’une contre l’autre pendant quelques instants.
AI. !e président. Vous devez reconnaître que, s’il y a eu une 

lutte, vous étiez dans l’impossibilité de lui jeter le vitriol; or, 
comment expliquez-vous la présence du vitriol dans celle pièce?

L’accusée. Je n’explique rien, je sais que je n’ai lancé le vitriol 
que dans la première pièce.

AI. le président. La scène de la première pièce n’est rien com
parée à la seconde scène, dans laquelle, assistée de votre frère, 
vous avez cherché à brûler les yeux de la demoiselle Turc?

L’accusée. Je ne suis pas si barbare que cela.
AI. le président. En effet, c’était de la barbarie, et c’est préci

sément ce qui donnerait à ce procès son caractère particulier de 
cruauté, et on peut dire de sauvagerie.

L ’accusée, se débattant contre cet argument. Oui, si je l’avais 
fait comme le dit M. le président, ce serait de la sauvagerie. Mais 
non, MM. les jurés, je voulais me venger, sans doute, et il me 
semble que j ’en avais bien le droit, je voulais défigurer cette fille 
qui cherchait à m’enlever mon mari.

Al. le président. MM. les jurés ne perdront pas de vue le point 
capital de ce débat. A-t-il été jeté deux fois du vitriol? là est la 
vraie, la seule question du débat. Il paraît matériellement prouvé 
qu’il a été fait deux fois usage du vitriol dans deux pièces et d’une 
manière différente.

Si l’accusation se trompe, si cela n’est pas, il n’y a plus d’accu
sation. Il reste bien la question de coups portés, mais ce ne serait 
là qu’un délit.

Pourquoi n’entriez-vous pas par la porte cochère, mais par une 
porte détournée?

AI* Lachaud. L’accusée vous l’a dit, M. le président; un soup
çon lui était venu, elle voulait s’assurer que son mari était bien 
seul ; elle n’avait pas besoin, dès lors, de passer devant l’habita
tion principale, où demeuraient des locataires ; elle devait aller 
droit au chalet, dépendant aussi de la propriété de M. Thié- 
baut.

AI. le président, à l’accusée. Comment cette scène s’cst-clle ter
minée? Votre mari est intervenu et a enlevé la fille Turc à votre 
fureur?

L’accusée. Pardon, M. le président, il ne l’a pas relevée...
AI. le président. Soit, elle s’est relevée elle-même. J’en reviens 

à ma question, comment expliquez-vous, si le vitriol n’a été jeté 
qu’une fois et lorsqu’elle était en chemise, qu’on ait retrouvé sur 
les manches de sa robe des taches de vitriol?'

L’accusée. La robe qu’elle venait de quitter était là, sur une 
chaise, dans la chambre; ce vêtement en aura reçu quelques 
gouttes.

AI. le président. Ainsi, clic p.’avail pas sa robe quand le vitriol 
a été lancé? — R. Non, M. le président.

D. Qu’a dit votre mari? — R. 11 s’est écrié, je crois : Malheu
reuse! que fais-tu là?

D. Vous semblez donner tous les torts à la fille Turc dans les 
relations qui se sont nouées entre elle et votre mari, vous parais
sez croire que c’est elle qui le poursuivait de ses obsessions ; mais 
il convient de faire la part de chacun cl de reconnaître que, si la 
fille Turc a des torts, il y a une part très-large aussi à faire à Thié- 
bauf. Il aurait fallu commencer par obtenir de votre mari qu’il 
renonçât à cette fille?

L’accusée. Si mon mari l’a recherchée, elle le recherchait beau
coup plus que ne le faisait mon mari.

AI. le président. C’est possible, il y avait des vicissitudes ; là 
n’est pas précisément la question du procès. Cette fille eût-elle eu 
tous les torts possibles, ce n’était pas une raison pour l’assassi
ner?

L’accusée. Je ne l’ai pas assassinée, ce me semble.
Al. te président. Si je me sers de ce mot, c’est qu’il n’est pas 

déplacé dans les circonstances ; les médecins disent que la vie de 
cette fille a couru de véritables dangers.

L'accusée. Je ne veux pas soutenir mon mari, certainement il 
était coupable, il a de graves torts vis-à-vis de moi; mais aussi il 
est faible : cette malheureuse l’a poursuivi, clic se jouait de ma 
douleur; c’est une fille sans cœur qui a pu recevoir de l’instruc
tion, mais qui a toutes les corruptions.

AI. h  prés ident. Plus vous en ferez une fille perdue et plus alors 
c’était une raison pour vous de chercher à agir seulement sur l’es
prit de votre mari. Que pouviez-vous espérer d’une fille telle que 
vous la dépeignez?

L’accusée. Permettez... dans mon opinion, mon mari était sous 
le joug, sous l’influence des séductions et des intrigues de cette 
fille. Du moment où je voyais qu’il n’avait pas la force de secouer 
ce joug, encore bien qu’il en eût la volonté, je devais chercher à 
intimider cette fille. N’avais-je pas mon honneur à maintenir? 
N’ai je pas un nom honorable? Cela ne donne-t-il donc aucun 
droit? Ai-je méconnu, moi, mes devoirs d’honnête femme? N’ai-je 
pas été fidèle à tous mes serments malgré les infidélités de mon
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mari? N’cst-cc donc rien, M. le president, que d’être mère? Ne 
nousest-il donc pas permis,à nous autres femmes,d’aimer l’homme 
auquel nous sommes unies pour la vie?... (Sensation.)

(L’accusée retombe épuisée après ccs accents vibrants et partis 
du cœur.)

M. le président. Nous ne méconnaissons pas et vos droits d’é
pouse et les perplexités d’une situation douloureuse; mais il était 
d'autres moyens, et vous devez savoir qu’il n’est permis à per
sonne de se faire justice à soi-même. Vous avez cédé à un désir 
impitoyable de vengeance, et en agissant ainsi on compromet les 
droits les plus sacrés.

L’accusée se relève et prononce quelques paroles avec une telle 
animation que le sens nous en échappe; nous ne retenons que 
celte phrase : Et croyez-vous donc que mon pauvre mari n’était 
pas par moments aussi malheureux que moi?

M. le président. Le ton même sur lequel vous vous exprimez 
ne prouve que trop la violence de votre caractère. Avez-vous ap
porté avec vous le flacon dont vous vous êtes servie?

L’accusée. Non; je l’ai pris dans une armoire où il y avait des 
produits chimiques. C’était de l’eau-forte; ici on appelle cela du 
vitriol; moi je ne sais. Ces messieurs les savants disent que c’est 
de l’acide nitrique; pour moi c’était de l’eau-forte, rien de plus. 
Le résultat que je voulais était de défigurer cette fille.

M. le président. Tout cela prouve que vous aviez une certaine 
liberté d’esprit, pour aller à cette armoire y choisir un flacon 
d’eau-forte?

L’accusée. Oui, ma haine était grande en retrouvant encore 
celte femme chez moi, et tout le monde doit la comprendre, ce 
me semble.

M. le président. Qu’est devenu le flacon que vous aviez emporté 
à Fonteuay-aux-Roses? — R. Je ne sais, je l’aurai remis dans 
l’armoire aux produits chimiques.

L’audition des témoins n’a révélé aucun fait nouveau 
digne d’être reproduit.

La déposition du pharmacien chargé d’expertiser, d’ana
lyser les diverses taches d’acide sulfurique, a seule donné 
lieu à une éloquente protestation de M.me Thiébaut.

M. Lefèvre, pharmacien à Pontoise, membre du conseil de sa
lubrité. — Les contestations que j’ai été chargé de faire m’ont 
amené à conclure que l’acide sulfurique aurait été lancé dans la 
première pièce, et qu’ensuite onen aurait fait usage dans la 
seconde pièce; mais celle fois, on le versait plutôt qu’on le jetait. 
Enfin, d'après le nombre, l’étendue et la position des brûlures 
sur le corps de la victime, j ’ai été amené à penser que la victime 
a été renversée à terre, que là elle a lutté pour préserver son 
visage, ce qui a eu pour conséquence de faire répandre le liquide 
sur le corps et sur les bras.

M. le président. — Eh bien, femme Thiébaut, vous l’entendez, 
voilà l’opinion de l’homme de la science?

L’accusée, avec vivacité. — Oui, c’est une opinion, et une opi
nion n’est pas la vérité; je vous l’ai dite, moi, la vérité, et je 
vous l’ai jurée sur la tête de ma petite enfant, de ce que j ’aime le 
plus au monde. Non, je n’ai pas renversé celle femme, mon frère 
ne l’a pas renversée, ne l’a pas touchée, il est innocent. (S’ani
mant) : Moi seule j ’ai fait ce que je vous ai dit ; oui, je l’ai atta
quée, je l’ai frappée aussi longtemps, aussi fort que j’ai pu; oui, 
je l’ai battue, je l’ai griffée, je l’ai égratignée, car j ’étais une 
lionne, je ne le nie pas, une lionne acharnée ; n’a-t-ellc pas, celte 
femme, déchiré ma vie par morceaux? J ’ai fait tout cela., et j ’au 
rais fait pis encore si mon mari n’était venu et n’avait, par sa 
présence, sauvé cette fille; mais je n’ai pas versé l’acide sulfuri
que, je ne l’ai pas terrassée; M. l’expert l’a-t-il vu pour le dire, 
l’affirmer ici?

M. le président. Calmez-vous, calmez vous! M. l’expert ne dit 
pas que vous l’ayez terrassée; il dit seulement que le liquide, à 
en juger par la position des brûlures qu’il a faites, paraît avoir été 
versé quand la victime était à terre; voilà ce qu’il dit, avec les 
froides constatations de la science.

Mme Thiébaut. Oui, monsieur est un savant ; je lui demande si 
sa science lui permet d’affirmer que cette femme a été maintenue 
à terre?... Non, mon frère n’y a été pour rien; je n’aurais pas 
voulu qu’un autre que moi y portât la main. J’ai dit la vérité, je 
le jure sur mon enfant; mon frère est innocent; j’en l’atteste le 
ciel !

(La malheureuse femme retombe épuisée, en proie aux convul
sions de la douleur et au milieu de l’émotion générale.)

L’audience est suspendue.
A la reprise de l’audience, on a procédé à l’audition des 

témoins à décharge.
Us s’expliquent sur les scènes précédentes qui ont eu lieu

entre Mm'  Thiébaut et la fille Turc à Bellevillc, boulevard 
Sébastopol et à Fontenay-aux-Roses. Us constatent tous la 
parfaite honorabilité de Mrae Thiébaut. L’un d’eux s’ex
prime en ces termes :

J’ai connu Mme Thiébaut avant son mariage; clic était au plus 
haut degré probe, honnête, laborieuse, de tous points irréprocha
ble, et il n’est personne qui ne puisse dire la même chose.

Depuis, étant très-lié avec le propriétaire delà maison qu’ha
bitent les époux Thiébaut , et le remplaçant dans la gestion 
de sa maison, j ’ai revu ainsi Mil0 Yvoret, alors mariée, et je 
l’ai retrouvée mariée ce que je l’avais vue demoiselle, e’est-à-dire 
entourée de l’estime de tous, aimée de tous ceux qui la connais
sent, et je suis chargé au nom des locataires de la maison d’ap
porter au pied de la Cour l’assurance du sincère attachement 
qu’ils portent à Mrao Thiébaut et de la part qu’ils prennent tous 
aux angoisses qu’elle souffre.

Quant à Yvoret, son frère, c’était un honnête homme, très- 
dévoué à sa sœur et très-reconnaissant de ce qu’elle faisait pour 
lui procurer des travaux et l’aider à élever sa famille.

Les témoignages relatifs à la victime et au mari sont 
loin de leur être favorables. La demoiselle Turc recevait, 
paraît-il, plusieurs amants, et la moralité du sieur Thié
baut était, d’après le commissaire de police d’Enghien, 
notoirement détestable. Tout l’intérêt du débat s’est donc 
concentré sur l’accusée.

Après d’éloquentes plaidoiries et le résumé du président, 
le jury entre en délibération; au bout de huit à dix mi
nutes, il en revient avec un verdict négatif en faveur 
des deux accusés. (Applaudissements prolongés.)

M. le président. — Si ces applaudissements se renou
vellent, qu’on expulse ceux qui se livreront à ces manifes
tations !

Mmc Thiébaut et son frère sont introduits. Mm“ Thié
baut semble très-affaissée.

Le greffier leur donne lecture du verdict.
En entendant le verdict, M” 0 Thiébaut dit avec émotion : 

Messieurs, je vous remercie!... et elle se penche vers son 
défenseur qu’elle remercie avec effusion.

M. le président prononce l’ordonnance d’acquittement 
des deux accusés.

M” Rameau, avoué de la demoiselle Turc, se lève alors, 
prend de nouveau des conclusions par lesquelles il de
mande : d° une somme de 1 0 , 0 0 0  fr. une fois payée; 
2 ° une pension viagère de 1 , 2 0 0  fr.

M" Rameau développe ces conclusions en représentant 
que Mlle Turc est blessée pour la vie. Le jury, dit-il, a eu 
pitié de l’accusée; à vous messieurs, d’avoir h votre tour 
pitié de la victime.

M 0 Lachaud. — Je ne conteste pas en principe les dom
mages-intérêts , je les trouve seulement beaucoup trop 
exagérées. U conviendrait, ce me semble, d’attendre 
encore afin de savoir si réellement la demoiselle Turc 
demeurera dans l’impossibilité d’exercer sa profession. La 
Cour pourrait, prenant en considération la demande qui 
lui est faite, accorder dès à présent une indemnité pour le 
préjudice éprouvé jusqu’à ce jour, réservant à la demoi
selle Ture ses droits ultérieurs au cas où son rétablisse
ment ne serait pas aussi prompt qu’on peut l'espérer.

M. le procureur impérial estime qu’il y a lieu d’accor
der les dommages-intérêts réclamés en limitant la durée de 
la pension à trois ou quatre ans.

La Cour, après en avoir délibéré, condamne solidaire
ment Mmc Thiébaut et Yvoret à payer à la demoiselle Turc: 
1 ° un capital de 6 , 0 0 0  fr.; 2 ° à lui servir une rente an
nuelle de 1 , 2 0 0  fr ., qui sera garantie par le dépôt d’une 
somme de 30,000 fr. à la caisse des consignations, et cela, 
pendant cinq années seulement, délai après lequel il sera 
statué de nouveau pour diminuer ladite pension , s’il y 
a lieu ; condamne la partie civile aux dépens , sauf son 
recours contre les accusés.

L’audience est levée au milieu de l’émotion générale et 
des conversations les plus animées.

BR UX ELLES .—  1MP. DE A. MABIEU ET  Ce ,  VIEILLE-BALLE-AUX-Bl£ s ,3 1
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DROIT BELGE ANCIEN.
DE L'APPEL DANS L’ANCIEN PAYS DE LIEGE.

Discours prononcé par M. R aikf.ji, procureur général, à
l’audience de rentrée de la cour d’appel de Liège, le
1 5  octobre 1 8 6 0 .

Messieurs, l'appel a pour objet de réparer l’erreur prove
nant tantôt (l’une fausse opinion du juge, tantôt de ce qu’il 
a été trompé par les apparences résultant d’une procédure 
incomplète. La hiérarchie judiciaire est ainsi l’unedes bases 
de la bonne administration de la justice. C’est sur cette base 
que reposait le système du législateur romain.

Le caractère qu’il avait imprimé à l’appel, conservé dans 
la juridiction ecclésiastique, s’est perdu dans la juridiction 
séculière, lorsque le régime féodal vint confondre les attri
buts de la puissance publique avec le droit de propriété. 
Cette confusion de choses distinctes eut, à la suite des 
temps, pour conséquence de faire ressortir à des juges 
d’appel dilférents, deux territoires respectivement encla
vés, régis par des coutumes semblables. Ces deux terri
toires ont successivement passé dans le domaine de l’Etat 
de Liège, mais dans des conditions dissemblables détermi
nées par les diverses périodes du système féodal. L’appel 
garda longtemps, dans la patrie Liégeoise, l’empreinte de 
ce système. Nous avons cru, Messieurs, que vous ne regar
deriez pas cette époque d’un œil indifférent. Les souvenirs 
de notre ancienne nationalité présentent un intérêt que 
votre patriotisme comprendra aisément. Aussi espérons- 
nous obtenir quelques instants d’une attention bienveil
lante pendant que nous vous parlerons de nos vieux usages, 
et de leur transformation, lorsque l’appel fut ramené aux

(1) Suétone, Octavius-Augustus, cap. 53.
(2) Mag istratibus liberani jurisdiclionsm, et sine sui appella- 

« lione, concessit. » ( S u é t o n e ,  Caius Caligula, cap. 16). Ce fut 
un des actes du commencement de son règne. C’étaient, dit S u é 
t o n e , les actes d’un prince ; les autres furent ceux d’un monstre : 
o Hactcnus quasi de Principe, reliqua ut de monstro narranda 
« sunt i> (cap. 22).

(5) La sentence portée par le prince en connaissance de cause, 
avait le nom de décret (L. 1, § 1, D., De constitulionibus Prin- 
cipum, lib. I, tit. A. —§ 6, inst., De jure nalurali, genlium cl ci- 
vili, lib. I, tit. 2). Toutefois la sentence impériale ne faisait droit 
qu’entre les parties, à moins que le prince n’eût exprimé la vo
lonté d’en fairc-une règle générale, ou qu’elle ne contînt une in
terprétation de la loi (L. 2, 3 et 12, C.,Dc legibus, lib. 1, tit. 14).

(4) S pabt ie n , Adrianus, c ap .  1 7 .
(5) C ap itol in , Anloninus Pins, c a p .  12 .
(6) C apitol in , Anloninus philosnphus, c a p .  H .
( 7 )  S p a r t i e n , Anloninus Caracalla, c a p .  8 .
(8) C ujas ne conçoit pas qu’on puisse égaler personne à P a p i - 

n i e n , si ce n’est par dérision. Jamais, dit-il, il n’y aura qu’un seul 
P apin ien  : « Nemo unquam Papiniano æquari potest, nisi per de- 
« ridiculum : neque unquam unus Papinianus erit » (,4cf Papi- 
niànum commcntariu).

(9)  S p a r t i e n , Niger, c a p .  7 .  L a m p r i d e , Alexander Severus, 
cap. 25. — L. 40. D., De rebus crcditis, lib. XII, tit. 1.

Le j u r i s c o n s u l t e  T r y p h o n i n u s  é t a i t  a u s s i  d u  n o m b r e  d e s  a s s e s 
seurs de P a p i n i e n  (L. 78, § 4, D., De jure dolium, l i b .  XXIII, 
tit. 3. — L. 44, D., De excusalionibus, l i b .  XXVII, l i t .  1).

principes qui en étaient le fondement chez les Romains.
Ces principes étaient fixés lorsqu’ils introduisirent leur 

législation dans les Gaules. L’empereur Auguste, assidu à 
rendre la justice, avait déféré l’appel, dans les provinces, 
aux consulaires qu’il préposait à leur administration (1 ).

Un prince que l’histoire est loin de présenter comme un 
modèle, proclama une maxime adoptée dans les temps mo
dernes. Caligula décréta la libre juridiction des magistrats, 
sans qu’on pût appeler de leurs décisions à la personne de 
l’empereur (2 ).

Cette maxime ne fut pas suivie sous ses successeurs. Le 
pouvoir judiciaire devint, dans leurs mains, un moyen de 
prendre des dispositions législatives (3). Mais l’usage de ce 
pouvoir se fil avec sagesse. Le chef de l’empire s’associait, 
pour l’exercer, les meilleurs jurisconsultes de son époque.

Ces jurisconsultes ne nous sont pas inconnus. Leur doc
trine sert encore de guide dans la voie de la justice. Nous 
voyons siéger, dans le conseil de l’empereur, sous le règne 
d’Adrien, Néralius, Julianus, Celsus(4); sous celui d’Anto- 
nin , Valons, Mœcianus, Marcellus, Javolenus (5); sous 
Marc-Aurèle, Scevola (6 ), dont Papinien fut le disciple (7).

C’est l’époque où le droit romain parvint à son plus haut 
degré de splendeur. Le génie de Papinien (8 ) plane sur la 
jurisprudence. Dans les fonctions élevées qu’il occupe, il a 
pour assesseurs deux jurisconsultes célèbres, Paul et Ul
pien (9). Le conseil du prince offre une réunion de grands 
jurisconsultes qui préparent les décisions impériales (1 0 ).

L’importance de l’appel n’avait pas échappé à ces juris
consultes. Deux traites spéciaux sur cette matière sont 
l’œuvre de Paul (11) et d’Ulpien (12).

Un jurisconsulte qui siégeait avec ceux-ci, dans le con
seil de l’empereur Alcxandre-Sévère (13), et qui, comme 
eux, avait été le disciple de Papinien (14), Marcien (15),

(10) Paul a écrit six livres des sentences impériales ou dé
crets : o Imperialium scnlcntiarum, in cognilionibus prolnta- 
« rum, seu decrctonim, ex libris sex » (L. 24, D., De jure pa- 
Iroualus, lib. XXXVII, lit. 14. — L. 92 .D., De hœredibus insti- 
tucudis, lib. XXVIII, lit. 5. — L. 81. D., Ad senatus consullitm 
Trcbclliunum, lib. XXXVI, lit. I). Le Digeste ne contient des 
extraits que des trois premiers livres.

Cet ouvrage de Paul nous apprend que parfois ce jurisconsulte 
a été d’un sentiment contraire à la sentence portée par l’empe
reur (L. 38, D., De minoribus, lib. IV. tit. 4. L. 27, § I ,  D., 
De legalis 3°; lib. XXXII). Une autre fois son opinion était con
traire à celle de Papinien (L. 97, D., De acquirenda vel omillenda 
hœreditale, lib. XXIX, lit. 2). Cujas fait la remarque que l’opi
nion de Papinien était presque toujours suivie (Obscrvalioncs, 
lib. III, cap. 20). La décision fut conforme au sentiment du grand 
jurisconsulte sur une question soumise au conseil de l'empereur, 
qui donna lieu, de la part de Trïphoninus, à une observation à 
laquelle Papinien fit une réponse (L. 50, D., De jure fisci, 
lib. XLIX, tit. 14).

(H) « Paulus libro singuiari de appellationibus » (L. 2, D., 
A quibus appeUari non licet, lib. XLIX. tit. 2. L. 7, D., De 
appellationibus recipiendis vel non, lib. XLIX, tit. 5).

(12) Son traité De Appellationibus comprend quatre livres.
(15) Le règne de ce prince a commencé l’an 222 de l’cre chré

tienne.
( 14) L a m pr id e , Alexander Severus, c a p .  6 7 .
(15) Comme P a u l et U lpi en, M arcien avait fait des notes sur 

les écrits de P a pinien. Les notes de ces trois jurisconsultes avaient
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avait fait un traité sur la même matière (IC).
C’est sous le règne du même prince (47), qu’un autre ju

risconsulte, Æmilius Macer, fît de l’appel l’objet d’un traité 
spécial (18).

Celte matière avait d’autant plus d’importance, que l’ap
pel était la voie ouverte pour porter le litige au tribunal 
suprême de l’empereur; mais, avant d’y parvenir, il fallait 
parcourir les divers degrés de juridiction (19).

Une règle commune à tous ces degrés prohibait l’appel 
avant la sentence définitive (20). Un interlocutoire ne pou
vait y donner lieu qu’autant qu’il inférait un préjudice ir
réparable (2 1 ).

Il fallait aussi que la sentence fut contradictoire, car 
l’appel était interdit à ceux qui faisaient défaut (2 2 ).

La brièveté du délai d’appel exigeait que la sentence fût 
prononcée en présence des parties où après une citation 
leur donnée à cet effet (23). Ce délai était de deux jours 
pour la partie, de trois jours pour celui qui l’avait repré
sentée (24). L’appel pouvait se faire immédiatement devant 
le juge qui avait prononcé la décision (25). S'il n’était pas 
interjeté dans ce moment, il devait néanmoins se faire dans 
la juridiction dont la sentence émanait (2 0 ). 1 1 était enjoint 
;i l’appelant de s’abstenir de toute expression injurieuse 
envers le juge qui l’avait rendue (27).

C’est à ce juge que l’appelant s’adressait pour faire cons- 
ter, dans le délai légal, du recours qu’il avait formé. Il en 
obtenait des lettres dimissoires nommés Apostoli (28), par 
lesquelles il attestait au juge supérieur, que sa sentence 
avait été frappée d’un appel (29).

Ce recours, nécessaire aux yeux des jurisconsultes ro
mains (30), avait été établi dans l’intérêt des parties. Il n’é
tait pas besoin de l’employer lorsque la sentence était con
traire à une loi formelle, car une telle sentence était 
nulle (31), et la nullité pouvait être demandée par voie 
d’action ou opposée par voie d’exception.

La législation des Romains survécut, dans les Gaules, à

été déclarées sans valeur : « Nullam vim obtinebant proplcr ho
norera splendidissimi Papiniani. » L’empereur Justinien autorisa 
Tribonien à en faire usage (De conceplioncDigcslorum, § 6. — L. t , 
§ 6, C. De veteri iure cnuclcando, lib. I, lit. 17). Le digeste ren
ferme onze extraits des notes de P all, deux des notes d’UtriEN, 
et deux des notes de Marcien.

(16) Le traité de Marcien, De Appellationibus, comprend deux 
livres.

(17) « Impcralor nosler Alexander» (L. I ,  D., Si pendentc 
appellalione, lib. XL1X, lit. 13).

(18) Son traité De Appellationibus comprend deux livres.
(19) L. 1, § 3, L. 21 pr. et § 1, D., De Appellationibus, 

lib. XLIX, tit. 1.
(20) L. 18, C. Th., Quorum appellationes non recipianlur, 

lib. XI, lit. 36. L. 7, C. Jusl., eod., lib, Vil, tit. 6a. L. 56,
C . Just., De Appellationibus, lib. VII, lit. 62.

(21) L. 2, D., De Appellationibus recipiendis vcl non, 
lib. XLIX, tit. 5.

(22) L. l . C Quorum appellationes non recipiuntvr, lib. VII, 
lit. 65. L. 13, § 4 ,C .; De judiciis, lib. III, lit. 1. P aul, Sentent., 
lib. V, tit. 5, § 6 et 7. D’où est venue la règle : « Contumax non 
appcllat. »

(23) L. 47, D., De re judicata, lib. XLII, tit. 1. La sentence 
devait être prononcée dans le lieu ordinaire des séances (L. 59,
D. , De judiciis, lib. V, lit. 1).

(24) L. 1, § 5, D., Quando appellandum sil, et intra quae 
tempora, lib. XLIX, tit. 4.

(25) L. 14, C., De Appellationibus, lib. VII, tit. 62.
(26) Apud acta, au greffe (L. 2, D., De Appellationibus).
(27) L. 8, D., eod., lib. XLIX, tit. 1. L. 42, D., De injuriis, 

lib. XLVII, tit. 10.
(28) L. 106, D., De verborum significatione, lib. L, lit. 16.
(29) L. un., D., De libcllis dimissoriis, lib. XLIX, tit. 6. Paul, 

Sentent., lib. V, tit. 56, § 1.
(30) L. 1 ,D ., De Appellationibus.
(31) L’appel n’était pas nécessaire lorsqu’il avait été jugé 

contre la loi : « Cum de jure constitutionis, non de jure liligato- 
« ris pronunciatur. » Mais si le juge avait prononcé sur le fait 
qui donnait lieu à l’application de la loi, l'appel était nécessaire 
(L. 1, § 2, D., Quœ sententiœ sine appellalione reseindanltir, 
lib. XLIX, tit. 8. L. 19, D., De Appellationibus. L. 32, D., De 
re judicata. L. 2, C., Quando provocarc non est nccesse, lib. VII,

leur domination. Le clergé continua d’être régi par la loi 
romaine, et la procédure d’appel instituée par cette loi, fut 
suivie dans la juridiction ecclésiastique (32).

Les Francs avaient des institutions différentes; et cepen
dant l’administration de la justice continua d’être centrali
sée sous le règne de leurs princes. L’appel se portait au 
plaid du palais (53), tribunal suprême du royaume. Mais 
dans cette haute juridiction, on ne distinguait pas, comme 
chez les Romains, la sentence inique de celle qui était con
traire à la loi. On ramenait à l’équité le jugement qui l’avait 
méconnue (34). Pour maintenir l’observation de la loi (35), 
la sentence qui y était contraire devait être émendée (36).

Ce tribunal cessa d’exister après le règne des rois de la 
seconde race, tandis qu’une institution de Charlemagne eut 
une bien longue durée, celle des éehevins, qui, au nombre 
de sept, devaient siéger en justice (5 7 ).

Les Carlovingiens, originaires de nos contrées, y avaient 
de vastes possessions. C’est de l’un de ces princes que l’évc- 
que avait obtenu le lieu où la ville de Liège a été bâtie (38). 
C’était un territoire restreint et limité par des domaines 
possédés ensuite par la branche germanique des princes 
Carlovingiens.

Il se trouvait, dans ces domaines, une abbaye dont la 
destinée, h la suite des temps, a offert, sur le ressort d’ap
pel, une particularité digne de remarque. Je veux parler 
de Chèvremont, abbaye royale, dont on ignore le fonda
teur, et dont la règle est demeurée inconnue. L’histoire en 
fait mention, pour la première fois, en 880, lors des incur
sions des peuplades du nord (59).

Cette abbaye, favorisée par les Carlovingiens, le fut en
core par le dernier prince de la branche germanique (40). 
Une nouvelle marque de faveur lui fut donnée par l’empe
reur Othon Ier (41), qui termina sa carrière, en 973, après 
avoir concédé à l’église d’Aix-la-Chapelle, l’abbaye de Che- 
vremont avec scs dépendances (42).

Les possessions qui en dépendaient étaient enclavées

tit. 64).
(32) Le principal monument du droit Gallo-romain, la loi ro

maine des Visigoths, contient des dispositions sur l’appel. Cette 
loi a été sanctionnée, en 506, par le roi Alaric II, avec l’assenti
ment des évêques : « Vcnerabilium episcoporum roboravit as- 
« sensus. » Ce recueil renferme, sous la forme d’interprétation, 
des corrections du droit antérieur : « Quod in legibus videbatur 
« iniquum, meliori deliberatiooe corrigimus » (Coinmonilorium). 
Ainsi le délai de l’appel a été fixé à cinq jours par ('interprétation 
sur les sentences de Paul, lib. V, tit. 35, § 1. Le même délai de 
cinq jours se retrouve dans la loi romaine des Bourguignons 
(Papien, lit. 32).

Une constitution de l’empereur C onstantin , de 529, insérée 
au code Théodosien, déclarait que c’était à tort que les juges re
gardaient l’appel de leurs sentences comme une injure leur faite. 
Celte constitution , également insérée dans le code d’Alaric 
(lib. XI, tit. 8, L. 2), n’a pas clé reproduite dans le code Justi
nien.

(53) Placitum palatii, où siégeaient les évêques et les grands 
dignitaires (Marculphe, lib. I, form. 25).

(54) « Seu perverse judicata ad æquitalis tramilcm reduccrct » 
(Hincmar, De ordine palatii, cap. 21).

(35) « Propler legum observationem » (ibid.)
(36) « Quod legem eis non judicassent, sccundum legem hæc 

« emendare facial «(capitulaires de 755, art. 29, de 757, art. 9, 
Baluze, t. I, p. 175 et 180).

(57) 111» capitulaire de 803, art. 20 (Baluze, !. I, p. 394 et 
passim.)

(58) L ouvr ex , Dissertation historique.
(39) Fisen, Uistoria ecclesiœ Leodiensis, t. I, p. 117 et 147.
(40) Charte de 910 (Aubert Lemire, t. I, p. 255).
(41) Charte de 947 (Ibid., p. 504).
(12) Ibid., p. 506. Recueil des édits, t. IV, p. 164.
La charte qui contient cette concession, est datée du 1er août 

972, indication 15, la trente-troisième année du règne d'Othon, 
la treizième de son avènement à l’empire.

F isen fait remarquer qu’il y  a des erreurs dans ces indications. 
Othon ayant commencé son règne en 956, la date de 972 est la 
trente-sixième année de ce règne. Celle date est la onzième 
année de son avènement à l’empire, ce prince étant mort la 
douzième année de cet avènement (t. I, p. 167).

L'erreur se trouve plutôt dans le millésime. La charte a été
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dans le domaine de Jupillc, qui en demeura distinct, et 
dont l’empereur Henri II disposa, en 1008, en faveur de 
l’église de Verdun (43).

L’institution des échevins, introduite par Charlemagne, 
s’étant maintenue, l’église (l'Aix-la-Chapelle et l’église de 
Verdun eurent chacune, dans leurs possessions respectives, 
un corps judiciaire composé de sept échevins, et qui, jus- 
ques dans les derniers temps, a été qualifié de haute cour. 
La même qualification s’appliquait jadis à un grand nom
bre de justices. L’expression qui les désignait présente 
l’idée d’une justice souveraine, exclusive de l’appel (44). 
Mais nous n’avons pas de monuments judiciaires de ees 
temps reculés. Les rares constitutions portées, au XI0 et 
au XII0 sièéte, par les chefs de l'empire Germanique, n’y 
suppléent pas. C’est dans des documents plus récents que 
nous devons puiser nos enseignements; et nous sommes 
souvent réduits à chercher la pratique alors suivie dans 
les corrections qu’on en a faites.

L’affaiblissement du pouvoir central avait fait disparaître 
la hiérarchie judiciaire. Le régime féodal, institution mili
taire dans l’origine, exerça son empire sur les mœurs. C’est 
par les armes que se décidaient les contestations, même les 
questions de propriété (43). Le nom d’appel se donnait, non 
au recours à un juge supérieur, mais à la provocation au 
combat judiciaire. Les cours de justice n’était, le plus sou
vent appelées qu’à faire observer les règles du combat.

Les chefs de l’empire Germanique, auxquels le lien féo
dal rattachait les grands vassaux, cherchèrent à soumettre 
ceux-ci à des règles de justice. Conrad II', par une constitu
tion du 28 mai 1037, en proclamant le jugement par les 
Pairs, admit un recours, qui, lorsqu’il devint un mode de 
procéder dans les cours laïques, reçut le nom d'appel. Si le 
vassal, en contestation avec le seigneur, se plaint d’une dé
cision injuste, il doit, avec celui-ci et les pairs qui ont 
rendu le jugement, venir en la présence du prince, auquel 
la décision souveraine est réservée (40).

Les idées de justice que Conrad II s’appliquait à faire pé
nétrer chez les grands vassaux, firent introduire le juge
ment par les Pairs dans tou; les degrés de la hiérarchie 
féodale. Mais une classe nombreuse ne jouissait pas de cette 
institution établie pour les possesseurs de fiefs. Les habi

donnée à Pavic ; cl Ollion a fait, en 909, la trente-troisième 
année de son règne, une expédition en Italie, dont il.était de re
tour en Allemagne, en 971. Cette circonstance nous porte à 
croire que l’indication du règne est exacte, et que la charte datée 
de Pavic, est de l’an 969.

(43) Fisen, t. I, p. 139. Foui.i.on, Historia populi Lcodicnsis, 
t. I, p. 208.

(44) « Le droit d’appel fut aboli : et les grands feudataires, 
« ensuite tous les seigneurs hauts-justiciers devinrent juges 
b souverains » (IIenrion d e  Pansey, Dissertations féodales, t. II, 
p. 359).

(48) C’est la disposition d’une constitution d’Othon Ier, en date 
du 29 octobre 907, art. 5. b De invcstilura proedii si xorftentio 
o fuerit, similiter ut per pugnam deceruatur, edicimus I ^ ^ e r t z , 
Monumcnta tegiim, t. II, p. 32).

(40) 'Senior et illc quem culpat, cum paribus suis ante præsen- 
b tiam nostrani veniant... hoc atitem de majoribus valvassoribus 
b observelur. De minoribus vero in regno aut ante seniores aut 
b ante missum noslrum, corum causa linialur » ( P e r t z , Monu
mcnta legum, t. II, p. 39. De fendis, lib. V, til. I).

(47) I I ocsem , I, cap. 25, apud C iiapeauvii.l e , t. II, p. 331.
(48) La loi portée en 1081, lors de l’établissement du tribunal 

de la paix, qualifie d’homme libre le possesseur d’un fief ou bé
néfice; elle ne parle pas d’un état intermédiaire entre celui-ci et 
le serf (G il l es  d’O rva l , cap. 12; apud C h a p e a l v i l l e , t .  II, 
p. 58).

(49) C’est sur le modèle des libertés de la cité de Liège, que 
l’évcquc Théoduin a accordé, en 1006, une charte à la ville de 
Huy ( G illes d’O rva l , cap. I, ibid., p. 5).

(50) Le mot libertalcs de la charte de 1208, est traduit par 
Franchise (Recueil des édits, t. I, p. I. — Ancienne traduction, 
t . I I ,  p. 4).

(51) a Les liex ou il porroient acquerre francise por demorer » 
(B eaumanoir, chap. 45, § 50).

(52) Les limites de la Franchise sont retracées par J acques de  
H enricourt  dans le Patron de la temporalité, et dans le Record 
des échevins de Liège, de 1430 (Recueil des édits, t. II, p. 30).

tants des campagnes, quoique l’esclavage domestique eût 
disparu (47), étaient encore attachés à la glèbe. Le ser
vage (48) les plaçait dans la dépendance absolue du maître. 
Assujétis à sa juridiction, ils n’avaient pas le droit d’appeler 
des sentences de sa cour.

Ce recours n’était pas davantage admis dans les villes, 
quoique leur condition fût différente. Depuis longtemps, 
les habitants de la cité de Liège jouissaient de la liberté(49), 
nommée alors Franchise (50). Ce nom se donnait au' lieu 
où la demeure faisait acquérir le droit d’être libre (51). Ce 
lieu existait dans la cité de Liège. Le souvenir des limites 
de la Franchise a été conservé après que les derniers ves
tiges du servage eurent été abolis (52).

Cependant les mœurs féodales avaient pénétré dans cette 
cité. L’appel était, pour les bourgeois de Liège, la provoca
tion au combat judiciaire (53).

Les institutions féodales avaient des racines trop pro
fondes pour être ébranlées par la renaissance du droit ro
main au XII0  siècle. Aussi l’empereur Lothairc, regardé 
comme ayant favorisé l’enseignement de ce droit (54), 
a-t-il disposé sur la justice féodale, par une constitution du 
mois de mai 1133 (55), comme l’avait fait Conrad II, un 
siècle auparavant. Loin d'abolir les usages féodaux, on s’ap
pliqua à les recueillir (56). L’autorité du droit romain ne 
pouvait prévaloir sur les coutumes féodales (57).

Le droit féodal prit place dans l’enseignement à côté de 
la législation romaine. On sortait de l’époque où l’office du 
juge se réduisait à appliquer des coutumes notoires, et à 
être spectateur de la lutte des contondants. L’administra
tion de la justice exigeant une instruction que l’on rencon
trait rarement dans la juridiction séculière, devint un far
deau auquel on cherchait à se soustraire. L’obligation de 
rendre la justice n’étant pas constamment accomplie, l’em
pereur Frédériek Ier, par une constitution du mois de no
vembre 1158, prononça la responsabilité des juges qui né
gligeaient ce devoir important (58).

Les constitutions des chefs de l’empire n’apportèrcnf pas 
de changement à la nature des juridictions. Le droit de 
justice, inhérent à la seigneurie (59), se transmettait avec 
la propriété de la terre. C'est ce qui est arrivé à l’égard du 
domaine de Jupillc (60), dans lequel la juridiction tempo-

La banlieue avait beaucoup plus d’étendue que la Franchise.
(55) b Ad duellum appcllare. » — b  Appellcir a camps » 

(charte de 1208, art. 15).
(54) Suivant A r t h l r l s  Dlx, Irnerius était ministre d’Etat sous 

Lothairc, qui, par son conseil, a porté un édit prescrivant d’en
seigner le droit romain dans toutes les académies, et de s’en servir 
dans l’administration de la justice {De l'usage et de l’autorité du 
droit civil, liv. I, chap. 5, § 14). Cela est fort incertain.

Liège avait conservé ses relations avec le chef de l’empire. Lo
thairc s’est rencontré, dans cette ville, en 1131, avec Innocent II, 
et d’apres nos historiens, le Pape l’aurait couronné avec l’impéra
trice dans l’église cathédrale (G il l es  d’O rval , cap. 37, apud C ha - 
p e a u v il l e , t. II, p. 75. F isen ,  t. I, p. 230 et 254. F oullon, t. I, 
p. 261. Bo u il l e , Histoire de Liège, t. I, p. 151).

(55) a Si autein dixerit miles, quod sui pares injuste judicas- 
b  sent, miles in posscssionc maneat per septem ebdomadas et ad 
b nostram veniat præsentiam, cum illis qui laudamentum atque 
b judicium feccrint, et ante cos difliniemus " ( P e r t z , Monu- 
menla legum, t. II, Altéra pars, p. 184. — De feudis, lib. I, 
lit. 22).

(50) Le livre des fiefs a été composé vers le milieu du 
XII0 siècle.

(57) De feudis, lib. II, tit. I.
(58) a Judices vero et locorum defensores, vcl quicumque ma- 

a gistralus ab imperatore vel eius volunlate consliluli scu con- 
a firmati, qui justitiam faccrc ncglcxerint et pacem violatam vin- 
a dicare légitimé supersederint, damnum omne injuriam passo 
a resarcire compellantur » ( P e r t z , Monumcnta legum, t. II, 
P. 112).

(59) E rasme de C üokier  rapporte l’ancien adage suivant lequel 
la juridiction est dans le patrimoine du seigneur, comme l’âne 
est dans le domaine du paysan : b Jurisdictio compelens dominis 
a censetur in corum patrimonio, sicut asiuus in dominio rustici» 
(De Âdvocatiis feudalibus, quæst. 87, n° 19).

(00) Un record de la cour de Jupille, en date du Ier avril 
4521, atteste que le ressort de celte cour comprenait les localités 
suivantes : Pevillc, Robermont, Jupille, Fléron, hormis quatre
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relie appartenait exclusivement à l’église de Verdun (64). 
Celte juridiction fut transférée à l’État de Liège par l’acqui
sition qu’en 4266, le chapitre cathédral fit de ce do
maine (62), qui a formé le bailliage d’Amercœur (63).

Ce bailliage demeura distinct des possessionsdel’ancienne 
abbaye de Chèvremont, qui constituèrent la vouerie de 
Notre-Dame d’Aix, connue aussi sous le nom de vouerie 
de Flêron, quoiqu’elle ne comprit qu’une partie de ce 
village (64).

La cour de Jupille et celle de Fléron ressortirent ensuite 
en appel à des juges différents; et cependant les habitants 
de ces deux juridictions jouissaient, depuis un temps fort 
reculé, d’une prérogative qui leur était commune avec les 
bourgeois de Liège.

Un droit perçu sur les marchandises avait été concédé à 
l’évéque par le chef de l’empire. Il est nommé thelonium 
dans les chartes octoyées à Notgcr (65).

Les citoyens de Liège étaient exempts de ce droit de 
tonlieu ou tournis, exemption bien antérieure à la lettre 
des échevins de Liège, de 1250, par laquelle elle est 
attestée (6 6 ).

Les habitants de la vouerie de Fléron jouissaient de la 
même exemption, étant chargés de la garde du pont 
d’Amercœur (67). Les habitants du domaine de Jupille, 
soumis à d’autres obligations, étaient également exempts

ou cinq maisons, Magncc, Beaufays, Colonster, Prayon, Frai- 
pont, Lonhierve (Lonhicnnc), Forci, en Tliicr dessus Prayon. 
Gomzéc, Chênée, hormis quatre ou cinq maisons, Bansy, Grivc- 
gnéc, Wez, Longdoz, Bressoux; en outre, une localité ainsi dé
signée : «Chi al fontaine en le ville de Cliiweloir dessous Vauz.»

<64) C’est ce qui résulte de l’acte de 1123, par lequel Henri, 
évêque de Verdun, a fait la concession d’un mainte dans un lieu 
dit Belle fontaine, dépendant de Jupille, à l’effet d’y bâtir une 
église, L’évêquc de Verdun maintient tous ses droits temporels; 
il ne réserve à l’église de Liège que le droit épiscopal. — Ce lieu 
était attenant à la forêt de Beaufays, dont le monastère a pris le 
nom ; et celte forêt lui fut concédée en 1215, par Robert, évêque 
de Verdun (F isen, t. I, p. 224 et 220).

C’est aussi en vertu d’une concession de l’évêque de Verdun, 
que le monastère de Robcrmont a été fondé. Auparavant c’était 
une forêt. La consécration d’une chapelle se fit, en 1093, en pré
sence de l’évêque de Verdun. Une partie du monastère fut dé
truite, en 1230, par un incendie (F isen, t. I, p. 230, 316 et 326. 
F oumon, t. I, p. 301 et 339. Bouille, t. I, p. 209 et 260). Cet 
incendie est sans doute la cause que l’on n’a pas retrouvé les 
actes de,fondation du monastère de Robcrmont, tandis que ceux 
du monastère de Beaufays ont été conservés.

(62) F isen, t. II, p. 17 et 23. Aubert Lemire, t. II, p. 863. 
Foullon, I. I, p. 365.

(63) « Verileis est que adont et longtemps après, le court de 
« Jupillic, cou dist à  présent le bailheric de Pont, appartenoit de 
« droit hyrlagc al Evcsquc de Verdun et à  son Eglise » ( H e m r i - 
colt . t ,  Miroir des nobles de Hesbaye, p. 294).

Cet adont (alors) se rapporte au temps où l'évêque de Verdun 
avait mis Jupille en la garde du comte de Vianden. Celui-ci y 
plaçait des officiers. L’un d’eux, qui était fort puissant dans la 
localité, et qui exerça longtemps son office, épousa une fille du 
comte; et la fille issue de ce mariage épousa Gérard Petclhon, 
fils de Humbert de Lexhy, mort en 1220 (Ibid., p. 270). Ce der
nier était le petit-fils de Hugues de Lexhy, second fils de Racs 
de Dammartin et d’Alix de Warfusée.

La circonstance que la courde Jupilleappartenait, de droit héri
tage, à l’église de Verdun, confirme qu’avant l’acquisition de 
1266, cette cour était indépendante de la juridiction liégeoise.

(t}4) Le village de Fléron était compris dans le bailliage d’Amer
cœur. Il faisait partie de la patrie liégeoise, et il était du ressort et 
de la juridiction des échevins de Liège. Mais l’église de ce village, 
la maison où se tenaient les plaids, et trois ou quatre autres mai
sons, étaient comprises dans le domaine de l’église d’Aix (Record 
des échevins de Liège, du 1er février 1620).

L’église de Fléron, avec plusieurs maisons à l’entour, une prai
rie sur laquelle une maison avait été bâtie, et une autre maison 
où se tenaient les plaids, étaient de la vouerie (Record de la cour 
de Fléron, du 17 mars 1710).

Les localités suivantes dépendaient de la vouerie de Flcron : 
José, près de Herve, Ayeneux, Baudrihayc, Hottcux, Wegimont, 
Trois-Chênes, Relinnc, Licrry, Ncssonvaux, Vaulx-sous-Olne, 
Grihanstcr, Romsée, Alheur, Soxhuluze, Chaumont, Bouny, Rcs- 
sonsart, Marets, Foxhallc, Parfondvaux, Vaux-sous-Cbèvremont.

de ce droit (6 8 ). Mais la vouerie de Fléron continua de for
mer une juridiction séparée, tandis que le domaine de 
Jupille était devenu du ressort de la juridiction liégeoise.

La cité de Liège avait trois juridictions distinctes : l’offi
cial, nommé le droit, le tribunal des échevins, appelé la 
loi, et le corps municipal, auquel on avait donné le nom 
de statuts (69). Ces trois juridictions étaient respectivement 
indépendantes.

Les chefs du corps municipal furent d’abord pris dans le 
corps des échevins. Ces maîtres à temps, devenus ensuite 
électifs, et nommés, en dernier lieu, bourgmestres, exer
çaient avec les jurés, représentants des métiers (70), des 
fonctions judiciaires (71) dans la cité (72), sans relever 
d’aucun juge supérieur.

Les échevins de Liège connaissaient, en premier et der
nier ressort, des actions formées contre les bourgeois. Les 
biens situés dans la cité étaient soumis à leur juridiction, 
lors même qu’ils avaient la nature de fief ou d’alleu.

Les biens de cette nature situés en dehors de la cité, 
avaient des juges spéciaux. Les contestations étaient portées 
devant les Pairs. Les hommes de fief de l’évéque, les pos
sesseurs de biens allodiaux n’avaient pas de juges supé
rieurs.

Les biens d’une autre nature, nommés censaux, ressor- 
tissaient, dans les campagnes, à des corps judiciaires dont
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La maison dos Bcaurepartsà Wcz, était comprise dans la voue- 
ric (Record de la cour de Fléron, du 18 mai 4715).

Parmi les localités énumérées ci-dessus, il en est qui ne dé
pendaient de la vouerie que partiellement, telle que Vaulx-sous- 
Clièvremont; et l’on désignait le village, lors même qu’il n’y en 
avait qu’une très-faible partie qui en fût dépendante. Ainsi, un 
record de la cour de Fléron, en date du 14 juillet 1441, com
prend dans la vouerie, Vaulx-sous-Chcvremont et Chaisnée jus
qu’où son territoire s’étend. Les plaids généraux du 8 octobre 
4618, comprenant également Chaisnée dans la vouerie. Ce sont 
ces quatre ou cinq maisons de Chênée qui étaient en dehors du 
ressort de la cour de Jupille, aux termes du record de celte cour, 
du 1er avril 1321 (Supra, note 60).

Uu grand nombre de documents concernant la vouerie de 
Fléron, sont insérés dans un ouvrage imprimé à Liège, en 1628, 
intitulé : Jura sacri Imperii in dominio de Fléron, vu/go advo- 
catia Nostræ Domines Urbis Regalis Aquisgranensis, jüxla civi- 
tatem Lcodienscm silo, quod fuid ab onini aevo sub imperio, nulle 
cancellaria Rrubantiœ sibi subjacerc contcndil.

On trouve aussi des documents concernant celte vouerie, dans 
le Recueil des édits, t. IV, p. 164 à 186, et dans les œuvres de 
Ludolf, obs. 357, t. V, p. 295 et Appendix II, n° 4, p. 93.

(65) Chartes de 981, de 994, de 995 et de 1006 (Chapeauville, 
t. I, p. 208, 212 et 215).

(66) « Nul ci tain de Liège ne doit tourny de quelconques choe- 
o scs qu’il vende ou qu’il achale. »

La lettre des échevins de Liège, de 1250, est inséré dans le 
Pauvillard.

(67) o Cilz qui sont delle vowerie de Fléron, appartenante à 
o Notre-Dame d’Aix, en sont quitz ; parmi chu ilz doyent wardeir 
o le pont d’Amercort » (Hemricourt, Patron delà temporalité).

(68) o Item chilz de ban de Jupille et de Grivengnéc en sont 
o quitz, et ils doyent envoyer leurs croix et confanons et de 
« chacun chief d’hostel une personne le derainc des fiestes delle 
« pcnticoste, et pour cascun chief un denier de bon cens aile 
u englise de Saint Lambert pour leur chevaigc » (Ibid).

Le cùeuajcélaitunecapitalionqucpayait chaque chef de maison.
Les diverses exemptions remontent à des temps fort reculés; 

car la paix de Waroux, du 12 octobre 1 'abS (Recueil des édits, 1.1, 
p. 541), déclare que l’on continuera d’en user, ainsi que les 
échevins savent, qu’on en a usé anchienemerit (art. 31).

(69) Art. 61, § 26, de la paix de Saint-Jacques, de 1487 (Re
cueil des édits, t. I, p. 375).

(70) L’institution des jurés est bien antérieure à 1253, époque 
à laquelle les bourgmestres sont devenus électifs (Fisen, t. Il, p. 2 
et 25). 11 est fait mention des jurés dans un diplôme impérial de 
1251 (Fisen , t. 1, p. 535), et dans la Lettre des vénales de 1251.

(71) La paix des Seize ou deTongrcs,du28aoùtl405,adisposé, 
art. I, quelcs maîtres et jurés cesseraient dorénavant de connaître 
des questions louchant Ieshéritages(/?ccuei7 des édits, t. Il, p. 15).

(72) Et aussi dans la Banlieue ( L o u v r e x ,  ibid., I. I, p. 118). 
La lettre de Saint-Jacques, du 1er juillet 1345, avait assimilé aux 
bourgeois de Liège, les gens des métiers demeurant dans la Ban
lieue (ibid, t. I, p. 30).
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la compétence n’était pas uniforme. On distinguait la haute 
et la basse justice (73) ; mais il n’y avait pas de subordina
tion entre les cours qui en étaient respectivement investies. 
La cour haute ne différait de la cour basse, que par l’éten
due de sa compétence (74).

Les possesseurs des biens censaux étaient justiciables 
de la cour dont ecs biens dépendaient : et même lorsque le 
servage existait encore, l’homme libre qui habitait la terre 
du seigneur, se soumettait par cela-mème à sa juridic
tion (75). Cette règle, après l’abolition du servage, resta 
commune à tous ceux qui demeuraient dans le ressort 
d’une justice rurale (76). Mais, de son côté, le seigneur 
avait l’obligation de faire rendre la justice. Le défaut de 
la remplir donnait lieu à l’appel connu sous le nom de 
Dèfaulte de droit, ou, suivant l’expression de l’ancienne 
jurisprudence liégeoise, pour faute de loi, recours sem
blable. à celui que la loi actuelle accorde en cas de déni 
de justice.

Ce recours s’éloigne de celui que nous désignons aujour
d'hui sous le nom d’appel. Tl s’exercait par un acte solennel 
impliquant le corps judiciaire contre lequel il était dirigé. 
L’appel se faisait dans l'église cathédrale, avec de grandes 
cérémonies (77). On procédait sur l'appel d'autorité de 
l’évêque (78), dont la juridiction était exercée par l'official 
et par les échevins de Liège (79). La cour contre laquelle il 
était formé recevait tout d’abord trois monüions .de l’offi
cial. Si elles demeuraient sans effet, un commandement 
était fait par deux lettres des écbevins, qui, à défaut d'y 
obtempérer, prononçaient des condamnations à la charge

(73) Beaumanoir, en 1285, chap. 10, 5 2.
La moyenne justice n’existait pas alors. On n’en rencontre 

aucune trace dans les monuments de la législation liégeoise.
(74) On trouve dans le Pauvillart l’exemple d’une cour basse 

ressortissant à la juridiction liégeoise, tandis que la cour haute 
du lieu dépendait d’une juridiction étrangère. La cour basse, 
pour les actes de sa compétence, était indépendante de la cour 
haute : « S’illi avint que heritaige mueve de basse court qui 
o prendc chicf a Liege, et il lie gise desous une haulle justice qui 
« prende ebiefà Lowain ou ailheurs, si li juslichc est requise de 
« rins ovreir de teile hiretaige en cas de hallcur, îllie le doit 
« faire aile sienne loy, si que de dimincir, de forjugier et d’œvres 
« qui parlinent à liaultcurs; mais toutes les oevres qui li mas- 
« wiers font, doyent estre faites il nostre loy » (art. 105). Ce 
numéro est celui de l’exemplaire du Pauvillart inséré au registre 
Lilt. B, n° 251, du grand greffe des échevins de Liège.

(75) Ce n’était pas seulement le vassal qui devait le serment de 
fidelité au Seigneur, mais aussi celui qui était soumis à la juri
diction de ce dernier : « Aut si ideo jurai fidelitatem, non quod 
« habeat feudum, sed quia sub jurisdictione sit ejus cui jurai» 
(De feudis, lib. II, lit. 5).

Ce serment pouvait être exigé par le seigneur haut-justicier. 
D’où la conséquence que « le voué ne peut contraindre les sujets 
« de lui faire aucun serment en préjudice du seigneur hautain » 
(Coutumes du pays de Liège, chap. XIV, art. 55). Mais le bas- 
justicier ne pouvait le prescrire qu’aux membres de sa cour: 
» Messire Walrekin demandât se si masuwier censaux, quant ilhc 
« rclivent de luy, li dévoient faire fealleil ; il ly lut respondu que 
« nenilhe par loy, ne chis ne autres, fours que li tenons dos 
« cours jureis » (Pauvillart, art. 104).

(70) La mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1586 
(Recueil des édits, l. I, p. 349), en rappelant cette règle, rap
porte, en même temps, l’exception faite pour les prêtres, les 
notaires, les veuves et les filles, qui étaient justiciables de leur 
juge ordinaire, c’est-à-dire de i’oilicial. Il ne pouvait non plus 
être porté atteinte aux droits des feudataires de l’évêque (art. 51).

(77) n Comme ci-devant les appeaulx soy faisoient soulz la co- 
* ronne en la grande englieze, par longues cedulles et instru- 
« monts, avec autres cérémonies, az gros despens des parties » 
(Edit du fi juillet 1551, art. 55).

C’était aussi sous la couronne de l’église cathédrale, que s’ac
complissait l’une des solennités observées lorsque , pour une 
expédition militaire, le haut voué de Hesbave allait prend™ 
l’étcndarl de saint Lambert. Ces solennités sont retracées dans 
un record de l’an 1521, muni de soixante-deux secls encore en 
leur entier, lequel était conservé par le seigneur de Clcrx, archi
diacre de Coudrez, à présent, dit Louvrex, seigneur d’Aigremont 
et voué de Hcsbayc (Recueil des édits, t. IV, p. 258). Les noms 
des nobles qui ont figuré à ce record sont rapportés par Foul- 
lon, t. 2, p. 474 et 475.

des membres de la cour, traduits devant eux sur l’ap
pel (80).

Les juges des cours seigneuriales n'étaient pas toujours 
guidés par l’intention malveillante que supposent ces 
condamnations. Le plus souvent ils étaient arretés par des 
difficultés que les bornes de leur instruction ne leur per
mettaient pas de résoudre. Le référé à l’autorité supé
rieure (81), maintenu par le droit canonique (82), était 
pratiqué dans les cours séculières. Celles-ci exposaient la 
difficulté aux échevins de Liège pour en obtenir la solu
tion ; ce qui s’appelait juger par recharge, mode de procéder 
commun aux cours hautes et aux cours basses (83).

Cette procédure était généralement usitée dans les 
anciens temps (84). La sentence rendue sur recharge était 
souveraine; car elle émanait des échevins de Liège, contre 
lesquels aucun appel ne pouvait être formé (85). Mais, dans 
la juridiction ecclesiastique, l’appel avait gardé le carac
tère lui imprimé par là loi romaine; il n’impliquait nulle
ment le juge dont la sentence était attaquée (8 6 ). Le droit 
canonique s’était approprié les dispositions du droit 
romain (87), quoiqu’il s’en fût écarté en admettant l’appel 
des jugements interlocutoires (8 8 ). La procédure observée 
dans les cours d’église s’éloignait ainsi de celle qui était 
suivie dans les cours séculières. L’official de Liège, qui 
exerçait sa juridiction dans tout le diocèse, avait autrefois 
une compétence fort étendue en matière temporelle (89) ; 
mais ses décisions n’étaient pas en dernier ressort; on 
appelait de scs sentences au métropolitain, au nonce apos
tolique et au Saint-Siège.

M. de Villenfagne a pris, sur l’original, une copie du record 
de 4521, où sont décrites les solennités avec lesquelles le haut- 
voué de Hesbaye allait prendre l’élendarl de Saint-Lambert. 
Entré dans l’église cathédrale, « le voué se plaçait sous la grande 
a couronne qui décorait encore de nos jours la nef de cette 
i église. Là on le parait de l’habillement guerrier. Le prince 
.. était obligé de fournir une armure blanche » (Recherches sur 
l'histoire de Liège., I. I, p, 450 et 431).

(78) » De notre autorité » (Lettre aux articles, du 15 novem
bre 1561, art. 8).

(79) Heeswyck, Diss. I, n° 13.
(80)  H e m rico l rt , patron de la temporalité au second volume 

de VHistoire de Liège, p a r  M. P olain (p .  4 3 2 ) .
(81) L’cmpcrcur Justinien avait supprimé ce référé, en n’ad- 

mettant que l’appel (nov. 125, cap. 1, Auth. Novojure, au code, 
De relalionibits, lib. 7, tit. 61).

(82) Cap. 68, X, De appcllalionibus, lib. Il, tit. 28.
(85) «Item, affiert az esquevins de Liège de rechargicr tottes 

«cours haulles et basses prendant chief à eaulx » (Patron de la 
temporalité, p. 429).

(84) Le P a u v i l l a r t  en offre de nombreux exemples.
(85) « Ly esquevins de Liège sont chief, wardans etjugcurs 

« soverain, sans nul rappeal » (Patron de la temporalité, p. 397. 
Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, art. 45).

(80 ) Décret de Gràticn, pars. 11, caus. 2, quaest. 6, cap 37.
(87) Ces dispositions avaient été insérées dans les anciennes 

collections du droit canonique d’où le moine Gratien a tiré ses 
matières. Celui-ci a composé son décret vers 1151.. Il rapporte 
les délais successivement fixés pour interjeter appel, deux ou 
trois jours à dater de la sentence, suivant le droit du digeste 
(Pars 11, caus. 2, quæst. 6, cap. 29), cinq jours, d’après le droit 
gallo-romain (cap. 22), et dix jours suivant la Novclle de J usti
nien (cap. 28). L’appelant obtenait ensuite des lettres dimissoircs, 
nommées apostnli (cap. 24 et 51).

Le chapitre 22 reproduit l’interprétation des auteurs de la loi 
romaine des Visigolhs, sur les sentences de P au l .

(88) C’est ce qui résulte d’une décrétale d’Alexandre III, dans 
laquelle il rappelle que les lois séculières n’admettent l’appel 
avant la sentence définitive qu’en certains cas : « Lcges enim se- 
« culares appcllationcm (nisij n  casibus) ante sententiam non 
« admitlunt » (cap. 12, X, De appellationibns, lib. Il, tit. 28). 
Une décrétale d’innocent IV applique le délai de dix jours dans 
lequel l’appel doit être interjeté, à la sentence interlocutoire 
comme à la sentence définitive : « Intra decem dies post intcrlo- 
« culoriam vel definitivam sententiam » (Cap. 3, cod., in 6U, 
lib. II, lit. 15).

(89) Cela ressort de la restriction y apportée par la troisième 
Paix des XXII, du 14 juin 1576 (Recueil des édits, t. Il, p. ICO). 
Celle loi dispose que les actions concernant la propriété des héri
tages doivent être portées devant les cours dont les biens sont
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Cette position de la cour ecclésiastique portait naturelle
ment lo clergé de Liège à cultiver la science du droit 
romain. Aussi voyons-nous un chanoine de la Cathédrale, 
Jean de Ilocscm, briller par la connaissance profonde de 
ce droit (90), à une époque où l’école des glossateurs pré
dominait. Il suit leur méthode dans ses citations. L’emploi 
qu’il fait de leur doctrine pourrait être mieux apprécié si 
uous possédions les deux ouvrages qu’il a écrits on 1541, 
l’un sur le droil, l’autre sur la philosophie (91). Mais il 
ne nous reste de ce jurisconsulte liégeois que les disserta
tion insérées dans sa narration historique. Elles témoignent 
combien il possédait les sources du droit. Il cite, non-seu
lement Je droit canonique (92), et des canonistes dont les 
ouvrages étaient alors récents (95), mais aussi des textes du 
droit civil puisés dans les collections de Justinien et dans le 
livre des fiefs (94). C’était alors la matière de l’enseigne
ment (95).

Iloesem a eu l’occasion de parler, dans deux de ses dis
sertations, de l’appel formé dans la juridiction ecclésias
tique.

L’usage des lettres dimissoires, nommées Aposloli, ayant 
été conservé dans cette juridiction, ces lettres furent 
accordées lors d’un appel interjeté dqns une contestation 
sur l’élection du prévôt de Sainl-Barthélemi (96). D'autre 
part, si le jugç qui avait prononcé la sentence résistait à 
l’appel, il en donnait les motifs par des lettres nommées 
aposloli refutatorii. Ce mode de procéder, également 
emprunté à la loi romaine (97), fut observé dans une conles- 
tation élevée sur les revenus du doyenné de la collégiale 
de Saint-Jean (98).

Ledroit romainn’avait pas pénétré dans la juridiction laï
que au point de rendre l’appel indépendant dos mœurs féoda
les, qui continuaient d’exercer leur influence. La féodalité 
militaire étaient encore vivace à l’époque des guerres 
d’Awans et de Waroux.

L’abolition des guerres privées en 1555 (99), ne fit pas 
cesser les dissensions intestines. Si elles venaient à s’apai
ser, on profitait du calme pour améliorer la législation ;

mouvants, sans qu’il puisse intervenir d’inhibition du juge ecclé
siastique, à moins que chacune des deux parties n’eùt respecti
vement produit sa demande et sa réponse devant l'official (art. 2). 
On voit que l’incompétence .quant aux actions immobilières, in
troduite par la loi citée, n’était pas absolue.

(90) I I ocsem parle d’un jurisconsulte distingué qui occupait une 
dignité dans le chapitre cathédral de Liège, F rançois de M é d ic is , 
originaire de Florence, mort en 1536 (II, cap. 22, u p u d  C h a 
pe auville , t. Il, p. 32I). Ce fut, dit-il, une perte sensible pour 
le chapitre (I b i d ., cap. 34, p. 489).

Plus tard, J ean G i l h a r , le meilleur docteur en droit et en lois 
du diocèse de Liège, était chanoine de Saint Lambert et de Paris 
( H emricourt , M i r o i r  J cs  nobles de  H esbaye ,  p. 2I3). G uilleacme 
B oileau , chanoine de Saint-Lambert, était docteur en droit et en 
lois ( I b i d . ,  p. 242).

(91) IIocsem, II, cap. 26, . a p u d  Chapeauville I. II, p. 462.
(92) Le décret de Gratien, les décrétales de Grégoire IX, la 

scxlc de Bonifacc VIII, un passage des Clémentines, alors ré
centes.

(93) H enri de S use . cardinal-évêque d’Ostie, mort en 1271, 
connu sous le nom de H o s l ien s i s .  G arcias , qui enseignait le droit 
canonique en 1280. G uy de B ajsio , nommé A r c h id ia c o n n u s ,  pro
fesseur à l’université de Bologne, au commencement du XIVe siè
cle. J ean A ndréas, son disciple, mort en 1548.

(94) H ocsem c i te  le l iv re  des  fiefs d a n s  u n e  d i s s e r t a t i o n  c o n 
c e r n a n t  le c o m te  d e  Looz (II, cap. 24, a p u d  C ha p e auvill e , t. II, 
p. 444). /

(95) « Et ut breviter comprehendam, in 50 libris pandecta- 
<■ rum, 4 inslitulionum, 12 codicis, 9 collationibus, Novclla, 
a Lombards et constitulionibus feudorum. consistit legalis sa- 
« pienlia » (H o s tie n s is , cité par S avig ny , H i s to i r e  d u  d r o i t  r o 

m a i n  a u  m o y e n  âge ,  chap. 22, § 156).
(96) « Apostolos dimissorios dédit » (II, cap. 20, a p u d  C ha 

p e a u v i l l e , t. II, p. 421).
(97) L. 39, § I ,  C., D e  A p p e l la t i o n ib u s ,  lib. 7, lit. 62,
(98) « Officialis apostolos parti dédit refutatorios appcllanti » 

(II, cap. 26, a p u d  C ha p e a u v il l e , t. Il, p. 462).
(99) H ocsem, II, cap. 21, a p u d  C h a p e a u v il l e , t. II, p. 427.
(100) Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, ar

ticle 25.

d’où nos anciennes lois ont pris le nom de Paix. Celle de 
Waroux, du 12 octobre 1555, nommée la loi nouvelle,

I modifia plusieurs points du droit coutumier. L’exécution 
de cette loi éprouva de la résistance. C’est ce que constate 
la mutation de cette paix, en date du 8  octobre 1586. Pour 
garantir l’exécution de la loi,'il aurait suffi d’infirmer les 
sentences qui l avaient méconnue. Mais ce n’est pas ainsi 
que l’appel était alors compris dans la juridiction séculière. 
Il ne cessa pas d’être dirigé contre le juge qui suivait l’an
cien usage contraire à la loi, déclaré par cela même mau
vais ; et les échcvins de Liège faisaient rentrer ce juge 
dans la voie legale (100). Quant à l’appel pour faute de loi, 
il ne reçut de changement qu’en ce que les trois citations 
de l’official furent réduites à une seule. (1 0 1 ).

Cette procédure sur l'appel fut maintenue par la modé
ration de la Paix des Seize, du 28 octobre 1405 (102).

Bientôt une suite de malheurs vint accabler les Liégeois. 
Vaincus par le duc de Bourgogne, ils subirent la sentence 
de. 1408 (105), portant atteinte à l’inamovibilité des éche- 
vins (104). Des événements plus désastreux encore affligè
rent le pays en 1467 ; alors Charles-le-Téméraire porta 
dans la ville de Liège la dévastation et le carnage. Lorsque 
cette ville se releva de ces désastres, on s’appliqua à ras
sembler les monuments de notre ancienne législation, et 
l’on retrouve dans la paix de Saint-Jacques de 1487, les 
règles édictées un siècle auparavant, sur l’appel dans la 
juridiction séculière (105).

Celle juridiction était dominée par les anciens usages. La 
science des membres des cours de justice consistait en ce 
qu’ils avaient appris de leurs prédécesseurs; et ceux-ci 
leur transmettaient ce qu’ils avaient vu pratiquer. Le droit 
romain de la renaissance pénétra dans les corps judiciaires 
par une autre voie, celle de l’enseignement dans les écoles. 
Le mouvement intellectuel fit reconnaître l’insuffisance 
des usages qui s’étaient perpétués dans les justices sécu
lières (106). Mais on s’aperçut aussi du besoin d’asseoir la 
science du droit sur des bases nouvelles. Le règne de la 
Glose commença à déchoir (107). La théorie, délivrée des

(101) Art. 26.
(102) Inédite.
Art. 12. « Quant alcunc court scrat rappelée d’alcuns 

« malvais usaiges qu’elle arat useils ancliinciuenl encontre la loi 
« de pays, ly esquevins de Liege, comme chief, serons tenus 
« d’eauz a osteir dédit usaiges, et remettre aile loy de pays, et 
« sera ly rappelais quictc des frais. »

Art. 13. « Quant alcnne personne arat une cour rappeleit à son 
» chief. por faute de loy, et le rappeal scrat troveis raisonnable, 
y li partie appellante serai quictc des frais, et rarat, avccqucs ce. 
« les frais qu’il arat mis en lettres et Seal de sondit rapeal, avcc- 
« ques le salair raisonnable que payet aroit a Varlel secrétaire 
» des esquevins de Liège descur dits, qui la dite cour arat ad- 
« journeit, en cas où laiit aroit attendu la dite cour que mandée 
« fuist par le Varlet deseur dit. Ce est notre entente que les 
« cours rapelerz, qui soloienl avoir V lettres de rappeal, ne 
» soient mandées que par trois lettres tant seulement, une delle 
« official, et dois par le chief, et que le varlet des esquevins qui 
« ferai le comma.ii derains, soit contons de IX viez gros tournois 
« pour sa journée. «

(103) Monstrelet, liv. I, chap. 50.
(104) L’évêque ou s e ig n e u r  de L iège  peut, chaque année, cliair- 

ger les cchevins, selon son bon p l a i s i r .
(105) § IV, art. 20 et 21.
(106) Un jurisconsulte de celte époque de transition était con

temporain de l’évêque Jean de Horne, qui a sanctionné la paix 
de Saint Jacques, de 1487, et qui est mort en 1505. Nicolas Eve- 
r a r d  a reçu, en 1495. le grade de docteur à l’université de Lou
vain, alors diocèse de Liège. Il est l’un des professeurs les plus 
célèbres de celte université, et il était président du grand conseil 
de Matines lors de sa mort, en 1532.

Dans son traité de la dialectique judiciaire, Laci argnmentorum 
legnles, il rapporte que, du temps que Jean de Home était évêque 
de Liège, il a vu soulever une question de préséance entre le rec
teur de l’université et l’évêque du diocèse (L. 116, n° 9).

(107) La glose était l’idole des étudiants, qui trouvaient dans 
A ccurse la source la plus abondante du droit civil. Elle jouit, 
ajoute le président E ve r a r d , d’une autorité qui prévaut sur toutes 
les autres, lorsque le texte de la loi fait défaut. Le juge, dans le 
doute, ne doit pas s’écarter de l’opinion de la glose, c’est la plus



entraves qui arrêtaient son essor, s’unit à la pratique d’une 
manière plus efficace (108).

L’action de la science avait devancé l'acte du pouvoir, 
lors de l’établissement de la Chambre impériale, en 1495, 
époque où la législation de Justinien fut proclamée le droit 
commun de l’empire Germanique (109).

Cette législation influa sur la procédure d’appel. Le 
délai, pour l’interjeter, était de dix jours (110). L’usage 
des A p o s t o l i  (111), observé tout d’abord (112), tomba en
suite en désuétude (113). Il n’en fut pas de même des autres 
règles. La voie d’appel n’était pas ouverte à celui qui se 
laissait condamner par défaut (114). L’appel était interdit 
avant la sentence définitive (115), ce qui s’écartait du droit 
canonique, mais celte règle avait été coinfirmée par un 
édit impérial (116). Cependant la disposition de la loi 
romaine prononçant la nullité d’une sentence lorsqu’elle 
était contraire à une loi formelle (117), ne fut pas suivie. 
Une telle sentence, comme celle qui ne lésait que le droit 
de la partie, ne pouvait être infirmée que par la voie de 
l’appel (118).

C’est par cette voie que la contestation était portée 
devant les dicastères de l’empire, lorsque la valeur du 
litige autorisait ce recours (119). Un tel litige n’était plus 
jugé souverainement par les éehevins de Liège (120), qui 
furent privés du dernier ressort, dans toutes les causes 
civiles, par l’établissement du conseil ordinaire, décrété 
en 1521 (121). L’institution ayant été confirmée par le chef
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g r a n d e  a u to r i t é ,  n i  de l’o p in io n  c o m m u n e ,  c ’e s t - à - d i r e  de  cel le  qu i  
e s t  p ro fes sée  p a r  ta p l u s  g r a n d e  p a r t i e  de s  d o c t e u r s ,  p a r c e  q u e  
l’o p in io n  c o m m u n e  a  fo rce  d e  c o u t u m e .  Ces r è g le s ,  a u x  y e u x  de 
ce  j u r i s c o n s u l t e ,  n e  s o n t  pa s  a b s o lu e s  : il e n s e ig n e  q u ’il e s t  p r é f é 
r a b l e  d e  s ’en r a p p o r t e r  au  d i s c e r n e m e n t  d u  j u g e  q u i ,  a v a n t  de  se 
d é c i d e r ,  p è s e ra  m û r e m e n t  les r a i s o n s  des  d iv e r s e s  o p in io n s  des  
d o c t e u r s ,  e t  m e m e  p a r f o i s  fe r a  p r é v a l o i r  u n e  o p in io n  iso lée  s u r  
l’o p in io n  c o m m u n e  (L. 81, n °  1 ; L. 82, n üs 41, 42 e t  45; L. 95, 
n os 15, 14 e t 16).  E ve rard  fa i t  l’é n u m é r a t i o n  de s  p r i n c i p a u x  d o c 
t e u r s  d o n t  l’a u t o r i t é  é t a i t  r e c o n n u e  (L. 95, n° 18).

(108) La science du droit, dit le président E ve r a r d , a pour 
objet d’appliquer les lois aux cas qui se présentent. La théorie 
est nécessaire, car il faut commencer par connaître les lois; mais 
la pratique en donne la véritable intelligence; et l’on dit avec rai
son que les lois sont dévorées dans les écoles, mais qu’elles sont 
digérées dans la pratique. La théorie sans la pratique est une 
science dénuée d’expérience, et qui par cela même est de peu de 
valeur (L. 82, n° 17).

(109) « Commune jus imperii » (Goidaste, Constitutioues im
périales, t. II, p. 254 et 524). V. Gail, lib. 1, obs. 56, n° 14; 
Mean, obs. 63, n°* 5 et 6; obs. 344, n°l, in fine.

Le d r o i t  c a n o n i q u e ,  d i t  L act erbac ii , é ta i t  p r é f é r é  a u  d r o i t  c i 
v i l ,  en  m a t iè r e  de  p r o c é d u r e  (Prolegouicna, § IX, n° 18).

Personne n’ignore, dit Cramer, que les droits communs de 
l’empire germanique sont le droit romain, le droit canonique et le 
droit féodal des Lombards (Systema processus imperii, § 17). Ils 
faisaient depuis longtemps la matière de l’enseignement {supra, 
p. 24, n» 5).

(110) Nov. 25, cap. 1. Autli. hndie, C. De AppcUalionibus, 
lib. 7, tit. 62; cap. 8, De AppcUalionibus in 6°, lib. II, tit. 15.

(11 :) Maintenu par le droit canonique (cap. 1 et 4, eud. in 6e).
(I 12) Comme nous l’apprend l’édit impérial du 24 juin 1518: 

« Tune teneantur præfati episcopus illiusque consilium laies ap- 
« pcllationes admittere, et pelenti parti Apostolos dccernere at- 
« que tradcrc » {Recueil des édits, t. I, p. 282, n" 8).

(1 15) Mynsinger, c e n t .  4 ,  obs. 5 6 ;  G a i l , lib. I ,  obs. 1 3 9 ,  
n °  1 5  ; C ramer, §§ 1 1 3 6  e t  1 14 4 .

Mynsinger, G a i l , L aut er ba cu , L ldolf et C ramer o n t  é té  a s s e s 
s e u r s  à la c h a m b r e  im p é r i a l e .

(114) Cramer, § 1096.
(115) Cramer , § 1075.
(116) Edits du 24 juin 1518, du 7 décembre 1529 et du 

20 juillet 1545 {Recueil des édits, l. I, p. 284, n° 9, p. 501 et 
]). 316, n» 71. Coutumes du pays de Liège, cbap. XVI, art. 1).

(117) Celle disposition semble avoir été reçue lors de la re
naissance du droit Vomain, car J ean 17a be r , qui écrivait dans la 
première moitié du XIVe siècle, soulève la question de savoir si 
la loi romaine est applicable à une sentence contraire à la cou
tume. Cette sentence subsiste, disent les docteurs. L’auteur l’ad
met si la coutume est douteuse; mais il en est autrement si la 
coutume est notoire : « Quid si judicaverit contra consuctudinem? 
« Doctores dicunt Icnerc sententiam. Quod potest esse verum si

de l’empire, ce conseil fut installé en 1531 (122). Cepen
dant le corps municipal (123), quoiqu’il ne jugeât plus en 
dernier ressort, ne releva pas du conseil ordinaire. Les 
bourgmestres étaient élus par les bourgeois choisis dans 
chacun des trente-deux métiers (124). Les trente-deux 
électeurs formèrent le tribunal d’appel dans cette juridic
tion (125). Mais hors de là, toutes les causes civiles vinrent 
aboutir au conseil ordinaire, qui était à la fois juge d'appel 
des sentences des éehevins de Liège, de la cour féodale du 
prince (126) et la cour allodiale (127). On ne pouvait fran
chir les degrés de juridiction (128), et les sentences du 
conseil ordinaire étaient seules appelablcs à l’empire.

Le changement radical qui s’était opéré dans l’appel en 
matière civile, fit perdre son importance à la procédure 
par r e c h a r g e ,  qui entraînait des frais onéreux aux parties. 
Le prince Erard de la Marck y mit des bornes par l’ordon
nance du 3 mai 1527 (129).

Le but ne fut pas complètement atteint. Les cours dont 
les sentences étaient attaquées, introduisirent dans la pro
cédure d’appel la pratique usitée dans les r e c h a r g e s .  Les 
sept éehevins de la cour, avec le clerc ou greffier et le ser
gent, apportaient les actes du procès au juge supérieur. 
Corneille de Berg, successeur d'Erard de la Marck, par 
l’ordonnance de 1538 (130), n’admit à cet effet que quatre 
éehevins avec le greffier (131), en même temps qu’il auto
risa de faire la déclaration d’appel devant deux des éche- 
vins de la cour qui avait rendu la sentence (132).
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« consucludo sit dubia, sccus si notoria » (sur le titre Quando 
provocare non esl neccsse, au code, V° Si cum inter).

(118) Cette disposition de la loi romaine, dit Groenewegen, 
n’est reçue nulle part. L’appel est nécessaire, même lorsque la 
sentence est nulle de plein droit : « Hic titulus nusquam reccptus 
« est : nostris enim et aliorum moribus nccessaria est appellatio 
u eliamsi sentenlia sit ipso jure nulla » {De legibus abrngatis, au 
code, sur le titre Quando provocare non est nccesse, lib. 7, 
lit. 64).

(119) Edits impériaux du 24 juin 1518 et du 27 juin 1721 
{Recueil des édits, t. I, p. 285, n° 6; p. 529, n° 9).

(120) J ean de Chokier, Vindiciœ libertatis ecclcsiaslicœ, pars I, 
cap. 25, nu 8.

(121) Recueil des édits, t. I, p. 334.
(122) Loyens, Recueil héraldique des bourgmestres de Liège, 

p. 255.
(125) La juridiction du corps municipal s’exercait encore en 

matière personnelle.
(124) Règlement de 1424, art. 20 (Recueil des édits, t. I, 

p. 42).
(125) Louvrex, ibid., t. I, p. 118.
(126) On appelait des cours féodales subalternes à la cour féo

dale du prince, et de celle-ci au conseil ordinaire, qui était aussi 
juge d’appel dans les causes dont la cour féodale du prince con
naissait immédiatement (Méan , obs. 52).

(1 2 7 )  Il n ’y a v a i t  g u è r e  d e  c o u r  a l lo d ia le  s u b a l t e r n e  (M éa n , 
obs. 121, n° 5).

(128) Edits impériaux du 24 juin 1518 cl du 24 juillet 1521 
(Recueil des édits, l. I, p. 282, n" 5, et p. 290. Coutumes, chapi
tre XVI, art. 11).

(129) Index de M éa n , p. 35.
(150) Elle a été portée « pour réformer certains abus qui s’é- 

« (aient glissés dans les tribunaux laïques » (Bouille, t. 11, 
p. 558).

La Réformation de Corneille de Berg, demeurée inédite, est 
mentionnée dans les coutumes du pays de Liège, cbap. VI, 
art. 17.

(151) « Item à cause que, ensuyant les privilèges, ordonnan- 
« ces et constitutions par ci-devant sur ce faites par les membres 
« et estas dudit pays, nulle justice subalterne ne se peult provo- 
« quer à chicf d’elle mesme pour avoir recharge, sinon à leurs 
u propres despens, est ordonné que ce se devrai ainsy observer.

« Mains pour ce que, quant d’aucunes sentences de telles bases 
u courts esloit appeleit à juges supérieurs, ilz se trouvoicnl par- 
v. devant tel juges au nombre de sept eschevins awee le clerc et 
« sergent, ce qui tornoit à grand domaige et despens des parties, 
u pour ad ce obvier, eslordonncit que dorsenavant ne deveront 
u comparoir que quatre des eschevins awee leur clercq ou gref-
0 fier seulement. »

(132) > Dorcscnavanl sera licite par tout le pays de Liège, des 
u sentences rendues par les basses cours provoquer et appeler
1 au x  j u g e s  s u p é r i e u r s  eus  le t e r m e  d e  d ix  j o u r s  a p r è s  q u e  la
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Il y avait d’ailleurs dans nos anciens usages, dans nos 
anciennes paix,des dispositions qui n’étaient pas incompa
tibles avec le nouvel ordre de choses. Il fallait dégager ces 
dispositions de celles qui étaient devenues sans objet, et 
coordonner ce qui restait de l’ancienne pratique avec les 
principes du droit commun.

Ce travail fut entrepris sous George d’Autriche, qui 
avait succédé à Corneille de Berg. Un jurisconsulte qui 
unissait à la science du droit civil une connaissance pro
fonde des lois nationales, en fut chargé. François d’Heure, 
à l’âge de vingt-deux ans, avait été nommé échevin de 
Liège par Erard de la Marck, et appelé ensuite à siéger 
dans le conseil privé. Ce jurisconsulte a joui de la 
confiance de cinq de nos princes. Sous George d’Autriche, 
il était investi d'une dignité qui lui donnait un rang élevé 
dans le conseil du prince (4 33).

L’édit rédigé par les soins de François d’IIeure, embras
sait les juridictions laïques; il reçut l’approbation du chef 
de l’empire, et il fut publié le 25 février 1551 (434). Mais 
l’exécution de l’édit éprouva de la résistance du chef 
qu’une prérogative populaire avait été méconnue (155).

Cependant toutes les améliorations inspirées par le 
jurisconsulte liégeois, n’eurent pas le même sort. L’édit de 
George d’Autriche, en date du 6 juillet 1551 (156), reçut 
son exécution (157).

Depuis que l’appel avait repris le caractère lui assigné 
par la loi romaine, les anciennes cérémonies, devenues 
sans objet, occasionnaient une dépense inutile. L’édit les 
supprime. L’appel peut se faire, non-seulement devant le 
juge qui a rendu la sentence, mais aussi devant le juge su
périeur auquel il est déféré (158). Le greffier en donne acte 
succinct (159). Le délai n’étant que de dix jours, il pouvait 
arriver qu’on ne pût assembler la cour sans une surcharge 
de frais. Dans cc cas, l’appel peut se faire par un acte no
tarié. Mais cet acte ne suffisait pas pour qu’il constat de 
l’appel au juge supérieur. On employait à cct effet un mode

« sentence sera rendue, et se porra lele appellation faire parde- 
« vant deux des cschevins de la court, en paiant les droits cl 
« namptissemens accouslnmeis, ens le premier jour juridique 
« ensuiant, et parfaire son appellation ens trengle jours après lele 
«appellation interposée, comme de coustumc est observeit, 
« nonoslant l’usance par ci-devant observée au contraire. »

(155) Il ctoit prochancelier : « Præsulis Procancellarius » (Ciu- 
p e a u v il l e , t. III, p.  565).

Le prince nommait le chancelier, qui avait la présidence du 
conseil privé, parmi les chanoines de la cathédrale.

(1 3 1 )  C hapeauville  n’indique que la date de la publication. Il 
ne mentionne ni la date de l’édit ni celle de l’approbation du chef 
de l’empire : « Februarii vigesima quinta, reformationcs laicalcs 
« rerum lemporalium, a Cesare probalæ, eduntur et publican- 
« lur » (Ibid., p. 564).

(135) F ise n , t. II, p. 546, n° 14. F oullon , t. Il, p. 255 et 
256. Bo u i l l e , t. H, p. 579, 380 et 381.

La protestation des bourgmestres et des délégués des métiers 
a etc faite devant les échevins de Liège, le 9 juillet 1551. Ils se 
plaignaient de ne pas avoir été consultés. Le registre déposé aux 
archives de la province, où se trouve celte protestation, ne con
tient pas l’édit publié le 25 février précédent ; et nous ne sommes 
pas parvenus à le découvrir.

L’édit publié le 25 février 1551, ne doit pas être confondu 
avec les statuts consistoriaux de Georges d’Autriche, qui portent 
la date de cette publication. Il n’était pas besoin du consentement 
des Etals pour les statuts consistoriaux concernant les cours 
ecclésiastiques ( J ean de C h o k ie r , Vindiciœ libcrtalisecclesiaslicœ, 
pars. I, cap. 12, n" 18. De B a s t in , sur l’obs. 542 de M ean) .  Les 
statuts consistoriaux du 25 février 1551 ont été approuvés par 
le pape Jules III, le 27 juillet suivant, et l’évèque George d’Au
triche en a ordonné la publication par un acte du 6 février 1553. 
Aussi, quand il parle de ces statuts, C hapeauvill e  les désigne-t-il 
d’une manière différente des Reformationcs laicalcs publiées le 
25 février 1551 : « Anno 1555, in februario, slalula eonsisto- 
« rialia ac reformationcs judiciorum spirilualium ci vi ta lis et diœ- 
« ccsis Lcodicnsis, Præsul Gcorgius, per Julium tertium, ponti- 
« fieem maximum, anno 1551 sexto kalendas augusti, probatas et 
« confirmatas, anno 1553, edi et in juslum ordincm digeri jussit» 
(t. III, p. 370).

La même distinction entre les édits consistoriaux relatifs aux 
cours ecclésiastiques et les édits concernant la justice séculière,

de procéder encore usilé aux tribunaux de l’empire, les 
A p o s l o l i  t e s t i m o n i a l e s  (140). C’est le mode prescrit par 
l’édit (141). Le législateur ne se borne pas à faciliter l’ap
pel ; il veut aussi abréger les procès. Dans ce but, l’instruc
tion sur l’appel n’est pas renfermée dans le cercle de la 
procédure de la première instance; les omissions, les né
gligences peuvent être réparées (142). L’apport des pièces 
du procès, tel qu’il était réglé par l’ordonnance de 1538, 
occasionnait encore de grands frais. L’édit du 6 juillet 
1551 statue que les actes seront apportés par un seul éche
vin, celui qui connaîtra le mieux l’affaire, afin qu’il puisse 
répondre aux doutes que le juge supérieur lui soumet
trait (145). II n’était pas toujours possible de faire un Ici 
choix; car l’instruction n’était pas répandue dans toutes les 
cours subalternes; et la prévision de l’édit fait voir com
bien la procédure par r e c h a r g e  avait été nécessaire dans les 
anciens temps. Il prévoit le cas où aucun échevin ne sau
rait lire; et dans ce cas les actes sont apportés par le clerc 
ou greffier de la cour (144). Quoique moins usité, le mode 
de procéder par r e c h a r g e  n’était pas abandonné. Une sen
tence ainsi rendue, émanant en réalité des échevins de 
Liège, ceux-ci devaient, sur l'appel, transmettre au conseil 
ordinaire les pièces du procès; mais, pour cela, il fallait 
que l’appelant demandât d’être jugé sur les actes de la pre
mière instance, sans recourir à une nouvelle instruc
tion (145).

La procédure avait reçu des améliorations, mais elle 
n’était pas encore réglée d’une manière complète. Cette 
oeuvre excita la sollicitude du prince Gérard de Groisbceck. 
Ce fut l’un des objets qu il soumit aux Etats du pays, qui, 
dans leur assemblée du 10 janvier 1566, désignèrent les 
personnes chargées de préparer le projet sur lequel ils de
vaient délibérer (446). Le choix se porta sur des juriscon
sultes habiles (447). François d’IIcure occupait encore alors 
les dignités dont il était revêtu sous George d’Autriche. 
Ce jurisconsulte avait également la confiance du prince de

a été faite sous le prince-évêque Ernest de Bavière. Les statuts 
consistoriaux de l’évêque, en date du 31 mai 1582, ont été obser
vés (Mean, obs. 725, n05 4 et 5: ebs. 560, n0» I et 6 ; obs. 585, 
n° 2) ; tandis qu’on a refusé force de loi à l’édit du 20 août 1582, 
à défaut du consentement des trois Etats (Mean, obs. 542, n°* 4 
et 5 ; obs. 547, n° 6 ; obs. 700. Louvrex, Recueil des édits, t. II, 
p. 155 et 156). Il en a été de même et pour le même motif de 
l’édit de cc prince, en date du 25 juin 1592(Mean, obs. 542, n°*5, 
6 et 9. Louvrex sur cette observation, LUI. P. J ean de Chokier, 
Vindiciœ libcrlalis ecclcsiaslicœ, pars. 1, cap. 19).

(156) Inédit. Les art. 55 à 61, suus le titre Des appellations, 
se trouvent à la fin du discours.

L’édit du 6 juillet 1551 a été mis en la garde des échevins de 
Liège, le même jour. Le préambule de cet édit est identiquement 
le même que celui de l’édit instituant la cour féodale du prince, 
inséré au Recueil des édits, l re éd., t. II, p. 170; 2'écl., t. II, 
p. 162. La justice féodale étant indépendante des échevins de 
Liège, le mode de publication a été différent. L’édit instituant la 
cour féodale, a été publié au Palais épiscopal sur la Chambre du 
conseil privé, le 7 juillet 1551. La date de l’édit n’est pas indi
quée. Il résulte du préambule des deux édits qu’ils avaient reçu 
l’assentiment des Etals du pays. D’où l’on peut conclure que cc 
n’est pas contre les dispositions qu’ils renferment, que la protes
tation du 9 juillet 1551 était dirigée.

(157) Cela résulte d’un record des échevins de Liège, du 8 fé
vrier 1558.

(138) Art. 55.
(159) Art. 56.
(140) C’était une attestation du juge inférieur déclarant que 

l’appel avait etc interjeté : » Testimoniales dicuutur aposloli 
« quibus judex inferior simpliciler attcstaUir appellationcm in- 
« terpositam esse. » Les aposloli testimoniales ont été admis à la 
chambre impériale par des sentences des 2 mars et 11 avril 1765 
(Cramer, obs. 1098, t. IV, p. 209).

(141) Art. 57.
(142) Art. 58.
(145) Art. 59.
(144) Art. 60.
(145) Art. 61.
(146) Fouelon, t. II, p. 276.
(147) « On fit choix de quelques habiles juristes... L’affaire 

« fut entreprise sur-le-champ » (Bo u i l l e, t. Il, p. 428).
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Groisbecck. Le travail fut achevé avant sa mort; mais il 
avait terminé sa carrière lorsqu’il reçut la sanction législa
tive (148).

A l’assemblée du 10 janvier 1566, l’état noble avait 
formé la prétention de rendre exclusive la compétence en 
premier ressort des cours seigneuriales (149). Cette com
pétence était demeurée exclusive en matière réelle, dans le 
cas où les biens étaient situés dans le ressort d’une même 
cour. En matière personnelle, si les parties demeuraient 
dans le ressort de la cour subalterne, celle-ci n’était en 
concurrence qu’avec l’official ; mais il n’en était pas de 
même lorsque les parties avaient leur domicile dans des 
ressorts différents ; alors les échevins de Liège, comme l’of
ficial, étaient également compétents (150). C’était une con
currence que l’état noble voulait faire abolir. Mais Gérard 
de Groisbeeck parvint à le faire désister de cette préten
tion, et le 3 juillet 1572, il décréta, du consentement des 
trois états, la loi connue sous le nom de Rêformation de 
Groisbeeck.

Aucun changement n’est apporté à l’organisation judi
ciaire de l’époque. Les Cours hautes et les Cours basses 
conservent leur ancien caractère (151); mais les unes et les 
autres ressortissent également en appel aux échevins de 
Liège (152). Toutes les cours ccnsalcs sont subalternes à la 
haute justice de ces échevins (153), quoique certaines ex
pressions de nos lois rappellent encore l’existence de l’an
cienne hauteur (154).

Le régime des fiefs, duquel émanait la haute et la basse 
justice, s’assouplit aux règles introduites après que l’appel 
eût cessé d’être dirigé contre le juge. Une même procédure 
était commune aux cours féodales (155). L’appel était la 
seule voie ouverte contre les sentences des corps judiciaires 
ressortissants médiatement ou immédiatement au conseil 
ordinaire (156).

La procédure d’appel ne s’écartait pas des règles suivies 
aux tribunaux de l’empire. Ce recours n’était pas ouvert à 
celui qui faisait défaut (157). Il fallait que la sentence eût 
un caractère définitif (158). La partie devait avoir connais
sance du jugement (159) pour faire courir le délai de dix

(148) François d’Heure est mort le 24 août 1569, à l’âge de 
56 ans. En récompense des services qu’il avait rendus au pays, 
le prince de Groisbeeck. conféra les emplois et les dignités dont 
il avait été investi, à Pierre d’IIeurc, son fils, qui était lui-même 
un jurisconsulte distingué (Chapeauvii.ee, t. III, p. 450). Pierre 
d’Heure était membre du conseil privé (Ibid., p. 605). Il a été 
président du tribunal des échevins (Méan , obs. 142, n° 7).

Le travail entrepris était achevé lors de l’assemblée des Etats du 
17 mai 1568, plus d’une année avant la mort de François d’Hcurc ; 
il s’agissait de compléter le système des édits de 1551, dont il 
était l’auteur ; tout concourt doue à établir qu’il était du nombre 
des jurisconsultes auxquels le travail entrepris en 1566, avait été 
confié.

(149) C ha p e a u v ill e , t .  I I I ,  p .  417 e t  418. F i s e n , t .  I I ,  p .  359. 
B ou ill e , t. I I ,  p. 428.

(150) Lorsque le créancier et le débiteur ne sont pas domici
liés dans le ressort de la même cour de justice, le demandeur 
peut porter son action devant la justice du lieu du domicile du 
défendeur ou devant les échevins de Liège (Records du 1er juillet 
1568 et du 20 février 1572).

Les règles de compétence ont subsisté jusque dans les derniers 
temps de la patrie liégeoise, telles qu’elles existaient alors. « On 
o n’a, dit Simonon, que deux juges lorsque les débiteur et créan- 
« cicr sont tous deux ressortissants ou sujets à une même cour ; 
« pour lors il n’y a que les échevins de celte cour et l’official... 
» Il y en a trois lorsque le créancier et le débiteur dépendent 
« d’une cour séparée... Il pourra citer le débiteur d’autorité de 
« l’official, des échevins de la justice souveraine du pays, et des 
« échevins de la cour dont le débiteur est mouvant « (Introduc
tion à l’office de notaire et de préloculeur, p. 365).

(151) II régnait de l’incertitude sur l’étendue de la compétence 
de la basse justice. Les échevins de Liège appliquaient h toutes 
les cours foncières, la disposition de l’art. 6 !,chap. VII, des Cou
tumes ; tandis que le conseil ordinaire faisait des distinctions 
(Méan, obs. 137).

(152) Il n’y avait pas d'autre recours ouvert contre une sen
tence appellable (Réformalion de 1572, chap. X, art. 35).

(153) Réformation, chap. I, art. H  et 21; chap. XI, art. 6 et 
passim.

jours (160). L’appel pouvait sc faire devant le juge qui 
avait prononcé la sentence, ou devant le juge supérieur, 
et même par un acte notarié (161). Mais, dans ce dernier 
cas, la Réformation de 1572 ne subordonne pas la déclara
tion d’appel, comme l’édit du 6 juillet 1551 (162), à la dif
ficulté d’assembler la justice, et elle n’astreint pas l’appe
lant à demander les Apostoli testimoniales. La Réforma
tion, comme l’édit, autorise une nouvelle instruction en 
instance d’appel (163); mais elle ne fait plus dépendre 
l’apport des actes par le greffier de la circonstance qu’au
cun des échevins ne saurait lire; elle laisse-l’alternative à 
cet égard (164). Pour que l’appel ne reste pas impoursuivi, 
le législateur fixe le délai dans lequel il devra être re
levé (165).

Ce n’est qu’en matière civile que l’appel du jugement 
prononcé sur recharge, se porte directement devant le 
conseil ordinaire (166). Ce conseil n’avait pas de juridic
tion en matière criminelle, dans laquelle les échevins de 
Liège avaient gardé la qualité de juges souverains (167). 
La recharge était obligatoire (168), et l’appel interdit en 
cette matière (169).

Les juridictions laïques éprouvèrent peu de changement 
après la Réformation de 1572. Il n’y eut guère de remar
quable que l’abolition de la compétence du corps municipal 
en matière civile, décrétée par l’édit du 28 novembre 
1684 (170), qui sépara ainsi les fonctions administratives 
des fonctions judiciaires.

Une innovation plus importante fut introduite dans la 
juridiction ecclésiastique par l’édit impérial du 5 mai 
1710 (171). Les appels des sentences de l’official en matière 
temporelle, cessèrent d’être portés devant le juge ecclé
siastique supérieur; ils furent dévolus aux dicastères de 
l’empire.

L’instruction sur ces appels ne présentait pas l’inconvé
nient qui s’est révélé dans la juridiction laïque. La procé
dure à l’official se faisait en latin; tandis que, quand les 
tribunaux de l’empire étaient saisis de l’appel d’une sen
tence du conseil ordinaire, il fallait leur transmettre des 
traductions des actes du procès (172).

(151) « Les seigneurs et hautains officiers » (Réformation, 
chap. I, art. 26). « Bien immeuble gisant sous une seule hauteur 
(chap. V, art. 2 ; chap. XII, art. 3 ; chap. XVIII). « Biens mou- 
vants'd’une hauteur » (Coulumes, chap. VI, art. 10).

(155) Réforniation, chap. XXV, art. 8. L’édil publié le 7 juil
let 1551, art. 6, contenait une disposition semblable.

La Réformalion de 1 572 ne renferme pas de disposition sur la 
cour allodiale.

(156) On pouvait demander la restitution en entier contre les 
sentences du conseil ordinaire (Réformation, chap. XXII, arti
cle 50), et se pourvoir en révision (chap. XXIV).

(157) Soit et, Inslitutcs de droit, liv. IV, tit. 12, chap. .15, 
n" 11.

(158) Réformation, chap. XXII, art. 5.
(159) Les parties ou leurs facteurs doivent être appelées pour 

ouïr droit (Réformalion, chap. X, art. 51). Le dispositif de la 
sentence doit leur être immédiatement délivré (art. 32).

(160) Réformation, chap. XI, art. 3.
(161) Ibid., art. 1 et 2.
(162) Art. 57.
(163) Réformation, chap. XI, art. 12.
(164) Réformation, chap. XI, art. 6.
(165) Réformation, chap. XI, art. 5.
(166) L’art. U ,  chap. XI, de la Réformation de 1572 contient 

une disposition semblable à celle de l’art. 61 de l’édit du 6 juillet 
1551.

(167) Edit impérial du 20 octobre 1530 (Recueil des édits, 1.1, 
p. 309 et 310, n°“ 50 et 51. Coutumes, chap. XVI, art. 18).

(168) Réformation de 1572, chap. XIV, art. 19. Coutumes, 
chap. XIV, art. 46.

(169) L’édit du 1 décembre 1716 a autorisé les cours subal
ternes à juger sans recharge, lorsqu’il ne s’agissait que d’une 
amende n’excédant pas cinq florins d’or (25 florins Brabanl-Liége, 
environ 30 francs), en réservant la faculté d’appeler aux échevins 
de Liège (Recueil des édits, t. II, p. 128).

(170) Art. 64 (Recueil des édits, t. I, p. 99. LouvnEX, ibid., 
t. II, p. 23 et 24).

(171) Recueil des édits, t. II, p. 105.
(172) Ludolf, obs. 5, t. I, p. 14.
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L’étude de la langue latine, d'abord cultivée avec soin, 
avait été négligée, et le style des traductions en était venu 
au point qu’on y reconnaissait à peine les expressions de 
cette langue (173).

Les appels à l’empire offraient un inconvénient plus 
grave lorsque la contestation devait se décider d’après les 
usages locaux. Cet inconvénient avait été reconnu en 
matière "de houillerie, et un édit impérial du 2 1  juil
let 1571 (174) prohibait l’appel aux dicastèrcs en celte 
matière. Mais nos coutumes s’écartaient du droit commun 
en d’autres points, et ces coutumes n’étaient guère con
nues que dans le pays qu’elles régissaient.

Cependant le droit romain n’avait force de loi qu’autant 
qu’il n’y avait pas été dérogé par la coutume. Il en était de 
même dans la v o u e r ie  d e  F lé r o n ,  dépendante de l’empire 
germanique (175), mais demeurée distincte du pays de 
Liège, quoiqu’il n’y eût guère de différence entre les cou
tumes de ce pays et les usages en vigueur dans la vouerie. 
Les formes testamentaires simplifiées par le droit canoni
que, y avaicmt été également adoptées (17C). Le droit 
réel résultant des p a y e s  d é c e n n a le s , particulier à la juris- 
dcnce liégeoise, était admis dans la vouerie (177). Un point 
de coutume plus remarquable était commun à cellc-ci. Le 
droit de m a in p lé v ie ,  introduit par un usage qui remonte 
aux temps les plus reculés de la patrie liégeoise, et que 
l’on ne rencontre guère ailleurs, régissait, dans le terri
toire de la vouerie, les droits des époux, ceux de leurs 
enfants (178) ; et même la cour de Fléron s’était approprié 
la législation du pays de Liège en matière de houil
lerie (179).

Les tribunaux de ce pays, dans lequel les dépendances 
de la vouerie de Fléron étaient enclavées, connaissaient 
mieux que d’autres les usages communs aux deux terri
toires. Les liégeois et les habitants de la vouerie parlaient 
la même langue; et cependant ce n’était pas à Liège que se 
portaient les appels des sentences de la cour de Fléron.

Celle-ci avait le titre de h a u te  c o u r ;  elle était qualifiée 
d e  j u s t i c e  s o u v e ra in e  ; ce qui indique que, dans les anciens 
temps, elle jugeait en dernier ressort. Mais la juridiction 
appartenait à l’Eglise d’Aix-la-Chapelle; et les échevinsde 
celte ville, étaient devenus c h e f  de ceux de la vouerie, qui 
s’adressaient à ce c h e f  pour obtenir la solution des diffi
cultés soulevées dans leur ressort. Cet état de choses 
remonte à une époque éloignée.

Il était préexistant à la contestation qui s’est élevée sur 
la nomination du mayeur de Fléron. Le seigneur de la 
Rochette, auquel le chapitre de l’Eglise d’Aix avait inféodé 
la vouerie, prétendait avoir le droit de nommer le mayeur; 
mais il reconnut, par un acte du 11 février 1348 (180),

(17 3 )  L udolf , o b s .  2 5 2 ,  I. III, p .  4 5 .
On inventait, dit Ludolf, des mots nouveaux en leur donnant 

une terminaison latine (p. 50). On traduisait entretenir par intra- 
tenerc; — accorder par accordare; — refuser par refusarc; cl l’on 
employait beaucoup d’autres locutions semblables. Ludolf a vu 
le mol nous suspendons traduit par nos removemus (p. 55).

En 1704, des traducteurs furent commis par la chambre im
périale, pour les actes des tribunaux liégeois qui devraient être 
transmis à cette chambre (Cramer, § 1142).

(174) Recueil des édits, t. I, p. 324, n° 84. Coutumes, chap. 
XVI, art. 8.

(175) Record de la haute cour de Fléron, du 2 juin 1628.
(176) Records de la même cour, des 8 et 15 juin 1690.
(177) Record du 20 janvier 1691.
(178) Records du 14 janvier 1697 et du 17 novembre 1698.
(179) Record du 21 novembre 1695.
(180) Le voué duquel cet acte émane, est François de la Ro

chette, dont parle Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbayc, 
p. 149, 190, 227, 255, 258 et 264.

(181) Ludolf, t. IV, p. 492, n» 22.
(182) « Judices seu scabini a qnibus appclatum fuerit, corail) 

o scabinis Aquensibus et corum judicio tanquam judicio superiori
« Rcgalis sedis prædictoe in hujusmodi appcllationis causa......
« juslitiæ complementum reccpturi, comparerc tcnebunlur. ».

(183) L’appel de 1434 avait été formé dans la cause des habi
tants de Vaux-sous-Chèvremont contre Hubert de Mouhin.

Les appels interjetés aux échevins d’Aix, des sentences de la 
cour de Fléron, dans la période de 1434 à 1621, sont indiqués

que ce droit appartenait au chapitre. Ilconstcdecetacteque 
les droits du voué sont déterminés par les coutumes telles 
qu’elles sont attestées par une déclaration de la.cour de 
Fléron, en forme de sentence. Mais, si les échevins de cette 
cour ne sont pas d’accord à cet égard, ou s’ils n’ont pas 
une connaissance exacte de ces droits, ils doivent recourir 
à leur chef, les échevins d’Aix, afin d’en recevoir une 
déclaration qui termine la difficulté.

C’est, comme on le voit, l’ancien mode de procéder par 
r e c h a r g e  ; et le recours au juge supérieur en garda l’em
preinte après que l’empereur Charles IV, par un édit du 
27 novembre 1356, eût sanctionné la juridiction d’appel 
des échevins d’Aix (181). L’appel était formé contre les 
juges; et l’édit autorise les échevins d’Aix à faire compa
raître devant eux les membres des cours dont on avait 
appelé (182).

Alors les appels n’étaient guère usités dans la vouerie de 
Fléron. Le plus ancien dont la connaissance nous soit par
venue, est de l’an 1434 (183). Il est le seul qui soit anté
rieur à l’établissement de la chambre impériale. Il semble 
même que ce fut à celle époque une chose inaccoutumée; 
car, sur cet appel, les échevins de la cour de Fléron décla
rent, par un acte du 17 septembre de la même année, 
qu’ils se conformeront à la décision des échevins d’Aix.

L’appel n’était pas exclusif de la procédure par r e c h a r g e ;  
celle-ci fut observée lors d’une contestation soulevée par le 
voué de Fléron, dans laquelle il voulut se prévaloir d’une 
circonstance, qui, dans la suite, a donné lieu à un litige 
plus grave.

Il avait relevé la vouerie en fief du chapitre d’Aix"; le 
4 mars 1420 (184). Mais le château et la terre de la 
Rochette dépendaient de la cour féodale du comté de 
Dalhcm (185), quoique celte terre ne fût pas située dans ce 
comté, qui appartenait alors au duc de Brabant.

Le voué, en contestant au chapitre le droit de nomina
tion des échevins, chercha à confondre le domaine de la 
Rochette avec la vouerie, quoiqu’elle en fût distincte. La 
preuve enjointe au voué par une sentence du 2  jan
vier 1436 n’ayant pas été faite, ce droit fut définitivement 
reconnu appartenir au chapitre, par celle du 19 mars sui
vant. Ces deux sentences ont été prononcées par la cour de 
Fléron à la re c h a rg e  des échevins d’Aix, qui déclarent ne 
pas vouloir s’immiscer dans ce qui concerne le fief du duc 
de Brabant. Cette réserve était étrangère à la vouerie; et 
une nouvelle reconnaissance du droit du chapitre fut insé
rée dans le concordat qu’il fit avec le voué, le l or octo
bre 143.9 (186).

La vouerie de Fléron continua d’être relevée en fief de 
l’Eglise d’Aix (187). Mais la terre déjà Rochette devint liti-

dans l’ouvrage intitulé : Jura sacri Romani imperii in dominio 
de Flérçn, cité ci-dcssus, p. 1543, note 64.

(184) François de la Rochette, qui a fait le relief du 4 mars 
1420, était le petit-fils du voué du même nom qui a comparu à 
l’acte du 11 février 1348;

(185) Ernst, Histoire du Limbourg, t. I, p. 50.
(186) Le voué a fait intervenir à ce contrat, Chrétien Van der 

Biest, chanoine de Liège, son neveu, et Jean de Ramelot, son 
beau-frère, qu’il qualifie ses héritiers.

(187) La mort de François de’la Rochette a donné lieu à divers 
reliefs de la vouerie de Fléron :

Le 26 octobre 1443, relief par Olivier d’Ohey, mari de la sœur 
aînée du défunt voué, et de Jean de Ramelot, mari de sa sœur 
puînée.

Le 28 novembre suivant, relief par Chrétien Vandcr Biest, en 
qualité de parent le plus, âgé de François de la Rochette, son 
oncle, et le plus proche du sexe masculin.

Le 11 janvier 1444, relief de Marguerite, veuve de François 
de la Rochette, en qualité d’usufruitière.

Le 26 février 1444, Olivier d’Ohey renonce, en faveur de Jean 
de Ramelot, au droit lui compétant dans la vouerie de Fléron.

Lc7 juin 1444, Marie et Agnès de la Rochette, religieuses au 
Val-Benoît, sœurs de François de la Rochette, font le relief de la 
vouerie pour la part les concernant; et elles constituent homme 
féodal, en lui cédant leurs droits, Pierre, fils de Jean de Rame
lot.

Le 20 juin 1444, Pierre de Ramelot résigne son droit en faveur 
de son père.
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gieuse; ce qui donna lieu à un appel en 1498 (188), alors 
que la chambre impériale était entrée en fonctions (189).

Cette contestation fit soulever le point de savoir de 
quelle juridiction dépendait le domaine de la Rochette(190). 
Ce point ne touchait pas directement la vouerie de Fléron, 
qui ne cessa pas d’être relevée en fief de l’Eglised’Aix (191).

Le litige sur le domaine de la Rochette donna encore 
lieu, en 1536, à un appel aux éehevins d’Aix (192). Mais, 
nous l’avons dit, ce domaine était un fief relevant du comté 
de Dalhem, et la sentence rendue en appel fut cassée par 
le souverain conseil de Brabant (193).

Ce différend était étranger à l’Eglise d’Aix; mais le 
litige prit ensuite de plus larges proportions. Le droit du 
chapitre fut mis en discussion par un voué qui avait fait un 
relief h cette Eglise (194). 11 soutint la nullité d’une nomina
tion d’échevins faite par le chapitre; et confondant la 
vouerie avec le fief de la Rochette, il porta sa réclamation

Un autre fils de celui-ci, nomme aussi Jean de Ramclot, fait, 
le 18 avril 1451, en faveur d’Olivier d Ohey, une renonciation à 
tout droit lui compétant dans la vouerie, sauf les droits lui pro
venant des religieuses Marie et Agnès de la Rochette, et la part 
des revenus lui compétant de ce chef. Sur l’observation du cha
pitre que les revenus ne peuvent être divises, Jean de Ramclot 
fait une renonciation pure et simple en faveur d’Olivier d’Ohcy.

Le domaine de la Rochette fut ensuite l’objet d’un transport 
fait au seigneur de Wiltain.

Le 9 février 1469, relief de la vouerie de Fléron, par Frede
rick de Wiltain.

Le 8 juillet 1478, relief de la vouerie par Jean de Wiltain.
Le 3 octobre 1485, relief de la même vouerie de Fléron, par 

Wcrner de Wiltain.
(188) L’appel de 1498, dans la cause agitée entre Wcrner de 

Wiltain cl Evrard de la Marck, a été formé contre une sentence 
de la cour de Fléron, et porté aux éehevins d’Aix. Aucun appel 
n’est indiqué dans l’intervalle de 1434 à 1498.

(189) La chambre impériale a donné sa première audience le 
3 novembre 1495 ( L c d o l f , Appendix X , p. 341, de son traité De 
jure Camerali).

(190) Le facteur du comte Evrard de la Marck demanda un 
record sur ce point aux mayeur et éehevins de la cour de Fléron; 
et ceux-ci répondirent, le 50 juillet 1523 :

» Disons, salvons et wardons que nous avons trouvé en notre 
« papier et registre authentique, que, par ci devant passé, avons 
v plusieurs fois vu venir et comparoir pardevant nous Damoisea 
« Warnier de Witlain et autres les parties, et pardevant nous 
« plaidoicnt de la maison délie Rochette et de scs appendices, et 
« en aller à chicf plusieurs fois de ladite maison et de scs appen- 
« dices pardevant très-honorés sieurs, Messieurs du Saint-Siège 
a impérial d’Aix, notre souverain siège, et mit le seele en signe de 
« vérité. »

(191) Le 4 octobre 1504, relief par Renier de Gulpen, gendre 
de Werner de Witlain.

Le 15 mars 1517, relief par Marie de Wiltain, veuve de Renier 
de Gulpen.

Le 17 mars 1556, relief par Wcrner de Gulpen.
(192) Dans la cause de Robert de la Marck contre Werner de 

Gulpen.
(193) La sentence des éehevins d’Aix avait été favorable à Ro

bert delà Marck; elle fut cassée, en 1537, par le souverain con
seil de Brabant, qui réintégra la dame de la Rochette dans le do
maine de ce nom.

Quant au territoire de la vouerie, il continuait d’être subor
donné à la juridiction des éehevins d’Aix. La cour de Fléron ayant 
porté, le 7 mai 1543, à la recharge de ceux-ci, un décret sur des 
droits d’usage, le chapitre en appela à la chambre impériale.

(194) Ce relief a été fait, le 12 décembre 1564, par Guillaume 
de Ruysscmberg, gendre de Wcrner de Gulpen.

Un appel aux éehevins d’Aix a été formé, le 15 mars 1569, dans 
la cause du chapitre d’Aix et autres contre Guillaume de Ruys- 
semberg.

(195) Par Jean de Ruyssemberg, le 24 août 1600.
(196) La sentence du 21 mai 1621 déclare, en même temps, 

que le territoire de la vouerie, gisant sous la souveraineté du duc 
de Brabant, s’étend sur les villages et domaines d’Ayeneux, Jozé, 
Vaulx-sous-Olne, Ressonsart, Romsée, Nessonvaulx, Wegimont, 
l’Heure, ainsi que sur parties des villages de Chaumont, Retinnc, 
Vaulx-sous-Chcvrcmont, sur l’église de Fléron, la maison où se 
tenaient les plaids, et une maison intermédiaire adjacente à l’é
glise.

(197) Le diplôme de Ferdinand II, du 28 janvier 1628, a été

au souverain conseil de Brabant, qui la déclara non fon
dée par une sentence du 24 décembre 1586. Cette sentence 
contenait des réserves qui ont été la source d’une contes
tation ultérieure.

La vouerie de Fléron avait encore été relevée en fief de 
l’Eglise d’Aix (195), lorsque le chapitre fit, en 1618, la 
vente de cette vouerie au comte de Bucquoy. La contesta
tion s’établit avec celui-ci; et le conseil souverain de 
Brabant déclara, par une sentence du 21 mai 1621, que le 
territoire de la vouerie était soumis à la souveraineté du 
duc, et que désormais on ne pourrait appeler qu’à son con
seil, des sentences des éehevins de la vouerie (196).

Cette décision portait atteinte à l’autorité de l’Empire 
Germanique, dont la vouerie de Fléron faisait partie ; et 
les Etats de Liège, l’ayant acquise en 1626, un diplôme 
impérial du 28 janvier 1628, les réintégra dans tous les 
droits de cette vouerie (197).

c o n f i r m é  p a r  s c s  s u c c e s s e u r s ,  c l  e n  d e r n i e r  l i e u ,  d i t  L u d o l f  ( o b s .  
557), p a r  C h a r l e s  VI, r é g n a n t  à l’é p o q u e  o ù  il  é c r i v a i t  (1711 à 
1740).

Le domaine de la Rochette était-il situé dans la vouerie de 
Fléron? La décision du chef de l’empire ne termina pas celte 
difficulté qui fut soulevée lors d’une réclamation formée par la 
veuve de Jean de Ruysscmberg, seigneur de la Rochette, contre 
le baron de Corlcmbach, héritier de ce dernier. Cette veuve ré
clamait scs droits matrimoniaux; et le conseil souverain de Bra
bant, siégeant à Bruxelles, prononça en sa faveur par une sen
tence du 24 décembre 1668.

Le baron de Corlcmbach s’adressa au conseil de Brabant, sié
geant à La Haye, Dalhem étant alors au pouvoir des Provinccs- 
Unies; et, le 4 février 1670, il en obtint un mandement de 
maintenue.

La douairière de Ruysscmberg, qui venait de décéder, avait 
fait une fondation, en vertu de laquelle l’église cathédrale de 
Liège sc trouvait aux droits de cette dame. C’est de ce chef que 
le chapitre, usant du droit de rétention, resta en possession des 
biens de la Rochette, comme gage des droits matrimoniaux de son 
auteur. Le baron de Cortembach obtint un second mandement 
le 11 du même mois de février.

Il a paru, à cette occasion, un ouvrage imprimé, daté de Liège, 
le 26 février 1671, intitulé : « Démonstration de la nullité dés 
<. recours empris au conseil de Brabant et cour féodale à La 
« Haye, par le baron de Corlcmbach, seigneur de Helmond, etc.,
» contre très-révérends, illustres, nobles et généreux seigneurs, 
a les doyen et chapitre de l’église cathédrale de Liège, au sujet
i du droit de rétention, duquel ils usent pour leur deù liquide, 
« sur la maison et biens de la Rochette, qui sont du territoire 
u impérial, tant sous le domaine de Fléron, dit la vouerie de 
« Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle, que sous le bailliage d’Ameri- 
« Court, et justice de Jupille, pays de Liège. «

Les notions suivantes sont extraites de cet ouvrage dans lequel 
nombre de pièces ont été insérées.

Le château de la Rochette et les biens qui en dépendaient, ne 
constituaient pas un territoire. Ils sc trouvaient dans la mou
vance des cours de Fléron et de Jupille, étant situées dans l’en
clave de leurs territoires.

Ce château et une partie des biens en dépendants, relevaient 
en fief du comté de Dalhem. La juridiction féodale en appartenait 
aussi aux hommes de fief de ce comté. C’est devant ceux-ci que 
furent renvoyés Marie de Witlain, veuve de Renier de Gulpen, 
et le comte Evrard de la Marck, s’agissant alors de la succession 
au fief de la Rochette, ex jure jeudi.

Mais la juridiction ordinaire, appartenant aux éehevins, n’a 
pas été exercée par ceux de Dalhem. Cette juridiction a été exer
cée par la cour de Fléron, comme le témoignent ses records des 
30 juillet, 50 septembre 1523 et 8 mai 1535.

C’est à cette cour que le seigneur de la Rochette s’est adressé, le
3 mai 1487, afin de procéder à une enquête, du chef des actes de 
spoliation commis dans ce domaine.

Le seigneur delà Rochette n’était pas haut justicier ; il n’avait 
que des cours jurées de maswirs ou de tenants, l’une pour ses 
biens situés dans la vouerie de Fléron, devant laquelle ont été 
passés les actes des 16 septembre 1366 et 4 juin 1569; l’autre 
jugeant à Forêt, pour ses biens situés dans le ressort de la cour 
de Jupille; celte cour de tenants a reçu les actes du mois de jan
vier 1439, du 26 décembre suivant, des 27 et 30 juin 1498.

Hormis la juridiction féodale, la haute justice, dans le domaine 
de la Rochette, appartenait aux cours de Fléron et de Jupille, 
quant aux biens situés dans leurs ressorts respectifs.

Celte dissertation a été suivie de la convention du 18 août
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Le diplôme impérial reçut son exécution. L’appel des 
sentences de la cour de Fléron se porta, comme avant la 
décision du 21 mai 1621, aux échevins d’Aix-la-Chapelle, 
et de là aux dieastères de l’Empire. Mais l’appel n’avait lieu 
qu’en matière civile. En matière criminelle, la haute cour 
de Fléron jugeait souverainement et sans recharge (198). 
L’acquisition des Etats de Licge n’avait rien changé à cet 
ordre de choses, qui continua de subsister jusqu’à ce que 
la nouvelle organisation judiciaire introduite dans les pays 
réunis à la France (199), eût fait disparaître toutes les 
anciennes juridictions.

Les lois publiées à cet effet (2 0 0 ), annonçaient la réforme 
de la procédure civile (201). Mais cette réforme n’ayant 
pas été décrétée, il en résultait une lacune que le tribunal 
civil du département de l’Ourthe entreprit de combler (202). 
D’autre part, il fallait pourvoir à la poursuite des ancien
nes causes; car on signalait, pour ce département, plus de 
quinze mille procès à terminer (205). Le changement dans 
les circonscriptions territoriales nécessita une disposition 
sur la reprise des instances antérieures (204). Entin on 
s’appliqua à mettre la procédure civile en rapport avec 
l’ordonnance de 1667 (205).

Ce n’est pas néanmoins par celte ordonnance que l’appel 
est régi, les lois publiées ayant disposé à cet égard. Elles 
déterminent les deux degrés de juridiction, fixent la valeur 
du dernier ressort (206). L’appel,comme dans notre ancien 
droit, ne peut être formé avant le jugement définitif (207). 
Le mode de l’interjeter est réglé (208). L’appel des juge
ments par défaut des juges de paix est restreint dans 
d’étroites limites (209); mais il n’est rien statué sur les 
jugements de défaut rendus par les autres tribunaux, le 
délai d’appel n’est fixé que pour les jugements contradic
toires (210). Etait-il dérogé à la loi antérieure interdisant 
l’appel à ceux qui faisaient défaut? La jurisprudence s’est 
prononcée pour l’affirmative(2 1 1 ),en n’admettant toutefois 
d’autre délai que celui de la prescription.

L’appel des jugements des juges de paix et des tribunaux 
de commerce est, comme autrefois, le recours au juge 
supérieur contre la sentence du juge inférieur (2 1 2 ); mais 
il n’en est pas de même des tribunaux civils érigés respec
tivement en juges d’appel (213). L’ordre hiérarchique ne 
fut établi que lorsqu’un gouvernement qui cherchait à 
s’asseoir sur des éléments de stabilité, institua les cours 
d’appels (214).

Les bases de cette institution ont été maintenues, et le 
code de procédure civile en a formé le complément. En

1671, entre les Etats des Provinccs-Umes et le prince-évêque de 
Liège, auquel ils ont cédé tous leurs droits sur la maison, châ
teau et biens de la Rochette, sans préjudice des droits leur appar
tenant comme seigneur de fief de ce domaine; et d’autre part, 
l’Etat de Liège a cédé, en contre-échange, scs droits de souve
raineté sur le village de Lith.

Le 16 décembre 1689, le comte d’Arberg, gendre du baron de 
Cortembach, alors décédé, a fait au prince-évêque de Liège un 
relief de la voucrie de Fléron.

(198) Record de la haute cour de Fléron, du 10 décembre 
1708.

(199) La réunion a été décrétée par la loi du 9 vendémiaire an
IV (1er octobre 1795). Un arrêté du 14 (6 octobre 1795)ordonna 
Ig publication de la constitution du 5 fructidor an III.

(200) Arrêté des représentants du peuple, du 2 frimaire an IV 
(23 novembre 1795).

(201) C’est ce qu’annonçait l’art. 20, tit. 2, de la loi du 16-24 
août 1790, article inséré dans l’arrêté du 2 frimaire an IV.

(202) Délibération du 6 pluviôse an IV (26 janvier 1796).
(203) « Plus de quinze mille procès restent à terminer, dans 

» l’étendue du département de l’Ourthc. » Ce sont les termes de 
M. Harzé, commissaire du Directoire exécutif près le' tribunal du 
département de l’Ourthe, dans une instruction approuvée par ce 
tribunal, et mise eu tête de la délibération du 6 pluviôse an IV 
( p .  1 9 ) . .

(204) Arrêté du Directoire exécutif, du deuxième jour complé
mentaire an IV (18 septembre 1796).

(205) Des extraits de cette ordonnance ont été publiés par 
l’arrêté du Directoire exécutif, du 7 pluviôse an V (26 janvier 
1797).

(206) Loi du 16-24 aoùt!790. Quant aux juges de paix, lit. 3,

fixant le délai d’appel des jugements par défaut, il comble 
la lacune laissée par la loi antérieure; et d’autre part il se 
rapproche du droit canonique, en autorisant l’appel des 
jugements interlocutoires avant le jugement définitif.

L’appel, dans son essence, est aujourd’hui ce qu’il était 
chez les romains. Les formes seules sont changées ; elles 
ne le sont même pas totalement; car, en matière correc
tionnelle, le délai de dix jours, la déclaration d’appel dans 
la juridiction dont le jugement émane, présentent encore 
un reflet de la législation romaine. La doctrine des juris
consultes qui ont approfondi les principes de cette législa
tion, sert encore de guide, lors même qu’elle ne reçoit plus 
d’application directe. Leur théorie sur les jugements con
traires aux lois, s’appliquait à l’appel ; elle fournit mainte
nant le moyen le plus sûr pour apprécier les ouvertures de 
cassation.

Les principes lumineux et féconds que renferment les 
lois romaines, sont le fanal qui éclaire la jurisprudence 
moderne. L’enseignement n’est complet que par l’union de 
ces deux éléments de la science du droit. C’est à ses sources 
qu’avait puisé son instruction un magistrat dont la perte 
excite nos vifs regrets. M. Thyrion, après avoir occupé les 
fonctions de procureur du roi près le tribunal de Huy, 
avait été appelé à la présidence de ce tribunal. Il apporta, 
dans l’excrcicc de ces fonctions, les fruits d’études sérieuses, 
en même temps qu’il y déploya un talent distingué. Les 
qualités essentielles que l’on se plaisait à reconnaître chez 
ce magistrat, méritent le juste hommage que nous aimons 
à rendre à sa mémoire.

Un magistrat placé dans une situation spéciale par suite 
des réductions du personnel de l’ordre judiciaire, a payé 
le tribut à la nature. M. de Matiiys, successivement juge 
au tribunal de Ilasselt et au tribunal de Tongrcs, avait 
rempli ces fonctions d’une manière utile et toujours hono
rable avant d’arriver à la position dans laquelle il a terminé 
ses jours.

La mort a enlevé, dans le cours de l’année judiciaire qui 
vient de s’écouler, un jurisconsulte qui unissait à une 
science profonde un talent remarquable. M. Zoude, juge- 
suppléant au tribunal de Namur, était l’une des lumières 
du barreau. Nous conserverons avec soin Je souvenir d’une 
carrière si belle et si utilement remplie.

M. Laeis, juge de paix du canton de Houffalize, s’était 
dévoué à des fonctions dont il a rempli les devoirs avec 
une constante sollicitude. Dans la longue carrière qu’il a

art. 9 et 10. Quant aux tribunaux civils, tit. 4, art. 5. Quant 
aux tribunaux de commerce, tit. 12, art. 4.

(207) Art. 6 de la loi du 3 brumaire an II, publiée par l’arrêté 
des représentants du peuple, du 18 frimaire an IV (9 décembre 
1795).

L’expression jugement préparatoire employée dans cet article, 
comprend les jugements interlocutoires qui n’ont pas un carac
tère definitif (Merlin, Questions de droit, au mot : Appel, § I,  
n01 4 à 8).

(208) Art. 8 de la loi du 3 brumaire an II.
(209.) Loi du 26 octobre 1790, tit. 3, art. 4, disposant que 

l’appel n’est recevable que dans le cas où le jugement par défaut 
a été rendu en contravention à l’art. 7 du tit. 6. Il paraît qu’il 
y a erreur dans cette indication, et que le renvoi est fait à l’arti
cle 7 du titre 7.

(210) Loi du 16-24 août 1790, tit. 5, art. 14.
(211) Merlin concluait de la publication de l’art. 5 du lit. 14 

de l’ordonnance de 1667, qu’il avait été dérogé à la loi antérieure 
dans les departements réunis. La cour de cassation a déclaré 
l’appel recevable par un autre motif, celui que l’appel des juge
ments par défaut était autorisé par la loi du 16-24 août 1790 
(Questions de droit, au mot : Opposition à un jugement par dé
faut, § 2).

(212) Constitution du 5 fructidor an III, art. 218.
La loi du 24 mars 1791, contenant une disposition provisoire 

sur l'appel des jugements des tribunaux de commerce, avait cessé 
ses effets.

(213) Loi du 16-24 août 1790, tit. 5, art. 1. Constitution du 
5 fructidor an III, art. 219.

(214) Loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800).
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parcourue, il n’a pas cessé de donner des preuves du zèle 
dont il était animé.

Lors de l’entrée dans l’ordre judiciaire des magistrats 
dont nous déplorons la perte, nos anciennes institutions 
avaient été emportées dans un grand mouvement politique. 
Mais la stabilité des principes du droit se maintient au 
milieu des bouleversements qui changent la face des empi
res. Les jurisconsultes romains,qui ont développé ces prin
cipes avec tant de sagesse, sont les plus sûrs interprètes des 
lois actuelles. Aussi voyons-nous un barreau distingué par 
le talent dont il donne chaque jour des preuves, sonder les 
profondeurs du droit romain pour en faire l’application 
aux loi nouvelles. Les discussions auxquelles il se livre, 
semblent faire renaître les anciens jurisconsultes pour 
donner des règles à la jurisprudence moderne. C’est sur
tout en instance d’appel que ces discussions sont approfon
dies; l’avocat craint de voir un moyen lui échapper; et 
nous reconnaissons alors la justesse de la maxime du 
jurisconsulte romain, proclamant que l’appel est nécessaire. 
Mais, pour qu’il ne devienne pas inutile, il faut éviter 
l’obstacle qui s’opposerait à ce que le juge supérieur prît 
connaissance du fond du procès. C’est à l’écarter que les 
avoués apportent tous leurs soins, et par leur constante 
sollicitude dans l’observation des formes, ils savent épar
gner à la justice le regret d’être contrainte de rejeter un 
appel dont elle reconnaîtrait le fondement.

Nous requérons qu’il plaise à la cour recevoir le renou
vellement du serment des avocats.

EDIT DU 6 JUILLET 1551.
DES APPELLATIONS INTERPOSÉES DES JUSTICES SUBALTERNES AUX 

ÉCHEVINS DE NOSTRE HAULTE JUSTICE DE LIEGE.

Art. 55. Comme ci-devant les appeaulx soy faisoient soulz la 
coronnc en la grande engliczc par longues ccdulles et instrnmens 
avec autres cérémonies, az gros despens des parties, est ordonné 
quelconques vouldra appeler d’aucune sentence rendue par les 
justices séculiers, deverat faire son appellation pardevant le 
juge à quo, ou pardevant la court supérieur à laquelle auroit 
provoqués.

Art. 56. Item le greffier de la court pardevant laquclc le dit 
appeal serat fait, en debverat donner actes briffz et succintz, 
sains le dilater ou extendre en forme d’instrument, et aurat pour 
ses droix VI aidans liégeois.

Art. 57. Item en cas que l’on ne pouroit facillcmcnt avoir la 
justice ensemble sans grands despens, lors serat loisible appcllcr 
pardevant notaire et tesmoins, et demander apostolos testimo
niales.

Art. 58. Item et affin abréger les procès, serat licite et permis 
aux parties ès causes d’appellations procédantes des basses jus
tices, uzer, pardevant les eschevins de nostre cité, de cas novea 
et desduyre et prouver ce que a la premier instance auroit esté 
par négligence ou aultrement obinis à desduyre et prouver, 
miesmement (se le cas le requiert) en toutes reformer les procès 
mal minnez pardevant les courts inférieurs et les réduyrc à 
milhur et pertinent orde, selon et comme style de loy.

Art, 59. Item, comme par ci-devant aiet esté useit, en cat 
d’appellation, d’apporter les aetz et procès dê  la première in
stance par quattre eschevins et le clerc, qui causait aux parties 
grans dépens, que aucunne foix, par crainte d’iceulx, les parties 
n’osoient parsuyr leurs appellations, par quoi porroient estre 
préjudiciécs en leurs droix, serat dorcsnavanl usé, en cas d’ap
pellation, que les aetz de la premier instance, fermez des scelz 
de la court, seront apportez aux eschevins leurs supérieurs, par 
un des eschevins appeliez, aiant commission suffisante de ses con- 
frers expédiée et sceléc, liquel deverat estre csleu de ses autrez 
confrers, assavoir cclny qui mieulx auroit incorporé la malcre, 
affin, se aucunne dubiosilé survenoit de ladite matere, en povoir 
respondre sur ce que les juges supérieurs l’interrogucront.

Art. 60. Et en cas il n’y aiet aulcuns eschevins sacchant lire, 
par le clerc de la justice.

Art. 61. El quant, par consentement des parties litigantes, la 
basse justice auroit sur ung procès pris recharge de nous esche
vins de Liège, et selon iceluy prononciet la sentence, et que 
d’icelle partie vouldroit appeller le procès serat apporté pardevant 
nous dits eschevins de Liège, par un membre de justice comme, 
prédit est, et illec se la partie appcllaiitc ne se déplaint de la dite 
basse justice qu’il n’auroit ensuy le dit recharge, ossi qu’il cuisse 
heu faulte ou négligence à examiner les tesmoins, et ne voudroit 
user de novellitez, ains demander jugement hors des mesracs aetz

de la premier instance, nous dits eschevins de Liège, sains plus 
avant s’cntremesler de la cause, debveront les dis procès envoyer 
aux gens de nostre conseil, sans le dobler ny prendre aucuns 
droix, mais en cas que la partie provocante soy doulist d’imper
tinente ou négligente examenne des dits tesmoins ou variations 
dcdil recharge, ou voulsissc servir de cas novea, lors debverat 
gradation et premièrement suyant les privilèges imperialz, l’ap
pellation estre cognue et décidée par les dits eschevins, et en 
après, se les parties le trouvent par conseil, poront plus oultrc 
procéder.

-------------------------— -i--------r > » « ïa a — — -----------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
------------ — -

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  chambre. — Prés id . de IH. De Page, pr. prés.

PRIVILÈGE. —  OUVRIER. —  RÉTENTION. —  APPEL CIVIL. ---- AC
QUIESCEMENT.-—  EXÉCUTION PROVISOIRE. RÉSERVES. FRAIS.
OFFRE. —  LOUAGE D’OUVRAGES.

L’exécution d’un jugement exécutoire nonobstant appel, portée par 
la partie condamnée sous réserves d'appel, même avant la signi
fication, n’emporte pas acquiescement.

Le droit de rétention de l’ouvrier sur son œuvre jusqu’au paiement 
du prix cesse, lorsque cet objet sort de sa possession.

Ce droit ne revit pas par le fait que cet objet est renvoyé à l’ouvrier 
pour le corriger et le réparer par un tiers, auquel il a clé livré 
par celui pour compte de qui l’ouvrier avait originairement tra
vaillé.

L’offre de payer ce qui peut être dû doit être réputée réalisée, si 
l’absence de réalisation tient au défaut de précision de la créance 
alléguée.

Les frais de transport d’un objet retourné au constructeur par 
celui qui l’a commandé, pour cause de mal façon, sont à la 
charge de ce constructeur.

Si le renvoi a eu lieu en partie pour celte cause, il y a lieu de par
tager les frais.

L ’ouvrier qui refuse illégalement de remettre l’ouvrage au maître 
qui l’a commandé, doit des dommages-intérêts à dater de son 
refus.

(CALLOU-CAMMAERT C. LE CUEM1N DE FER DE CHIMAY.)

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de 
Bruxelles, le 23 février 4860, que nous avons reproduit 
supra, p. 828, expose suffisamment les faits de la cause.

Arrêt. — « Quant à la jonction des causes :
« Attendu que la demande n’en est pas contestée;
« Sur la fin de non-recevoir :
a Attendu que le jugement du 23 février 1860 étant exécutoire 

par provision nonobstant appel, l’exécution prestée, môme avant 
la signification, par la partie condamnée, n’emporte pas acquies
cement, mais doit être considérée comme mesure de précaution 
prise en vue de prévenir les dommages intérêts dont elle aurait 
etc passible si, par un événement quelconque, elle avait été em
pêchée d’exécuter le jugement dans les vingt-quatre heures de la 
signification ;

» Attendu, en outre, que l’exécution a eu lieu sous réserve 
d’appel;

0 Que la fin de non-recevoir n’est donc pas fondée; 
u Au fond :
1 Sur la conclusion principale :
n Attendu que la voilure dont il s’agit a été expédiée le 1er oc

tobre 1859, par l’appelant à l’intimée, qui en a payé le prix à ses 
vendeurs, et qui en a fait usage jusqu’au 7-10 décembre suivant; 
qu’il y a donc eu dessaisissement de la part de l’appelant et ac
ceptation de la part de l’intimée;

u Attendu que le renvoi de la voiture, tant pour y refaire cer
tains ouvrages prétendument mal exécutés que pour y apporter 
des modifications, ne peut avoir pour effet de restituer à l’appe
lant le droit de rétention qui lui avait appartenu du chef des tra
vaux faits par lui pour le compte des sieurs Brison frères avant 
l’expédition du 1er octobre, droit que cette expédition, suivie 
d’acceptation, lui a fait perdre sans retour;

« Sur la conclusion subsidiaire :
u Attendu qu’il résulte de la déclaration non déniée faite par 

l’appelant, le 22 décembre 1859, que la véritable cause de la ré
avoir eu la prétention d’avoir exactement prévu et saisi ce jour 
pour la réalisation de la marchandise;
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tention opérée par lui n’est autre que sa créance de 3,125 fr. à 
charge des sieurs Brison, et non la somme de 262 fr. 50 c. récla
mée depuis lors de la société intimée pour travaux faits en dehors 
de l’entreprise ;

« Attendu que, dès l’origine de la contestation, la société a of
fert de payer ce qui pouvait être dû à l’appelant du chef de ces 
travaux, et que, si cette offre n’a pas été réalisée, il faut l’attri
buer au défaut de précision du prix auquel l’appelant prétendait 
avoir droit de ce chef;

« Qué, dans ces circonstances toutes spéciales, c’csl à bon droit 
que le premier juge a ordonné la restitution de la voiture à l’in
timée ;

« Quant aux frais de transport :
o Attendu que le renvoi de la voiture a eu lieu tant pour 

cause de mal façon h charge de l'appelant que pour travaux de 
modification à charge de l’intimée;

« Qu’il est donc équitable de maintenir le partage des frais par 
moitié ;

» Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu’indépendamment de l’exploit d’assignation, il y 

a eu, dès le 22 décembre 1859, refus formel de l’appelant de 
livrer la voilure à moins de paiement des 3,125 fr. dus par les 
sieurs Brison frères;

o Que, dès lors, il y a eu mise en demeure au vœu de la loi; 
« Quant aux 500 francs réclamés pour frais de peinture :
« Attendu que l’appelant a déclaré devant le premier juge que 

les travaux exécutés par lui pour le compte des sieurs Brison, s’é
levaient à 3,125 francs, et qu’il n’entendait se dessaisir de la 
voiture que contre paiement de cette somme et de celle de 262 fr. 
50 cent, duc par l’intimée du chef de travaux supplémentaires 
commandés par elle; que, par là, il a implicitement reconnu que 
les 500 francs qu’il demande pour peinture, sont compris dans 
ladite somme de 3,125 francs due par les sieurs Brison, ce qui 
se trouve d’ailleurs confirmé au procès;

« Que, partant, il ne peut rien réclamer de ce chef à charge 
de l’intimée;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général C orbisiea 
en ses conclusions conformes sur la fin de non-recevoir, déclare 
l’intimée non fondée en son exception; et, statuant au fond, met 
les appels au néant...» (Du U  août 1860. — Plaid. MM°* d e L e e - 
n e r  c. L e j e u n e.)

i ^

COUR IMPÉRIALE DE LYON.
P rem iè re  chambre. — P rés , de M. G ilard ln , pr. prés.

OEUVRE LITTÉRAIRE. —  ÉDITEUR. —  FRAIS D’iNPHESSION.
ACTE DE COMMERCE. —  CONTRAINTE PAR CORPS.

Le fait d’éditer une Revue, pour la rédaction de laquelle on s'ad
joint des collaborateurs, ne constitue pas un acte de commerce 
qui soumette son auteur à la juridiction commerciale et à la 
contrainte par corps.

(SAINT-JOANNY C. PER RIN. )

Perrin, imprimeur, a assigné devant le tribunal de com
merce de Lyon, Saint-Joanny, rédacteur et directeur delà 
Revue centrale des Arts en province, pour avoir, même 
par corps, le paiement du montant des frais d’impression 
de celte publication.

Le tribunal a prononcé la'condamnation demandée sans 
toutefois soumettre le défendeur à la contrainte par corps.

Appel principal par Saint-Joanny qui prétend ne pas 
devoir la somme réclamée.

Appel incident de Perrin tendant à obtenir la contrainte 
par corps.

A r r ê t . — « Considérant que l’auteur et l’éditeur d’une Revue, 
bien qu’il s'adjoigne des collaborateurs, entreprend une œuvre 
d’intelligence qui ne peut être assimilée à une opération com
merciale ;

« Que la collection des articles dont alors la Revue se compose 
n’est que l’exécution d’une pensée d’art ou de littérature propre 
à son auteur et à l’éditeur;

« Que tel est, dans les circonstances de la cause, le caractère 
principal de la Revue centrale des Arts en province, publiée par 
Saint-Joanny ;

• Que peu importe que celui-ci ait fait appel à une collabora
tion tantôt gratuite, tantôt intéressée; que si, au sujet de cette 
dernière collaboration, il a pu retirer quelque profit de la revente 
des travaux d’autrui, ce n’est là qu’une circonstance accessoire 
qui ne saurait détruire la dignité particulière de l’œuvre d’art et

de littérature par lui entreprise, et convertir cette œuvre en spé
culation commerciale;

« Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les pre
miers juges;

» Dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est appel, mal 
et sans griefs appelé; confirme ledit jugement pour être exécuté 
suivant sa forme et teneur; condamne Saint-Joanny aux dépens 
de son appel principal ; condamne Perrin aux dépens de son appel 
incident... » (Du 22 août 1800.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. Fortnmps.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  ASSOCIÉ. —  RETRAITE. —  DÉFAUT DE 
PUBLICATION ET AFFICHE. —  NULLITÉ.

Toute retraite d’associés d’une société commerciale doit être publiée 
et affichée dans les formes prescrites, à peine de nullité.

L’associé qui se retire d’une société ne peut donc être admis à éta
blir que, par convention verbale, la société a été dissoute vis-à- 
vis de lui. ‘

El il ne peut opposer celle dissolution au tiers qui poursuit contre 
lui l’exécution d’une obligation sociale, en soutenant que ce tiers 
aurait eu connaissance de sa retraite.

(DEMOORS ET Ce C. VAN MELLAERT.)

J ugement. — « Attendu que les art. 46, 42, 43 et 44 du code 
de commerce combinés exigent, à peine de nullité, la rédaction 
par acte signé et enregistré de toute retraite d’associés d’une so
ciété commerciale et la publication, transcription et affiche de 
l’extrait de cet acte dans des formes prescrites;

« Attendu que le défendeur est en aveu que ces formalités • 
n’ont pas été remplies lors de sa retraite de la société Ch. De 
Blois, Van Mcllaert et C°, mais qu’il se borne à soutenir en con
clusions que, par une convention verbale, avenue le 5 juin 1858,, 
entre Ch. De Blois et lui défendeur, tant en nom personnel que 
comme représentant plusieurs intéressés, cette firme sociale a été 
dissoute par rapport à Van Mellaerl;

» Attendu que les formalités prescrites par la loi sont substan
tielles et doivent être accomplies pour opérer efficacement disso
lution partielle ou totale d’une société commerciale; que la con
vention verbale articulée n’est donc pas de nature à pouvoir être 
opposée aux demandeurs ;

« Attendu que c’est vainement que le défendeur soutient que 
ceux-ci auraient eu connaissance de celte dissolution, puisqu’il 
n’articule à leur charge aucun fait de dol pour prétendre qu’ils 
se seraient entendus avec Ch. De Blois pour créer ou simuler une 
créance non existante; qu’il est, au contraire, démontré parla 
production d’un compte non méconnu que la société Ch. De Blois, 
Van Mcllaert et C® était débitrice des demandeurs de sommes plus 
fortes que celles du montant des billets contestés, cl que les de
mandeurs reconnaissent, en outre, que ces billets ont été souscrits 
en déduction.du solde débiteur de ce ccmple;

« Que si donc les demandeurs avaient agi en paiement de ce 
solde, le défendeur, qui y était obligé solidairement et commer
cialement, n’aurait eu rien à opposer à la demande;

« Attendu qu’il a été établi que le défendeur est né le 10 juin 
1788 et est ainsi âgé de plus de 70 ans;

« Vu l’art. 26 de la loi du 21 mars 1859; 
a Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 

aux demandeurs la somme de 4,607 fr. 35 c., import de deux 
billets à ordre dont s’agit... », (Du 29 octobre 1860. — Plaid. 
MMe* De Smetii aîné c. De Becker jeune.)

----- -— —-----

VALEURS INDUSTRIELLES ET EFFETS PUBLICS. —  ACHAT.
SPÉCULATION. —  ACTE DE COMMERCE.

Les achats de valeurs industrielles ou d’effets publics dans le but 
de spéculer sur les différences du cours constituent des actes de 
commerce et celui qui se livre à ces opérations est commerçant.

(de werbrouck c. janssens.)

J ugement. — « Attendu que l’art. 1er du code de commerce 
qualifie de commerçants ceux qui exercent des actes de com
merce, et en font leur profession habituelle ; et que l’art. 632 du 
même code réputé acte de commerce tout achat de marchandises 
pour les revendre ;

« Attendu que le mot marchandise, dont se sert cet article 
pour déterminer l’objet de la spéculation, doit être pris dans un 
sens générique et comprend tous objets et valeurs servant au 
trafic commercial ;
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« Qu’il s’cn suit que les achats de valeurs industrielles ou 
d’effets publics dans le but de spéculer sur les différences du 
cours constituent des actes de commerce et que celui qui se livre 
à ces opérations est commerçant ;

« Attendu que les faits articulés par le défendeur ne sont pas 
suffisamment explicites, mais qu’il ressort de l’ensemble de ses 
conclusions qu’il soutient que le demandeur fait des opérations 
de bourse sa profession habituelle et l’objet de spéculations com
merciales ;

» Attendu que ces faits ne sont pas jusqu’ores établis;
« Par ces motifs, le Tribunal admet, dans la forme, l’opposi

tion du demandeur au jugement par défaut du 16 août 1860, en
registré, moyennant réfusion des frais préjudiciaux, et avant de 
statuer sur cette opposition, admet le défendeur à prouver par 
tous moyens de droit, témoins compris:

« Que le demandeur fait sa profession habituelle d’acheter des 
effets publics ou valeurs de bourse dans le but de les revendre et 
de spéculer sur les différences;

» Fixe pour les enquêtes directe et contraire l’audience du 
9 novembre prochain; réserve les dépens... » (Du 18 octobre 
1860. — M. Fortamps, prés. — Plaid. MMC* Verbist c. Latolr.)

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

BILLET A ORDRE. —  NON-COMMERÇANT. —  TRIBUNAL CONSULAIRE.
COMPÉTENCE.

Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’un billet 
à ordre souscrit par un non-commerçant au profit d’un com
merçant et portât,t à son endos la signature isolée de ce der
nier, ne valant pas comme endossement même en blanc.

Les frais du defaut sont des frais fruslratoires qui doivent toujours 
être supportés par la partie qui les a engendrés en ne compa
raissant pas.

(LACROIX C. DE BEEFE. )

J ugement. — « Attendu, en fait, que le demandeur n’est pas 
commerçant et que le billet dont s’agit, souscrit par lui au profit 
du défendeur, porte à son endos la signature isolée de ce der
nier ;

« Attendu que celte signature, eût-elle été apposée avant l’é
chéance du litre, ce qui est au moins douteux en présence de l’acte 
de protêt ne mentionnant pas celte signature, celte circonstance 
ne serait pas de nature à imprimer au billet un caractère com
mercial ;

« Que l’art. 637 du code de commerce, en attribuant aux tri
bunaux consulaires compétence pour connaître des actions rela
tives aux lettres de change réputées simples promesses, ou aux 
billets à ordre souscrits par des non-commerçants et n’ayant pas 
de causes commerciales,lorsque ces billets portent en même temps 
des signatures d’individus négociants et d’individus non-négo
ciants, a eu en vue des signatures en qualité d’accepteur, de ti
reur, de souscripteur ou d’endosseur;

« Que la signature, du défendeur n'aurait même pu valoir 
comme endossement en blanc que par la transmission du titre à 
un tiers qui en aurait fourni la valeur;

« Qu’il reste donc établi que le billet dont s'agit est un simple 
billet à ordre souscrit par un non-commerçant cl n’ayant aucun 
caractère commercial; que, par suite, le tribunal n’est pas com
petent pour en connaître;

« Attendu que les frais du défaut ne doivent pas être confon
dus avec les dépens mis à charge de la partie succombante, mais 
sont des frais frustraloiremcnt engendrés par le défaut de compa
raître sur la citation en justice pour y faire valoir ses droits, et 
qu’à ce titre ils doivent être supportés par la partie défaillante ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit le demandeur opposant au 
jugement par défaut du 27 septembre 1860, enregistré, moyen
nant réfusion des frais préjudiciaux, et statuant sur son opposi
tion, se déclare incompétent ; condamne le défendeur aux dé
pens... » (Du 25 otcobre 1860. — M. Fortamps, prés. — Plaid. 
MMe* A. Allard c. Houtekiet.)

VENTE DE GRAINS. —  COMMISSIONNAIRE. —  CONVENTION.
INTERPRÉTATION.

Lorsqu’un contrat de vente de grains tout en fixant le prix de vente 
de la marchandise à délivrer en pags étranger en une monnaie 
et suivant un poids étrangers, a garanti que le prix de la mar
chandise rendue franco à Bruxelles en consommation, ne dépas
serait pas tel chiffre, il y a lieu de décider que les parties ont eu 
en vue et que la convention a pour objet une spéculation sur le 
marché de Bruxelles.

En conséquence si le commissionnaire vendeur a stipulé qu’en cas

d'inexécution du marché il paierait à son acheteur la différence 
du prix du jour avec celui acheté avant le mois, cette stipulation 
se rapporte au prix du marché de Bruxelles et non au prix du 
lieu de provenance des grains.

( d e l v a u x  c . W EIS S . )

Le demandeur avait fait assigner le defendeur en paie
ment de dommages-intérêts pour inexécution d’une con
vention par laquelle il achetait au défendeur, pour compte 
d’une maison de Hambourg à désigner, 100 Iasts seigle 
danois, dernière recolle, pesant en nature 123/24 livres 
hollandaises, qualité loyale et marchandise, livrable au 
printemps 1860, à expédier de Danemarkau prix de!60fl. 
des Pays-Bas par lasts hollandais, franco à bord. Le défen
deur garantissait que le prix franco à Bruxelles en con
sommation pris du navire, ne dépasserait pas 7 1/8 fl. de 
Brabant par 70 kilos net. Il s’engageait en outre en ces 
termes : « à payer en especes la différence qui sort du prix 
vendu si différence il y avait sur l’achat qu’il pourrait 
faire et s’il ne pouvait me désigner une maison solvable et 
de probité pour livrer, il devra me payer en espèces la dif
férence du prix du jour avec celui acheté avant le mois. » 

Par jugement par défaut du 19 mars 1860, le tribunal 
ordonna au demandeur de libeller et de justifier les dom
mages-intérêts qu’il réclamait.

Le demandeur en suite de ce jugement réclama ses dom
mages-intérêts en prenant pour base le prix du jour sur 
le marché de Bruxelles, soutenant que cette base était la 
seule vraie attendu que le marché avait été conclu à 
Bruxelles, que la livraison devait s’y faire, et qu’il était 
équitable de lui accorder le bénéfice dont il avait été 
privé, savoir : la différence entre le prix du jour de 
l’achat et celui auquel il aurait réalisé la marchandise sur 
la place de Bruxelles.

De son côté le défendeur répondait que les dommages- 
intérêts qu’il devait consistaient dans la différence entre le 
prix de vente et le prix des seigles danois à Hambourg du 
27 octobre au 27 novembre 1859 et concluait à ce qu’on 
nommât des courtiers pour établir ces prix.

J ugement. — a Attendu que le contrat de vente articulé en 
conclusions et avoué entre les parties a été formé à Bruxelles;

» Qu’il appert de la combinaison des diverses clauses de ce 
contrat que le demandeur a eu en vue et que la convention a eu 
pour objet une spéculation sur le marché de cette ville;

« Que cela résulte notamment de la circonstance que le dé
fendeur, en qualité de commissionnaire du vendeur, tout en fixant 
le prix de vente de la marchandise à délivrer en Danemark, en 
une monnaie et suivant un poids étrangers, a garanti que le prix 
de la marchandise rendue franco à Bruxelles, en consommation, 
prise du navire, ne dépasserait pas 12 fr. 92 c. (7 1/8 fl. courant 
de Brabant) par 70 kilog. net ;

« Attendu qu’en stipulant qu’à défaut d’exécution du marché, 
le défendeur devrait payer au demandeur la différence du prix 
du jour avec celui acheté avant le mois, les parties n’ont pu 
avoir en vue que le marché de Bruxelles qui était en même temps 
le lieu du contrat et celui où il devait recevoir son exécution dé
finitive par suite de la mise en consommation de la marchandise; 
que cette stipulation avait évidemment été dictée dans le but de 
bonifier au demandeur le bénéfice qu’il aurait pu réaliser par 
suite de l’opération, et que ce bénéfice ne pouvait être fixé qu’en 
prenant pour base le prix du marché du lieu de consommation;

« Que la circonstance que le défendeur, bien que traitant en 
Belgique, s’engageait seulement à livrer les grains, franc à bord 
en Danemark, ne modifie en rien cette interprétation de la con
vention, puisque cette prise à bord prouve uniquement que de
puis lors la marchandise était aux risques du demandeur;

« Attendu que le défendeur étant resté en défaut de remplir 
ses obligations, le tribunal a, par jugement du 19 mars 1860, 
prononcé la résolution du marché et ordonné au demandeur 
de libeller les dommages-intérêts auxquels il prétend droit;

« Attendu que les dommages intérêts sont d'après la conven
tion la différence entre le prix du jour de la vente et le prix 
moyen de la marchandise dans le mois ;

y Attendu que si les termes de la convention pouvaient laisser 
un doute à cet égard, ils devraient s’interpréter en faveur du dé
fendeur qui a contracté l’obligation (art. 1162 du code civil);

« Que le demandeur est d’autant moins fondé à réclamer la 
différence entre le prix du jour et le prix le plus élevé que la 
marchandise pourrait avoir atteint dans le mois, qu’il ne peut
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o Attendu que les documents versés au procès pour détermi
ner le montant des dommages-intérêts ne sont pas suffisants;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, dit que la dif
férence du prix du jour de la vente, 27 octobre 1859 et le prix 
moyen du seigle danois sur le marché de Bruxelles jusqu’au 
27 novembre suivant, sera fixée par un ou trois courtiers en mar
chandises ou experts à désigner par les parties dans les trois 
jours de la signification du présent jugement; et nous nommons 
d’office à cet effet MM. Wacdcmon, courtier en marchandises, 
Borcns et De Jonkcr père négociants en grains; pour leur rap
port produit, être conclu et statué comme de droit; réserve les 
dépens... » (Du b juillet 1860.— Prés. M. Borel, juge,— Plaid. 
MMe* Delcoigne c. V anvolxem.)

---- -----------------
FAILLITE. —  REVENDICATION. —  COMMISSIONNAIRE CHARGÉ

d’expédier.

La marchandise expcdicc à un failli peu! Être revendiquée par le 
vendeur, tant qu’elle n’est pas entrée soit dans les magasins 
•mêmes du faillissait dans ceux d’un mandataire chargé par lui 
de Ici vendre.

La condition que ce soit le commissionnaire chargé de vendre est 
indispensable pour que l’art. 568 de la loi du 18 avril 1851 
soit applicable.

(TOURNEUR ET FILS C. LE CURATEUR MAGINIS ET COMPAGNIE.)

Tourneur et fils expédient, le 5 septembre 1860, à Ma- 
ginis et Ce, un fût cognac par l’entremise de veuve Viel et 
fils, commissionnaires. Onze jours après l’arrivée de la 
marchandise en gare de Bruxelles, Maginis donne ordre 
à Viel et fils d’expédier la marchandise à leur correspon
dant à Anvers, Vcrellen-Bernaert, lequel devait en faire 
la réexpédition sur Douvres.

Avant que cette réexpédition eût été faite, Maginis frères 
et C” sont déclarés en faillite.

J ugement. — » Attendu qu'il résulte du libellé de l'exploit 
introductif d’instance, enregistré, sur lequel le curateur se base 
pour s’opposer à la revendication, que les marchandises revendi
quées ne sont jamais entrées ni dans les magasins des faillis eux- 
mêmes, ni dans ceux d’un commissionnaire chargé de vendre 
pour leur compte ;

« Attendu que la revendication est un acte favorable qui ne 
doit être restreint que dans les cas déterminés par la loi;

« Attendu que les termes et l’esprit de l’art. 568 sont clairs et 
précis; que le législateur a entendu permettre la revendication 
tant qu’il n’y a pas eu de la part du failli lui-même ou du manda
taire chargé par lui de vendre, une prise de possession réelle ;

« Que, dans l’espèce, au moment de la faillite, les marchan
dises se trouvaient encore en cours d’expédition, puisque, d’après 
les ordres des faillis, elles devaient ultérieurement être dirigées 
sur Douvres;

« Attendu que Verellcn-Bernacrt n’a plus aucun intérêt dans 
la cause, puisque les marchandises se trouvent dans les magasins 
de veuve Viel et fils ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, déclare les demandeurs fondés 
dans leur action; dit pour droit que la marchandise expédiée par 
eux aux faillis, marquée M. F. C. 569, sera laissée à leur disposi
tion dans les magasins des commissionnaires où elle se trouve, sans 
que le curateur puisse y faire aucune opposition ; condamne la 
masse aux dépens... » (Du 30 novembre 1860.— Prés. M. Borel, 
juge. — Plaid. MMC* Coveliers c. Mosselman.)

O bservations. — V. Conf. D alloz, V° Faillite, n°' 1245,  
1256. —- Bédarride, Traité d e s  faillites. Bruxelles, 4 août 
1856 et 9 février 1857. (Belg. Jud. ,  XIV, p. 1404 et la 
n o te ;  XVI, p. 766.)

----------— ■—  ------ T ----------

CONSTRUCTIONS. -- INGÉNIEUR. -- ENTREPRISE. -- TRIBUNAL
DE COMMERCE. —  COMPÉTENCE. —  KURSAAL DE BLANKEN- 
BERGHE.

L’ingénieur qui prend l’obligation d’exécuter des travaux de con
struction d’immeubles qu’il appuie en société et qui reçoit pour 
prix de son apport des obligations et des droits sociaux, ne pose 
pas un acte de commerce.

Par suite le tribunal consulaire est incompétent pour connaître 
des contestations qui s’élèvent entre cet ingénieur et ses entrepre
neurs, relativement à ces constructions.

(LEEMANS C. MALÉCOT.)

J ugement. — « Attendu qu’il résujtc du contrat de société,

passé devant M® Toussaint, notaire à Bruxelles, le 50 janvier 
1858, ayant pour objet : la construction et l'exploitation du Kur- 
saal de Blankcnberghc, que, parmi scs diverses stipulations d’ap
ports, le défendeur avait pris l’obligation d’exécuter les travaux 
de construction eide livrer l’immeuble avec ses dépendances à 
l’époque déterminée par le contrat ;

o Attendu que, pour prix de scs apports, le défendeur n’a reçu 
que des ohligalions et droits sociaux; que semblables stipulations 
ne constituent ni une vente, ni un échange, mais uniquement des 
conventions sociales ;

« Attendu que le défendeur a traité avec le demandeur, en 
nom personnel, en qualité d’ingénieur civil ; et que la commande 
ayant eu pour objet l’entreprise d’une partie des constructions 
comprises dans les apports du défendeur et l'exécution de ses 
obligations sociales, ne réunit pas les caractères de l’acte de com
merce ;

« Qu’il en est encore de même des travaux relatifs aux trois 
maisons construites par le défendeur dans la ville de Blankenber- 
ghe, parce qu’il n’est pas établi que ces constructions auraient eu 
lieu dans un but de trafic ou de spéculation commerciale;

» Par ces motifs, le Tribunal sc déclare incompétent... » (Du 
26 juillet 1860. — Prés. M. B o r e l , juge. — Plaid. MMei D e r e i n e . 
c. W e b e r .)

O b s e r v a t i o n . —  C h a m p i o n n i é r e  et R i g a u d , Traité des 
droits d’enregistrement, nu,2743 à 2753.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
l ’ résldcnce de M. Roulhac.

é t r a n g e r . —  f a i l l i t e. —  e x c u s a b i l i t é . —  c o n t r a i n t e  p a r  
c o r p s .

L’étranger, failli et déclaré excusable en France, n’en demeure pas
moins soumis à la contrainte par corps pour le paiement des
dettes comprises dans son bilan.

(DERVILLE C. BOITEUX.)

Boiteux, étranger, s’est établi en France et y a fait 
une faillite qui s’est terminée par un contrat d’union le 17 
octobre 1843; il a obtenu un jugement qui le déclare excu
sable.

On sait que le jugement d’cxcusabilité affranchit le failli 
français de la contrainte par corps à l’égard du créancier 
de sa faillite.

Derville, créancier de Boiteux pour une somme de 
3,079 fr. environ, antérieure à la faillite, a fait assigner 
son débiteur en paiement de cette somme, avec contrainte 
par corps.

Il soutenait que Boiteux, étant étranger, ne peut pas 
être admis au-bénéfice de l’exonération de la contrainte par 
corps qui n’appartient qu’aux Français.

Boiteux répondait, au contraire, qu’ayant été admis au 
bénéfice de la loi de la faillite en France, il devait jouir de 
toutes les immunités édictées par celte loi.

J ugement . —  « Attendu que les parties sont d’accord sur le 
chiffre de la somme réclamée, et que le différend n’existe entre 
elles qu’à raison de la contrainte par corps;

# Attendu qu’aux termes de l’art. 559 du code de commerce, 
dont excipe Boiteux pour s’exonérer de la contrainte par corps, 
il est fait réserve des exceptions prononcées par des lois spé
ciales ;

o Attendu que la loi du 17 avril 1852 assujettit à la contrainte 
par corps, à raison de toutes leurs dettes, les personnes non do
miciliées en France et les étrangers ;

• Attendu qu’à raison de sa qualité d’étranger, Boiteux doit 
être tenu d’exécuter le jugement, même par corps, et ne saurait 
jouir des bénéfices accordés aux Français par le jugement d’ex- 
cusabilité après union;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Boiteux, même par 
corps, à payer à Derville la somme de 5,079 fr., avec dépens... » 
(Du 16 août 1860.)

é t r e n n e s . — MM. les candidats-notaires et avocats sta
giaires, qui souscriront avant le 1er janvier, ù la P u rg e  h ypo th é
ca ire  de M. Molineau, jouiront d’une réduction de moitié prix. En 
adressant à l’auteur, rue d’Isabelle, 63, à Bruxelles, 3 francs en 
timbres-poste, ils recevront franco un exemplaire de cet ouvrage.

BRUXELLES. —  IMP. DE A. MABIEU ET Ce , VIElLLE-HALLE-AUX-BLÉS,3i .
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XXII. — Des personnes qui, étant éligibles à diverses places, ont
obtenu des voix sans désignation suffisante de la place à 
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XXV. — De la nécessité que les membres des divers bureaux et
les scrutateurs délibèrent à l’avance pour se mettre d’ac

cord sur le mode de dépouillement et la solution des 
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XXVI. — Comment se calcule le nombre des voix requises pour
être élu? — Impossibilité de suivre la règle tracée par 
l’art. 24 de la loi électorale.
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données pour une des places, sans avoir atteint le tiers 
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I. « Les conseils de prud’hommes sont formés, non 
compris le président et le vice-président, s’ils sont nommés 
en dehors du conseil, de dix membres au moins, et de seize 
au plus, choisis moitié parmi les chefs d’industrie et moitié 
parmi les ouvriers » (L. 7 février 1839, art. 3).

it II est nommé près de chaque conseil quatre suppléants 
au moins et huit au plus, choisis à l’effet de remplacer les 
prud’hommes en cas d’empêchement » (art. 3).

« Un arrêté royal règle le nombre des membres et la 
composition de chaque conseil » (art. 2 ).

« Les chefs d’industrie, réunis en assemblée particu
lière, nomment les prud’hommes chefs d’industrie. Les 
ouvriers, également réunis en assemblée particulière, nom
ment les prud’hommes ouvriers» (art. 14).

ii 11 est procédé aux élections par scrutin de liste. Nul 
n’est élu au premier tour de scrutin s’il ne, réunit plus du 
tiers des voix. Si tous les membres du conseil n’ont pas 
été nommés au premier tour de scrutin, le bureau princi
pal fait une liste de candidats de la même catégorie qui ont 
obtenu le plus de voix. Cette liste contient, s’il est possible, 
deux fois autant de noms qu’il y a encore de prud’hommes 
à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces can
didats. La nomination a lieu à la pluralité des voix. S’il y a 
parité de voix, le plus âgé est préféré » (art. 19).

Telles sont les principales dispositions de la loi du 7 fé
vrier 1839 sur la composition et l’élection des conseils de 
prud’hommes.

Je me propose d’indiquer quelques-unes des nombreuses 
difficultés que ces dispositions doivent présenter dans la 
pratique, difficultés que les arrêtés royaux publiés en exé
cution delà loi, n’ont fait que multiplier et compliquer ; 
et j ’essaie d’en résoudre les principales à l’aide des règles 
les plus généralement admises en matière électorale.

II. Il y a lieu d’examiner la composition des conseils, en 
premier lieu; ensuite le mode d’élection.

Or, quelles sont les conditions d’éligibilité pour les deux 
moitiés du conseil des prud’hommes, chefs d’industrie et 
ouvriers?

D’abord, toutes les conditions requises pour être élec
teur: en outre l’âge de 50 ans et « sont éligibles, dit l’art. 9 , 
les électeurs âgés de 30 ans accomplis. » Et à quelles con
ditions est-on électeur? Les art. 4, S, 6 , 7 et 8  de la loi les
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énumèrent. Il suffit, pour ce que nous avons à examiner 
en ce moment, de constater qu’aux termes de la loi aucune 
industrie n’a de position préférée; que, dans toutes, les 
chefs et les ouvriers peuvent être électeurs, et, à condition 
de l’être, deviennent éligibles par l’âge seul.

III. Appartient-il au gouvernement d’ajouter aux con
ditions d’éligibilité inscrites dans la loi?

Telle est la première question à résoudre, question sur 
laquelle déjà les sentiments sont partagés.

L’art. 2 de la loi du 7 février 1859 charge le gouverne
ment de régler par arrêté royal le nombre des membres et 
la composition de chaque conseil. En résulle-l-il unique
ment pour le gouvernement le droit, après fixation de ce 
nombre, de distribuer entre les diverses industries, en les 
divisant par catégories, d’après leur degré d’importance, 
de similitude, etc., les diverses places à remplir dans 
chaque conseil de prud'hommes?

Ou bien le gouvernement a-t-il le droit d’attribuer toutes 
les places du conseil à quelques industries, d’en exclure 
complètement d’autres, de manière à partager les indus
tries existant dans la circonscription du conseil en deux 
classes : l’une, composée de celles qui fournissent des élec
teurs et de plus des éligibles; l’autre classe comprenant 
les industries qui ne fournissent que des électeurs et pas 
un seul éligible?

IV. La loi porte à l’art. 2, qu’avant qu’un arrêté royal 
fixe le nombre des membres et la composition de chaque 
conseil, « seront entendus la députation permanente du 
conseil provincial, la chambre de commerce de la circon
scription où le conseil de prud’hommes doit être établi, 
ainsi que le conseil communal du siège de l’institution. »

C’est parmi ces diverses autorités que les sentiments pa
raissent avoir été partagés sur la question qui nous oc
cupe, d’où sont nés, pour la composition des prud’hommes, 
des projets très-divergents, que le gouvernement à tous 
acceptés et revêtus de sa sanction.

Ainsi nous trouvons sous la date du 8  septembre 1859 
(Moniteur du 6  octobre), un arrêté royal qui, pour Anvers, 
dispose que les prud’hommes « pourront être choisis parmi 
a les personnes qui exercent les diverses branches d’iii- 
« dustries exploitées dans le ressort du conseil, » sous 
cette seule limitation que « il ne pourra être choisi dans la 
« même profession industrielle plus de deux membres et 
« plus de deux suppléants, dont l’un sera un chef d’indus- 
« trie et l’autre un ouvrier. »

Ainsi encore des arrêtés de la même date, portant com
position des conseils de prud’hommes de Saint-Nicolas et 
de Lokeren, après avoir distribué toutes les places, hormis 
une pour les patrons et une pour les ouvriers, entre les 
divei’ses industries que ces arrêtés énumèrent, réservent la 
dernière place à toutes les industries non spécialement dé
nommées pour les autres; et deux arrêtés du 7 novembre 
1859 règlent d’une manière analogue la composition des 
conseils de prud’hommes de Thicll et de Mouscron.

Dans d’autres arrêtés de cette dernière date, relatifs à la 
composition des conseils de Bruges et de Coudrai (Moni
teur du 1 0  décembre), on tente de parvenir au même ré
sultat par une longue énumération de presque toutes les 
industries. Mais on ne saurait guère se flatter de les com
prendre ainsi toutes, une énumération de ce genre pré
sentant toujours des lacunes.

Enfin, la composition des conseils établis à Eecloo, à 
Gand, à Ostende, à Alost, à Grammont, à Dour, à Pâ
turages, à Ypres et à Roulers (V. Moniteur du 6  octo
bre et du 10 novembre 1859) repose sur des principes 
tout différents. A Dour et à Pâturages, une seule industrie 
fournit des prud’hommes : « ils sont choisis exclusivement, 
« dit l’arrêté royal, parmi les personnes qui, à un litre 
« quelconque, s’occupent des travaux de mines de houille 
« en exploitation dans le ressort. » A Ostende, les prud’
hommes sont choisis « parmi les entrepreneurs de travaux 
« publics et les maçons, les personnes qui s’adonnent à 
« l’industrie de la pêche maritime, les charpentiers et les 
n constructeurs de navires. « A Eecloo, « les fabricants de 
il tissus de coton ou de laine, et les filateurs, les fabricants 
« de toiles et les teinturiers » fournissent les six membres

effectifs du conseil et un des suppléants; quelques autres 
industries sont admises à fournir un deuxième suppléant, 
et toutes les autres sont exclues. A Gand, sont exclues des 
industries qui emploient des milliers de bras.

V. Dans la première des deux interprétations, dans celle 
qui a prévalu pour la composition du conseil des prud’
hommes d’Anvers, l’égalité existe entre toutes les indus
tries, tant parmi les chefs que parmi les ouvrièrs; c’est le 
libre choix des électeurs qui envoie au conseil les représen
tants de telles ou telles industries, et qui en laisse d’autres 
sans représentants; et le gouvernement n’est intervenu 
daps la composition des conseils (à part la fixation du 
nombre des membres) que pour empêcher que les places ne 
soient en trop grande proportion accaparées par une même 
industrie.

Dans la seconde interprétation, qui a été suivie dans la 
composition des conseils de Gand, d’Eecloo, d’Ostendc, etc., 
le gouvernement n’intervient plus pour protéger les in
dustries les moins importantes, mais pour frapper d’inéli
gibilité tous les électeurs appartenant à quelques-unes d’en
tre elles, ouvriers et patrons. Il distribue toutes les places 
entre quelques industries puissantes et choisies, et du 
coup les électeurs de toutes les autres sont placés dans l’im
possibilité de donner utilement leurs voix à des hommes 
pris dans leurs rangs. Les avantages que la loi semblait 
promettre à tous, sont réservés à quelques-uns.

Inutile de dire que nous tenons ce dernier système pour 
contraire à l’esprit de la loi autant qu’au texte de l’art. 9. 
1 1  est bien vrai que l’art. 2  charge le gouvernement non- 
seulement de la fixation du nombre des membres des con
seils, mais aussi de régler leur composition. Toutefois, 
par là doit s’entendre bien plus l’ensemble des mesures à 
prendre, comme il a été fait à Anvers, pour que toutes les 
places du conseil ne soient point occupées par les délégués 
d’une même industrie, que des mesures destinées à assurer 
complètement ce résultat, comme il est fait pour Dour et 
Pâturages, ou partiellement comme à Gand, à Ostende, à 
Eecloo, etc.

Les prud’hommes sont des juges d’exception élus dans 
le cercle des justiciables et par les justiciables. Ouvriers 
et patrons sont jugés par leurs pairs. Si toutes les in
dustries ne sont pas représentées dans chaque conseil, à 
toutes doit cependant être donnée la possibilité d’y avoir 
des représentants au moyen de l’élection et d’après les 
chances du scrutin. Orque promet, par exemple à des ou
vriers typographes, ou bijoutiers, ou tailleurs, ayant diffi
cultés avec leurs patrons, le conseil de prud’hommes de 
Gand, où jamais, d’après l’arrêté royal du 8  septembre 
1859, ni typographe,ni bijoutier, ni tailleur neserontadmis 
à siéger! « Les conseils de prud’hommes sont institués, dit 
l’art. 1 er de la loi, dans le but de vider, par voie de conci
liation, ou, à défaut de conciliation, par voie de jugement, 
les différends qui s’élèvent soit entre les chefs d’industrie et. 
les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes, dans les 
limites et selon le mode tracés par la loi. » L’art. 41 ajoute :
« Les conseils de prud’hommes connaissent des cont?sta- 
tions, soit entre ouvriers, soit entre chefs d’industrie et 
leurs ouvriers des deux sexes, pour tout fait d’ouvrage, de 
travail et de salaire concernant la branche d’industrie exer
cée par les justiciables. » Ce texte est obligatoire pour les 
conseils de Dour et de Pâturages, composés exclusivement 
de personnes appartenant à l’industrie minière, comme il 
l’est pour les conseils d’Anvers, de Lokeren et de Saint- 
Nicolas. Pourquoi une industrie sera-t-elle constituée juge 
de toutes les autres? Si le gouvernement, en décrétant qu’il 
faut travailler dans les mines pour siéger parmi les prud’
hommes de Pâturages, pouvait en même temps décider que, 
devant ces prud'hommes, il ne sera porté que les litiges 
naissant du travail même des mines, on concevrait son ar
rêté sur la composition de ce conseil. Mais l’obstacle qui 
existe pour pareille décision, dans les art. 1 et 41 de la loi, 
doit aussi empêcher qu’on ne restreigne le droit de juger à 
certaines industries en ne laissant à d’autres que le droit 
de voter et d’être jugé. Le ressort, la compétence, le vote, 
l’éligibilité sont des créations de la loi, qui, toutes, se tien
nent, qui sont toutes dans des rapports de dépendance mu
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tuelle, et l’économie de la loi est détruite lorsqu’on le mé
connaît.

VI. Passons à l’élection de prud’hommes.
Deux élections différentes ont lieu pour les deux moi

tiés : patrons d’un côté, ouvriers de l’autre. Pour les deux, 
les règles sont les mêmes, et les difficultés le sont aussi.

La première qui sc présente est celle-ci: Comment se fait 
l’élection des membres suppléants?

Cette question sc subdivise, et il y a lieu d’en chercher 
la solution :

1 ° Au cas où, comme pour Anvers, l’arrêté royal fixant 
la composition du conseil n’attribue aucune place à une in
dustrie désignée à l’avance, mais suppose l’éligibilité de 
tous les électeurs âgés de trente ans, sans autre limitation 
que la défense de prendre, plus de deux membres et plus 
de deux suppléants à la même industrie, dont un patron 
et un ouvrier;

Et 2° au cas où l’arrêté royal attribue à une industrie 
déterminée une ou plusieurs places parmi les membres ef
fectifs, et, de plus, une ou plusieurs places de suppléants.

Examinons d’abord la question pour le conseil des prud’
hommes d’Anvers et les autres conseils dont la composition 
serait réglée d’après les mêmes bases.

Les chefs d’industrie d’une part, les ouvriers de l’autre, 
ont à nommer chacun leurs délégués au nombre de neuf, 
six membres effectifs, trois suppléants.

Les convoquera-t-on en les avertissant qu’ils doivent dé
poser deux billets, l’un pour les membres effectifs dans une 
urne, le second pour les membres suppléants dans une 
a u tre ?

Ou bien les averlira-t-on qu’ils doivent porter ceux qu’ils 
veulent désigner comme membres effectifs en tête de leurs 
bulletins et les suppléants à la fin, et fera-t-on encore deux 
listes pour le dépouillement comme au cas précédent?

Ou bien se bornera-t-on à dire qu’ils doivent spéciale
ment désigner les suppléants, sans rien régler h l’avance 
quant à l’ordre des noms et quant au sort des bulletins 
sans désignation?

Ou bien les convoquera-t-on, sans indication des règles 
qui seront suivies dans le dépouillement, pour la nomina
tion de six membres et de trois suppléants?

Chacune de ces questions mérite examen.
VII. Le vote à l’aide de deux urnes pour les membres 

effectifs et les suppléants parait repoussé par ces mots de 
l’art. 19 : « il est procédé aux élections par scrutin de 
liste. » Donc, un seul scrutin et une seule liste pour les 
membres effectifs et les suppléants.

Le vole à l’aide de deux urnes présenterait d’ailleurs un 
inconvénient grave. Tel pourrait être nommé membre 
suppléant avec moins de voix réunies sur son nom dans la 
seconde urne, que la première n’en a donné à tel autre, 
qui cependant ne devient ni membre effectif ni suppléant.

Deux membres effectifs et un suppléant sont à nommer. 
Sur 100 votants, A et B obtiennent 70 et 05 voix et sont 
nommés ; C échoue avec 55 voix, et il y a 10 voix perdues. 
Tel est le contenu de la première urne.—Les voix sont plus 
divisées dans la seconde. D obtient 35 voix d’électeurs qui, 
dans la première urne, avaient la plupart donné leurs voix 
à C; ce dernier obtient 50 voix d’électeurs qui ont déposé 
des votes pour A ou pour B dans la première urne; les 
55 autres voix sont dispersées. Qui sera élu? Ce sera D.

Cependant D ne devait point l’être. Une élection est bien 
un jugement sur la valeur respective des candidats, juge
ment qui se règle sur l’assentiment du plus grand nom
bre. Or, analysons les chiffres qui précèdent, et nous trou
verons que la proposition suivante : C vaut mieux que D , 
est d’abord affirmée par tous les électeurs, au nombre de 55, 
qui ont voté pour C comme membre effectif, et ont déposé 
ensuite dans la seconde urne ou le nom de D ou tout au
tre; et que la même proposition obtient encore l’acquiesce
ment de tous les électeurs, au nombre de 50, qui, après 
avoir déposé leurs votes pour A et B dans la première urne, 
ont porté le nom de C sur leurs bulletins pour la sup
pléance. Donc, en résumé, sur 100 votants il s’en trouve 
85 qui préfèrent C à D, 15 qui ne s’expliquent pas sur

leur mérite respectif, et c’est D cependant qui est proclamé 
suppléant à cause de l’imperfection du mode d’élection.

Le vole à l’aide de deux urnes est donc ici un mode vi
cieux; et il le sera pour tous les cas où les conditions d’é
ligibilité et d’aptitude seront communes à tous les mem
bres à élire.

VIII. Ce qui vient d’être dit de ce mode de voter est 
vrai encore de toute élection où l’électeur est appelé à 
distinguer sur un même bulletin les membres effectifs des 
membres suppléants ; en d’autres termes, de toute élection 
où les scrutateurs emploient deux listes de dépouillement, 
l’une pour les places de membres effectifs, l’autre pour les 
suppléances, et où l’on est nommé membre effectif ou sup
pléant d’après les voix obtenues sur l’une ou l’autre liste, 
sans aucun transport de voix de la première à la seconde.

IX. Même, nous rencontrons ici une difficulté que l’em
ploi de deux urnes prévenait : Que fera-t-on, au cas où 
l’on emploie deux listes de dépouillement, des bulletins où 
les suppléants ne sont pas distingués des membres effec
tifs?

Pour les déclarer nuis à défaut de désignation suffisante, 
il semble qu’il eût fallu avertir l’électeur de la nécessité de 
cette désignation sous peine de nullité. Or cet avertisse
ment, la loi ne le donne pas, et l’autorité communale qui 
convoque les électeurs d’après les instructions de la dépu
tation permanente, n’a point le, droit de le donner ; elle 
ne saurait même prévoir ce que statuera le bureau prin
cipal sur les difficultés surgissant dans le dépouillement.

A défaut d’annulation de ces bulletins, prendra-t-on 
pour règle de compter pour les places de suppléants les 
derniers noms du bulletin?

L’électeur eut dû être averti, et il ne l’aura pas été. La rè
gle se trouvera d’ailleurs fausse dans le plus grand nombre 
de cas. Elle est contraire à la pensée de l’électeur s’il a 
classé les noms dans l’ordre alphabétique; elle y est en
core contraire dans les cas plus fréquents où il les aura 
classés par industries. Enfin clic fait naître une difficulté 
nouvelle si deux candidats pris à la même industrie, ter
minent le bulletin, là où une même industrie ne peut 
fournir qu’un suppléant, patron ou ouvrier selon l’élection 
dont s’agit.

X. 11 n’y a qu’un mode d’élection qui ne produise point 
les difficultés, les inconvénients, les erreurs qui viennent 
d’être signalés. C’est le vote avec une seule urne, à l’aide 
de bulletins contenant autant de noms qu’il y a de places 
de membres et de suppléants ; sans distinction entre les 
uns et les autres, avec proclamation des élus d’après 
l’ordre qui leur est assigné par le nombre des voix obte
nues, les membres venant d’abord, les suppléants ensuite, 
en ne prenant au plus dans la « même profession industrielle » 
qu’un membre effectif et un suppléant, qu’il s’agisse de 
l’élection des patrons ou de celle des ouvriers.

Ce mode n’a rien, dans ses résultats, qui blesse l’équité 
et il semble que ce soit celui que la loi a eu en vue dans 
ces mots : l’élection se fera par scrutin de liste, en bornant 
là scs indications sur la marche à suivre.

Il ne faut point, pour être suppléant, une aptitude dif
férente de celle qu’exigent les fonctions de membre effec
tif. Dès lors quoi de plus rationnel, là où la loi a placé 
toute sa confiance dans l’élection, que de prendre pour 
suppléants, ceux qui ont obtenu le plus de voix immé
diatement après les membres effectifs et qui siégeront 
à défaut de ceux-ci, en leur place, comme à leur défaut ils 
eussent été élus. Exiger que la distinction entre les mem
bres effectifs et les suppléants soit faite autant de fois qu’il 
y a de votants, c’est compliquer l’élection pour le seul ré
sultat d’obscurcir la valeur des chiffres obtenus.

XI. En l’absence de règles tracées par la loi, et d’instruc
tions qui indiquent le mode d’élection etde dépouillement, 
il est ÎTprévoir que des électeurs indiquent sur leurs bul
letins, à côté de chaque nom, si celui-ci est porté pour 
être membre du conseil, ou seulement pour être suppléant. 
Que faire dans le dépouillement, au cas où l’on adopte la 
solution proposée au n° X?

Portera-t-on toutes les voix sur une même liste, sans
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tenir compte de celles qui ne sont données que pour sup
pléances?

Je pense qu’on ne saurait mieux faire que de les porter 
sur une même liste de dépouillement, et que ce mode ne 
présente rien de contraire à la loi ou à l’équité. Si la dési
gnation de suppléant et de membre effectif n’est pas exigée 
dans les bulletins, il est permis, semble-t-il, au bureau 
central de la considérer comme superflue et non écrite, 
puisque c’est le seul moyen de soumettre à un dépouille
ment commun ces bulletins et ceux qui très-régulièrement, 
ne comprennent aucune distinction entre membres effectifs 
et suppléants. Il y a plus : ce mode de dépouillement peut 
même, selon les circonstances, donner des résultats plus 
mathématiquement exacts, que tout autre. Un exemple le 
prouvera. Supposons que le scrutin donne pour A et B ce 
résultat, que B ait.plus de voix que A, à la condition qu’on 
compte à B les bulletins où il se trouve inscrit de cette ma
nière : B membre suppléant. Il y aura donc eu nécessai
rement dans l’urne des bulletins portant B et ne portant 
pas A. Or ces bulletins s’ils ont porté C par exemple 
comme membre effectif, et B comme suppléant, quesigni- 
lient-ils? Ils signifient que si l’électeur a préféré le candi
dat B au candidat A pour la suppléance, à plus forte raison 
donne-t-il sa préférence très-manifestement à B sur A pour 
la place de membre effectif. Donc, pour les bulletins dont 
s’agit, le mode de dépouillement imposé arrive à des résul
tats plus exacts que tout atitre, en ce qui'concerne la posi
tion respective de A et de B.

Cependant si l’on voulait pousser cette analyse plus loin, 
on verrait que cet avantage peut en certaines circonslances 
être compensé par l’inconvénient d’effacer, dans les résul
tats définitifs, la distinction que faisait entre C et B, l’élec
teur qui avait voté pour le premier comme membre effectif 
et pour le second comme suppléant.

XII. Ce qui vient d’être dit n°* VI h XI n’est applicable 
qu’aux élections des conseils de prud’hommes où il n’y a, 
soit parmi les patrons d’une part, soit parmi les ouvriers 
de l’autre, qu’une seule catégorie d’éligibles pouvant 
concourir entre eux pour toutes les places indistincte
ment. C’est ce qui se remarque dans la composition et du 
conseil des prud’hommes d’Anvers où, conformément à la 
loi, tout électeur de trente ans est éligible; et des deux 
conseils qui s’écartent le plus de la loi, ceux de Pâturages 
et de Dour, où l’industrie minière fournit seule des élec
teurs qui soient éligibles.

XIII. Encore faut-il prévoir, dans les élections du con
seil d’Anvers, cette difficulté qui ne peut se présenter dans 
celles de Dour et de Pâturages. De ce qu’une même pro
fession industrielle ne peut fournir plus d’un membre ef
fectif et d’un suppléant parmi les maîtres et autant parmi 
les ouvriers, faut-il conclure que les noms d’une même 
industrie , que chaque bulletin portera en sus, seront 
rayés et considérés comme nuis ; ou bien doit-on se borner, 
après avoir recueilli toutes les voix, en dressant la liste 
des élus, d’y omettre les noms qui dépasseraient le nombre 
que peut avoir une même industrie?

Pour qu’on fut autorisé à annuler des voix données à 
des éligibles, il faudrait que la loi s’en fût expliquée; elle 
ne l’a pas fait; et de ce que deux personnes éligibles sépa
rément ne peuvent pas être élues simultanément, ne ré
sulte nullement, dans le système de nos lois électorales, 
qu’on ne puisse valablement voter pour les deux par un 
même bulletin. Nous en avons la preuve dans la loi com
munale, à l’art. 51 :« Les membres du conseil (communal), 
y est-il dit, ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troi
sième degré inclusivement. Si des parents ou alliés à ce 
degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a ob
tenu le plus de voix est seul admis; en cas de parité de 
suffrages le plus âgé est préféré. » 1 1  y a lieu d’en faire au
tant dans le cas actuel.

L’équité n’en est d’ailleurs pas blessée. Si telle industrie 
ne peut avoir qu’un délégué sur six, l’électeur qui ne vole 
que pour des candidats pris dans cette industrie, n’exerce 
quelque influence sur le résultat définitif, que pour une 
des six places; et, loin d’étendre abusivement son action 
au préjudice des droits des autres électeurs, il la restreint.

Votant d’ailleurs pour six candidats pris dans une même 
industrie, il les laisse tous six, les uns respectivement aux 
autres, dans la même position, et il ne fait que leur ap
porter l’avantage d’une voix sur les autres candidats de 
celte industrie que son bulletin ne porte pas. Mais cet 
avantage n’est réel que pour un des candidats que son bul
letin porte et il est nul en réalité pour les cinq autres. Il 
est réel pour celui des six qui, sur tous les autres bulletins 
a le plus de voix, et nul pour les cinq candidats qui ne 
sont pas dans ce cas, puisqu’il suffit de n’avoir pas obtenu 
le plus de voix pour échouer.

XIV. II nous faut encore signaler une autre difficulté 
qui peut surgir dans l’élection du conseil d’Anvers. Pour 
plus de clarté, posons le cas suivant : Toutes les places 
sont remplies au premier tour de scrutin, sauf deux places 
de suppléants. Il faudra donc dresser, pour le ballottage 
une liste de quatre candidats ayant obtenu le plus de voix. 
Mais il sc trouve que sur quatre, trois appartiennent à une 
industrie qui a déjà un représentant élu au premier tour : 
que faire? Si celte industrie ne peut donc plus fournir 
qu’un seul suppléant, et que trois candidats pris dans scs 
rangs soient admis au ballottage, le quatrième nom sera 
donc forcément proclamé après le second tour de scrutin 
pour une des suppléances. S’il est forcément proclamé, le 
ballottage est donc une formalité illusoire, et autant vaut 
le proclamer élu au premier tour. Mais comment peut-il 
l’être, puisque nous supposons qu’il n’a pas atteint au pre
mier tour, le tiers des voix?

La solution est, nous semble-t-il, celle-ci :
On ne prendra, en tout cas, pour la liste destinée au 

ballottage, de candidats d’une même industrie, qu’en nom
bre double du nombre des places qui sont encore ouvertes 
à des délégués de cette industrie.

XV. Telles sont les principales difficultés qu’on peut 
prévoir pour celles des élections de prud’hommes qui, en 
raison de la composition des conseils, présentent le moins 
de complications ; et l’on doit avouer que ces complications 
sont encore bien grandes. Qu’on songe que la plupart des 
électeurs de prud’hommes exercent un droit nouveau pour 
eux ; que, dans leurs rangs, se prennent les scrutateurs du 
bureau central comme des autres bureaux, et qu’on réflé
chisse aux embarras qui doivent assaillir ceux-ci dans le 
dépouillement d’une élection disputée, et aux conleslations 
sans nombre qui peuvent s’élever sur la régularité des opé
rations et la validité des résultats proclamés !

Cependant les élections de prud’hommes à Anvers, à 
Dour, à Pâturages, sont d’une simplicité exceptionnelle, 
comparées à celles de tous les autres conseils où les diffi
cultés se multiplient en raison directe du nombre de caté
gories créées parmi les éligibles par arrêtés royaux pris en 
exécution de l’art. 2 de la loi. Ici se placent sur la même 
ligne elles conseils dont toutes les’placcs sont distribuées 
entre toutes les industries, aucune exceptée (Lokeren, 
Saint-Nicolas, Tliielt, Mouscron), où, en un mot, tout élec
teur de trente ans est éligible, et les conseils dont toutes les 
places sont distribuées par les arrêtés organiques entre 
quelques industries, avec exclusion d’un nombre plus ou 
moins grand d’autres (Gand, Bruges, Courlrai, Yprcs, Rou- 
1ers, Alost, Grammonl).

Nous ne pouvons plus indiquer ici toutes les difficultés 
encore moins essayer de les résoudre. Nous nous bornerons 
à en signaler quelques-unes des plus apparentes.

XVI. Remarquons tout d’abord que souvent il ne sera 
pas aisé de distinguer les industries fournissant des éligi
bles, de celles qui sont exclues du conseil. L’arrêté royal 
du 8  septembre 1859 règle que, pour le conseil des prud’
hommes de Gand, deux membres, dont un chef d’industrie 
et un contre-maître ou un ouvrier, seront pris parmi les 
constructeurs de bâtiments. Qui faut-il entendre par chefs 
d’industrie constructeurs de bâtiments? Cela présente! déjà 
quelque obscurité. Qui faut-il entendre par ouvriers con
structeurs de bâtiments? Cela est plus obscur encore. 
Faut-il comprendre toutes les industries qui sont employées 
au complet achèvement du bâtiment, jusqu’à ce qu’il soit 
en état d’être habité? Pour le maçon, le charpentier, le 
plafonneur, le couvreur, pas de difficulté. Mais que déci-
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(1 er du marbrier, du vitrier, du peintre, du serrurier, et 
de beaucoup d'autres?

A Eecloo, deux suppléants, dont un chef d’industrie et 
un contre-maître ou un ouvrier, se prennent parmi les 
fabricants de tissus de laine et de colon, les fabricants de 
toiles et les fdaletirs. Il faut, si nous ne nous trompons, 
commencer par sous-entendre dans ce texte, pour rendre 
plus claire la pensée qu’on a voulu exprimer, les mots sui
vants k  parmi les fabricants... e t p a r m i l e s o u v r i e h s  e m 
p l o y é s  d a n s  c e s d i v e r s e s i n d u s t r i e s (V. Moniteur du 6  oc
tobre 1859).

Un fabricant de dentelles est-il compris dans l’expression 
fabricants de tissus de toute espèce? On serait tenté de 
répondre qu’oui, la dentelle, si mince qu’elle puisse être, 
étant un tissu. L’Académie définit la d e n t e l l e  un passement 
qui..., et elle définit le p a s s e m e n t  un tissu. Cependant, à 
Lokcren, la dentelle n’est pas comprise dans la qualifica
tion générique de tissu. Quatre membres, dont deux chefs 
d’industrie et deux contre-maîtres ou ouvriers, sont pris 
parmi les fabricants de tissus de toute espèce. Il faut 
encore sous-entendre : et parmi leurs ouvriers; mais cela 
n’est pas le principal. Ces tissus de toute espèce ne com
prennent pas la dentelle, car la fabrication des dentelles 
est énumérée parmi les industries qui fournissent des éli
gibles pour la troisième place. Il est clair ici que, dans la 
pensée du rédacteur de cet arrêté, la dentelle n’est plus 
un tissu ; et cela n’est pas moins clair dans l’arrêté royal 
réglant la composition du conseil de Saint-Nicolas. Mais 
cette signification du mot tissu est-elle particulière à ces 
deux localités, ou bien ce mot la conserve-t-il définitive
ment dans tous les arrêtés organiques où il se rencontre?

XVII. Inutile de multiplier ces exemples. Nous suppo
sons pour le moment que les membres des bureaux d’élec
tion sachent quelles industries peuvent fournir des éligi
bles. Ils commencent les opérations. La première question 
qui se présente au premier bulletin qu’on dépouille est 
celle-ci : Appartient-il au bureau où se fait le dépouille
ment des bulletins, de rechercher, pour chaque nom, s’il 
appartient à un éligible? Ou bien ce travail devra-t-il être 
fait par le bureau central au moment du relevé général?

Que cette vérification doive être faite au bureau central, 
avant la proclamation du résultat définitif, cela est incon
testable, mais ne dispense pas d’une première vérification 
dans chaque bureau. Nul n’est élu, dit la loi, s’il n’obtient 
plus du tiers du nombre des voix. Nous rechercherons plus 
loin si, dans ce nombre de voix, sont compris, pour toutes 
les diverses places, ceux qui n’ont voté que pour quelques- 
unes. Quoi qu’il en soit, il est admis que celui qui dépose un 
bulletin blanc est comme s’il n’avait pas voté, et que son 
bulletin doit être déduit dans toute élection du nombre des 
votants. La même solution prévaut encore pour les bulle
tins qui ne contiennent pas de suffrages valables et qui sont 
assimilés à des bulletins nuis. 1 1 y a donc lieu de tenir 
compte, dans chaque bureau, du nombre des bulletins qui 
n’ont contenu aucun suffrage valable, aucune voix donnée 
à un éligible; et à cette fin, chaque bureau, avant de por
ter un nom sur les listes de dépouillement tenues par les 
scrutateurs, devra vérifier si le candidat est électeur, âgé 
de trente ans et appartenant à une industrie admise dans 
la composition du conseil des prud’hommes. Donc le bu
reau devra avoir à sa disposition, non pas seulement la 
liste des électeurs qui votent dans la section, mais la liste 
générale de tous les électeurs, avec indication de leur pro
fession industrielle et de leur âge; et il ne sera plus tenu 
note des voix données à des personnes que le bureau tient 
sans contestation pour incapables.

XVIII. Il faudra également regarder comme non avenus 
les noms portés en trop sur le bulletin, par exemple s’il y 
en a quinze pour douze places.

Mais en sera-t-il ainsi même au cas où, parmi les douze 
premiers noms, il s’en trouve trois de personnes qui ne sont 
pas éligibles?

Pour soutenir qu’en ce cas les trois derniers noms comp
tent, on peut dire que les votes donnés à des incapables 
sont radicalement nuis; que les trois noms d’incapables
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doivent donc être considérés comme rayés; que dès lors 
les trois derniers noms viennent en ordre utile.

Mais qu’on songe aux suites possibles d’une pareille so
lution. Des électeurs pourraient donc mettre dans l’urne 
des listes de cent ou deux cents noms, et les bureaux se
raient tenus de vérifier pour chacun de ces noms, s’il se 
trouve sur la liste des électeurs et s’il est porté par un 
électeur âgé de trente ans et appartenant à une des in
dustries dans les rangs desquelles les membres du conseil 
peuvent être pris. Ce travail est impossible. 11 faut appli
quer ici par analogie la règle tracée par l’art. 33 de la loi 
électorale du 1er avril 1843, cl dire que, pour tout bulletin 
qui porte plus de noms qu’il ne faut, quels qu’ils soient, 
les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas.

XIX. Dans les explications qui précèdent, avons-nous 
prévu les principales difficultés qui peuvent naître dans 
l’élection des conseils où les places sont distribuées à quel
ques industries privilégiées?

Pour que le lecteur soit mis a même de le mieux juger, 
nous transcrivons ici les dispositions de l’arrêté royal du 
8  septembre 1859, relatif à la composition du conseil des 
prud’hommes de la ville de Gand (Moniteur du 6  octobre 
1859).

Cet arrêté, après avoir fixé la composition du conseil de 
Gand h seize membres et huit suppléants, ajoute :

« Art. 2. Les membres seront choisis parmi les person
nes exerçant les diverses branches de l’industrie, dans la 
proportion suivante :

« a. Deux membres, dont un chef d’industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les fabricants de coton ;

« b. Deux membres, dont un chef d’industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les imprimeurs sur tissus 
de coton ;

« c. Quatre membres, dont deux chefs d’industrie et 
deux contre-maîtres ou deux ouvriers, parmi les filateurs 
de lin ou les fabricants de toile;

« d. Deux membres, dont un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les constructeurs de ma
chines ;

u e. Deux membres, dont un chef d’industrie et un con- 
tre-maitre ou un ouvrier, parmi les raffincurs de sucre;

« f. Deux membres, dont un chef d’industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les tanneurs;

« g. Deux membres, dont un chef d’industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les constructeurs de bâti
ments.

a Art. 3. Les suppléants seront choisis, savoir:
« a. Deux, comprenant un chef d’industrie et un con

tre-maître ou un ouvrier, parmi les personnes exploitant 
l'industrie cotonnière;

« b. Deux, comprenant un chef d’industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les personnes exploitant 
l’industrie linière;

u c. Deux, comprenant un chef d’industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les constructeurs de ma
chines ;

u d. Deux, comprenant un chef d’industrie'et un con
tre-maître, parmi les constructeurs de bâtiments. »

XX. Telle est la composition du conseil dont les mem
bres et les suppléants doivent être nommés par scrutin de 
liste. Il est permis de dire que pareille élection, comme 
celle de tous les conseils composés d’après Je même sys
tème, est sans précédent, puisqu’il s’agit en définitive de 
pourvoir par un seul scrutin et au plus un ballottage, à la 
nomination de douze membres, pris, si nous comptons bien, 
dans huit catégories différentes d’électeurs. 1 1 y a ici en 
réalité, huit élections en une, et il n’y a plus, pour nous 
éclairer sur les questions à résoudre, ni dispositions de la 
loi pour élections semblables, ni précédents, ni jurispru
dence, ni doctrine des auteurs.

Fera-t-on deux listes de dépouillement, une pour les 
membres effectifs et une pour les suppléants, avec la pré
caution de subdiviser chaque liste en autant de parties in
dépendantes l’une de l’autre, qu’il y a de catégories de 
places et d’éligibles?

Ou bien n’aura-t-on qu'une liste de dépouillement pour
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les membres effectifs et les suppléants, toujours subdivi
sée entre les diverses catégories de places, et sauf à ne 
distinguer les membres effectifs des suppléants que par le 
nombre de voix dans le résultat global?

Il est malheureusement difficile d’admettre ici cette der
nière solution proposée au n° X pour l’élection des prud’
hommes d’Anvers. La division des industries pour les sup
pléances n’est pas symétrique avec celle pour les places de 
membres effectifs. A Eecloo et peut-être ailleurs encore, il 
y a une troisième classe d’industries entre celles qui four
nissent des éligibles pour la composition du conseil même, 
et celles qui ne fournissent pas d’éligibles : c’est la classe 
des industries où doit se prendre seulement un suppléant. 
1 1  en résulte la nécessité de distinguer les voix données 
pour les suppléances.

XXI. S’il en est ainsi, annulera-t-on les bulletins qui ne 
distinguent pas les membres suppléants des membres ef
fectifs?

Cette solution a l’avantage de simplifier le dépouille
ment. Mais on n’a pas averti l’électeur qu’il devait distin
guer les membres effectifs et les suppléants, à peine de nul
lité.

Si on dépouille ces bulletins, comment le fera-t-on?
Prendra-t-on pour suppléants les quatre derniers noms?
L’électeur ignorait cette règle d’interprétation, et il a 

peut-être procédé par ordre alphabétique, ou par indus
trie. Dans ce dernier cas on trouvera parmi les derniers 
noms deux noms pour une industrie qui ne doit fournir 
qu’un seul membre suppléant.

Ou bien décidera-t-on de prendre pour chaque industrie, 
les premiers noms comme membres effectifs, à concurrence 
du nombre de membres que cette industrie peut fournir, 
et les noms suivants pour la suppléance?

Cette solution en implique une autre : c’est qu’on consi
dère comme nuis tous les noms portés sur un même bulle
tin au delà du nombre des membres qu’une industrie dési
gnée peut fournir au conseil. Ce point sera examiné plus 
loin, n° XXIV.

XXII. Le dépouillement du scrutin, par industrie et 
par place, où l’on fait pour maîtres et pour patrons, des 
listes détaillées de toutes les candidatures qui ont surgi 
pour chaque place, présente encore la difficulté que voici : 
Comment agira-t-on à l’égard des personnes qui cumulent 
l’exercice d’industries donnant l’éligibilité à différentes 
places? Par exemple, les fabricants de coton ont à Gand 
le siège a, les imprimeurs sur coton le siège b; et un 
grand nombre d’industriels de Gand fabriquent les tis
sus de coton et les impriment. Donc ils sont éligibles 
aux deux places. Comment fera-t-on le relevé des voix 
données, en cette occurrence, à M. D... [dateur, kM.D... 
fabricant, à M. D... imprimeur sur coton? Dans une élec
tion ordinaire il suffit de savoir qu’il s’agit toujours de 
la même personne. Mais ici les voix données à M. D... 
{dateur et insuffisantes, dans notre hypothèse, pour lui 
faire obtenir la place réservée aux fabricants de coton, 
pourront-elles être ajoutées à celles qu’il a obtenues comme 
imprimeur sur coton, pour lui faire attribuer la place ré
servée à cette dernière industrie?

XXIII. La solution de cette question dépend de la solu
tion d’une question plus générale, ‘à savoir : si à côté de 
chaque nom on exigera à peine de nullité la désignation 
de celle des douze places à laquelle l’électeur destine le 
candidat qu’il porte sur son bulletin.

Mais dans le silence de la loi, les billets de convocation 
ne sauraient contenir d’avertissement au sujet de la néces
sité de cette désignation sous peine de nullité; et quel bu
reau oserait annuler des votes donnés clairement à des per
sonnes qui réunissent toutes les conditions d’éligibilité?

XXIV. Si dans le dépouillement d’un bulletin, on trouve 
plus de noms pris dans une même industrie, pour une place 
de membre effectif ou de suppléant, que l’arrêté n’en attri
bue à cette industrie, faudra-t-il annuler tous les voles qui 
constituent l’excédant?

Un motif de douter peut naître de ce qui à été dit plus 
haut, n° XIII. Nous y avons admis qu’à Anvers on peut 
valablement voter pour plus de deux patrons ou plus de

deux ouvriers pris à la même profession industrielle, quoi 
qu’il soit interdit de proclamer, dans une même industrie, 
plus d'un patron et d'un ouvrier, membres effectifs, et plus 
d’un patron et d'un ouvrier, membres suppléants.

Mais la difficulté qui surgit ici est autre, et l’analogie 
entre les deux cas n’est qu’apparente. Dans la composition 
du conseil des prud'hommes d’Anvers, aucune place n’est 
spécialement attribuée à aucune profession industrielle, et 
tous les électeurs de trente ans sont éligibles à toutes les 
places. Seulement des incompatibilités peuvent surgir entre 
un premier candidat élu,et tout autre qui sc prendrait dans 
la même industrie, de même que dans un conseil commu
nal la présence d’un d’entre plusieurs frères, empêchera 
l’entrée d’un second.

Dans le cas qui nous occupe une ou plusieurs places sont 
réservées à une certaine catégorie d’éligibles; il se fait, à 
vrai dire, plusieurs élections simultanées à l’aide d’un seul 
bulletin par électeur; et s’il faut argumenter de ce que la 
loi dispose pour des cas analogues, il y a lieu de puiser la 
règle à appliquer ici, dans l’art. 31 de la loi électorale en 
vigueur pour les Chambres, où il est dit que les noms in
scrits sur le bulletin, au delà de ce qui est prescrit, ne 
comptent pas.

XXV. Supposons maintenant que les bureaux de section 
soient parvenus à résoudre, de manière ou d’autre, les 
difficultés qui se sont produites dans le dépouillement, et 
qu’ils aient transmis leurs relevés des voix au bureau cen
tral, qui en doit dresser le relevé général.

Pour que ce relevé puisse être pris, il faudra que les bu
reaux aient procédé tous d’après les mêmes règles, il faudra 
que les principales difficultés qui se sont présentées dans le 
dépouillement des bulletins, la distinction des membres 
effectifs et des suppléants, le calcul des voix données à des 
candidats éligibles à diverses places en concurrence avec 
d’autres qui ne sont éligibles qu'à une seule place, etc., 
aient reçu dans tous les bureaux des solutions communes, 
et que les relevés soient dressés d’une manière uniforme. 
Si en présence de grand nombre de bulletins où les sup
pléants ne sont pas distingués des membres effectifs, un 
bureau a relevé tous les voles sans distinction de sup
pléances, avec la pensée que les suppléants se distingue
ront des membres effectifs dans le résultat définitif, d’après 
les voix obtenues, comment additionnera-t-on les chiffres 
de ce bureau, avec ceux des bureaux qui ont opéré diffé
remment?

1 1  est donc indispensable, dans des élections présentant 
pareilles complications, que les présidents des divers bu
reaux et les scrutateurs délibèrent ensemble, à l’avance, 
et se mettent d’accord sur le mode de dépouillement et 
d’attribution des voix.

XXVI. Nous supposons que le relevé général a été fait 
par le bureau central, et nous le suivons dans le'travail 
qui doit précéder la proclamation des élus.

Nul n’est élu s’il ne réunit plus du tiers des voix; 
ainsi porte l’art. 19. Mais que faut-il entendre par ces 
mots ?

Dans une élection ordinaire, il faut entendre par tiers 
des voix le tiers du nombre des volants diminué du nom
bre des bulletins qui n’ont pas contenu de vote valable.

S’il en est de même dans le cas actuel, on arrive à ce ré
sultat, qu’un candidat peut n’avoir pas eu de concurrent et 
avoir obtenu l’unanimité des voix données pour la place à 
laquelle il était éligible, sans cependant être nommé. L’é
lection (ou tentative d’élection) des prud’hommes de Gand 
en a fourni des exemples.

Tous les bulletins d’ouvriers présentant des lacunes et 
aucun ne contenant une liste complète decandidats pris dans 
les huit catégories d’éligibles pour les douze places à rem
plir, il en est résulté que deux contre-maîtres de l ’indus
trie linière, un ouvrier tanneur, et un raffincur, éligibles 
selon toute apparence, aux quatre places attribuées à ces 
industries, n’ont pas été proclamés parce qu’ils n’attei
gnaient pas le tiers des votants. Cependant ils n’avaient en 
réalité pas eu de concurrents; mais deux tiers des votants 
s’étaient bornés à voter pour des éligibles pris dans d’autres 
industries et portés à d’autres places. Le bureau central ne
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les a point tenus pour éius, parce qu’il a regardé l'art. 19 ! 
comme exigeant le tiers des volants qui ont dépose un bul- I 
Ictin valable.

Equitablement, il ne faudrait compter, pour chaque 
place, que les bulletins qui contiennent un vote pour un 
éligible au sujet de cette place. Si sur trois cents électeurs, 
il ne s’en trouve que cent qui aient voté pour quelque éli
gible de l'industrie cotonnière, par rapport à la place 
réservée à cette industrie, les bulletins, au nombre de deux 
cents, qui n'ont porté aucun nom d’éligible pris à cette in
dustrie, sont autant que des bulletins mils, et devraient 
être défalqués du nombre des votants avant la fixation de 
la majorité. 1 1  est permis d’argumenter ici par analogie de 
l’art. 24 de la loi électorale, modifiée par la loi du 1er avril 
1845. >< Lorsqu’un collège, y est-il dit, aura à élire, le 
« même jour, des sénateurs e.t des représentants, les suf- 
« frages seront donnés aux uns et aux autres par un seul 
« bulletin... » Le bulletin continue la loi, qui ne contien
dra de suffrages valables que pour l’élection de membres 
de l’une des Chambres, n’entrera point en compte, afin de 
déterminer le nombre des votants pour l’élection des mem
bres de l’autre Chambre. Celte solution est équitable, elle 
est de plus d’une exécution facile, là où n’existent que 
deux classes d’éligibles, deux catégories de places. Mais 
comment l’observer, là où il s’agit de pourvoir à douze 
places différentes, à l’aide de huit ou neuf classes d’éligi
bles, pour l’élection des patrons, et à un même nombre de 
places, à l’aide d’autant de classes d’éligibles, pour l’élection 
des ouvriers? Il faudrait donc que le bureau central pût 
puiser dans les relevés des bureaux de section, les élé
ments nécessaires pour dresser un tableau indiquant le 
nombre de bulletins ayant contenu au moins un vote va
lable pour chaque place, ou (ceci est encore à noter) au 
moins un vote valable pour une d’entre plusieurs places 
attribuées à une même industrie. — Ce tableau dressé, on 
arrivera à ce résultat, d’avoir douze chiffres indépendants 
l’un de l’autre, indiquant, pour chaque place, le minimum 
des voix à obtenir pour être élu. L’équité sera enfin satis
faite. Mais le procédé est-il réalisable? Nous croyons que 
non.

XXVII. Il faudra donc interpréter l’art. 19 en ce sens : 
qu’il exige le tiers des votants, et que ee chiffre est le même 
pour toutes les places à remplir, soit le nombre des vo
tants moins le nombre de ceux qui n’ont pas donné de suf
frage, valable.

En apparence, l’opération est simplifiée; mais d’autres 
difficultés se présentent, et il se peut qu’il devienne impos
sible d’atteindre un résultat.

Ceux qui n’auront pas le tiers de voix ne seront pas pro
clamés; c’est clair. Mais seront-ils ballottés ? Nous avons 
supposé tantôt (et le cas s’est réalisé à Gand pour quatre 
ou cinq places) qu’ils avaient chacun toutes les voix don
nées à des éligibles de leur catégorie ; en un mot, que pour 
les deux places réservées à l’industrie linière par exemple, 
deux contre-maîtres de linières avaient réuni 90 voix et 
93 voix sur 300 votants environ, sans qu’aucune voix autre 
ait été donnée à des éligibles pris dans la même industrie. 
Que faire? La première condition du ballottage, c’est l’exis
tence d’une liste contenant un plus grand nombre de noms 
que déplaces à remplir. Dans l'espèce, il y a impossibilité 
de dresser une liste de ballottage. Donc l’élection est sans 
résultat, et l’opération doit être reprise comme si rien n’a
vait été fait.

XXVIII. Nouvelle difficulté. L’électeur devant être rap
pelé pour procéder à une élection, non à un ballottage, qui 
fixe le jour de cette opération nouvelle et qui fait les con
vocations?

« Les administrations communales, dit l’art. 13, convo
quent les électeurs, conformément aux instructions de la 
députation permanente du conseil provincial. »

D’autre part il est admis que, lors de la proclamation 
des résultats du premier tour de scrutin, le bureau princi
pal fixe l’heure du ballottage.

Faut-il assimiler la nouvelle opération à un ballottage, 
parce qu’elle succède, comme le ballottage, à une première 
tentative qui a échoué ! Ou faut-il l’assimiler à une élection
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véritable, parce que l’électeur ne ballotte personne, mais 
fait librement son choix parmi les memes éligibles qu’au 
premier tour?

Cette question, qui est sérieuse, s’étant présentée aux 
élections de Gand, le bureau central l’a résolue dans ce der
nier sens; et le second tour de scrutin n’a porté que sur la 
seule place pour laquelle il y avait eu possibilité d’établir 
une liste de ballottage. Ce sera donc à l’autorité communale 
à reconvoquer tous les électeurs à domicile, d’après les in
structions qu’elle recevra de la députation permanente.

En vain objecterait-on contre celte solution, qu’une se
conde opération peut ne pas donner plus de résultat que la 
première, et qu’on peut être exposé à devoir reconvoquer 
jusqu’à une troisième fois ou une quatrième fois les élec
teurs, ou meme plus. Le résultat est exactement Je même 
si le bureau principal les rappelle au scrutin après une 
opération sans résultat. Cet inconvénient est inévitable du 
moment qu’on exige du candidat qu’il réunisse, pour être 
élu, un nombre de voix égal au tiers du nombre des bulle
tins valables. Et nous avons montré n° XXV l’impossibilité 
d’appliquer autrement les dispositions de la loi.

XXIX. On ne doit pas s’étonner de notre supposition que 
les opérations se compliquent au point d’exiger plusieurs 
tours de scrutin sans que le conseil soit au complet. Il peut 
même arriver que les électeurs soient convoqués pour une 
élection impossible. Pour pouvoir être porté sur la liste des 
électeurs, il faut savoir lire et écrire et satisfaire aux autres 
conditions d’éligibilité déterminées par la loi. Mais de là ne 
résulte pas qu’on soit nécessairement inscrit sur la liste (V. 
l’art. G et la discussion de cet article dans les Chambres). Il 
est au contraire dans les vœux du législateur qu’un triage 
soit fait par l’autorité communale, et que les listes d’élec
teurs soient le résultat d’un choix parmi les personnes 
ayant la capacité requise.

Or que faut-il pour que l’élection soit valable?
Que l’autorité qui a dressé les listes ait pris des électeurs 

à chaque industrie à laquelle un siège est réservé au con
seil ; que ces ouvriers électeurs aient, quelques-uns du 
moins, plus de trente ans, et qu’ils ne se soient pas glissés 
par erreur sur les listes sans savoir ni lire ni écrire, erreur 
qui pourrait bien leur donner le droit de vote, mais ne 
leur conférerait pas l’éligibilité.

Or, lorsqu’on voit par exemple l’arrêté organisant le 
conseil des prud'hommes de Gand imposer la nécessité de 
prendre un prud'homme parmi les ouvriers raffineurs, 
qui ne sont ni très-nombreux ni très-instruits, et un 
parmi les ouvriers tanneurs dont il est permis d’en dire au
tant, ce n’est pas supposer l'impossible que de prévoir le 
cas où la liste toute entière des électeurs ne contiendrait 
pas un éligible rentrant dans la catégorie où doit se pren
dre tel membre effectif ou tel suppléant. El quel sera alors 
le sort de l’élection en présence de listes dressées définitive
ment pour trois ans?

Sans aller aussi loin, qu’on suppose l’existence sur la 
liste des électeurs, de deux ou trois éligibles, ouvriers tan
neurs ou raffineurs. Si le choix est aussi restreint, il ne 
faut pas beaucoup s’étonner des difficultés d’une élection- 
qui, pour aboutir, doit réunir sur la tête d’uu de ces deux 
ou trois éligibles, le tiers du nombre des votants apparte
nant à toutes les industries du ressort!

XXX. Y a-t-il quelque conclusion générale à tirer de ce 
qui a été dit des complications que présentent les élections 
de prud'hommes là où les places sont distribuées, ou entre 
quelques industries privilégiées, ou entre toutes dans des 
proportions fixées à l’avance?

Oui, la double création de catégories parmi les indus
tries, et de catégories parmi les éligibles, outre la distinc
tion entre membres effectifs et suppléants, est bien la 
source de toutes les difficultés et de toutes les impossi
bilités qui hérissent l’exécution de la loi du 7 février
1859. Or cette création n’est pas même en germe dans 
cette loi, elle appartient en entier aux arrêtés royaux por
tés pour sa mise en vigueur. Probablement le gouverne
ment l’a-t-il prise, telle qu’elle lui était proposée, aux avis 
des chambres de commerce consultés sur la composition 
des conseils; ou bien à des projets soumis par les députa-
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lions permanentes. Quoi qu’il en soit, cette création doit 
disparaître. Il faut que l’éligibilité soit le droit commun 
de tout électeur de trente ans ; il faut à toutes les indus
tries des conditions égales. En un mot, que tous les con
seils, quel que soit le nombre de leurs membres, soient 
tous ramenés à la forme très-sagement conçue de celui 
d’Anvers. Si l’on ne prend cette voie, il est à craindre que 
l’institution ne soit rapidement compromise, et qu’on ne 
perde tous les fruits qu’on attendait d’une loi dictée par 
une pensée généreuse, préparée avec soin et accueillie 
avec une confiance marquée.

Ad. Du Bois.
Gond, 1er décembre 1800.

---

C ï ï R O N I Q U E  .
UNE ERREUR JUDICIAIRE.

Nos lecteurs se rappelleront que, dans un de nos derniers nu
méros, nous avons annoncé qu’une instruction judiciaire était 
commencée pour constater une erreur judiciaire commise, le 
27 juillet 1860, à l’audience de la cour d’assises de Bruges, 
à l’égard du nommé Bénigne Rcynaert, cabarclier, à Mous- 
cron, et du nommé Charles Mortier, charpentier,à Courtrai, con
damnés, le premier comme auteur, et le second comme complice, 
de vol de bijouteries.

Nous croyons pouvoir assurer que les nommés Charles Ga- 
deync, journalier, à Rumbcke, et Pierre Demeycre, marchand 
de balais, à Ledeghcm, viennent, par suite de leurs aveux, d’étre 
renvoyés devant la cour d’assises de Bruges, pour qu’aux termes 
de l’art. 443 du code d'instruction criminelle, un nouvel arrêt 
vienne constaicr l’innocence de Rcynaert et Mortier.

Comme dans l’état actuel de la procédure, Rcynaert et Mor
tier doivent garder la prison jusqu’à ce que Gadeync et Dc- 
meyere soient judiciairement reconnus coupables, formons des 
vœux pour que la session actuelle des assises ne soit pas close 
avant que cette déplorable erreur ne soit rectifiée, et que les vic
times reçoivent une réhabilitation éclatante.

ACTES OFFICIELS.
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e s  s u p p l é a n t s . —  N o m i n a t i o n s . — Par ar

rêté royal du 25 novembre 1860, le sieur Michiels, avocat à 
Bruxelles, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton d’ixellcs, en remplacement du sieur Maubach, démission
naire.

— Par arrêté royal du 10 décembre 1860, le sieur Vandcr- 
schoot, notaire à Wilryck, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Wilryk, en remplacement du sieur Segcrs, 
démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . — Par arrêté 
royal du 10 décembre 1860, le sieur Vermeersch, candidat no
taire à Erlvclde, est nommé greffier de la justice de paix du can
ton de Sotlegcm, en remplacement du sieur Fisco, décédé.

J u s t i c e  d e  p a i x .  —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . — Par arrêté 
royal du 10 décembre 1860, la démission du sieur Jacqmain, de ! 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Gossclies, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t . —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 10 décembre 1860, le sieur Bcghin, docteur 
en droit et secrétaire du parquet de la cour d’appel de Gand, est 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Audenarde, en remplacement du sieur Kbnopff, 
appelé à d’autres fonctions.

J u s t i c e  c o n s u l a i r e . — I n s t i t u t i o n s .  — Par arrêté royal du 
2 décembre 1860, sont institués :

1° Président du tribunal de commerce de Tournai, le sieur 
Delevigne-Dumorticr, négociant en cette ville ;

2° Juges au même tribunal, les sieurs Liénart et Chuffart, né
gociants, idem ;

3° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Renard-Van 
Iscghem, AVilbaux-Dupré et Dumortier-Vandcrghotc, négociants 
à Tournai.

J u s t i c e  c o n s u l a i r e . —  J u g e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s 
s i o n s . — Par arrêté royal du 7 décembre 1860, la démission du 
sieur Vanlangenhoven, de ses fonctions de juge au tribunal de 
commerce d’Alost, est acceptée.

— Par arrêté royal du 7 décembre 1860,1a démission du sieur 
Lyssens-Van Dam, de scs fonctions de juge suppléant au tribunal 
de commerce de Saint-Nicolas, est acceptée.

N o t a r t i a t .  —  N o m i n a i o n . — Par arreté royal du 10 décembre 
1860, le sieur Misson, candidat notaire à Liège, est nommé no
taire à la résidence de Seraing, en remplacement dp sieur Gilon, 
démissionnaire.

PUBLICATIONS NOUVELLES
d’aug. durand, libraire, a paris, rue des grés, 7.

Droit criminel.
I. De l’organisation de la justice criminelle aux principales épo

ques historiques,.par B é c o t, avocat général à la Cour d’A
miens. p r ix  b FR.

Droit fiscal.
II. Exposition raisonnée des principes de l’enregistrement en

forme de commentaire de la loi du 22 frimaire an VII, par 
G abriel D e m a n t e , professeur à la Faculté de droit de Paris. 
p r ix  10 FR.

Droit maritime.
III. Commentaire des titres I et II, livre II, du Code de commerce

(art. 190 à 215), par E d m o n d D u f o u r, avocat à la cour de 
Rouen, 2 vol. p r i x  16 f r .

Droit administratif.
IV. Droit municipal dans l’antiquité, par F erdinand B é c h a r t , avo

cat à la Cour de cassation, p r ix  8 f r .
V. Les lois de l’expropriation pour cause d’utilité publique expli

quées par la jurisprudence, ouvrage présentant, sous forme 
de commentaire, l’analyse de tous les arrêts rendus en cette 
matière parle Conseil d’État et par la Cour de cassation, 
par D affry de la M o n n o y e , greffier de la chambre civile de 
la Cour de cassation, p r i x  7 f r .

VI. De l’aliénation et de la prescription des biens de l’État, des
communes et des établissements publics dans le droit an
cien et moderne, par A. des G laj eu x, substitut près le tri
bunal de Dreux, p r i x  3 f r .

VII. Du domaine public en droit romain et en droit français, avec
une dissertation sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique en droit romain, par G a r b o u l e a u,avocat à la Cour 
de Paris, p r ix  4 f r .

VIII. Des droits de propriété des communes et des sections de 
communes sur les biens communaux, de la mise en valeur 
de ces biens, de l’emploi de leurs prix de location et de 
vente, par G affin, sous-préfet, p r ix  3 f r .

IX. Faut-il codifier les lois administratives ? — Examen de cette
question, par Jules M allein, professeur de droit admini
stratif à la Faculté de Grenoble.

Droit romain.
X. Textes choisis des Pandectes, traduits et commentés par Pel-

l a t , professeur de droit romain à la Faculté de Paris. 
p s ix  6 FR.

XI. Dissertation sur l’accroissement entre les héritiers testamen
taires et les colégataires aux diverses époques du droit 
romain, étude sur les lois Julia et Papia Poppæa, en ce 
qui concerne la caducité, par Macbelard, professeur de 
droit romain à la Faculté de Paris, p r ix  b f r .

Droit civil.
XII. Traité des successions, par D e m o l o m b e, doyen de la Faculté

de Caen, 5 vol. p r ix  40 f r .
XIII. Des dispositions par contrat de mariage et des dispositions 

entre époux, envisagées des points de vue du droit ro
main, de l'ancienne jurisprudence de la F rance et du Code 
Napoléon, par A r m a n d B o n n e t, conseiller à la Cour de Poi
tiers, 3 vol. p r i x  22 FR.

XIV. De la distinction des biens en droit romain et en droit fran
çais, par Y augeois, avocat à la Cour de Caen, p r ix  4 f r .

XV. Traité de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, par G e n t y,
juge au tribunal de Mostaganem. p r i x  4 f r .

XVI. Du droit de rétention (droit romain, ancien droit français, 
droit actuel) par C a b r y e, avocat à la Cour de Rennes. 
PRIX 3 FR.

ÉTRESHIE8. — MM. les candidats notaires et avocats sta
giaires, qui souscriront avant le 1er janvier a la Purge hypothé
caire de M. M olineau, jouiront d’une réduction de moitié prix. En 
adressant à l’auteur, rue d’Isabelle, 63, à Bruxelles, 3 francs en 
timbres-poste, ils recevront franco un exemplaire de cet ouvrage.

B r u .  —  lm p. de A. Mahieo e t Cemp., V ieille-H alle-am -Ble’i .  31.
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PRIX D ABONNEMENT I

Bruxelles. 22 francs 
Province. 25 »
Allemagne 
ei Hollande. 30 » 
France. 35 »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE -  LÉGISLATION — DOCTRINE — NOTARIAT-

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
ù M. P a ï e n , avocat,

DÉBATS JUDICIAIRES. Boulevard du Jardin Bota
nique, *®, à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

DROIT POLITIQUE.
LES ÉLECTIONS COMMUNALES DU 30 OCTOBRE A BRUXELLES.

I. A la suite des élections communales de Bruxelles, nous 
avons assisté à une discussion orageuse dans les journaux 
politiques, au sujet de la validité des opérations électorales. 
Il y a eu dé part et d’autre un échange d’articles, de notes, 
de répliques suffisamment vifs à propos d’une question de 
droit qui, par elle-même, ne paraissait pas douée du pri
vilège de parler aux passions. Mais, derrière la question de 
droit se trouvaient des adversaires avec leurs prétentions ri
vales, ayant une tendance prononcée à ne- chercher dans la 
loi que des armes de guerre pour prolonger la lutte. Cette 
situation d’esprit des deux fractions du parti libéral nous a 
valu un débat intéressant, quoique incomplet (I). Au bout 
de quelques jours de controverse animée, la sentence de la 
députation permanente du Brabant a mis fin au conflit (2). 
Mais il n’y a pas d’autorité rendant des arrêts qui soit in
faillible. La décision de la province a dû passer à son tour 
par une grave épreuve et subir un puissant contrôle. La 
question avait pris l’essor et avait fait son chemin à la' 
Chambre des Représentants. M. Barthélemy Dumortier, 
toujours fier d'avoir été le rapporteur heureux de la loi 
communale, l'une des lois belges le plus fortement élabo
rées, s’est élevé avec force contre la décision de la députa
tion permanente. « Le système suivi à Bruxelles, a dit 
« M. Dumortier, est contraire à toute espèce de principe 
« en matière d’élection, à toute espèce de logique. Quel 
« est le devoir du bureau? C’est de constater la volonté 
« du corps électoral, lequel est souverain en matière d’é- 
<1 lection. Son devoir consiste à faire celte constatation, il 
« n’a pas autre chose à faire; comment est-il possible de 
« constater la volonté du corps électoral, quand, dans un 
« même scrutin, sans établir de distinction dans les bul- 
« letins, on a confondu des personnes élues les unes pour 
>i six ans, les autres pour deux et trois ans.

« Il y a un point de droit à établir. J’appelle sur ce 
» point l’attention la plus sérieuse du gouvernement. J’ai 
U cru devoir protester au nom du droit... une règle uni- 
» que doit, exister pour tout le pays. Aux termes de notre 
« Constitution, les corps électifs doivent être une manifes-

(1) Voyez dans le sens de la validité des élections l’Indépen
dance belge du 10 au 20 novembre; l’Observateur belge, la lettre 
de M. Ticlcmans, insérée dans l’Indépendance belge du 20 no
vembre, et dans le sens conlraire l’Echo du Parlement, etc.

(2) Voici le texte de la décision rendue par la députation per
manente du Brabant, le 21 novembre 1860 :

« Vu la réclamation de plusieurs habitants de Bruxelles de- 
« mandant l'annulation des élections communales qui ont eu lieu 
» en celte ville, le 30 octobre dernier, pour le motif qu’on a pro- 
« cédé par un seul scrutin au renouvellement des membres de la 
« série sortante et à l'élection en remplacement de M. Goblet, dé- 
« missionnaire, de l’autre série; et qu’ainsi les électeurs ont été
•• mis dans l’impossibilité de distinguer à qui ils conféraient un 
• mandat de 3, à qui un mandat de 6 années ;

.  Considérant que le législateur a indiqué spécialement les cas 
« dans lesquels il faut procéder par deux scrutins, et notamment 
. dans les articles 3 et 42 de la loi communale ;

« tation de la volonté nationale; elle se manifeste par l’é- 
« lection ; il n’y a qu’un seul système possible, si on veut 
« que cette manifestation soit vraie, c’est celui qui pro- 
« clame la volonté du corps électoral, non d’après des 
« suppositions, mais par un vote positif contre lequel il 
« ne peut y avoir de contestation, a

Chacun a lu dans les journaux la réponse que le ministre 
de l’intérieur a faite à cette vigoureuse protestation. L’ho
norable M. Rogier a condamné la manière de procéder de 
l’administration communale de Bruxelles. « Cette manière 
n n’est pas régulière, n’est pas conforme à l’esprit de la 
« loi. La loi veut d’abord assurer la liberté de l’électeur, 
■i elle veut que l’élcclcur puisse désigner d’une manière 
h précise le conseiller qu’il entend nommer pour six ans 
« et le conseiller qu’il entend nommer pour trois ans. Ce 
« sont deux mandats différents en quelque sorte, ee sont 
« deux actes différents de la part de l’électeur.

« Je crois qu’il faut en venir à une règle uniforme et 
« mon intention est, non pas de provoquer l’annulation 
« des élections de là capitale, mais de renouveler les an- 
ii cienncs instructions de la manière la plus précise, afin 
ii que chaque fois qu’il y a à nommer des conseillers dont 
« le mandat expire à des époques différentes, on suive 
« l’usage généralement admis, qui consiste à procéder par 
n scrutins séparés. C’est le seul moyen d’agir régulière- 
ii ment, c’est le seul moyen d’assurer à l’électeur toute sa 
ii liberté d’action (3). »

En voyant affirmer ainsi et maintenir avec fermeté à la 
tribune nationale les principes du droit électoral dans 
toule leur pureté, nous avons pensé qu’il ne serait pas 
inopportun de traiter théoriquement la question sous 
toutes les faces, le point de vue des personnes seul excepté. 
Aujourd’hui que la chose est définitivement jugée, le mo
ment est venu d’entrer à froid dans le fond du problème, 
de voir les difficultés telles qu’elles sont et de. les mettre 
dans tout leur jour. Dans une société dont le mécanisme 
politique repose sur l’élection, l’électeur doit garder sa 
place et son droit. La meilleure garantie qu’on puisse avoir 
que ni l’un ni l’autre ne lui seront plus enlevés, c’est de 
lui montrer la situation subordonnée où les empiètements 
de pouvoir le placent.

11. Il est à peine nécessaire de faire remarquer que les

» Considérant qu’aucune disposition de celle-ci n’exige un 
« scrutin spécial pour le cas qui nous occupe;

« Considérant que si le scrutin séparé est propre à déterminer 
« les séries et à fixer ainsi la durée du mandat des élus, ce scru- 
a lin n’est pas indispensable, attendu qu’il peut être pourvu à 
« cette nécessité par d’autres moyens et notammeut par le tirage 
« au sort, et que ce dernier moyen beaucoup plus simple est in- 
« diqué en principe par les articles 34 de la loi communale, 3 de 
« la loi du 1er mai 1848 et 2 de celle du 29 février 1860;

« Considérant qu’il appert des articles précités que l’électeur ne 
« doit pas nécessairement être mis à même de distinguer à qui il 
» confère un mandat de 3, à qui un mandat de 6 ans;

» Considérant que les élections contestées ont été régulières 
« d’ailleurs et n’ont pas soulevé d’autres réclamations;

« La députation arrête : les élections communales qui ont eu 
s lieu à Bruxelles, le 30 octobre dernier, sont validées. »

(3) Annales parlementaires, 1860, p. 74-73.
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conseillers communaux sonl élus pour le terme de six ans 
et qu’ils sont divisés en deux séries, sortant alternativement 
au bout de trois ans. Lorsque le moment du renquvclle- 
ment triennal de la moitié du conseil est arrivé et qu’on 
pourvoit en meme temps au remplacement de conseillers 
démissionnaires ou décédés, appartenant à la série qui ne 
sort pas, comment faut-il procéder aux élections? Faut-il 
ouvrir des scrutins distincts en raison de la différence des 
mandats à conférer? Les uns vont en effet être investis 
d’un mandat de six ans, tandis que le mandat de ceux qui 
ne feront qu’achever le terme des démissionnaires ou des 
décédés, sera nécessairement moins long.

Ou bien est-il licite de n’ouvrir qu'un scrutin et d’attri
buer, comme l’a fait l’autorité communale de Bruxelles, 
le mandat le plus court à celui des élus qui a obtenu le 
plus petit nombre de suffrages?

Voilà les deux points dont il faut chercher la solution.
Avant tout remontons à la législation ; voyons ce que 

porte la loi du 30 mars 1836.
Elle consacre d’abord le principe de l’élection directe. 

L’art. 2 ordonne que les conseillers soient élus directe
ment par l’assemblée des électeurs de la commune.

Elle prescrit la réunion ordinaire des électeurs, de plein 
droit, à l’effet de procéder de trois en trois ans au rempla
cement des conseillers sortants (art. 20).

Elle permet la convocation extraordinaire de l’assemblée 
des électeurs pour pourvoir aux places devenues vacantes 
(art. 20).

Elle décide que, lorsqu’une place de conseiller vient à 
vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des 
électeurs, et que le conseiller nommé ou élu en remplace
ment achève le terme de celui qu’il remplace (art. 59).

Enfin les art. 22 à 44 détaillent les opérations électorales 
que chacun connaît : division du collège électoral en sec
tions, composition des bureaux, mesures de police, orga
nisation du vote par bulletins écrits et fermes, fermeture 
du scrutin, vérification et dépouillement des bulletins, 
proclamation de l’élu, etc.

Ainsi les principes généraux qui dominent la matière 
sont l’élection directe des conseillers à élire pour six ans, 
l’élection directe des remplaçants des décédés ou des dé
missionnaires afin qu’ils achèvent le terme de ces derniers, 
et la votation par scrutin.

III. De 1836 à 1854,1a loi reçut dans notre pays une exé
cution uniforme. On ouvrit des scrutins séparés pour la col
lation des mandats différents. Si l’on n’en avait fait qu’un 
dans lequel les électeurs se seraient bornés à écrire sim
plement sur leurs bulletins le nom des élus, il y aurait eu, 
entre ceux-ci, égalité absolue de droit, et par conséquent 
impossibilité juridique de tirer la conclusion de l’élection 
en prononçait à qui tel ou tel mandat devait être confié. 
On ne se douta même pas pendant plusieurs années que 
l’on pût méconnaître la nécessité d’opérer distinctement. 
Cette nécessité sortait à l’évidence des textes combinés.

Aussi le ministre de l’intérieur, M. de Theux, qui avait 
signé, le 26 septembre 1839, par on ne sait quelle préoc
cupation, une circulaire contenant une opinion contraire, 
s’empressait le 9 octobre, quatorze jours après, de la désa
vouer et de recommander aux gouverneurs de province 
la pratique dont on ne s’était pas départi jusqu’alors :
« Les élections spéciales, porte ce document, sont le seul 
« moyen de fixer régulièrement la durée du mandat des 
« nouveaux élus, et de mettre les électeurs à même d’exer- 
« cer leur droit avec une entière connaissance de cause.
« Vous devrez ordonner qu’il soit ouvert partout deux 
« scrutins séparés, etc. »

M. l’avocat général D elebecque, le seul auteur qui ait 
publié un véritable commentaire sur nos lois électorales, 
écrivait dans le même sens en 1843 : » Lorsque dans la 
« même élection il faut procéder à la réélection ou au 
« remplacement de conseillers qui appartiennent à deux 
« séries différentes, il faut procéder à deux scrutins diffé- 
« rentspour ceux qui font partie de ces séries distinctes;
« cela yésulte de ce que le conseiller communal nommé 
» en remplacement d’un conseiller démissionnaire ou dé- 
« cédé, doit achever le terme des fonctions de celui qu’il

« remplace; il faut donc que ce remplaçant soit spécia- 
« lement désigné par les électeurs. » (Commentaire , 
n° 690).

C’est encore sous l’empire des mêmes idées, qu’un ar
rêté royal statuait le 10 décembre 1859, et que la députa
tion permanente du conseil provincial d’Anvers annulait 
plusieurs élections communales. Le tome VII du Répertoire 
administratif, publié en 1846, renferme au mot : Elections, 
n° 84 la mention suivante : « On ne peut point procéder 
« par un seul scrutin au remplacement de conseillers ap- 
« partenant à des séries différentes. » (Décision de la dé
putation permanente de la province de Namur, fondée sur 
ce qu’il serait impossible de savoir quels seraient ceux des 
élus qui ont été nommés pour remplacer respectivement 
chacun des membres appartenant à chaque série).

« Même décision de la députation de la province d’An
vers. »

A vrai dire, nous ne citerions pas ce passage qui n’est qu’une 
analyse sommaire d’une décision delà dépulationde Namur, 
si M. Tielemans n’avait déclaré récemment qu’il renferme 
son opinion d’alors, laquelle n’est plus celle d’aujourd’hui.

On remarquera qu’en raisonnant decette façon, personne 
n’ajoutait aux textes; on ne créait rien, on ne faisait que 
commenter une loi extrêmement claire.

Qu’cst-ce en effet que l’élection pour la Chambre, pour le 
Sénat, pour les Conseils provinciaux et communaux, sinon 
le choix d’un individu à qui on confie un mandat déterminé. 
De même qu’il est de l’essence du contrat de société, qu’il 
y ait une mise en commun, et de l’essence du contrat de 
vente, qu’il y ait une chose et un prix, conditions sans les
quelles le contrat de société et le contrat de vente n’existent 
pas, de même il est de l’essence de l’élection organisée par 
nos lois politiques, que le mandat soit bien positivement 
déterminé afin que la volonté de l’électeur ne s’égare pas. 
On ne saurait comprendre qu’on vote confusément pour des 
représentants, des sénateurs, des conseillers provinciaux; 
ce serait un pêle-mêle, où l’on ne se reconnaîtrait pas; il 
n’y aurait pas d’élection.
' Ce qui est conforme à la vérité dans le cas où les man

dats sont de nature diverse, doit être vrai dans l’hypothèse 
où les mandats sont de durée inégale. Le mêrr# pêle-mêle 
existera si la votation a porté confusément sur des mandats 
de six ans, de trois ans, de deux ans. Le droit des élus étant 
identiquement le même, on ne saurait à qui confier le 
mandat de six ans, à qui le mandat de trois, à qui celui de 
deux, parce qu’en l’absence de manifestation de la volonté 
de l’électeur, il n’y a pas de raison pour le donner à 
celui-ci plutôt qu’à celui-là. La considération de l’intelli
gence, de la capacité, du zèle est tout à fait étrangère à 
l’élection consommée. Les élus sortent égaux d’un scrutin 
où l’élccteur.n’a pas distingué entre les éligibles. Dans ce 
cas-ci, il n’y aurait pas non plus d’élection.

La condition essentielle de toute élection, c’est que l’élec
teur s’explique librement pourqui il vole et sur quoi il vote. 
Le bulletin déposé, il ne reste plus qu’à constater l’expres
sion de sa volonté.

N’oublions pas que l’électeur est maître absolu de son 
vote; que quand il dépose son suffrage dans l’urne, il rend 
une décision souveraine que nul ne peut réformer, ni le 
Conseil communal, ni le Conseil provincial, ni les Chambres, 
ni le Pays tout entier; il exprime une volonté qui peut ne 
pas triompher, mais qui doit rester intacte et sacrée.

Ces paroles que nous empruntons à un travail que nous 
a communiqué un magistrat de Bruxelles, sont aussi justes 
que belles.

Si ces prémisses sontexactes, laquestion se trouve résolue. 
Elle est résolue par la loi, par le bon sens, par la nature 
des choses.

D’une part, le scrutin étant le mode de recueillir et de 
compter les voix, la forme garantissant le libre exercice du 
droitélecloral, le corrélatif de l’élection; d’autre part, étant 
démontrée l’impossibilité de discerner la volonté des élec
teurs lorsqu’on confond dans un scrutin unique la collation 
de mandats de nature ou de durée diverses, il reste mathé
matiquement établi qu’en se bornant à ouvrir un seul 
scrutin on viole la série de dispositions législatives citées
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plus haut, qui n’ont été décrétées qu’en vue d’assurer la 
manifestation de la volonté du corps électoral. Pour donner 
effet à ces dispositions organiques, il faut ouvrir deux scru
tins ; cela va de soi.

Tel est à nos yeux le seul système légal, celui qui découle 
du chap. III, tit. 1 de la loi communale. Tout autre sys
tème, sans en excepter aucun, usurpe sur le domaine du 
législateur et ajoute à la loi.

Il ajoute à la loi....... car l’opinion contraire, sans recon
naître l’illégalité du scrutin unique confondant tout, man
dataires et mandats, admet en fait l’impossibilité de dis
tinguer, après l’électkni opérée par un seul scrutin, les 
conseillers des deux catégories, et de déterminer la durée 
des mandats respectifs.

Elle admet donc que dans ces circonstances le scrutin 
unique est imparfait; et que fait-elle pour corriger l'imper
fection ?

Elle invente un expédient, tel que le tirage au sort, l’at
tribution du mandat le plus court à l’élu qui a le moins de 
suffrages, ou tel autre qu’il lui plaira de créer au premier 
jour.

Elle ajoute donc à la lo i, au lieu de rester dans la loi en 
laissant aux électeurs la faculté d’exprimer leur volonté 
dans la forme légale, c’est-à-dire, par autant de scrutins 
qu’il sera nécessaire.

On nous objectera peut-être que l’on arriverait aussi 
sûrement à faire voter l’électeur en connaissance de cause 
dans un scrutin unique, au moyen de bulletins avec dési
gnations spéciales , ainsi qu’on le fait pour les élections des 
représentants et des sénateurs, en vertu de la loi du 
1er avril 1843. On ajoutera que ce mode particulier de 
votation est aussi licite que celui de la pluralité des scrutins.

L’objection n’est pas admissible. Le système de la loi de 
1843 froisse déjà la liberté de l’électeur, puisqu’il lui en
lève le droit d’inscrire sur son bulletin, comme mandataire 
pour trois ans, celui qui aurait échoué pour le mandai de 
six ans. Celte atteinte aux principes a été signalée dans la 
discussion delà loi de 1843.

Une restriction de ce genre ne peut être apportée à la 
liberté du corps électoral que par une loi positive. On ne la 
mettra jamais en pratique à moins de s’appuyer sur un 
texte formel. Or il n’existe pas un mot dans la loi commu
nale qui diminue les droits de l’électeur. Aussi, c’est sans 
fondement qu’on voudrait soutenir que le système de la loi 
de 1843 peut être adapté à la loi communale, sans que le 
législateur le déclare.

Il faut le répéter: le seul mode légal est celui des scru
tins distincts quand les mandats sont distincts, parce qu’il 
fait passer directement des mains de l’électeur dans celles 
dè l’élu le mandat déterminé.

Nous avons vu que cette voie naturelle et légale avait été 
suivie à peu près pendant un quart de siècle, quand en 1854 
surgit, tout à coup, comme une découverte, une nouvelle 
manière de voir. L’honorable bourgmestre de Bruxelles, 
frappé de l’inconvénient que les scrutins mullipliés avaient 
pour les électeurs forcés de se déplacer plusieurs fois, pro
posa au Conseil communal de n’ouvrir qu’un scrutin pour 
les deux séries et de donner le mandat le plus long à celui 
des élus qui aurait obtenu le plus de suffrages. L’examen 
de celte proposition fut réservé, et cependant on la mit à 
exécution avec une précipitation qui ne s’explique pas, et 
sans qu’elle eût été soumise à la consultation ordinaire en

(1) Extrait de la séance du conseil communal du 15 mai 1884. 
(Bulletin communal, I, p. 171):

« M. le Bourgmestre : Je vous demanderai de déterminer un
« jour pour les élections...... il y aura à pourvoir à 4 ou b places
« vacantes......

« Je crois que pour connaître la volonté de tous les électeurs, 
« il vaut beaucoup mieux qu’il n’y ait qu’un seul scrutin. Les 
« deux personnes qui auront obtenu le plus de voix auront leur 
ii mandat pour 4 ans, les autres l’auront jusqu’à la fin de l’année.
o Y trouvez-vous des inconvénients?......

« M .  Bischo/fsheim : V o u l e z - v o u s , d è s  a u j o u r d ’h u i ,  a p p l i q u e r

“ CE SYSTÈME AUX ÉLECTIONS DE BRUXELLES?
» M .  le Bourgmestre: N o n .  Q u a n d  i l  y  a u r a  a  r e n o u v e l e r  l a

u MOITIÉ DU CONSEIL, NOUS VERRONS CE QU’lL Y AURA A FAIRE.

section (4). C’est ainsi que s’introduisit le nouveau mode d’é
lection qui fut suivi en 1854 cl en 1856, sans protestation, 
et enfin en 1860.

On s’est prévalu du silence gardé par le conseil commu
nal pour en induire l’approbation du nouvel expédient. Il 
eut été équitable de laisser celte assemblée en dehors du 
débat. Une question importante qui, à peine soulevée, de
vient une affaire publique, n’est pas résolue pour avoir été 
passée sous silence. Malgré la réserve d’examen qui avait 
été faite en 1854, il est constant que le conseil n’en a ja
mais délibéré. Tout ce qu’on en peut conclure, c’est que le 
conseil est toujours saisi de la question. Adhuc subjudice 
lis est.

On a dit pour défendre ce mode supplémentaire d’élec
tion que la loi ne prescrit pas de scrutins différents. La ré
futation de cet argument ne s’est pas fait attendre. Il vient 
d’être prouvé que la forme légale du vote, c’est le scru
tin ; et qu’il faut, sous peine de se placer dans l’illégalité, 
ouvrir autant de scrutins que la nécessité d’obtenir l’ex
pression complète du vœu de l’électeur l’exigera.

On a ajouté que l’emploi de tous autres moyens que ce
lui de scrutins différents, propres à fixer la durée des man
dats, est licite. On a même été jusqu’à approuver comme 
également bon le tirage au sort entre les élus. Quelle dévia
tion de principes! quel oubli du droit! (5).

IV. Avant d’examiner de plus près où l’on a puisé le droit 
d’agir ainsi qu’on l’a fait, analysons le mode en lui-même 
pour bien nous en rendre compte.

Attribuer le mandat le plus long à celui qui a obtenu le 
plus de voix, ou vice-versa, attribuer le mandat le plus 
court à celui qui a eu le moins de voix, c’est comme on l’a 
dit', substituer à la volonté de l’électeur le résultat du scru
tin d’ensemble. Cette forme de votation, essentiellement 
bruxelloise, est inconnue en Angleterre, en France, en 
Amérique, dans tous les pays qui sont ou ont été libres. 
Elle repose sur la supposition que le résultat du scrutin 
d’ensemble exprimera le vœu du corps électoral. La suppo
sition seule est déjà un premier vice dans un système d’é
lection directe. On peut encore lui reprocher avec raison 
.deux autres vices : d’abord de ne pas permettre l’expression 
de la volonté réelle des électeurs, en suite d’amener des 
résultats diamétralement opposés à leur vœu.

Nous demandons qu’on nous prête un instant d’attention. 
Nous tâcherons d'être clair.

Nous supposons l’électeur averti que le mandat le plus 
long sera attribué à  l’élu qui aura obtenu l e  p l u s  d e  v o i x ,  

ou vice-versa, que le mandat le plus court sera attribué à 
celui qui aura eu l e  m o i n s  d e  v o i x .

Pour réaliser cette idée, il faut nécessairement que cha
que électeur ait plusieurs suffrages à  donner. Il ne concourt 
plus librement et volontairement à  une élection faite dans 
ces conditions, s’il n’a pas la faculté d’accorder p l u s  d e  v o i x  

à  l’un et m o i n s  d e  v o i x  à  l’autre.
Cette proposition est de toute évidence.
Si l’électeur disposait individuellement d’un nombre de 

suffrages tel qu’il eût la faculté d’en accorder, par exemple, 
5 à Pierre, 3 à Paul, 2 à Jacques, le système bruxellois se
rait une vérité. Comme il aurait été résolu d’avance que le 
plus grand nombre de voix emporterait attribution du 
mandat le plus long, un moins grand nombre de voix attri
bution du mandat de moindre durée, et enfin le plus petit 
nombre de voix attribution du mandat le plus court, en

« S o m m e s - n o u s  d ’ a c c o r d ? » (Adhésion générale.)
« Le conseil décide que les électeurs communaux seront con- 

« voqués, le lundi 29 mai, pour pourvoir aux places vacantes 
« dans le conseil communal, s

Il est donc bien positif que le conseil s’était réservé d’examiner 
la question, de voir ce qu’il y aurait à faire à l’époque du renou
vellement de la moitié du conseil, et qu’il avait été formellement 
résolu que le système proposé par le bourgmestre ne serait pas 
appliqué aux élections du 29 mai. Néanmoins l’application en fut 
immédiatement faite, on ne sait en vertu de quels ordres. Du 
moins le Bulletin communal n’en porte aucune trace.

(8) Décision de la députation du Brabant à l’occasion des élec
tions communales de Marbais en 1887.— Lettre de M. Tielemans.
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donnant cinq voix à Pierre, moins de voix à Paul et moins 
encore à Jacques, l’électeur aurait exprimé clairement sa 
volonté de conférer à Pierre le mandai le plus long, à Paul 
le mandat intermédiaire, à Jacques le mandat le plus court.

Mais la législation belge n’est pas ainsi faite. L’électeur 
ne dispose que d’un seul suffrage en faveur de chacun des 
candidats à élire. Partant, il lui est impossible de manifes
ter sa préférence en donnant plus ou moins de suffrages à 
l’un qu’a l’autre.

Ainsi au premier pas que fait l’électeur, il se heurte 
contre l’impossibilité d’exprimer son vœu. On dira peut- 
être que l’électeur qui désire investir Jacques du mandat le 
plus court, n’a qu’à s’abstenir de voter pour lui. C’est par
fait. On oublie seulement que ce qui est vrai pour un élec
teur doit l’être pour tous. Si tous les électeurs ont la même 
idée, et sont forcés pour la mettre à exécution de recourir 
à l’abstention, le produit de l’élection sera zéro, chacun 
s’étant abstenu intentionnellement de donner sa voix à Jac
ques, afin qu’il ait le mandai le plus court.

L’élection sera nulle, et elle restera nulle vingt lois de 
suite, à moins que le corps électoral ne soit tenu avant l’é
lection, de concerter scs choix, et ne puisse imposer à une 
partie des électeurs l’obligation de voter pour Jacques et à 
une autre partie l’obligation de ne pas voter pour lui. De 
cette façon la nomination aurait lieu avec moins de voix et 
le mandat le plus court serait conféré à Jacques.

Du jour où ces conditions qui forment le complément in
dispensable du système bruxellois, pourront avoir force 
d’ordonnance, la logique sera satisfaite parce qu’on con
naîtra du moins la volonté de l’électeur. Jusque-là il faudra 
convenir que le nouveau procédé de votation n’est qu’un 
contresens.

Nous croyons avoir prouvé notre première proposition ; 
passons à la deuxième qui consiste à reprocher au système 
bruxellois d’amener des résultats diamétralement opposés 
au voeu des électeurs.

Supposons une assemblée de 1,500 électeurs qui doivent 
conférer simultanément deux mandats de conseillers com
munaux, l’un de six ans, l’autre de trois ans. Il y a deux 
candidats en présence ;

A obtient 1,400 suffrages, savoir : 800 pour le mandat 
de 6 ans, 600 pour le mandat de 5 ans.

B obtient 1,500 suffrages qui sont divisés en 1,000 pour 
le mandat de 3 ans, et 500 pour le mandat de 6 ans.

Un coup d’œil jeté sur le tableau ci-après rendra l’exem
ple saisissant :

A B

800 voix pour le mandat de 
6 ans.

600 voix pour le mandat de 
3 ans.

500 voix pour le mandat de 
6 ans.

1,000 voix pour le mandai de 
3 ans.

1,400 1,500
Consultez la volonté des électeurs, et A, qui n’a obtenu 

en totalité que 1,400 voix, sera chargé du mandat le plus 
long, celui de six ans, puisque 800 suffrages le lui confè
rent, tandis que B, malgré ses 1,500 voix, n’obtiendra que 
le mandat le plus court, celui de trois ans, pour lequel
1,000 voix lui ont été données. Ces résultats seront con
formes au droit.

Rapportez-vous, au contraire, au mode pratiqué à Bruxel
les, et B sera investi, en dépit de la volonté des électeurs, 
du mandat le plus long parce qu’il a en somme le plus de 
voix.

On pourrait multiplier ces combinaisons. Nous avons 
entendu faire le raisonnement suivant, qui rentre dans la 
démonstration qui nous occupe :

700 électeurs votent pour que Titîus exerce le mandat 
de six ans, 800 pour qu’il exerce le mandat de trois ans. 
Le procédé bruxellois exige que ces suffrages de deux espè
ces soient réunis et comptent au candidat. Titius, ayant 
un total de voix supérieur à celui de son compétiteur, ob
tient le mandat de six ans.

Que dire pour justifier une conséquence aussi contraire 
au droit qu’au bon sens, sinon que les 800 électeurs qui

forment la majorité ont tort, parce que les 700 électeurs 
ne leur ont pas donné raison. La justification est absurde, 
mais on n’en saurait pas trouver d’autre.

Plus ou avance et plus on voit que ce système ne sup
porte pas l’analyse. Ce qui n’empêche pas ses partisans de 
le trouver aussi bon que celui des scrutins distincts, les
quels empêchent pourtant que la volonté de l’électeur ne 
soit faussée en quoi que ce soit.

V. Revenons à la question légale.
On l’a déjà vu. tous les éléments propres à fournir la so

lution de la difficulté sont dans la législation. La loi est com
plète; c’est l’administration qui la déclare incomplète et se 
met au-dessus d’elle, afin d’éviter aux citoyens un incon
vénient qui n’est que le prix de la liberté. Sous ce premier 
rapport, notre démonstration a déjà été faite.

Ne nous arrêtons pas là. En matière électorale, la com
mune agit comme rouage administratif, par voie d’autorité. 
En cette qualité, elle n’a que des attributions déterminées 
par la loi. L’autorité communale fixe le jour de la réunion 
extraordinaire des électeurs, elle les convoque par lettres; 
le bourgmestre, les échevins, les conseillers président les 
bureaux; la commune n’a pas d’autre pouvoir. Nulle part 
il n’est écrit que l’administration communale jouira de la 
faculté d'interpréter le résultat d’un scrutin, d’ajouter à la 
loi, de tirer au sort pour.suppléer à l'incertitude d’un scru
tin, qui n’est incertain que par suite d’un manquement à 
la loi. On est donc en défaut de signaler aucun article ex
près qui justifie cette prétention.

En l’absence d’un texte spécial et précis, on a invoqué 
l’art. 75 de la loi communale, comme si l’exercice du droit 
attribué au conseil peut porter sur un objet qui, tel que 
les élections communales, est déjà régi par la loi.

Voyez dans quel cercle vicieux de raisonnement on s’ob
stine à tourner. La loi a sanctionné une forme d'élection 
qui garantit au corps électoral le droit de se faire entendre 
clairement. Au lieu d’user de cette forme autant de fois que 
l’élection le rendra indispensable, on persiste à se réfugier 
dans l’impasse d’un scrutin unique, impuissant à rendre le 
vœu de l’électeur, afin de pouvoir dire au public : « Vous 
« n’aurez pas le désagrément de vous déplacer en allant 
ii matin et soir aux élections. Vous n’irez qu’une fois, nous 
« avons suppléé à l’insuffisance du scrutin unique par un 
« moyen quelconque. » El pour couronnement de cet édi
fice illégal, on ajoute : « La loi ne prescrit pas des scru- 
« tins distincts comme seul moyen de faire connaître celui 
« ou ceux qui remplaceront les démissionnaires. »

VI. Passons, dans le même ordre d’idées, aux autres 
considérations que l’on a fait valoir.

On objecte que la distinction tirée de la durée des man
dats est vaine. « L’électeur choisit sans égard à la durée du 
« mandat, parce qu’il n'a pas intérêt à nommer par un 
« scrutin distinct des mandataires auxquels il confie des 
« pouvoirs de même nature, de même importance et qui 
ii ne diffèrent que par la durée. Chaque fois qu’il s’est agi 
h de former ou de renouveler intégralement les Chambres 
« ou les conseils provinciaux et communaux, la loi a fait 
u élire sans avoir égard à la durée des mandats, et le sort 
i: a ensuite réglé l’ordre des sorties. »

Cette objection mérite d'être discutée avec quelque déve
loppement. Au dire de Montesquieu, qui justifie les mœurs 
d’Athènes et de Rome, le suffrage par le sort est de la na
ture de la démocratie. Nous pensons, nous, que la démo
cratie moderne est trop intelligente pour laisser faire par 
le sort ce qu’il est du droit et du devoir de l’électeur de 
faire. Le bon sens ne doit pas abdiquer devant des théories 
paradoxales auxquelles les circonstances du moment don
nent souvent naissance.

Parlons d’abord de l’intérêt qu’a l’électeur de désigner 
d’une manière précise le conseiller qu’il entend élire pour 
six ans et le conseiller qu’il entend élire pour un temps 
moindre. Nous examinerons ensuite ce qu’il y a de" vrai 
dans l’interprétation que l’on donne aux lois qui ont dé
terminé l’ordre des sorties dans les Chambres et dans les 
conseils provinciaux et communaux.

On érige fort lestement en doctrine que l’électeur n’a 
pas d’intérêt à prendre en considération la durée du rnan-
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dat, et l’on serait très-embarrassé de la justifier autrement 
que par des affirmations qui ont elles-mêmes le plus grand 
besoin d'être démontrées.

L’assignation du temps pour lequel il est confié, est une 
modalite du mandat. En fait comme en droit, un mandat 
de six ans n'est pas la même chose qu’un mandat de trois 
ans, de deux ans ou de huit mois, surtout le mandat poli
tique, qui n’est pas révocable. Les mandats peuvent être dé 
même nature, mais ils n’ont pas la même importance lors
que leur durée varie. Il ne doit d’ailleurs pas être indiffé
rent à la chose publique que l’on constitue pour manda
taire, dans une occasion donnée, un financier ou un ingé
nieur, un magistrat ou un négociant; L’entrée immédiate 
en fonctions est une particularité de grand poids. Tout 
dépend des conjonctures dans lesquelles une commune se 
trouve et du besoin qu’elle éprouvera peut-être de tirer 
avantage des connaissances spéciales d’un mandataire (C). 
Considérés en eux-mêmes, les mandats auxquels une durée 
différente a été assignée, ne sont pas susceptibles d’assimi
lation. Considérés sous le rapport des personnes, ils acquiè
rent une importance proportionnée à l’intérêt que les man
dants ont d’accorder leur confiance à un individu pour six 
ans, deux ans ou tout autre terme. Ceux qui,soutiennent 
le contraire comptent trop sur l’indulgence de leurs lec
teurs.

Arrivons maintenant au renouvellement des Chambres et 
des Conseils provinciaux et communaux.

Le renouvellement de la Chambre et du Sénat s’effectue 
par séries de provinces. D’après la loi du 10 avril 1835, 
l’une de ces séries comprend quatre provinces, l’autre cinq. 
Comme il n’y avait aucune raison pour déterminer laquelle 
des deux séries sortirait la première, le législateur aban
donna au hasard le règlement de l’ordre de sortie. A la 
suite du tirage au sort qui eut lieu en 1835, les collèges 
électoraux furent convoqués pour élire les représentants 
des quatre provinces formant la première série sortante, de 
sorte que la moitié des représentants qui avaient été nom
més en 1833, n’exercèrent leur mandat que pendant deux 
ans. La seconde série sortit régulièrement en 1837, c’est-à- 
dire, au bout de quatre ans.

11 en fut de même au Sénat. Les sénateurs avaient été 
élus en 1831 .La première série ne siégea que jusqu’en 1855, 
pendant quatre ans. La seconde série ne sortit qu’en 1859.

Il est essentiel dÿ remarquer que le recours à la voie du 
sort n’empiète pas ici sur le droit des électeurs qui ont 
nommé les représentants en 1853 et qui ont pu les renom
mer en 1855.

Voyons ce qui s’est passé aux conseils provinciaux.
Les conseillers provinciaux sont élus pour le terme de 

quatre ans, et le conseil est renouvelé par moitié tous les 
deux ans. C’est la disposition expresse de l’art. 92 de la loi 
du 30 avril 1830.

Les conseils provinciaux ayant divisé en deux séries les 
cantons électoraux, le sort a également déterminé l'ordre 
de sortie de ces deux séries.

Des élections générales ont eu lieu le G octobre 1850, et 
lorsqu’on procéda, au mois de mai 1838, deux ans après, 
au renouvellement de la première série, le mandai de cette 
série fut abrégé de deux ans.

Mais celte combinaison laissa encore intact le droit des 
électeurs, qui eurent la faculté de réélire les députés qu’ils 
avaient choisi précédemment et qui sortaient.

Restent enfin les conseils communaux.

(6) Prenons un exemple entre dix. Un échevin placé à la tête 
d’un service important, des travaux publics si l’on veut, doit cire 
remplace parce qu'il est démissionnaire ou décédé. Il fait partie 
de la série qui ne sort pas. Les élections triennales d’octobre ont 
lieu. On choisit un homme que ses connaissances spéciales ren
dent propre à remplir la fonction vacante. En moins de 15 jours, 
l’élection peut êtrevalidéc,et l’élu,si l’autorité supérieure l’agrée, 
cire nommé ccheviiietenlrer immédiatement en fonctions un mois 
et demi avant que les conseillers de la série sortante prennent 
possession de leur siège.

Celte prompte reprise des affaires administratives est un fait 
capital, démontrant combien le mandat à achever qui prend 
immédiatement cours, diffère du mandat renouvelé qui ne corn-

Là aussi la loi a ordonné de régler par le sort la première 
sortie, cl la disposition de l’art. 70 de la loi communale a 
été reproduite dans la loi du 1er mai 1848 sur le renouvel
lement intégral des conseils pommunaux, ainsi que dans la 
loi du 29 février 1800 portant une nouvelle classification 
des communes.

Encore une fois, ces lois ne retranchent rien au droit des 
électeurs.

De ce rapide coup d’œil jeté sur l’organisation du renou
vellement des Chambres et des conseils provinciaux et com
munaux, on recueille une double conséquence qui estdésor- 
mais hors de contestation. En premier lieu, l’application 
qui est faite du tirage au sort n’entreprend pas sur le droit 
des électeurs; en second lieu, cette application est établie 
par la loi.

Cette double conséquence est d’une grande importance.
Il est d’un haut intérêt de constater que rien n’a été 

laissé à l’arbitraire ou à la fantaisie des administrations. La 
loi parle, et l’on doit se conformer à sa volonté.

Examinons à présent ce que l’ordre des sorties ainsi or
ganisé par la loi peut avoir de commun avec le système suivi 
dans les élections de Bruxelles.

Les défenseurs de ce système ne conviennent pas seule
ment, mais prétendent que la loi est muette sur le mode de 
faire l’élection, et qu’il faut, pour fixer la durée des man
dats, faire emploi par analogie, soit du tirage au sort, soit 
d’un autre moyen équipollent.

Nous pourrions nous arrêter ici et nous contenter de cet 
aveu, en renvoyant à ce qui a été établi plus haut d’une 
manière si probante, savoir que le double scrutin est l’uni
que mode qui soit en harmonie avec le droit électoral et la 
liberté des électeurs. Mais allons plus loin; voyons si les 
choses sont semblables et si c’est avec raison qu’on recour
rait à cette prétendue analogie.

Ecartons d’abord ce qui concerne les Chambres et les 
Conseils provinciaux. Chaque collège électoral pour les 
Chambres ou la province nomme pour quatre ans tous les 
députés qu’il a à élire, de manière qu’il ne peut jamais ar
river dans ces élections qu’un collège ait, même lors du 
renouvellement, à conférer des mandats différents. Ce fait 
ne peut se produire que là où, comme cela a lieu pour la 
commune, le même collège est appelé à nommer à la fois 
des conseillers de deux séries.

Présentons maintenant l’argument dans toute sa force.
« La première sortie a été réglée par le sort, en vertu 

« de l’art. 54, § 3, de la loi communale. Cette opération 
« qui a été prescrite lors de la formation et du renouvellc- 
« ment des Conseils communaux a enlevé à la moitié des 
h conseillers, élus pour six ans, un demi terme de leur 
h mandat. Il faut faire, par analogie, dans des élections 
h moins nombreuses et moins importantes, ce que le légis
te lateur a ordonné en 1830 et en 1848, laisser décider par 
h l’action du sort ou par une mesure équipollente, lequel 
« des élus sera chargé du mandat le plus court. »

Il serait loisible de répondre que si le législateur avait voulu 
assimiler toutes les sorties du Conseil à celle qui a eu lieu 
en exécution du § 3, de l’art. 54, il l’aurait fait. Quoi de 
plus simple que de remplacer la formule de ce paragraphe 
par une rédaction qui n’aurait laissé aucune place à l’équi
voque. Tout doute était levé par une disposition ainsi 
conçue: Les sorties du Conseil sont-réglées par le sort.

Mais le législateur ne l’a pas fait. Il a dit: « La première
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incncc qu’au 1er janvier. L’opinion contraire à la nôtre passe 
commodément à côté des faits. Elle ne s’cnquicrl pas du moment 
où le mandat commence, elle ne voit dans le mandat que l’ordre 
des sorties, le moment où le mandat finit. Pour elle le contrat poli
tique n’existe pas ex die, mais seulement addiem. Elle interprète 
la loi dans ce sens, et répond avec la députation du Brabant : 
« L’électeur ne doit pas nécessairement être mis à même de distin- 
« guer à qui il confère un mandai de trois, a qui un mandai de 
» six ans. » Il serait difficile d’usurper plus ouvertement sur la 
souveraineté de l’clecteur et de mutiler avec plus d’ingénuilé le 
droit électoral, Nous nous nous bornerons à demander qui doit 
être mis à même de faire la distinction si ce n’est l’électeur. 
Est-ce par hasard celui qui n’élit pas?
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sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à 
l’article 70, l’année qui précédera l’expiration du premier 
terme. »

Tout individu, étranger à la science du jurisconsulte, sera 
frappé du caractère spécial de celte disposition.

Le tirage au sort doit avoir lieu dans une séance parti
culière dont la publicité est obligatoire, puisqu’on y lit le 
rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 
commune. La loi exige que le public soit averti du résultat 
du tirage un an avant que la sortie s’effectue réellement. 
Enfin le tirage s’applique, non pas à des conseillers à élire, 
mais à des conseillers élus en fonctions depuis deux ans.

Ces précautions dont la première sortie est entourée ne 
sont pas susceptibles de recevoir d’application aux sorties 
subséquentes, nécessitées par des mandats accordés à la 
suite de démissions ou de décès, puisque le remplacement 
ne peut pas rester un an en suspens, ou être prévu un an 
d’avance. Une pareille disposition a une raison d’être qu’il 
faut chercher.

Cette raison d’être, la voici : Elle prouve la sagesse du 
législateur.

Prenons Bruxelles pour exemple. En élisant en 1836 et 
en 1848 31 conseillers, sous la condition tacite que, par le 
résultat du tirage au sort, la moitié d’entre eux remplirait 
un mandat de six ans et l’autre moitié un mandat de trois 
ans, les citoyens ont exercé leur droit électoral dans toute 
sa plénitude. Us n’auraient rien gagné à ouvrir d’abord un 
scrutin, afin de donner à seize membres un mandat de six 
ans, puis un deuxième scrutin pour donner aux quinze 
autres un mandat de trois ans. Rien absolument. C’est ici 
que la double élection eût été inutile.

Ils ont eu la faculté d’élire trente-un conseillers qui, 
dans leur idée, ont dû être propres à remplir le mandat 
pendant six ans.

A l’expiration des trois premières années, la moitié de 
ces conseillers est sortie, et l’électeur est demeuré maître 
de les réélire, d’autant mieux éclairé sur le mérite des can
didats et leur dévouement à la chose publique, qu’il les a 
vus à l’œuvre et qu’il a été mis à même de se convaincre de 
leur aptitude à gérer les affaires de la commune.

Dans cette combinaison attentive et prévoyante du légis
lateur le droit des électeurs est scrupuleusement respecté.

Au contraire, dans le système pratiqué à Bruxelles le 
droit de l’électeur est en grande partie confisqué au profit 
du hasard à qui l’on s’en remet du soin de proclamer celui 
des élus qui restera trois ans et deux mois en fonction, et 
qui entrera immédiatement au conseil.

La question étant ainsi approfondie, demandons-nous 
quelle analogie il y a entre des positions aussi différentes, 
quelle raison on invente en vue d’étendre le paragraphe de 
l’art. 34 à un cas qui est séparé par un abîme. On veut 
accommoder les rêves de l’esprit de système à la réalité 
d’une législation dictée par le bon sens.

Sans entrer dans de plus longs détails, il résulte des 
éclaircissements précédents que la théorie qui consiste à 
soutenir que le sort, ou que toute autre opération équipol- 
lente doit régler l’ordre des sorties quand des mandats à 
diverse durée ont été conférés, est une théorie fausse qui 
masque une atteinte portée aux droits des électeurs. Elle 
élude ouvertement h» loi électorale et dès lors elle n’est ni 
analogue ni équipollcnte aux lois qui règlent l’ordre des 
sorties, puisque celles-ci conservent à la liberté des électeurs 
tout son empire.

VII. En résumé, nous croyons que pour conserver aux 
élections communales la force morale dont elles ont besoin 
d’être environnées, il faut abandonner au plus tôt l’expé
dient vicieux qui altère la vérité du vote, et dont il a été 
fait usage le 30 octobre à Bruxelles.

Il n’y a qu’un seul mode de votation qui soit légal et 
vrai d’une maniê/e absolue, c’est celui des scrutins dis
tincts quand on confère des mandats de durée variable. 
C’est à celui-là qu’on doit s’empresser de revenir. Les in

(7) V. la discussion qui a eu lieu aux Chambres au sujet de la 
loi du I er avril f 843. V. aussi' le premier supplément au Com-

convénients que l’on y trouve ne proviennent que d’une 
seule source, de l’apathie ou de la faute des électeurs.

Que si l’on désire procéder à l’élection par un scrutin 
unique avec désignations spéciales, il est nécessaire de faire 
décréter cette méthode de voter par le législateur. Un con
seil communal n’a pas le droit de l’établir, parce qu'il pré
sente des inconvénients et des conséquences tels que la li
berté de l’électeur en est atteinte (7). Ce serait une déro
gation au système orgauisé par les art. 20 à 44 de la loi 
communale. Ceux qui contestent la vérité de ce qui vient 
d’étre dit, s’abusent de la manière la plus complète sur le 
sens et la portée de l’art. 73 de cette loi.

On a commis à Bruxelles une irrégularité grave dans les 
élections du 30 octobre. Les termes irrégularité grave dont 
s’est servi l’art. 46 de la loi communale ont une portée 
très-grande. Le législateur s’en est expliqué dès les pre
miers travaux dont cette loi a été l’objet. On lit dans le 
rapport fait au nom de la section centrale par M. B. Du- 
morticr dans la séance du 23 juin 1834 (p. 83) : « Quant 
« au mot irrégularité, votre section centrale estime que 
« c’est par erreur qu’on l’appliquerait exclusivement aux 
« formes. L’irrégularité représente ce qui est contraire à 
« la règle ; or la règle c’est la loi ; donc tout ce qui viole 
« la loi est compris dans l’irrégularité. »

Cette interprétation a été reproduite dans une instruc
tion ministérielle du 23 avril 1836 qui y a ajouté que, par 
irrégularités graves, il faut entendre celles qui sont de 
nature à rendre douteuse la manifestation du vœu des élec
teurs, laquelle pour être certaine doit être entourée des ga
ranties résultant de l’observation des art. 21 et suivants de 
la loi (8).

Le ministre de l’intérieur, en déclarant à la Chambre 
qu’il ne provoquerait pas l’annulation des élections de 
Bruxelles a usé de la loi avec réserve. C’est son droit, puis
qu’il est juge de l’opportunité du recours que peut prendre 
auprès du roi le gouverneur agent du pouvoir exécutif.

Mais la députation permanente n’est pas du tout dans la 
même position que le ministre. Elle peut annuler l’élection 
pour irrégularité grave, soit sur réclamation, soit d’oflîce, 
sans que des griefs articulés mettent son autorité en mou
vement. Ce droit d’annulation est-il discrétionnaire, ou la 
députation, statuant comme juridiction administrative char
gée de dire droit sur des matières politiques, est-elle liée 
par la loi, ainsi que le sont les corps judiciaires?

Nous n’entrerons pas dans l’examen de cette question, 
qui n’est plus la nôtre. Il nous a suffi de chercher à rendre 
à la loi électorale le terrain qu’elle a perdu dans l’adminis
tration communale de Bruxelles et dans la députation per
manente du Brabant.

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Prem ière  chambre. —  Présidence de M. Buhus, a îné.

PRÉNOM. —  PREUVE TESTIMONIALE. —  ACTE DE NAISSANCE. 
RECTIFICATION.

Le fait d’avoir depuis sa naissance possédé un prénom déterminé 
est de nature à être prouvé par témoins.

Lorsqu’il est constaté qu’une erreur a été commise dans la rédac
tion de l’acte de naissance, lequel attribue un autre prénom que 
celui porté, il y a lieu à rectification.

( r i g a u x . )

Lp 4 octobre 1840 ont été dressés l’acte de naissance et 
l’acte de baptême de l’un des enfants du sieur Rigaux et de 
la dame Devroede, son époilse. Dans le premier, la jeune 
personne reçut les prénoms de Eulalie-Joséphine-Frédéri-

mentaire de Delebecque, n° 1236 ctsuiv.’
(8) Delebecque, Commentaire, etc., n° 1014.
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que, et dans-le second, ceux de Julie-Joséphine-Frédérique. 
Demande en rectification de l’acte de naissance, fondée 
sur ce que c’est par erreur que dans l’acte civil se trouve 
le prénom de Eulalie, que c’est le prénom de Julie qui de
vrait s’y trouver.

Sur cette demande en rectification d’acte, M. le procu
reur du roi donna l’avis suivant :

Réquisitoire. — '« Le procureur du roi soussigné :
Considérant que la demande a moins pour objet une rectifica

tion propreriicnt dite qu’un véritable changement de prénom et 
que semblable changement ne peut avoir lieu que dans le seul 
cas autorisé par l’art. 2 de la loi du 21 germinal an XI ;

Que l’emploi habituel du prénom de Julie peut d'autant moins 
être considéré comme un titre à l'obtention de la demande qu’il 
constitue une infraction à la loi du 6 fructidor an II ;

Qu’il est prouvé d’une manière authentique que le requérant, 
qui a lui-même signé l’acte de naissance de sa fille, lui a donné 
le prénom d’Eulalie et non celui de Julie et qu’il n’est pas permis 
de prouver par témoins le contraire de ce que l'officier de l’étal 
civil a personnellement constaté dans le cercle de scs attribu
tions ;

Est d’avis qu’il n’y a point lieu d’accueillir l’objet de la pré
sente requête.

Tournai, 2 avril 1860. (Signé) : E. Eeckman. •>

Le tribunal prononça comme suit :
J ugement. — « Sur la demande du sieur Rigaux et de la dame 

Dcvroedc son épouse, tendante à rectification de l’acte de nais
sance de l’un de leurs enfants:

u Attendu qu’il résulte des pièces produites que le même jour, 
4 octobre 1840, ont été dressés l’acte de baptême et l’acte civil de 
naissance de la fille des demandeurs; que dans l’un elle reçut les 
prénoms de Julie-Joséphine-Frédérique et dans l’autre, ceux de 
Eulalie-Joséphine-Frédériquc ;

« Que la comparaison de ces deux actes donne la conviction 
qu’une erreur de prénom est intervenue dans l'un d’eux;

« Attendu qu’il est établi par l’acte de notoriété reçu par le 
notaire Carion, le 27 avril dernier, enregistré, et par des témoi
gnages assermentés et dignes de foi, que depuis sa naissance cette 
jeune fille a toujours porté le prénom de Julie et qu’elle n’est 
pas connue sous un autre prénom dans sa famille et dans la so
ciété;

« Attendu que c’est là un fait de nature à cire prouvé par té
moins; qu’évidemment il aurait fallu recourir à celte preuve et 
cette preuve aurait été reçue pour établir l’identité de la per
sonne, si un legs avait été fait à Julie Rigaux et qu’armé de son 
acte de naissance, qui- lui donne le prénom d’Eulalic, on lui eût 
contesté ce legs ;

« Attendu que le fait, qui est ainsi dûment établi, que depuis sa 
naissance elle a porté le prénom de Julie et qu’elle n’est pas 
connue sous un autre prénom, fournit la preuve que c'est dans 
l’acte de naissance que se trouve l’erreur ;

» Attendu que l’erreur se trouvant ainsi constatée, il y a lieu à 
la rectifier, et qu’il appartient au tribunal de le faire conformé
ment à l’art. 99 du code civil ; qu’il n’est pas question dans l’es
pèce d’autoriser un changement de prénom, mais au contraire de 
conservera la personne dont il s’agit, celui qu’elle a véritable
ment reçu lors de sa naissance et qu’elle a toujours porté depuis, 
ainsi que la preuve en a été fournie;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne la rectification de l’acte 
en manière telle que le premier des trois prénoms sera dit être 
Julie au lieu de Eulalie, etc... » (Du H juin 1860.)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. I.lcdts.

TESTA MEN T.  —  L E G S .  —  CO NDIT IO N DE NE PAS SE  MARIER NON

ÉC RITE.  ----- DÉCLA RATIO N DE SU CCESSION. ----  BIENS M EUB LES.

MOBILIER DE F E R M E ,  B E S T I A U X ,  EN G R A IS ,  US TEN S IL E S  ARATOI

R E S ,  RÉ COLTES.

La condiliun de ne pas se marier doit êlrc considérée comme non 
écrite selon les circonstances (résolu implicitement).

Elle doit être considérée comme non écrite lorsqu'elle accompagne 
un legs fait à des personnes du sexe, dans la fleur de l’âge.

Peu importe que lors du partage la clause ait été respectée par 
toutes les parties et la déclaration de succession faite en respec
tant la volonté du défunt. C’est là une erreur de droit et non 
une renonciation à un droit bien déterminé.

Les mots « mcubele goederen » biens mobiliers, s’appliquant aux

meubles d’une ferme, comprennent les engrais, fruits pendants,
bestiaux, ustensiles aratoires, déclarés immeubles par destination
aux termes de l’art. 524 du code civil.

(HENDR1CKX C. HENDRICKX.)

J ugement. — « Attendu que les demanderesses Maric-Norbcr- 
tine Hendrickx, et Jeannette-Catherine Hcndrickx,celle-cicomme 
ayant droit de Jeanne-Françoise Hendrickx, sa tante décédée, 
se prétendent seules légataires à titre particulier : de Cornélic- 
Jcannc Hendrickx, décédée à Okegem, le 16 novembre 1855; 
Jean-François Hendrickx, y décédé le 25 décembre 1855, et 
Jeanne-Françoise Hendrickx, décédée en la même commune, le 
11 octobre 1859 ;

» Attendu qu’à l’appui de leur prétention, elles invoquent 
d’abord : A un testament authentique, passé devant le notaire 
Galle, à Sotlcghcm, le 24 janvier 1821 ; B, un testament olo
graphe, daté du 28 mai 1821, déposé en l’étude de M° Narcisse 
Liefmans, à Audenarde, par lesquels Cornélie-Jeanne Hen
drickx et Jeanne-Françoise Hendrickx ont légué hors part, à 
leurs sœurs Marie-Josèphc Hendrickx (veuve Beccknian) défen
deresse en cause, Jeanne-Françoise Hendrickx, ici représentée 
par sa nièce Jeanne-Catherine et Marie-Norbcrlinc Hendrickx, 
demanderesses : l°tons les biens meubles leur appartenant au 
moment de leur décès; 2° leurs parts et portions indivises dans 
une ferme, avec les bâtiments et plantations qui en dépendent, 
située à Okegem ; et 3“ l’usufruit des autres immeubles apparte
nant aux testateurs, et ce avec faculté, pour les légataires, de 
couper des arbres, sur les mêmes propriétés, ou d’y extraire de 
la tourbe, sans être tenus à aucune indemnité envers les héri
tiers légitimes;

« Attendu que les deux testaments prérappelés portent que 
les legs y mentionnés sont faits sous la condition que les légatai
res (qui, en 1821, étaient à la fleur de l’âge) restent célibataires 
ou ne se marient point;

o Attendu qu’il est hors de doute qu’une condition aussi abso
lue, gênant complètement la liberté relative au mariage, est con
traire aux bonnes mœurs et aux lois générales de l’ordre public, 

établies pour l’intérêt de la société; que, partant, aux termes de 
l’art. 900 du code civil, elle doit être réputée non écrite ou con
sidérée comme non existante ;

« Attendu que, puisque la loi elle-même a effacé la condition, 
les legs dont il s’agit sont devenus purs et simples et se trouvent 
ainsi définitivement acquis aux trois instituées;

« Attendu qu’il importe peu que dans la déclaration faite au 
fisc concernant les successions de feu Jean-François Hendrickx, il 
soit dit : « que Marie-Josèphe Hendrickx, en épousant M.Bceck- 
man, a perdu tout droit aux avantages résultant pour elle des 
testaments du défunt ;

« Attendu qu’il est encore fort indifférent que ladite légataire 
ait signé celle déclaration et toléré que jusqu’à présent les de
manderesses se soient maintenues en possession de toute la fortune 
de Jean-François Hendrickx et même de celle de Cornélie-Jcannc 
Hendrickx, car cette déclaration et cette tolérance ne peuvent 
êlrc, de la part de Mme Beeckman, que le résultat d’une erreur 
de droit ou d’une trop grande condescendance pour son frère et 
scs sœurs dont elle était héritière présomptive; — que l’erreur de 
droit n’est pour personne un moyen d’acquérir ni de perdre sa 
propriété et que dans les circonstances de la cause on ne saurait 
admettre que le demanderesse ait jamais entendu renoncer aux 
avantages qui lui sont accordés par les testaments sus-visés ;

«... Attendu cependant que c’est sans fondement que les dé
fendeurs soutiennent «que les dccujus Cornélie et François Hcn- 
« drickx n’ont point légué, par leurs testaments de mil huit cent 
« vingt-un, les chevaux, bestiaux, ustensiles aratoires, pailles et 
« engrais attachés à leur exploitation rurale; « eu effet, les tes
tateurs se sont servis des mots biens meubles (mcubele goederen) 
dans leur acception usuelle cl la plus étendue, voulant désigner 
par là tous les objets mobiliers qui sc trouvaient en leur posses
sion ou dans la ferme qu’ils habitaient; — qu’on ne peut suppo
ser que les testateurs aient eu l’idée d’immobiliser une partie 
quelconque des objets prémentionnés, lorsqu’on considère qu’après 
avoir disposé de leurs parts dans ladite ferme et de leurs biens 
meubles, ils ont détaché de leurs quires immeubles jusqu’aux 
arbres et la tourbe pour en gratifier leurs légataires;

« Par ces motifs, et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841 et 
l’art. 131 du code de procédure civile, le Tribunal, statuant en 
premier ressort, dit pour droit que le mobilier de ferme est com
pris dans les legs faits par Cornélic-Jeanne«Hcndrickx et Jean- 
François Hendrickx ; déclare les demanderesses ultérieurement 
non fondées dans leurs fins et conclusions... » (Du 24 août 1860. 
— Plaid. MM*1 de Gronckel c. Fransman et Grau fils.)
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t a b l e  d e s  m a t i è r e s

CONTENUES DANS LES N»» 88 A 100 DES MOIS DE NOVEMBRE 
ET DE DÉCEMBRE 1860.

Acte de commerce. — OEuvre litlérairc. — Rédacteur édi
teur. 1b63

------Effets publics. — Achat. — Spéculation. 1564
Acte de l’état civil. — Rectification.— Qualification no

biliaire. 1426
Amende. — Simple police. — Emprisonnement subsi

diaire. 1512
Avarie. — Discussions du congrès de Glascow. 1441
Avocat. — Honoraires. — Compétence. 1511
Appel civil. — Jonction de causes. 1481

------Exécution provisoire. — Réserves. — Acquiesce
ment. 1562

Bail, -t- Tacite reconduction. — Congé. — Coutume de
Tournai. 1486

----- Engrais. — Culture. 1509
Banqueroute. — Cessation de paiements sans déclaration

de faillite. — Complicité. 1423
Barrière. — Action publique et civile. — Prescription. 1475 
Bibliographie. — Pillotelde Neyremand, histoire du con

seil souverain d’Alsace. 1439
------Roger, traité de la saisie-arrêt. 1487

^ ------Martin, les justices de paix de France. 1488
Cassation criminelle. — Pourvoi. — Mise en état. 1432

------Crime correctionnalisé. — Amende. 1432
------Plusieurs condamnés. — Amende unique. 1432

Chemin de fer. — Compagnie concessionnaire. — Cession
de terrains domaniaux. — Intérêts. 1428

Collecte. — A domicile. — Denier de Saint-Pierre.—Au
torisation préalable. 1460, 1468

Compétence civile. — Réparations locatives et détériora
tion de terres en culture. 1509

------Navigation. — Quai de déchargement. — Empla
cement. — Pouvoir administratif. 1528

Compétence commerciale. — Navigation. — Quai de dé
chargement. — Emplacement. — Pouvoir admi
nistratif. 1526

------Billet à ordre. — Non-commerçant. 1565
------Constructions. — Ingénieur. — Entreprise. 1567

Compétence criminelle. — Crime à l’audience. 1460
Cour d’assises. — Affaire Thiébaut et Turc. 1528

------Serment. — Mention. — Témoins. — Elévation de
la main. — Instruction pour les jurés.—Affiche. 
Déclaration du jury. — Signature. 1457

------Arrêt de renvoi. — Jonction de causes. — Signifi
cation. 1458

----- Récidive. — Constatation. 1459
Droit forestier. — Construclions prohibées. — Question 

préjudicielle. — Augmentation de construclions 
existantes. — Autorisation royale. 1417

Détention préventive. — Mercuriale de M. le procureur 
général de Bavay sur l’application de la loi du 
18 février 1852. 1489

Dépens. — Défaut. 1565
Droit ancien. — Rapports de l’Eglise et de l’Etat. 1425
----- De l’appel dans l’ancien pays de Liège. — Mercu

riale de M. le procureur général Raikem. 1537
Elections communales. — Des élections du 50 novembre à

Bruxelles, 1585
Enlèvement de mineur. — Mobiles. — Loi applicable. 1452 
Expropriation publique. — Plan primitif. — Modifications.

Formalités. 1398
------Frais de remploi. • 1456

Faillite. — Report. — Clôture du procès-verbal de véri
fication. — Date. 1471

----- . Revendication. — Commissionnaire chargé d’expé
dier. 1567

F a i l l i t e . —  Etranger. — Excusabililé. — Contrainte par
corps. 1568

J u g e m e n t .  — Par défaut. — Opposition. — Non-comparu
tion. — Délai fatal. 1459

------Insertion des moyens. — Affaire en état. — Réser
ves. — Plaidoiries au fond. 1448

Legs. — Universel. — Interprétation. 1481
----- Biens meubles. — Mobilier de ferme. 1597

L o u a g e  d ’ o u v r a g e .  — Dommages-intérêts. 1562
M i l i c e .  — Infirmités. — Décision en fait. 1409

------Milicien exempté. — Pourvoi. 1409
------Exemption d’une année. — Infirmité curable. 1410
------Appel d’une date antérieure à la décision a quo. 1410
----- Pourvoi. — Dépens. 1410
------Cassation sans renvoi. 1410
----- Substituant. — Réserve.— Exemption. 1411
------Pourvoi. — Intérêt. 1411
------Service de huit ans par trois fils sur sept.—Exemp

tion. 1412
----- Esprit de retour. — Décision en fait. 1414
----- Fils non pourvoyant. — Décision en fait. 4415, 1416
----- Certificat. — Valeur. 1415
------Enquête administrative. — Eléments. 1416

Nom. — Preuve testimoniale. — Acte de naissance.— Rec
tification. 1596

P a r t a g e .  — Mineurs. — Créancier. — Avis du conseil de
famille. 1521

P é r e m p t i o n .  — Juge de paix. — Interlocutoire. 1505
P r e s c r i p t i o n  c i v i l e .  — Comptabilité de l’Etat. — Créances

non liquidées et payées dans les cinq ans. 1395
P r e s c r i p t i o n  c r i m i n e l l e .  — Interruption. — Remises de

cause. 1417
P r e s s e .  — Affiches. — Injures. — Réparation. 1455
----- Calomnie. — Prescription. — Publication du juge

ment. 1501
P r e u v e .  — Acte double. — Détention. — Dol. 1505
P r i v i l è g e .  — Ouvrier. — Rétention, 1562
P r u d ’ h o m m e s .  — De l’élection des membres des conseils

de prud'hommes. 1569
R é f é r é .  — Inventaire après scellés. — Difficultés.— Frais. 1429 
R e n t e .  — Portable. — Remboursement. — Héritier. 1507 
S é q u e s t r e .  — Succession litigieuse. — Titres et valeurs. . 

Tiers comptable. — Remise. — Compte préala
ble. 1429

----- Circonstances. 1481
S e r v i t u d e .  —  Puits mitoyen. —  Travaux. 1397

------Autorisation conditionnelle de bâtir. — Commune.
Droit réel. — Transcription. 1508

S o c i é t é .  — D’agrément. — Commission. — Différends. 1416
------Partage. 1416
------Commerciale. — Associé. — Retraite.—Défaut de

publication. 1564
S u b r o g a t i o n .  — Judiciaire. — Demande implicite. 1521
T e s t a m e n t .  — Condition de ne pas se marier. 1597
V e n t e .  — Vendeurs successifs. — Garantie. 1469
----- Défaut de livraison. — Dommages-intérêts. — Achat

aux risques du vendeur. 1469
------Grains. — Prix. — Commissionnaire. — Inlerpré-

. talion. 1565
V o i r i e .  — Alignement. — Obligation d’avancer.—Indem

nité préalable. 1399

ÉTREütJltES. — .MM. les candidats notaires et avocats sta
giaires, qui souscriront avant le 1er janvier a la Purge hypothé
caire de M. M olineàu, jouiront d’une réduction de moitié prix. En 
adressant à l’auteur, rue d’Isabelle, G3, à Bruxelles, 3 francs en 
timbres-poste, ils recevront franco un exemplaire de cet ouvrage.

BR UX .,  IMF. DE A. MAHIEU ET COMP.,  VIEILLE-H ALLE -AUX -BLÉS,  5 1 .
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TABLE ALPHABETIQUE
DES QUESTIONS DE DROIT ET DES MATIÈRES DIVERSES

Contenues dans le tome X V III de la  BELGIQ UE JU D IC IA IR E .

A
ABSENCE. — Vente. — Immeuble. Les tribunaux peuvent, s’il 

y a nécessité, autoriser la vente publique d’un immeuble appar
tenant à une personne présumée absente. 343

ABUS DE CONFIANCE. — L o u a g e . —  P r ê t . Constitue un 
abus de confiance le fait de s’approprier et de vendre des objets 
mobiliers prêtés ou loués. 4163

----- Remise volontaire. — Domestique. Le domestique qui,
chargé par son maître de porter une lettre à la poste, s’approprie 
les valeurs qu’elle renferme, commet non un vol, mais un abus 
de confiance. I2H

ACCISES. — Distillerie en non-activité. — Scellés. Les 
scellés apposés sur les appareils d’une distillerie en non-activité 
ne peuvent être levés que par l’administration elle-même. — Le 
distillateur dont la distillerie est en non-activité ne peut se livrer 
à des opérations quelconques, ayant pour conséquence l’enlève
ment ou le bris du scellé existant, sans avoir requis l’administra
tion de procéder à la levée du scellé.— Cette réquisition ne résulte 
pas de la déclaration qu’il remet au receveur pour pouvoir pro
céder aux travaux de distillation. — L’amplialion délivrée par le 
receveur au distillateur n’emporte pas non plus l’autorisation de 
passer outre à la fabrication, sans égard au scellé établi sur l’un 
des ustensiles déclarés. 1343

ACQUIESCEMENT. — Exécution provisoire. — Réserve. 
L’exécution d’un jugement exécutoire nonobstant appel, portée 
par la partie condamnée sous réserves d’appel, même avant la si
gnification, n’emporte pas acquiescement. 4 562

----- V. Appel civil.
ACTE DE COMMERCE. — Achat de brevet. Celui qui achète 

un brevet, dans le but d’en faire l’objet d’une exploitation indus
trielle, fait un acte de commerce. 249

----- Agence. Toute entreprise d’agence est réputée acte de
commerce. —■ Il n’y a pas lieu de distinguer si les actes posés par 
l’agence sont civils ou commerciaux. 488

----- Billet. Le mot bille! est énonciatif et non limitatif. 794
------Engagement authentique. — Hypothèque. L’engagement

contracté par un commerçant, bien que sous forme authentique 
et avec affectation hypothécaire, n’en constitue pas moins un acte 
commerce. 749

----- Marchandises. Le mot marchandises comprend les choses
incorporelles, telles que conceptions de l’esprit, procédés indus
triels, créances, etc. 249

----- Vente des marchandises. — Succession. Le négociant qui
vend à un autre négociant des marchandises qui lui sont venues 
par succession et qui ne rentrent pas dans l’objet de son négoce, 
ne fait pas acte de commerce. — Le mandataire qui a fait cette 
vente n’a pas posé davantage un acte de commerce; ce mandat
n’est pas commercial. 751

------Valeurs industrielles et effets publics. — Achat. —
Spéculation. Les achats de valeurs industrielles ou d’effets pu
blics dans le but de spéculer sur les différences du cours, consti-

XV11I. — 4860.

tuent des actes de commerce et celui qui se livre à ces opérations 
est commerçant. 4564

------V. Compétence commerciale.
ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — PnÉNOM. —  E r r e u r .  —  R e c t i 

f i c a t i o n .  Lorsqu’il est constaté qu’une erreur a été commise dans 
la rédaction de l’acte de naissance, lequel attribue un autre pré
nom que celui porté, il y a lieu à rectification. 1596

- - - - - - R e c t i f i c a t i o n .  —  Q u a l i f i c a t i o n  n o b i l i a i r e .  —  D r o i t
a c q u i s .  Un surnom, quoique étant dans le principe une qualifi
cation nobiliaire, mais devenu par la suite un surnom qui servait 
à distinguer une branche d’une famille d’une autre branche, con
stitue un droit acquis que la loi du 6 fructidor an II et l’arrêté du 
19 nivôse an VI n’ont pas aboli. — Lorsque ce surnom a été omis 
dans un acte de naissance, il y a lieu à rectification. 4426

------V. Filiation. — Preuve testimoniale.
ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — D é f a u t  d e  d o u b l e .  Lorsqu’une 

convention synallagmatique a été exécutée, on ne peut en alléguer 
la nullité, sous prétexte qu’elle n’a pas été faite en double origi
nal. 4385

ACTION. — D e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e .  Le soutènement 
d’une commune que des sentiers dont un particulier demande la 
suppression de l’allas des chemins vicinaux, sont au contraire de 
véritables chemins vicinaux dont elle a prescrit l’usage, encore 
bien que le sol en appartienne au particulier qui en demande la 
suppression, co’nslituc une réponse directe à l’action tendante à 
cette suppression et se présente dans les termes d’une véritable 
demande rcconvcntionnelle, recevable hic et nunc. 770

- - - - - - V o i e  p a r é e .  —  C o d é b i t e u r  s o l i d a i r e . —  P a i e m e n t .  —  R é 
p é t i t i o n .  Le codébiteur solidaire qui, sur des poursuites dirigées 
contre lui seul, a payé la dette et s’est fait remettre la grosse du 
jugement de condamnation, ne peut, en vertu de ce titre, agir 
contre son codébiteur par voie d’exécution parée. — Il n’a qu’un 
droit de répétition par voie de demande judiciaire.’ 973

ACTION CIVILE. — A p p e l  d e  l a  p a r t i e  c i v i l e .  A défaut d’ap
pel par le ministère public, il n’y a lieu de statuer que sur les 
dommages-intérêts réclamés par la partie civile. 4037

------E l e c t i o n  d e  d o m i c i l e .  L’art. 483 d u  c o d e  d’instruction
criminelle ne prescrit pas, à peine de nullité, l’élection de domi
cile de la partie civile dans la ville où siège le tribunal, alors sur
tout qu’elle y est réellement domiciliée. 4037

------ T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l .  Le tribunal correctionnel ne
peut connaître de l’action civile que comme conséquence de l’ac
tion publique ; il doit s’abstenir lorsqu’il ne se trouve en présence 
que de la personne civilement responsable. 744

------S u r s i s .  Peu importe, pour l’application de la règle a  le
criminel tient le civil en état » que l’action civile soit dirigée con
tre une autre personne que cellè qui est poursuivie devant la ju 
ridiction criminelle; il suffit que le jugement de la question civile 
dépende, en toutou en partie, d’une question de fait soumise au 
juge criminel. — Le sursis doit être notamment prononcé dans le 
cas où une action en dommages-intérêts est dirigée contre des 
agents de l’autorité publique par celui qui se prétend victime 
d’une arrestation arbitraire, alors qu’une poursuite correction
nelle est intentée contre ce dernier à raison de faits qui auraient 
pu légitimer l’arrestation dont il s’agit. 4374

a



----- S u r s i s .  — C h e m i n  d e  f e r .  — A c c i d e n t .  Lorsqu’après un
accident arrivé à un chemin de fer, une poursuite criminelle est 
entamée par le ministère public, il y a lieu, jusqu’après décision 
de la justice répressive, à surseoir sur l'action civile en dom
mages-intérêts des victimes de l’accident contre la compagnie ex
ploitante. — Peu importe que ces victimes fondent uniquement 
leurs prétentions civiles sur l’inexécution du contrat de louage 
d’industrie et n’invoquent point la faute de la défenderesse. 449 

------V. Barrière. •
ACTION MIXTE. — Degrés de juridiction.
ACTION PERSONNELLE. — V. Avocat.
ACTION POSSESSOIRE. — A r b r e s .  —  C h e m i n  v i c i n a l .  —  In

s c r i p t i o n .  Celui qui n’a pas la possession du sol sur lequel des 
arbres se sont trouvés, ne peut agir par action possessoire, soit 
complainte, soit réintégrande, contre la personne qui a abattu ces 
arbres. — On ne saurait prétendre avoir la possession du sol sur 
lequel des arbres se sont trouvés, si ce sol fait partie d’une voie 
de communication, inscrite à l’allas des chemins vicinaux et ou
verte au public. 4523

------C o m p l a i n t e .  — T o l é r a n c e .  Les actes de tolérance ne peu
vent fonder une possession propre à servir de base à la com
plainte, puisqu’ils ne peuvent engendrer de prescription. 359

ACTION PUBLIQUE. — C i t a t i o n  d i r e c t e . —  D é s i s t e m e n t . Le 
désistement que fait la partie civile de l’action qu’elle a portée 
par citation directe devant le tribunal correctionnel, ne dessaisit 
pas le tribunal, qui ne peut se dispenser d’apprécier le fonde
ment des chefs de prévention relevés par la citation. — Il en est 
ainsi, même dans le cas où le ministère public abandonne les chefs 
de prévention. 444, 867

------M e m b r e  d e s  c h a m b r e s .  — D é l i t  d e  c h a s s e .  Lorsque le
prévenu d’un délit de chasse est membre d’une des Chambres lé
gislatives, et que le délit a été commis pendant la durée de la 
session, ce membre ne peut être poursuivi sans l’autorisation de 
la Chambre dont il fait partie. — La loi ne distingue pas si le pré
venu peut être condamné à l’emprisonnement ou à une simple 
amende ; il suffit que la poursuite ait lieu en matière de ré
pression. 867

------N o n  b i s  i n  i d e m .  — C o n d a m n a t i o n  é t r a n g è r e .  L’étranger
condamné dans son pays pour un délit commis en Belgique, peut 
être poursuivi du même chef devant les tribunaux belges.

159, 310
------V. Barrière. — Bigamie.
ADULTERE. — C o m p l i c i t é .  —  P r e u v e .  —  A v e u .  L’aveu du 

prévenu poursuivi pour complicité d’adultère consigné dans son 
interrogatoire devant le juge d’instruction et signéde lui,constitue 
la preuve écrite. 4033

----------D o m m a g e s - i n t é r ê t s .  —  C o m m u n a u t é .  —  D i s s o l u t i o n .

L’époux qui actionne son conjoint devant la juridiction correc
tionnelle du chef d’adultère, est recevable à réclamer de celui ci 
des dommages-intérêts, sauf à n’exercer sa créance qu’après la 
dissolution et la liquidation de la communauté. 4053

------M a r i .  — C o m p l i c i t é .  La concubine entretenue par le mari
dans la maison conjugale n’est pas complice du délit d’adultère 
commis par cclui-ci. 4272

------V. Filiation.
ALIMENTS.’— V. Saisie-arrêt.
AMENDE. — V. Cassation criminelle. — Chasse. — Peine.
APPEL C I V I L .  — A c q u i e s c e m e n t .  —  C a u s e s  d i s t i n c t e s .  Pour 

qu’il y ait acquiescement rendant l’appel non recevable, il ne 
suffit pas que l’appelant ait adhéré aux principes du jugement a 
quo dans d’autres affaires de même nature que celle en litige ; il 
faut que l’adhésion intervienne dans cette même cause. 3

------A c q u i e s c e m e n t .  — E x é c u t i o n .  Il y  a  a c q u i e s c e m e n t  à  u n

jugement décidant qu’un testament ne contient pas de substitu
tion, mais seulement un legs d’usufruit et un legs de propriété, 
dans le fait par le légataire d’usufruit de toucher les revenus affé
rents à son legs, d’emprunter à la succession, de remplir les fonc
tions d’exécuteur testamentaire, etc. 339

----- D é c i s i o n  p r é m a t u r é e .  —  E f f e t  d é v o l u t i f .  L’appel d ’ u n

jugement qui a prématurément jugé le fond d’un procès, saisit la 
cour de ce fond et lui permet d’y statuer après avoir annulé la 
sentence du premier juge. — En ce cas, la cour ne statue pas par 
voie d’évocation, mais en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. 333 

— —  D é f e n d e u r  e n  g a r a n t i e .  — F i n  d e  n o n - r e c e v o i r .  S’il in
tervient sur les demandes originaire et en garantie un jugement 
écartant des fins de non-recevoir opposées par le défendeur au 
principal contre l’action primitive et subordonnant la décision de 
cette dernière, avec jonction des causes, à la preuve imposée au

4603

défendeur en garantie, celui-ci ne peut prétendre rester étranger 
aux débats sur l’appel dudit jugement, interjeté par le défendeur 
primitif. 786

---- D e m a n d e  n o u v e l l e . —  S u b s t i t u t i o n. —  In c a p a c i t é. Lors
que, devant le premier juge, on s’est borné à réclamer une part 
dans une succession, en basant la demande sur l’annulation des 
substitutions d’après la loi de 4792, et que, devant la cour, on 
base la même demande sur l’incapacité prononcée' par l’art. 906 
du code civil contre les enfants qui ne seraient nés ni conçus lors 
de la publication du code, il y a là, non pas un moyen nouveau, 
mais une demande nouvelle. 389

---- D e m a n d e  n o u v e l l e . —  P a r t a g e . —  R escision. C’est for
mer une demande non recevable que de demander pour la pre
mière fois devant la cour, par conclusion subsidiaire, après avoir 
intenté une action en partage, la rescision pour cause de lésion 
du partage. 769

------D e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e . —  D é v o l u t i o n. Quand le
premier juge, saisi d’une demande principale et d’une demande 
reconvcntionnellc, adjuge la première et, avant de faire droit sur 
la seconde, ordonne des devoirs de preuve, l’appel saisit la cour, 
en vertu de la dévolution, de la connaissance de toute l’affaire et 
lui permet d’y statuer définitivement. — En vain l’intimé préten
drait-il que, le jugement sur la demande rcconvcnlionnclle n’étant 
que préparatoire, l’appel n’en serait pas recevable, et qu’en fût-il 
autrement, la vérification des chefs de celte demande devrait être 
renvoyée devant un autre juge, et que, si le juge d’appel retenait 
l’affaire, il ne pouvait statuer au fond sur la demande rcconvcn- 
tionnelle qu’après avoir préalablement rendu un arrêt sur sa rece
vabilité. 4249

---- D é s i s t e m e n t. —  In t i m é .—  N o n -a c c e p t a t i o n. L ’intimé ne
peut refuser le désistement de l’appel d’un jugement qui a rejeté 
le déclinatoire de son adversaire, en se fondant sur ce que les 
considérants du jugement nuisent à ses intérêts, préjugent le fond 
et rendent impossible tout débat sérieux devant le premier juge, 
et qu’il a intérêt à obtenir un arrêt dont les motifs lui soient plus 
favorables. 4266

----- E v o c a t i o n. — C o m p é t e n c e . Il y a lieu à l’évocation du
fond, s’il est en état, quoique le jugement infirmé n’ait statué 
que sur une question de compétence. 826

------E x c e p t i o n. — C o m p é t e n c e . Lorsqu’une exception d’in
compétence ratione materiae a été proposée devant le premier 
juge qui l’a rejetée, il faut un appel spécial pour être recevable à 
la reproduire. 4174

---- E x é c ut i on p ro v i s o i r e. —  In f i r m a t i o n . —  In d u  p a i e m e n t .
In t é r ê t s . En cas d’infirmation d’un jugement exécutoire par 
provision en vertu duquel un paiement a été exigé, la somme 
payée doit être restituée avec les intérêts à partir du paiement. 
Ces intérêts ne sont pas moratoires, mais compensatoires. — Il 
n’y aurait lieu à allouer les intérêts des intérêts que si ce chef de 
demande était spécialement justifié, par exemple si les parties 
avaient pris pour règle dans leurs comptes de se bonifier récipro
quement les intérêts des intérêts. 1176

------In c o m p é t e n c e. — R e c e v a b il it é. Le défendeur a intérêt
et qualité pour interjeter appel d’une sentence par laquelle le 
juge se déclare incompétent pour statuer sur les conclusions du 
demandeur. 154

------In t e r l o c u t o i r e. —  A c q u i e s c e m e n t . Malgré l’exécution,
sans réserve, d’un jugement interlocutoire qui ne statue définiti
vement sur aucun point, l’appel en est recevable avec celui du 
jugement definitif. 1313

----------I n t e r v e n t i o n  f o r c é e .  —  R e c e v a b i l i t é .  N’est pas receva
ble la demande faite par l’appelant qu’il soit ordonné par la cour 
qu’à la requête de la partie la plus diligente tous ceux qui ont 
figuré en première instance seront cités à intervenir en ap
pel.------------------------------------------------------------------------4 208

------Jonction d e c a u s e s . Aucune disposition légale ne fait
obstacle à la jonction, pour qu’il y soit statué par un seul arrêt, 
des appels de deux ordonnances rendues au sujet de la possession 
des biens d’une même hérédité, réclamée par des légataires uni
versels institués par testament olographe, si les deux appels doi
vent se décider par les mêmes principes et pourraient amener 
des décisions contradictoires en étant jugés séparément et alors 
même que, dans l’une des deux instances d’appel, ne se trouvent 
pas toutes les mêmes parties que dans l’autre. 4 481

--------- J u g e m e n t  d e  j o n c t i o n .  —  D e m a n d e  d e  d i s j o n c t i o n .  L’exé
cution d’un jugement joignant deux causes sous réserve de les 
disjoindre plus tard au besoin, n’empêche pas la partie qui a exé
cuté de demander celte disjonction en appel. 974

---- M o y e n  n o u v e a u . —  T e s t a m e n t . On peut attaquer
pour la première fois en appel, du chef de captation et de sug-
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gestion, un testament déjà critiqué en première instance à raison 
de l’insanité d’esprit du testateur. 516

----- P r é p a r a t o i r e .  Il n’échet pas appel d’un jugement pure
ment préparatoire. 946

----- P r é p a r a t o i r e .  N’est point recevable l’appel d’une dispo
sition préparatoire d’un jugement sur un objet distinct de la con
testation jugée définitivement par le même jugement. 1215 

----- S e n t e n c e  a r b i t r a l e .  — R e n o n c i a t i o n  a  l ’ a p p e l .  Est rece
vable l’appel d’une sentence arbitrale statuant en vertu d’un 
compromis sur les contestations sociales et non sociales, bien que 
la clause compromissoire insérée dans l’acte de société porte re
nonciation au droit d’appel. 1214

----- S u p p l é m e n t  d e  p r o v i s i o n .  On peut en cause d’appel de
mander une nouvelle provision, basée sur des faits et un préju
dice qui se sont produits depuis le jugement de première in
stance; une pareille demande de provision est recevable devant 
la cour, même d’intimé à intimé. 587

----------C o n s u l a t s .  —  J u g e m e n t s .  5 5 2

----- V. Désistement. — Divorce. — Election. — Expropria
tion pour utilité publique. — Milice. — Faillite.

APPEL CRIMINEL. — I n t e r l o c u t o i r e .  —  Q u e s t i o n  p r é j u d i 

c i e l l e .  —  S u r s é a n c e .  Des jugements relatifs à l’instruction, qui 
engagent en même temps quelqu’intérêt des parties et sont rendus 
contrairement à leur demande, deviennent des jugements inter
locutoires, dont il écliet appel comme en matière civile. — Le 
jugement qui, contrairement aux conclusions du prévenu, ren
voie à y statuer après l’examen du fond, même en ajoutant : sans 
préjudice à la demande, est un interlocutoire, dont l’appel est 
recevable. Alors il convient de surseoir à la poursuite correction
nelle jusqu’après décision sur l’action civile en rapport avec l’ac
tion dictée par le prévenu comme partie civile. — Lorsque, sur 
l’appel du jugement interlocutoire précité, la cour met le juge
ment à néant et accorde le sursis demandé, le jugement de con
damnation par défaut, rendu par le premier juge, après l’interlo
cutoire, doit être considéré comme non avenu. 75

----- J u g e m e n t  d ’ i n s t r u c t i o n .  En matière correctionnelle, les
jugements de simple instruction sont purement préparatoires et 
non susceptibles d’appel. 75

----- M i n i s t è r e  p u b l i c .  —  P r é v e n u .  L’appel interjeté par le
ministère public pour insuffisance de la peine appliquée profite 
au prévenu, même défaillant. 550

--------- T é m o i g n a g e . —  R e j e t .  —  E v o c a t i o n .  Il y a lieu à évoca
tion, lorsque le jugement déféré en appel a rejeté à tort des té
moignages. 1058

----- V. Action civile. — Partie civile.
ARBITRAGE. — C a p a c i t é .  —  C l a u s e  c o m p r o m i s s o i r e .  Toutes 

personnes capables de remplir le but de l’arbitrage et non frap
pées d’incapacité légale, peuvent cire choisies arbitres : entre 
autres, celles qui pourraient être prises pour mandataires, lors 
même qu’elles auraient dans l’affaire qu’elles sont appelées à trai
ter, un intérêt direct et actuel. 5

--------- C o m p r o m i s .  —  E l é m e n t s  e s s e n t i e l s .  —  M o y e n s  d e  p r e u v e .

La désignation de l’objet du litige et le nom de l’arbitre choisi 
par les parties sont les seuls éléments essentiels pour constituer 
un compromis. — Dès que les parties sont d’accord sur les clé
ments essentiels et constitutifs du compromis, celui-ci existe in
dépendamment de tout acte ou instrument signé par clics : l’ar
ticle 1005 du code de procédure civile n’exclut pas le compromis 
verbal ; il ne repousse aucun des moyens de preuve admissibles 
pour établir l’existence des conventions ordinaires. 675

----- E x é c u t i o n  p r o v i s o i r e .  Les arbitres peuvent déclarer
leurs sentences exécutoires nonobstant appel. 1050

----- F o r c é .  — D é l a i .  — C o m p a r u t i o n  v o l o n t a i r e .  Est nulle
la sentence rendue par des arbitres forcés après l’expiration du 
délai fixé par le jugement. — Mais la comparution volontaire des 
parties après l’expiration de ce délai couvre la nullité et proroge 
les pouvoirs des arbitres. 555

----- V. Appel civil. — Compétence commerciale.
ARBRES. — V. Action possessoire. — Chemin public.
ARME PROHIBÉE. — P i s t o l e t  d e  p o c i i e .  En permettant la 

fabrication des pistolets de poche destinés pour le commerce, le 
décret du 14 décembre 1810 n’a pas abrogé la défense de porter 
ces armes, lorsque le port n’en est pas nécessité par le fait même 
de la fabrication ou pour le commerce. 74

ARRÊTÉ ROYAL. — Y. Cassation civile.
ART DE GUÉRIR. — E x e r c i c e  i l l é g a l .  Exerce illégalement 

l’art de guérir celui qui, sans diplôme, annonce par les journaux 
qu’il guérit plusieurs maladies, et qui habituellement traite les
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malades en leur appliquant des frictionncments accompagnés 
d'eau bénite. 462

------M é d i c a m e n t s . — C o n f i s e u r. La vente de médicaments
composés faite par un confiseur constitue l’exercice de l’une des 
branches de l’art de guérir. 151

------R e m è d e .  — S e n s  d u  m o t .  Le mot remèdes, dans les lois
sur l’exercice de l’art de guérir, doit s’entendre de toute prescrip
tion quelconque, soit qu’elle soit compliquée par l’emploi de sub
stances composées ou non, soit meme qu’elle se borne à l’accom
plissement d’une simple action employée ou conseillée comme 
curative. 462

------V. Propriété artistique.
ARTISTE DRAMATIQUE. — V. Compétence commerciale. — 

Louage de services.
ASSURANCES TERRESTRES. — C l a u s e  i m p r i m é e .  —  P r e s 

c r i p t i o n .  —  D é c h é a n c e .  Les clauses imprimées des polices d’as
surances obligent les parties aussi bien que lesclauscsmanuscrites. 
La clause imprimée d’un contrat d’assurance portant que : « toute 
» action en paiement des dommages est prescrite par six mois à 
v compter du jour de l’incendie ou des dernières poursuites » 
est valable et doit sortir scs effets. 1209

------V. Incendie.
AVARIE. — Congrès de Glascow. Rapport fait à la chambre 

de commerce d’Anvers sur les moyens d’établir une législation 
uniforme en matière de règlements d’avarie générale. 1441

AVEU. — Indivisibilité. La règle de l’indivisibilité de l’aveu 
ne peut recevoir application, alors qu’un des faits avoués résulte 
déjà des documents du procès et que la reconnaissance inutile 
d’une partie n’est pas invoquée par l’adversaire. 188

------I n d i v i s i b i l i t é .  Constitue un aveu judiciaire indivisible
l’affirmation, par une même déclaration, d’avoir reçu une somme 
à litre de rémunération convenue à des litres divers qui sont in
diqués. 1174

------R est ri c ti on. —  Indivisibilité. Un aveu n’est indivisible
que lorsque la restriction à laquelle on le subordonne est en rap
port direct avec le fait avoué. 604

AVOCAT. — E x e r c i c e  d e  l a  p r o f e s s i o n .  —  P u b l i c a t i o n  d ’ u n  

é c r i t .  — C o n s e i l  d e  d i s c i p l i n e . L’avocat qui, après avoir plaidé, 
publie dans un journal une lettre qui rend compte du jugement, 
agit à l’occasion et dans l’exercice de sa profession. — Un pareil 
écrit, s’il attaque directement les juges, peut être déféré au con
seil de discipline. — L’avocat ne peut pas soutenir que c’est hors 
jugement, comme citoyen, qu’il a publié l’écrit. — Partant il ne 
peut pas invoquer le droit commun qui garantit à tous les Belges 
le droit de publier leur pensée et les soumet, pour les délits com
mis à l’occasion de l’exercice de ce droit, à la cour d’assises. 627

----------H o n o r a i r e s .  —  A c t i o n  e n  p a i e m e n t .  —  J u g e  d e  p a i x .

La demande en paiement des honoraires d’un avocat constitue 
l’exercice d’une action purement personnelle et mobilière de la 
compétence du juge de paix. 1511

----------P e i n e  d i s c i p l i n a i r e . — T r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l . — A p p e l .

C o m p é t e n c e .  L’appel du jugement d’un tribunal correctionnel 
qui a condamné un avocat à la peine de la suspension ou de la 
radiation, pour une faute disciplinaire commise à l’audience, doit 
être porté devant la chambre correctionnelle de la cour. 79

------Assemblée générale de l’ordre des avocats exerçant près
la cour d’appel de Bruxelles. 1075

----- Conférence du jeune barreau. Séance solennelle de ren
trée.------------------------------------------------------------------------- 195

------V. Témoin en matière criminelle.
AVOUÉ. — V. Témoin en matière criminelle.

B
BAIL. — V. Chasse. — Enregistrement. — Transcription. 
BANQUEROUTE. — V. Faillite.
BARRIÈRE. — A c t i o n s  p u b l i q u e  e t  c i v i l e .  —  P r e s c r i p t i o n . 

En matière de droits de barrière, la prescription d’un mois 
à partir de la contravention éteint l’action publique et l’action 
civile. — L’action ne peut prendre naissance que d’un procès- 
verbal dressé régulièrement par le préposé à la perception, après 
demande du droit et refus de paiement ou de consignation. 1475

------E x e m p t i o n .  — P o r t é e  d e  l ’a r t .  7, § 14, d e  l a  l o i  d u

18 m a r s  1835. Pour qu’il y ait lieu à l’exemption du droit de bar
rière accordée par l’art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1855, faut-il 
que l’usinier qui emploie et qui fait circuler les chevaux et les 
chariots pour le service de l’usine, soit propriétaire des chevaux
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et des chariots et propriétaire de l’usine, et qu’il les ait attachés 
à demeure au service exclusif de l’usine? 721

------ P a ss ag e d e v a n t  le p o t e a u . —  P e r c e p t i o n. Le passage
devant le poteau d’une barrière est une condition indispensable 
pour que la perception de la taxe soit légale. .711

BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. — H é ri ti e r. —  A c ti on. L’héri
tier bénéficiaire, représentant de la succession, a qualité pour in
tenter toutes actions ou pour y défendre, sans l’autorisation des 
créanciers ou des légataires, sauf leur droit d'intervenir. — Ainsi, 
quand un tiers s’oppose à la vente autorisée par justice d’un im
meuble de la succession, en prétendant l'avoir acquis du défunt, 
l’héritier bénéficiaire a qualité pour demander la mainlevée de 
l’opposition, sans qu’il faille nommer un curateur à la succes
sion. 11

BIBLIOGRAPHIE. — C h a u v e a u  annoté par G. N y p e l s , Théorie 
du code pénal. 63

------G e o r g e C. L e w i s , De la poursuite des délits commis sur
le territoire étranger et de l'extradition des criminels. 113

------A u g u s t e L a u w e r s , Code de droit civil ecclésiastique. 318
------Jule s B a r a , Essai sur les rapports de l’Etat et des reli

gions au point de vue constitutionnel. 233
------J . -B. M a l o u , De l’administration des cimetières ca

tholiques en Belgique. 761
----- A. D a m b r e , Traité de médecine légale et de jurispru

dence de la médecine. — J. C h a r p i g n o n , Rapports du magné
tisme avec la jurisprudence et la médecine légale. 911

------A u g . B u r y , Traité de la législation des mines, des mi
nières, des usines cl des carrières en Belgique et en France. 1069,

1323
------J. L a u r e n t , Van Espen. Etude historique sur l’Eglise et

sur l’Etat en Belgique. 1180
------Th. F l é c h e t , L’Eglise et l’Etat, à proposée la question des

sépultures. — Réponse à M. Malou, évêque de Bruges. 1183
------P illot et D e N e y r e m a n d , Histoire du conseil souverain

d’Alsace. 1139
------R o g e r , Traité de la saisie-arrêt. 1187
------G e o r g e s M a r t i n, Les justices de paix de France. 1188
BIGAMIE. — A ction p u b l i q u e d ’o ff ic e. Est recevable l’action 

publique exercée d’olïice pour bigamie à charge d’un Belge qui, 
après un mariage en Belgique avec une Belge, en contracte un 
second en Hollande avec une Hollandaise. 1273

------V. Cour d’assises.
BILLET A ORDRE. — V. Acte de commerce. — Compétence 

commerciale. — Contrainte par corps. — Effet de commerce.
BREVET. — A ction e n  c o n t r e f a ç o n . —  F in d e n o n -r e c e v o i r . 

L’action tendante à la répression de la contrefaçon d'un objet bre
veté ne serait pas non recevable, alors meme qu'il y aurait lieu 
d’annuler pour vices de formes la saisie-description pratiquée en 
vertu de l’art. 8 de la loi du 21 mai 1881 et invoquée à l’appui 
de l’action. 25

---- D roit d ’e n d e m a n d e r . —  C ession. La cession, par l’au
teur d’une découverte, du droit de demander un brevet n’est 
soumise à aucune formalité spéciale. 36

------E x p e r t  d e s c r i p t e u r.— S e r m e n t . Il suffit, pour la validité
des opérations de l’expert descripteur, que celui-ci ait prêté le 
serment exigé par l'art. 7 de la loi ; l'accomplissement de 
cette formalité ne doit pas être mentionnée dans son procès- 
verbal. 23

----- Im p o r t a t i o n . — A y a n t s  d r o i t. — P r o c u r a t i o n . Quel est
le sens du mot ayants droit dans l’art. 11 de la loi du 21 mai 1851 
qui réserve à l'inventeur breveté à l’étranger ou à ses ayants 
droit, la faculté de prendre, en Belgique, un brevet d’importa
tion? — La qualité d’ayaut droit ou d’ayanf cause résulte du pou
voir donné par l’inventeur à l’effet de prendre un brevet d’impor
tation. 36

------P e r f e c t i o n n e m e n t . En matière de brevet, un simple per
fectionnement n’a pu être breveté, sous l’empire de la loi de 1817, 
qu’à la condition d’être essentiel. — Un simple perfectionnement 
quelconque ne pourrait donner lieu à brevet sans injustice pour 
l’inventeur primitif et pour la société. — N’a pu former l’objet 
d’un brevet le perfectionnement, à des faux-fonds déjà brevetés, 
si ce perfectionnement a été de peu d’importance et n’a pas con
stitué une modification essentielle de l'invention primitive, et 
que de plus il était déjà en usage dans diverses parties du pays 
avant d’être breveté. 131

------S aisie-d e s c r i p t i o n. — M a n d a t a i r e . La saisie-description
peut être faite à la requête du mandataire du breveté, agissant en 
cette qualité. 25

------S aisie-d es cr i pt io n. — N otification d u  p r o c è s-v e r b a l . Il
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est suffisamment satisfait à l’art. 11 de la loi du 24 mai 1834 par 
la notification du procès-verbal de saisie-description à la partie 
poursuivie avant qu’il en soit fait usage contre elle. 23

----------S a i s i e - d e s c r i p t i o n .  —  S c e l l é s .  —  C o p i e  d u  p r o c è s - v e r 

b a l .  Il ne doit pas être laissé copie du procès-verbal de l'apposi
tion des scellés pratiquée par le juge de paix sur les objets con
trefaits, à la partie contre laquelle l’action en contrefaçon est di
rigée, lorsque celle-ci est constituée gardienne aux scellés. 23 

------S a i s i e - d e s c r i p t i o n .  — S c e l l é s  n u l s .  L’annulation de l’ap
position des scellés ne pourrait influer sur la validité de la saisie- 
description dont elle est complètement indépendante. 25

---------- S a i s i e .  —  S c e l l é s .  —  G a r d i e n n a t .  La partie poursuivie
qui signe le procès-verbal d’apposition et accepte la charge de 
gardienne aux scellés, sc soumet à l’obligation de les représen
ter. 25

----------V a l i d i t é .  —  C o m p é t e n c e .  Les tribunaux sont compétents
pour apprécier la validité des brevets. 36

------V. Acte de commerce.
BRIS DE CLOTURE. — F o s s é s .  —  B a r r i è r e s  e t  p i e u x .  —  

C o m m u n e .  —  H a b i t a n t s .  —  P a s s a g e .  — S e n t i e r . Tous droits ci
vils saufs, des habitants d’une commune, prétendant droit de 
passage par un sentier qui traverse les terres d’un particulier et 
ne figure ni sur l’atlas des chemins vicinaux ni sur le plan ca
dastral, se rendent coupables de bris de clôture en comblant des 
fossés et en détruisant des barrières et pieux, établis par le pro
priétaire du sol pour empêcher ce passage. — Le simple ordre 
donné au propriétaire de remettre provisoirement le sentier en 
état, n'est pas suffisant pour constituer dans le chef des auteurs 
du bris de clôture la bonne foi élisive de tout délit; c’est seule
ment une circonstance atténuante en leur faveur. 687

C
CALOMNIE. — C a r a c t è r e s  c o n s t i t u t i f s .  La loi punit non-seu

lement l’inventeur mais aussi le propagateur de propos calom
nieux. — Est punissable comme calomniateur celui qui ne se 
borne pas à répéter un bruit public portant que tel commerçant 
a les garnisaires chez lui, mais affirme la réalité du fait en dési
gnant l’établissement de Banque qui les y a placés et attribue 
l’insolvabilité du commerçant à des dépenses qui l'ont mis dans 
l’impossibilité de faire honneur à ses engagements. 391

------D é n o n c i a t i o n  c a l o m n i e u s e .  — P l a i n t e .  La pièce par la
quelle quelqu’un appelle l'attention de la justice sur des faits dont 
il a personnellement à se plaindre et qui lui paraissent mériter 
une répression, sans incriminer positivement la conduite de la 
personne à laquelle il impute les faits signalés, ne constitue pas 
la dénonciation calomnieuse. — Quand cette plainte n'a pas reçu 
de publicité et que l'instruction provoquée par elle s’est bornée à 
un interrogatoire de la personne signalée au parquet, celle-ci ne 
peut alléguer de préjudice imputable au plaignant. 1012

------V. Injure.
CASSATION CIVILE. — A m e n d e . —  I n d i g e n c e . —  C e r t i f i c a t . 

Le certificat d’indigence destiné à dispenser le demandeur de la 
consignation d’amende, doit être approuve par le gouverneur. 184

----------A r r ê t  i n c i d e n t e l .  —  C o u r  d e  r e n v o i .  —  A t t r i b u t i o n s .

Le renvoi après cassation d’un arrêt même incidentel, investit la 
cour de renvoi du droit de juger le fond de la cause comme l’in
cident, seul apprécie par la cour de cassation. — La cour de ren
voi est complètement substituée au pouvoir de juger qui appar
tenait à la cour d'où émanait l’arrêt cassé. 453

------A r r ê t é  r o v a l .  La v i o l a t i o n  o u  la f a u s s e  i n t e r p r é t a t i o n

d’un arrêté royal ne donne pas ouverture à cassation. 264
------E x c è s  d e  p o u v o i r .  Le moyen de cassation fondé sur l’ex

cès de pouvoir est non recevable, si la requête n'indique pas la 
disposition limitant les pouvoirs que la décision attaquée aurait 
excédés. 264

------J u g e m e n t  d e  r e m i s e  d ' e n q u ê t e .  — D é l a i .  Un jugement
qui accorde à une partie le droit de faire son enquête à un autre 
jour que celui primitivement fixé, malgré l’opposition de son 
adversaire, est un jugement définitif sur incident qu'il faut
attaquer en cassation dans les trois mois de sa signification à 
partie. 433

----------M i l i c e .  —  A r r ê t é  d e  l a  d é p u t a t i o n .  —  P o u r v o i .  —  D é 

l a i .  —  D é f a u t  d ’ i n t é r ê t .  —  D e r n i e r  n u m é r o  a u  t i r a g e  a u  s o r t .  

D é c i s i o n  e n  f a i t .  En matière de milice, est nul le pourvoi en cas
sation qui n’a pas été formé dans les quinze jours de la première 
publication de la décision de la députation permanentequi fait l’ob
jet du pourvoi.—C’estau demandeur à établirque cette publication 
n’a pas eu lieu dans les quinze jours après la décision attaquée. —
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Est non recevable à se pourvoir le milicien qui, ayant obtenu au 
tirage au sort le numéro le plus élevé, est reconnu sans intérêt à 
l’exemption accordée à un autre. — Est souveraine la décision 
d'une députation portant qu’un milicien est, à cause du numéro 
qu’il a obtenu au tirage au sort, sans intérêt à critiquer l’exemp
tion accordée à un autre. 866

----- M ilice.—D é p u t a t i o n p e r m a n e n t e .—M o y e n s n o u v e a u x . Le
milicien désigné pour le service n’est pas recevable à faire valoir 
devant la cour de cassation des motifs d'exemption non invoqués 
devant la députation. 57:2

---- M ilice. —  E n q u ê t e  a dm i n i s t r a t i v e. —  D écision e n f a i t.
La loi ne déterminant et ne limitant ni la forme ni les éléments 
de l’enquête administrative qu’elle autorise, le contrôle des 
moyens et des éléments d'appréciation des députations perma
nentes n’appartient pas à la cour de cassation. 14-16

------M ilice. — M ilicien e x e m p t é . —  R e ce va b il it é. N’est pas
recevable à se pourvoir en cassation le milicien qui, exempté du 
service, n’a protesté contre cette exemption ni devant le conseil 
de milice, ni devant la députation qui l’ont successivement pro
noncée. 1409

---- M ilice. —  P o u r v o i . —  In t é r ê t . Le demandeur en cas
sation qui ne fait pas conslcr de son intérêt, doit, sur le pourvoi 
en matière de milice, être déclaré non recevable. 574, 1411

---- M ilice. —  P o u r v o i . —  N otification. —  D é c h é a n c e . E u
matière de milice, est déchu de son pourvoi le demandeur qui se 
borne à faire notifier au défendeur qu’il s’est pourvu en cassa
tion. 568

---- M ilice. —  P o u r v o i. —  P artie n o n i n t é r e s s é e. —  D é
p e n s . — C a ssation san s r e n v o i . Ne doit pas être condamné aux 
dépens le défendeur qui n’a pas été partie devant la députation 
permanente et qui n’est pas intervenu devant la cour de cassation 
pour défendre au pourvoi qui lui aurait été notifié. — Il n’y a 
pas lieu à renvoi, lorsque, par l’effet de la cassation de l’arrêté 
de la députation irrégulièrement saisie de l’appel, la décision du 
conseil de milice passe en force de chose jugée. 1410

----- M otif e r r o n é . Un motif erroné ne peut entraîner la
cassation d’un dispositif que d'autres motifs justifient. 264

---- O r p h e l i n. —  A d m i n i s t r a t e u r d es h o s pi c es. —  P o u r v o i .
L’administrateur des hospices, comme tuteur délégué des enfants 
admis dans les hospices, a qualité pour se pourvoir en cassation 
contre un arrêté de la députation permanente qui désigne un or
phelin pour le service. 1169

—  —  P o u r v o i . — N otification s u r a b o n d a n t e . La notification 
régulière d’un pourvoi en cassation, ne peut être viciée par la 
notification surabondante d’un exploit par lequel le demandeur 
fait connaître son intention de se pourvoir. 895

------P r o m e s s e d e v e n t e . — D écision e n f a i t. Le jugement
qui, appréciant les circonstances de la cause, décide que jusqu’à 
la rédaction d’un acte de vente, il n’a existé qu’un engagement de 
vendre et d’acheter à réaliser par un acte ultérieur de vente, est 
à l’abri de la censure de la cour de cassation. 161

------V . Frais et dépens. — Milice, — Obligation.
CASSATION CRIMINELLE. — A c q u i t t e m e n t . — P o u r v o i . 

D élai. Dans les matières correctionnelles ou de simple police, il 
y a acquittement toutes les fois qu’un jugement ou un arrêt met 
fin au procès et libère définitivement le prévenu des poursuites. 
Le ministère publicet la partie civile n’ont quevingt-quatreheures 
pour se pourvoir en cassation. 640

------A cte d ’a c c u s a t i o n. — N otification i n c o m p l è t e . Ne doit
pas être annulé l’arrêt de condamnation rendu par une cour d’as
sises contre un accusé auquel a été notifié un acte d’accusation 
incomplet, lorsque d’ailleurs la lacune signalée dans cet acte n’a 
pu lui porter aucun préjudice. 214

---- A r r ê t d e  r e n v o i . —  Jonction de c a u s e s. —  S ignification.
Au cas où une chambre de mises en .accusation renvoie successi
vement, par deux arrêts différents, devant la cour d’assises, 
comme auteur d'un vol commis à plusieurs, divers individus et 
que, après rédaction d’un acte d’accusation spécial à la suite de 
chaque renvoi, le président de la cour d’assises prononce la jonc
tion des causes, l’accusé qui a reçu signification de l'arrêt pro
noncé à son égard et de l’acte d’accusation dressé en exécution de 
cet arrêt, ne saurait se faire un moyen de nullité de ce qu’on ne 
lui a pas notifié également l'acte d’accusation qui concerne scs co
accusés, dressé antérieurement au sien, sauf à lui de réclamer 
communication de ces pièces s’il y croit avoir intérêt. 1458 

----- C o n d a m n é  en é t a t . Est non recevable le pourvoi du con
damné qui n’est pas en état ou en liberté provisoire sous cau
tion.-----------------------------------------------------------------------1432

---- C onf li t n é g a t i f. —  R è g l e m e n t  d e j u g e s. Au cas où le
juge de simple police s’est déclaré incompétent et où ensuite le

tribunal correctionnel, statuant sur le même fait, s’est également 
déclaré incompétent et que les deux jugements sont passés en 
force de chose jugée et établissent un conflit négatif de juridiction 
qui entrave le cours de la justice, il appartient à la cour de cassa
tion de statuer en règlement de juges. 157

------C r i m e  c o r r e c t i o n n a l i s é .  —  A m e n d e .  Est c o r r e c t i o n n e l l e

la condamnation prononcée pour un fait qualifié crime, mais ré
gulièrement correctionnalisé. En conséquence le condamné qui se 
pourvoit en cassation doit consigner l’amende. 1432

------G a r d e  c i v i q u e .  —  C i t a t i o n .  — M o y e n  n o u v e a u .  Est non
recevable en cassation le moyen tiré de ce que la citation aurait 
été donnée par un agent dépourvu de qualité, si ce moyen n’a pas 
été soumis au juge du fond. 1060

----------P l u s i e u r s  c o p r é v e n u s .  —  A m e n d e  u n i q u e .  Plusieurs pré
venus condamnés pour un même fait, par un arrêt unique, ne 
sont tenus de consigner qu’une seule amende. 132

----------R é c i d i v e .  —  P r e u v e . Doit être annulé l’arrêt de con
damnation qui applique les peines de la récidive sans avoir au 
préalable reconnu et constaté, en fait, dans ses motifs, l’état de 
récidive dans le chef de l'accusé, alors même que, devant la cour 
de cassation, serait produit l’extrait constatant la condamnation 
déjà subie. 460

------R è g l e m e n t  d e  j u g e s .  II n ’ y  a  p a s  l i e u  à  r è g l e m e n t  d é j u g é s

au cas où la juridiction saisie par ordonnance de la chambre du 
conseil se déclare incompétente. 138

------R e n v o i  p o u r  s u s p i c i o n .  Il y  a  l i e u  à  r e n v o i  p o u r  s u s p i c i o n

légitime devant un tribunal de police étranger à l’arrondissement, 
lorsqu’un arrêt d’appel a déclaré incompétente la juridiction cor
rectionnelle saisie par ordonnance de la chambre du conseil, le 
fait incriminé ne constituant qu'une contravention. 138

CAUTION JUDICATUM SOLVI. — P a r t i e  ci v i l e .  L’étranger
qui s’est constitué partie civile devant la juridiction criminelle, 
peut être contraint à fournir la caution judicatum solvi. 444

----------E t r a n g e r .  —  T r i b u n a l  c o n s u l a i r e .  —  T r i b u n a l  c i v i l . —

Q u a l i t é .  L’étranger qui a saisi de la demande principale le tri
bunal de commerce, n’est pas tenu de fournir, devant le tribunal 
de première instance, la caution judicatum solvi, lorsque les par
ties n’y sont renvoyées que pour faire régler leur qualité. 1560

CAUTIONNEMENT. — L i b é r a t i o n  d u  d é b i t e u r  p r i n c i p a l . —  

P r e u v e . La caution, alors que l’obligation principale est de plus 
de 150 fr., ne peut prouver par témoins le fait du paiement par 
le débiteur principal. — Cette libération doit se prouver par écrit. 
La caution pour faire être cet écrit aux débats doit mettre en 
cause le débiteur. 1588

----- V. Femme mariée. — Compétence civile. — Compétence
com merciale.

CESSION. — A c c e p t a t i o n  p a r  l e  c e s s i o n n a i r e . L’acceptation 
de la cession par le cessionnaire ne doit pas être exprimée dans 
l’acte; elle peut résulter des circonstances, notamment de l’exé
cution qu’il a donnée à l’acte. 1385

----- C r é a n c i e r s  d u  c é d a n t .  — C o m p e n s a t i o n .  Les créanciers
du cédant sont, quant au prix de la chose cédée, ses ayants cause 
et non des tiers. — En conséquence, ils ne peuvent repousser la 
compensation résultant de la cession par le motif qu’elle ne ré
sulte pas d’un acte ayant acquis date certaine par l’enregistre
ment. 1585

----------C r é a n c e .  —  P r i x .  L e  p r i x  d e  c e s s i o n  d ’ u n e  c r é a n c e  n e

doit pas être consigné dans l’acte. — Pour que la cession soit va
lable et ne puisse être critiquée par les créanciers du cédant, il 
suffît qu’un prix ait réellement été payé. — Ce prix peut résulter 
d’une dation en paiement que fait le débiteur cédant à son créan
cier et par l’effet de laquelle le cessionnaire éteint sa créance jus
qu’à due concurrence de la somme cédée. 1385

------V. Brevet.
C H A S S E .  —  A m e n d e .  —  E m p r i s o n n e m e n t  s u b s i d i a i r e .  L’em

prisonnement subsidiaire à prononcer en matière de chasse pour 
non-paiement de l’amende est réglé par la loi sur la chasse et non 
par la loi générale sur la contrainte par corps. 526

------B a i l .  — T r a n s c r i p t i o n .  Les baux de chasse antérieurs à
la mise en vigueur de la loi sur la révision du régime hypothécaire, 
n’ont pas dû être transcrits si, au moment de cette mise en vi
gueur, ils n’avaient plus qu’une durée moindre de neuf ans. 443

------C o n c e s s i o n  g r a t u i t e .  — P l a i n t e .  La concession du droit
exclusif de chasse, sans prix, mais sous la condition que le conces
sionnaire poursuivra toutes les contraventions commises sur le 
terrain qui fait l’objet de la concession, donne qualité au conces
sionnaire pour se porter plaignant et partie civile contre ceux qui 
chassent sur le même terrain, sans son autorisation. — Pareil acte 
n’est pas invalidé par le droit stipulé dans l’aclc, au profit du pro
priétaire, de révoquer la concession quand il lui plaira. 526
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------É l é m e n t s  c o n s t i t u t i f s .  Le j a r d i n i e r  qui, sans permis de
porl d’armes, tue sur son champ d’un coup de fusil une grive 
mangeant ses semences, et ce alors qu’il a déclaré qu’il l’aurait 
mise sur un bâton comme épouvantail pour éloigner les autres 
oiseaux, ne commet point un délit de chasse. 464

------E m p r i s o n n e m e n t  s u b s i d i a i r e .  — Loi d u  21 m a r s  1859.—
A b r o g a t i o n .  L’art. 16 de la loi sur la chasse du 26 février 1846, 
qui prononce un emprisonnement subsidiaire à défaut du paie
ment de l’amende, est abrogé par l’art. 41 de la loi du 21 mars 
1859. 526

----------F l a g r a n t  d é l i t .  I l  n ’ y  a  p a s  f l a g r a n t  d é l i t  l o r s q u e ,  e n t r e

la date du délit incriminé et la rédaction du procès-verbal, il s’est 
écoulé seize jours. 867

------P o r t  d ’ a r m e s .  — Ne commet point de délit celui qui, s a n s

arme, tue un lièvre. 816
------T e r r a i n  d ’a u t r u i .  — P l a i g n a n t .  —  A c t e  p r i v é .  En ma

tière de chasse sur le terrain d’autrui, n’est pas recevable la 
plainte émanée de celui qui produit un acte sous seing privé de 
location du droit de chasse, signé par le fils du propriétaire du 
terrain et non par le propriétaire lui-même. — Peu importe que 
le propriétaire, cité comme témoin à la requête même du prévenu, 
ait déclaré qu’il avait loué le droit de chasse au plaignant, et non 
au prévenu, et que son fils avait signé en scs lieu et place, par son 
ordre et en sa présence. — Le plaignant ne pourrait tirer parti 
de cette déposition sans faire une preuve par témoins contre et 
outre le contenu à l’aete. — La concession du droit de chasse doit 
être établie à l’encontre du prévenu, par un des modes indiqués à 

l’art. 1328 du code civil. 547
------V. Action civile. — Prescription criminelle. — Con

trainte par corps.
CHEMIN PUBLIC. — A r b r e s .  —  R i v e r a i n s .  —  P r o p r i é t é .  —  

C h e m i n  v i c i n a l .  Les arbres croissant sur les chemins publics au
tres que les grandes routes, sont censés appartenir aux riverains, 
à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la pro
priété par titre ou par possession. — L’art. 14 du décret des 
28 août-14 septembre 1792, publié en Belgique le 7 pluviôse 
an V, combiné avec la loi du 9 ventôse an XIII et avec celle du 
26 juillet 1790, établit à cet égard une présomption juris tantum, 
que la vicinalilé du chemin ne détruit pas. 535

------C h e m i n  v i c i n a l . — P a s s a g e . — P r e s c r i p t i o n . En l ’a b s e n c e

du classement administratif d’un chemin comme vicinal, le fait 
du passage exercé meme de temps immémorial par le public, ne 
suffit pas pour attribuer au sentier par lequel ce passage s’exerce, 
le caractère de vicinalilé. 10

----------D é g r a d a t i o n .  —  S u b v e n t i o n  s p é c i a l e .  —  R e f u s . —  P é a g e .

Une commune peut exiger du propriétaire dont l’établissement 
dégrade un chemin vicinal, une subvention spéciale. — Eu cas de 
refus par le contribuable, la commune a la faculté, mais non l’o
bligation, de solliciter du roi rétablissement d’un péage. 541

----------D r o i t  d e  p a s s a g e .  —  C o m m u n e .  S o u s  l ’e m p i r e  d u  c o d e

civil, une commune a pu acquérir par prescription le droit de 
passage, pour le public, sur un chemin dont le sol appartient à 
un particulier. 769

------V i c i n a l i t é .  — P r e u v e .  Quels sont les faits pertinents et
relevants à l’effet d’établir le caractère de la vicinalité? — Quels 
sont ceux qui rentrent ou non dans les termes de la preuve con
traire? 770

------V. Action. — Action possessoire. — Bris de clôture. —
Délit forestier.

CHEMIN DE FER. — D e n d r e  e t  W a e s . —  E x t e n s i o n s . —  P a r t  
d e  r e c e t t e s . L’art. 1 0  de l’arrêté du 1 er mai 1 8 5 2 ,  portant con
cession du chemin de fer de Dendre et Waes, fait-il bénificier la 
société concessionnaire de toutes les extensions du réseau des 
chemins de fer de l’Etat? — Notamment, la société de Dendre et 
Waes peut-elle réclamer les trois quarts des recettes brutes, aux
quels lui donne droit l’art. 10 de sa concession, sur les transports 
qui empruntent en tout ou en partie la ligne de Mons à Manage, 
ligne exploitée dès avant le 1er mai 1 8 5 2  par une compagnie con
cessionnaire, mais rachetée depuis et exploitée par l’Etat? — 
Peut-elle réclamer les trois quarts de ces transports, sans déduc
tion ni de ce que l’Etat aurait dû payer à la compagnie conces
sionnaire de Mons à Manage sur pied des tarifs de celle-ci, avant 
le rachat de la concession, ni de tout ou partie de la rente que 
l'Etal doit lui payera l’avenir pour prix du rachat? 1 1 5 3

-------- I r r u p t i o n  d e  b é t a i l . —  V o y a g e u r s  b l e s s é s . —  R e s p o n s a 
b i l i t é . Lorsque le bétail des propriétaires riverains d’un chemin 
de fer concédé fait irruption sur la voie ferrée, par suite de l’in
suffisance des clôtures établies par la compagnie concessionnaire, 
c’est celle-ci qui est seule constituée en faute et seule responsable 
des accidents occasionnés par la présence de ce bétail sur le rail-

way, lors du passage des convois. — En conséquence, les voya
geurs, victimes d’un pareil accident, ont exclusivement action 
contre la compagnie concessionnaire en réparation des dommages 
qu’ils ont éprouvés. — La compagnie ne peut prétendre que Te 
bétail qui reste nuit et jour dans les pâturages entourés de 
fossés, soit laissé à l’abandon; elle le peut moins encore, quand 
elle s’est opposée à ce que le propriétaire établît des fossés plus 
larges et plus profonds. — A fortiori la compagnie est non rece
vable et non fondée à agir en garantie contre le propriétaire du 
bétail. 387

----- Accident arrivé sur le chemin de fer de Mons à Ma
nage.-----------------------------------------------------------------------141

------V. Vente. — Voiturier.
CHOSE JUGÉE. — Compétence. — Déclinatoire. Un tribunal, 

après s’èlrc déclaré compétent, peut encore se déclarer incompé
tent lorsque dans les débats que la discussion soulève, il s’agit de 
contestations sociales qui, par leur nature, ressortissent à la ju ri
diction arbitrale. — En statuant ainsi, il ne viole pas la chose ju
gée. 1300

-----Conclusions. — Res inter alios acta. Les conclusions et
dires des parties en une instance judiciaire, ne peuvent les lier 
vis-à-vis des tiers. 577

------Etranger. — Autorité. Les jugements étrangers pronon
cés contre des Belges n’ont aucune autorité en Belgique; la partie 
condamnée peut de nouveau débattre ses droits devant les tribu
naux belges. 819

------Etranger. — Exequatur. Bien que pouvant avoir l’au
torité de la chose jugée entre les parties à l’étranger, le jugement 
étranger n’en est pas moins dépourvu de toute autorité en Belgi
que quant aux condamnations pour lesquelles Veæequatur est de
mandé.--------------------------------------------------------------------- 819

------Identité de cause. Pour qu’il y ait lieu à l’application
des principes de la chose jugée, il faut, entre autres conditions, 
que l’exception sur laquelle le jugement statue ait la même cause, 
c’est-à-dire que le fait juridique qui sert de base à l’exception 
proposée soit identiquement le même dans les deux cas. 1300

------Id en ti t é d e d e m a n d e  e t d e  p a r t i e s. Lorsque dans une
première instance un individu, légataire d’usufruit ou grevé de 
substitution, et en même temps exécuteur testamentaire, mis en 
cause en cette dernière qualité, soutient conlre d’autres légataires 
ou grevés que le testament attaqué ne renferme pas une substitu
tion , il conclut pour lui-même aussi bien que pour les autres 
ayants droit; en conséquence lui ou ses héritiers sont non rece
vables postérieurement à attaquer le testament en leur qualité de 
légataires ou grevés, et la chose jugée peut leur être opposée. 359

---- Id en ti t é d ’o b j e t. —  Id e n t i t é d e  parties. —  A n ciennes
saisies du Hainaut. Il n’y a pas identité d’objet entre une demande 
qui tend à faire déclarer si telle personne a la qualité d’héritière 
de telle aulre et doit être mise en possession des biens du de 
cujus cl la demande dans laquelle il s’agit de savoir si celte per
sonne mise en possession est la seule qui ait droit à la succession 
ou si d’autres n’y ont pas droit aussi comme cohéritières ou créan
cières du de cujus. — L’Etat belge, contre qui a été intentée la 
première demande en sa qualité d’administrateur de biens frap
pés de saisie réelle sous l’ancienne législation du Hainaut, n’a eu 
ni mission ni qualité pour y représenter les tiers qui prétendent 
agir dans la seconde demande comme cohéritiers ou créan
ciers. 689

------R e c o n v e n t i o n. — R é s e r v e . On ne peut considérer c o m m e
ayant fait partie du contrat judiciaire et de l’examen du juge, 
une créance que le défendeur, répondant à la demande par une 
fin de non-recevoir, s’est réservé de soumettre plus tard au juge 
saisi à titre de prétention reconvcntionnclle. 225

------V. Compte.
CIRCULAIRE. — Du ministre des finances, sur le mode de res

titution des fonds consignés.pour compte de mineurs. 383
COALITION. — Faits constitutifs. Quels sont les éléments du 

délit de coalition entre ouvriers? 44
COLLECTE A DOMICILE. — Autorisation préalable. — De

nier de Saint-Pierre. Le denier de Saint-Pierre, autrefois tribut 
imposé par l’Eglise, ne peut être considéré aujourd’hui que 
comme une aumône faite à l’Eglise. — Il n’est permis à personne 
de lever pareilles aumônes par voie de collecte à domicile sans au
torisation préalable. — L’arrêté du 22 septembre 1825 prescrit 
d’une manière générale l’autorisation préalable, et quant aux 
collecteurs, et quant à l’objet des collectes. — Cet arrêté ne fait 
pas de distinction entre les collectes qui ont un but charitable et 
celles qui ont un but religieux ou autre. — Cet arrêté n’a rien de 
contraire à la constitution. 870, 1460, 1468

COMMERÇANT. — F e m m e  m a r i é e . —  M a r i. —  A u to ri s at io n
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t a c i t e . La femme mariée n’a pas besoin, pour avoir la qualité de 
commerçante, de l’autorisation expresse de son mari ; une autori
sation tacite, que le juge peut induire des circonstances, suffit à 
cette fin. 1021

------V. Compétence commerciale.
COMMISSIONNAIRE. — Achat. — Responsabilité. Le commis

sionnaire à l’achat est responsable envers son commettant de 
l’exécution de son mandat. — Comme tel, il est tenu d’accomplir 
l’opération dont il s’est chargé, et notamment de ne recevoir la 
marchandise et de ne l’agréer qu’autant qu’elle soit conforme à 
celle qu’il a été chargé d’acheter. 1022

------Contre-ordre. — Faute. Le commissionnaire chargé de
l’achat de marchandises est en faute s’il n’exécute point les contre- 
ordres portant de les emmagasiner provisoirement, et ce quoique, 
à la réception des contre-ordres, une partie des marchandises fût 
déjà mise à bord d’un navire en partance, s’il n’est justifié d’un 
légitime obstacle à leur mise en magasin. — Toutefois celte faute 
n’autorise point le commettant à refuser les marchandises expé
diées, mais simplement à déduire de son compte les dommages- 
intérêts justifiés. 1270

------Devoirs. Le commissionnaire en douanes est tenu,
comme tout mandataire, de faire raison à son commettant de tous 
les profits et avantages obtenus dans le cercle du mandat. 1177

------Expédition. — Voie différente. Le commissionnaire
n’est point tenu de la différence du fret, en expédiant des mar
chandises par une voie autre que celle directe désignée par son 
mandat, si, celle-ci faisant défaut, il a pu croire qu’il gérait uti
lement en les expédiant comme il l’a fait. 1270

------Faute. — Recours du commettant. Le commettant peut
exercer son recours contre le commissionnaire, si celui-ci a com
mis une faute dans l’exécution de son mandat. S’il en était autre
ment, les transactions commerciales avec l’étranger deviendraient’ 
impossibles. 1022

------Frais df. transport. — Paiement. Le paiement des frais
de transport, lorsque la marchandise voyage franco, présuppose 
essentiellement que le transport a été effectué, et couvre dès lors 
la responsabilité du commissionnaire ou du voiturier. 599

------Transport. — Délai. Lorsque la lettre de voiture ne
mentionne pas le délai endéans lequel le transport doit cire ef
fectué, ce délai se détermine par l’usage admis aux lieux de l’ex
pédition. 599

------V. Compétence commerciale. — Douanes. — Privilège.
— Vente.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Défaut d’inventaire. — 
Propriété des meubles. Lorsque des époux ont été mariés sous le 
régime de la communauté légale, le défaut d’inventaire après la 
mort de l’un d’eux n’a pas pour conséquence de faire con
sidérer ou même présumer que tous les meubles trouvés plus 
tard en la possession du survivant ont appartenu à la commu
nauté. — Les héritiers du prédécédé peuvent seulement établir, 
tant par titre que par la commune renommée, la consistance de 
cette communauté. 797

------Délit d u  mari. — Responsabilité de la femme. La femme
commune en biens ne peut être poursuivie solidairement et con
jointement avec son mari en réparation de faits dommageables 
de celui-ci, auxquels il n’est pas articulé qu’elle aurait pris 
part. 1219

------Exclusion. La clause du contrat de mariage par laquelle
les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux aucune communauté 
ou confusion de biens qui aurait pour effet d’empêcher que les 
immeubles retournassent du côté d’où ils sont venus, n’équivaut 
point à une exclusion de communauté. 1270

------Exclusion. — Doute. S’il est douteux qu’une clause du
contrat de mariage exclue la communauté, il faut, pour l’interpré
ter, recourir aux autres clauses. — Dans le doute, il faut se pro
noncer pour la communauté légale plutôt que pour la stipulation 
insolite de l’exclusion de communauté. 1270

------Femme. — Propres. — Dépens. — Récompense. La
femme qui a défendu, avec l’assistance de son mari, sur l’action 
en nullité d’une donation d’immeubles à elle faite dans son con
trat de mariage, doit récompense à la communauté des frais aux
quels a donné lieu la défense de ses droits. — Lorsque le mari a 
obtenu par ledit contrat, en cas de survie, la moitié de ces im
meubles en propriété et l’autre moitié en usufruit, la part des 
frais afférents à celte expectative doit être supportée par la com
munauté, qui ne peut en demander récompense à la femme. — 
Si l’instance avait en même temps pour objet des droits mobiliers 
de la communauté, le montant de ces droits devrait être défalqué 
pour l’évaluation des frais exclusivement relatifs aux immeubles 
de la femme. G00

----------F e m m e . —  R e n o n c i a t i o n .  —  I n v e n t a i r e .  —  S u c c e s s i o n .

M i n e u r .  La femme qui veut conserver la faculté de renon
cer à la communauté, doit faire inventaire dans les trois 
mois du décès du mari. — La rigueur de ce principe ne peut flé
chir que dans des cas tout à fait exceptionnels, lorsqu’un con
cours de circonstances rend l’inventaire inutile ou impossible. — 
L’autorisation donnée à une femme commune par un conseil 
de famille de renoncer, au nom de son fils mineur, à la suc
cession de son père, ne peut disposer la femme de faire inven
taire. 817

------L e g s  d ’ i m m e u b l e s  f a i t  a u x  d e u x  é p o u x .  L’immeuble légué
pendant le mariage par un tiers aux deux époux conjointement ne 
tombe point en communauté, mais est propre par moitié à chacun 
des époux légataires. 98

----------P a i e m e n t  d e  d e t t e .  —  R e s p o n s a b i l i t é .  Celui qui a au
torisé le débiteur de la communauté à acquitter sa dette entre les 
mains d’un tiers et a garanti ce débiteur pour le cas où il serait 
inquiété, est responsable envers la communauté, personnellement 
et solidairement avec celui qui a reçu la somme. Le fait qu’il a 
posé, étant la cause du paiement, engage sa responsabilité vis-à- 
vis de quiconque a un intérêt dans la communauté. 1266

----- P r o p r e s  d e  l a  f e m m e . —  F r u i t s .  Les fruits et revenus
des propres de la femme appartiennent à la communauté jusqu’au 
jour de la demande en séparation de biens ou jusqu’au jour de 
l’introduction de l’action en reprise. 486

----------R é a l i s a t i o n  t o t a l e  o u  p a r t i e l l e .  —  C o n t r i b u t i o n  a u x

d e t t e s .  La réalisation de l’universalité du mobilier présent af
franchit la communauté de l’universalité des dettes présentes, 
comme la réalisation d’une quotité de ces meubles a pour consé
quence l’affranchissement de pareille quotité de ces dettes. — Il 
en est surtout ainsi lorsque l’adoption d’un système différent (qui 
ferait incomber les dettes à la communauté, soit pour le tout, soit 
pour la partie dont elle dépasse le chiffre du mobilier réalisé) 
conduirait à des conséquences si iniques qu’on ne peut supposer 
qu’il soit entré dans les intentions d’aucune des parties contrac
tantes. 1205

------A c q u ê t s .  —  M a r c h a n d e  p u b l i q u e .  —  M a r i .  Le mari
marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts est 
coobligé avec sa femme marchande publique au paiement des 
dettes commerciales de celle-ci. 1508

----------R e n o n c i a t i o n .  —  F e m m e .  —  R e p r i s e s .  —  C r é a n c i è r e .

La femme qui a renoncé à lu communauté ne peut pas exercer ses 
reprises à titre de propriétaire, ni par privilège, mais simplement 
à titrede créancière chirographaire,en concurrenceavec les autres 
créanciers de la communauté. 17

——  V. Contrat de mariage.
COMMUNE. — B o u r g m e s t r e .  —  M a i s o n .  —  P é r i l  i m m i n e n t . 

D é m o l i t i o n . En cas de péril imminent, le bourgmestre peut faire 
démolir une maison menaçant ruine, après notification de l’ar
rêté du collège échevinal qui contient, en substance, le procès- 
verbal d’expertise et l’ordre de quitter la maison. — Le conseil 
communal ne doit pas intervenir dans cet acte de police. — Les 
frais de démolition sont à la charge du propriétaire. 641

------D e t t e . —P o u r s u i t e .  Les créanciers des communes n’ont
pas le droit de poursuivre, par voie d’exécution parée ou de saisie- 
arrêt, le recouvrement des condamnations qu’ils ont obtenues 
contre leurs débitrices; ils n’ont d’autre recours que la voie ad
ministrative tracée par la loi communale. 1574

------D e t t e . —S u r s i s .  — P r e s c r i p t i o n . —D é c h é a n c e .  Le sursis
accordé aux communes par la loi du 8 prairial an VI et les dispo
sitions qui l’ont suivie, a empêché la prescription extinctive de 
courir à  leur profit. — Cette preicription a repris son cours le 
1er janvier 1818. — La prescription de 8 ans pour les arrérages 
d’une rente a pu aussi courir depuis, même pour les échéances 
antérieures.—L’arrêté du 5 février 1818, qui prescrit aux créan 
ciers des communes de faire porter leurs créances au tableau des 
dettes des communes, et celui du 12 mai 1828, qui fixe le délai 
endéans lequel cette opération doit être faite, exigent-ils l’accom
plissement de cette formalité à  peine de déchéance ? 1122

------L i m i t e s .  — P l a n .  Le plan annexé à  une loi fixant les li
mites séparatives de deux communes n’a aucun caractère législatif 
en ce qui concerne d’autres indications que le tracé de ces limites 
mêmes. 264

----- M a r c h é .  En règle générale, un marché est par sa nature
une place publique tombant à ce titre dans le domaine public de 
la commune. 264

------P o l i c e  d e s  c a b a r e t s .  — R è g l e m e n t .  Un règlement
provincial, rendu sous la loi fondamentale, a-t-il pu s’occuper lé
galement de la police des cabarets?—En tout cas, si un règlement 
communal déroge, depuis la révolution de 1830, à un règlement



1 6 1 5  TABLE ALPHABÉTIQUE. 1616

provincial rendu antérieurement sur la même matière, le règle
ment communal seul doit être appliqué. 772

------Acceptation des dons et des legs en faveur de l’instruc
tion des pauvres. 305
• ------V. A c t io n .  — C h e m in  p u b l ic .  — C om pétence co m m er

c ia le .  — E n r e g is tr e m e n t .  —  E p iz o o t ie .  —  T é m o in  en  m a tiè r e  
c iv i le .

COMPENSATION. — V. P a ie m e n t .  —  C essio n .

COMPÉTENCE. — V. A p p e l  c i v i l .  — A v o c a t .  — B r e v e t.  — 
Chose ju g é e .  —  E tr a n g e r .

COMPÉTENCE CIVILE. — C a u t i o n n e m e n t .  — D e t t e  c o m m e r 

c i a l e .  Le cautionnement est un contrat civil et ne perd pas ceca- 
ractère par son annexion à des opérations commerciales entre le 
créancier et le débiteur principal. — Les tribunaux de commerce 
sont donc incompétents pour en connaître. 249

------D é t e r m i n a t i o n .  La compétence se détermine d’après la
qualité du défendeur et la nature de ses engagements. 430 

----------F a i l l i t e .  —  P r i v i l è g e  d u  l o c a t e u r .  — J u r i d i c t i o n  c o n 

s u l a i r e .  En cas de faillite, la juridiction consulaire est incompé
tente pour statuer sur les contestations relatives au privilège ré
clamé par le propriétaire des lieux loués au failli. — L’incompé
tence a lieu surtout lorsque la contestation porte moins sur le 
privilège en lui-même que sur la question de savoir si le loyer 
réclamé n’a pas été payé en partie au moyen de la novation. — 
Le créancier qui se présente à la vérification ne se rend pas non 
recevable à décliner la compétence de la juridiction commer
ciale.------------------------------------------------------------------------ 826

—  —  J u g e  d e  p a i x  —  L o u a g e .  —  D é f a u t  d ’ e n t r e t i e n .  —  A u 

t r e s  c i i e f s  d ’ i n d e m n i t é .  Lorsqu’une action du chef de défaut d’en
tretien des bâtiments d’une ferme est compliquée d’une demande 
d’indemnité d’autres chefs qui dépasse la compétence du juge de 
paix, le tribunal de première instance est valablement saisi de 
toutes les contestations. 1509

----------N a v i g a t i o n .  —  D é c h a r g e m e n t .  —  E m p l a c e m e n t .  —  P o u 

v o i r  a d m i n i s t r a t i f .  C’est à l’administration qu’appartient le droit 
de régler l’ordre dans lequel les bateaux doivent naviguer et de 
fixer l’emplacement qu’ils doivent occuper le long des quais de 
déchargement. 1526

----------N a v i g a t i o n .  —  Q u a i  d e  d é c h a r g e m e n t .  —  E m p l a c e m e n t .

P o u v o i r  j u d i c i a i r e . Une contestation qui s’élève entre deux par
ticuliers au sujet de l’emplacement que leurs bateaux doivent oc
cuper dans un fleuve est une contestation d’une nature civile, cl 
par conséquent de la compétence des tribunaux ordinaires. — 
L’administration chargée de la police do la navigation, n’a à s’oc
cuper du placement des bateaux le long des quais de décharge
ment qu’au point de vue de l’utilité publique. 1527

----------S o c i é t é  d ’a g r é m e n t .  —  I n t e r p r é t a t i o n  d u  r è g l e m e n t .

Les tribunaux sont incompétents pour juger les contestations qui 
s’élèvent entre la commission administrative et les membres d’une 
société d’agrément, au sujet de l’interprétation et de l’application 
du règlement social. 1416

----------T u t e l l e . —  C o t u t e u r .  — T u t e l l e  i n d û m e n t  c o n s e r v é e .

A c t i o n . — C o m m u n a u t é .  —  P a r t a g e . Doit être portée devant le 
tribunal du domicile du défendeur et non devant celui du lieu où 
la tutelle a été déférée, l’action formée par l’enfant du premier 
lit contre le second mari de sa mère non maintenue dans la tu
telle et ayant pour objet de le rendre passible des suites de la tu
telle indûment conservée.—L’action en partage et en liquidation 
de communauté étant indépendante de la première et sans con
nexité avec celle-ci, doit être portée devant le tribunal du lieu de 
l'ouverture de la succession du conjoint prédécédé. 1329

------V. Brevet. — C om pétence c o m m e r c ia le .—C our d ’a ss ise s .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — A c h a t .  — C o m m e r ç a n t . — 
C h e v a l .  L’achat fait par l’industriel ou le commerçant pour les 
besoins et l’exploitation de son commerce ou de son industrie, a 
un caractère exclusivement commercial. — Il en est spécialement 
ainsi de l’achat d’un cheval devant servir au commerce. 250

----- A c t i o n  e n  g a r a n t i e .  Le tribunal de commerce, saisi d’une
demande -principale et appelé à statuer en même temps sur l’ac
tion en garantie, ne peut connaître de celte dernière action lors
qu’elle ne lui est pas attribuée à raison de la matière. 751

------A g e n t  d e  b r e v e t s .  — R e s t i t u t i o n  d e  s o m m e s .  Le tribu
nal de commerce est compétent pour connaître de la demande en 
restitution d’une somme d’argent, remise à un agent de brevets 
pour prendre des brevets. 188

----------A r t i s t e  d r a m a t i q u e .  —  E n t r e p r i s e  t h é â t r a l e .  —  F a c 

t e u r .  L’artiste dramatique est l’un des facteurs de l’entreprise 
théâtrale et est soumis comme tel à la juridiction commerciale 
pour toutes actions relatives au fait du trafic de l’entrepre
neur.------------------------------------------------------------------------248

------Billet a ordre. — Non-commerçant. Le tribunal de com
merce est incompétent pour connaître d'un billet à ordre souscrit 
par un non-commerçant au profit d’un commerçant et portant à 
son endos la signature isolée de ce dernier, ne valant pas comme 
endossement même en blanc. 1565

------Caution. — Débiteur commerçant. La caution assignant
le debiteur principal en indemnité doit porter son action devant 
le tribunal de commerce, si le débiteur est commerçant et que la 
dette soit commerciale dans son chef. — Il doit en être ainsi alors 
même que le codébiteur assigné par le même exploit n’oppose pas 
l’incompétence. 430

------Commis. — Action contre le patron. Le négociant qui
engage un commis pose un acte commercial.— Le louage de ser
vices perd le caractère civil lorsque les services sont engagés dans 
un but de trafic. 247

------Commissionnaire - expéditeur. Un commissionnaire en
douanes peut porter devant le tribunal de son domicile une de
mande en paiement de salaires et remboursements d’avances. — 
Peu importe qù’il ait fait à diverses reprises traite sur son com
mettant. 1177

------Commune. — Exploitation. Une commune qui pose, re
lativement à ses biens communaux, des actes commerciaux, de
vient justiciable du tribunal de commerce. 1264

------Constructions. — Ingénieur. — Entreprise. — Kùrsaal
de blankenberghe. L’ingénieur qui prend l’obligation d’exécuter 
des travaux de construction d’immeubles qu’il apporte en société 
et qui reçoit pour prix de son apport des obligations et des droits 
sociaux, ne pose pas un acte de commerce. — Par suite le tribu
nal consulaire est incompétent pour connaître des contestations 
qui s’élèvent entre cet ingénieur et ses entrepreneurs, relative
ment à ces constructions. 1567
. ------Contestation de marchands. Les juges consuls connais
sent de toutes les contestations des marchands, à moins qu’elles 
ne se rapportent à des actes de leur vie civile. 247

----- Dette sociale.— Renvoi devant arbitres. L’associé qui,
ayant payé seul la dette sociale, agit comme étant subrogé léga
lement aux droits du créancier, peut poursuivre en répétition son 
coassocié devant le tribunal de commerce. — Son action étant 
personnelle et ne procédant pas de Vactio pro socio, ne doit pas 
être portée devant la juridiction arbitrale. — Peu importe que la 
société soit dissoute et que les ex-associés soient en instance devant 
arbitres à raison de leur liquidation. — Dans ce cas, il n’y a pas 
même lieu à renvoi devant les arbitres du chef de litispendance ou 
de connexité. — Mais si le défendeur oppose à cette action des 
moyens et des défenses qui constituent des contestations sociales, 
il y a lieu alors de renvoyer la demande devant arbitres. 1300 

------Instituteur. — Acte de commerce. Le maître de pen
sion, ni à raison de son institution, ni à raison de l’achat des ob
jets nécessaires à son exploitation, ne peut être rangé dans la 
classe des marchands. 318

------Meunier. — Machines. — Réparations. Est de la compé
tence du tribunal de commerce l’action en paiement de machines 
fournies par un mécanicien à un meunier qui, travaillant à l'a fa
çon, spécule sur l’industrie de ses ouvriers dans une usine ex
ploitée à l’aide d’une puissante machine à vapeur et sur une vaste 
échelle. — Peu importe qu’il s’agisse, non de la fourniture de 
machines complètes, mais de simples fournitures accessoires et de 
réparations. 1262

------Meunier. — Meules. Le meunier qui achète des meules
pour son moulin fait acte de commerce. 1264

------OEuvre littéraire. — Editeur. — Acte de commerce.
Le fait d’éditer une Bévue, pour la rédaction de laquelle on s’ad
joint des collaborateurs, ne constitue pas un acte de commerce qui 
soumette son auteur à la juridiction commerciale et à  la contrainte 
par corps. 1563

------Relieur. — Achat d’ustensiles. Un relieur qui paie une
patente d’un chiffre assez élevé, et dont l’industrie a une certaine 
importance et telle qu’il s’est adjoint un associé, ne peut être 
rangé parmi les artisans ou ouvriers. — L’achat d’ustensiles et 
outils en vue de son industrie et pour y être utilisés, le soumet 
à la juridiction commerciale. 1179

------Société commerciale. — Nullité. — Communauté de
fait. La convention d’association qui manque des formalités vou
lues pour constituer une société commerciale, produit une simple 
communauté d’intérêts dont la connaissance appartient aux tribu
naux de commerce. 1278

------V. Compétence civile.
COMPÉTENCE CRIMINELLE.— Audience. —Crime. Un crime 

commis envers l’un des membres d’une cour d’appel, au moment où 
l’audience vient d'être déclarée suspendue et où ils descendent de
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leurs sièges pour passer dans la chambre des délibérations, est 
commis à l’audience. — En conséquence il appartient à cette 
chambre de procéder de suite et sans désemparer au jugement 
d’un tel crime. 1460

----------C h e m i n  d e  f e r .  —  G r a n d e  v o i r i e .  —  C o n t r a v e n t i o n .

Quoique les chemins de fer constituent des voies de grande com
munication et que les infractions aux lois de police en matière de 
grande voirie soient de la compétence des tribunaux de simple 
police, les tribunaux correctionnels sont cependant compétents 
pour statuer sur une poursuite pour contravention à la loi sur la 
police des chemins de fer. 351

----------C o n n e x i t é .  —  T r i r u n a l  c o r r e c t i o n n e l .. —  D é l i t .  —  C o n 

t r a v e n t i o n .  Est compétent pour statuer sur le tout un tribunal 
correctionnel saisi de la connaissance d’un délit et d'une contra
vention de simple police, connexes ou commis en même temps, au 
même lieu et par le même individu. 1236

--------- M i l i c i e n .  —  C o n g é  i l l i m i t é  o u  t e m p o r a i r e .  —  J u r i d i c 

t i o n  m i l i t a i r e .  Les miliciens, les substituants et les remplaçants 
cessent d’être soumis à la juridiction militaire, pendant qu’ils 
jouissent d’un congé illimité ou temporaire. 686, 1057

----- O r d o n n a n c e  d e  r e n v o i .  Les tribunaux saisis par ordon
nance de la chambre du conseil restent juges de leur propre com
pétence. 138

----------P r é v e n u .  —  D e m a n d e  d e  r e n v o i .  Lorsque d’après l’in
struction faite à l’audience, le fait qualifié délit ne présente plus 
que les caractères d’une contravention, le prévenu peut demander 
son renvoi devant le tribunal de simple police et le tribunal cor
rectionnel doit se déclarer incompétent. 414

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. — M a u v a i s e  c u l t u r e . 

D é g r a d a t i o n .  Le juge de paix est compétent pour connaître d’une 
demande en dommages-intérêts fondée sur la mauyaisc culture 
du locataire. 1199

--------- T r i b u n a l  d e  s i m p l e  p o l i c e .  —  E m p r i s o n n e m e n t  s u b s i 

d i a i r e  p o u r  l e  c a s  d e  n o n - p a i e m e n t  d e  l ’ a m e n d e .  L’art. 51 du 
nouveau code pénal, qui veut que les tribunaux, lorsqu’ils con
damnent à l’amende de simple police, ordonnent qu’à défaut de 
paiement elle sera remplacée par un emprisonnement qui ne 
pourra excéder sept jours, n’a pas enlevé aux tribunaux de simple 
police la connaissance des affaires dont le jugement leur était at
tribué, mais seulement élargi le cercle de leur compétence en ce 
qui concerne l’application de l'emprisonnement. 72

----- V o i e s  d e  f a i t .  — Cours e t  b l e s s u r e s .  Le juge de paix
est incompétent pour connaître d’une action en dommages-
intérêts s’élevant à 400 fr., réclamés à raison de coups et bles
sures. 1332

----- Voirie. — Navigation. — Contravention. Le mot voirie
dun° 3 de l’art. 1er delà loi du l Br mai 1849, désigne l’ensemble 
des voies de communication tant par terre que par eau. — Les 
contraventions relatives à la navigation ou » la grande voirie 
d’eau » sont, aux termes de cet article, de la compétence des 
juges de paix. 279

----- V. Avocat. — Compétence civile. — Compétence crimi
nelle.

COMPLICITÉ. — V. Adultère.
COMPTE.— A g e n t  d e  b r e v e t s .  —  R e m i s e  d e  s o m m e .  —  C h o s e  

j u g é e .  Quand une partie a été condamnée par décision passée en 
force de chose jugée à rendre compte de l’emploi d’une somme 
qu’elle a reçue dans un but déterminé, sinon à la restituer, elle 
ne satisfait pas à la condamnation en présentant un compte com
prenant des opérations sans rapport avec l’emploi de cette somme. 
La partie adverse a droit, en vertu de la chose jugée, au compte 
spécial de cette somme. 1018

------R é v i s i o n .  L’art. 541 du code de procédure s’applique
tout aussi bien aux comptes cxtrajudiciaircs qu’à ceux arrêtés en 
justice. 1177

COMPTE COURANT. -  V. Intérêts.
CONCLUSIONS. — A t o u t e s  f i n s .  —  R é s e r v e s . Lorsque, par 

les conclusions des parties, le juge est saisi à toutes fins, il n’est 
pas tenu d’avoir égard aux réserves qu’elles renferment sur un 
moyen qu’il constate d’ailleurs avoir été discuté à l’audience. 1448 

------V. Chose jugée.
CONCURRENCE DÉLOYALE. — N o m  d e  f a m i l l e . —  R a i s o n  

c o m m e r c i a l e .  — S i m i l i t u d e .  Un négociant qui a deux noms, et qui 
s’est servi pour sa raison commerciale du second de ses noms, ne 
peut pas reprendre le premier pour faire une concurrence dé
loyale à un autre négociant, son voisin. 400

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — V. Paiement. 
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.— V e n d e u r  m i n e u r . 

T u t e u r .  — D i s p e n s e  d ’ i n s c r i p t i o n  d ’ o f f i c e .  Le tuteur n’a pas le 
XVIII. — 1860.

droit de dispenser le conservateur de prendre l’inscription d’office 
au profit du mineur vendeur sans qu’il soit justifié du paiement 
du prix. — Peu importe que le juge de paix ait approuvé la dis
pense insérée dans l’acte de vente. — Elle ne serait valable que si 
elle avait été autorisée tout au moins par une délibération du 
conseil de famille. — Cette délibération ne devrait-elle pas être 
homologuée par le tribunal ? 174

CONTRAINTE PAR CORPS. — Amende. — Emprisonnement 
correctionnel. —-Durée. Ne peut être au-dessous de huit jours 
l’emprisonnement correctionnel, qui doit subsidiairement et à 
défaut de paiement remplacer l’amende à laquelle les cours et les 
tribunaux condamnent à raison de crime^ou de délit. 1056

------B illet a domicile. Sous l’empire de la loi du 21 mars
1859, le billet à domicile, même ayant le caractère de change, ne 
soumet pas à la contrainte par corps celui qui l’a signé comme 
tireur, accepteur ou endosseur. 415

------Code pénal nouveau. — Emprisonnement subsidiaire. Si
un délit commis sous une loi est jugé sous une autre, c’est la 
moins rigoureuse des deux qu’il faut appliquer. — En consé
quence, c’est l’emprisonnement subsidiaire de l’art. 51 du nou
veau code pénal et non la contrainte par corps de l’art. 52 de 
l’ancien code, qu’on doit appliquer à un individu condamné pour 
un fait commis avant la mise en vigueur de cet art. 51, mais 
poursuivi et jugé après. 57

------Délit de pâturage. — Responsabilité civile. La loi nou
velle du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps est applicable 
au père, civilement responsable du chef d’un délit de pâturage 
sur le terrain d’autrui. 1062

------Élargissement après un an. — Conmtions. — Débiteur
étranger. — Frais. La disposition de l’art. 35 de la loi du 
21 mars 1859 est facultative et non impérative. — Après un an 
de détention, le débiteur incarcéré et insolvable ne doit être élargi 
que s’il est reconnu qu’il n’existe pour le créancier aucune chance 
d’être payé par l’exercice de la contrainte par corps. — Il faut 
surtout le décider ainsi quand il s’agit d’un débiteur étranger. — 
Les frais de l’instance sont recouvrables par corps sur le débiteur 
quand la demande d’élargissement est repoussée. 520

------Frais de justice. — T ribunaux militaires. Les disposi
tions de la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, en 
matière de frais do justice, sont-elles applicables aux individus 
condamnés par les tribunaux militaires? 81

------Lois abrogées. — Lois spéciales. L’art. 41 de la loi
sur la contrainte par corps, qui abroge les dispositions relatives 
à l’exécution par corps des condamnations à l’amende en matière 
criminelle, correctionnelle et de simple police est applicable à 
toutes les matières répressives, sans distinction entre celles qui 
font l’objet du code pénal et celles qui sont régies par des lois 
spéciales. — 11 n’y a d’exception que pour les matières détermi
nées par l’art. 48 de cette loi. — L’art. 16 de la loi du 26 février 
1846 sur la chasse est compris dans l’abrogation et remplacé par 
la disposition générale de l’art. 51 du code pénal révisé. 1060 

------Non-paiement d’amende. — Délit commué en contraven
tion. Lorsqu’un délita été commué en une contravention de sim
ple police, conformément à l’art. 4 de la loi du 1er mai 1849, le 
juge, en prononçant une peine de simple police, ne peut dépasser 
les sept jours d’emprisonnement subsidiaire que détermine l’ar-, 
ticle 51 du nouveau code pénal en cas de non-paiement de l’a
mende. 1058

----- Non-paiement d’amende. — Douanes et accises. La nou
velle loi sur la contrainte par corps, dans celle de scs dispositions 
qui fixe un emprisonnement subsidiaire pour le cas de non-paie
ment de l’amende, n’est pas applicable en matière de douanes et 
accises. 815

------Sursis. Sous l’art. 2 de la loi du 21 mars 1859, il con
vient de surseoir à statuer sur la contrainte par corps, lorsque le 
jugement condamne l’une des parties à payer une dette dont il ne 
détermine pas le montant. 1176

------Tribunaux militaires. — Frais. En condamnant le pré
venu aux frais envers l’Etat, les tribunaux militaires sont tenus, 
comme les tribunaux de répression ordinaires, de fixer en même 
temps la durée de la contrainte par corps à subir éventuellement 
par le condamné pour le non-paiement de ces frais. 853, 1075

CONTRAT DE MARIAGE. — Emploi des mots acquêts et 
préciput. Dans un contrat de mariage, les termes acquêts  et p re -  
c ip u t  supposent l’existence d’une communauté. 1270

------Interprétation par l’exécution. Les époux qui ne con
statent point leurs apports mobiliers, même postérieurement au 
contrat et qui hypothèquent conjointement des acquêts durant 
leur mariage, interprètent leur contrat dans le sens d’une com
munauté légale. 1270

b



------N a t u r e  e t é t e n d u e  d u  t i t r e. La règle ta l i s  p r œ s u m i lu r  I
t i tu lu s  q u a lc i  u su s  e t  p o ssess io ,  est applicable au coutrat de ma
riage. 1270

------V. D r o it  a n c ie n .  —  N o ta ir e .

CONTREFAÇON. — V. B r e v e t .  — P r o p r ié té  a r t is t iq u e .

COUR D’ASSISES. — B i ga mi e.—  N ullité d u  s e c o n d m a r i a g e .—  
C o m p é t e n c e . Est dépourvu de base avant la décision, en fait, par 
le jury qu’il y a défaut de publicalions en Belgique, ou en l’ab
sence d’un jugement des tribunaux civils ayant prononcé la nul
lité du mariage, le moyen que l’on invoque à l’appui de cette fin 
de non-recevoir en prétendant qu’un second mariage est nul, à 
défaut des publications prescrites par l’art. 170 du code civil. — 
Les tribunaux civils sont seuls compétents pour prononcer cette 
nullité. En tout cas, ce moyen n’est pas fondé. Lors même que le 
défaut de publications a été reconnu par le jury, il n’appartient 
pas à la cour d’assises de connaître de la validité de ce mariage.— 
En fut-il autrement, la nullité n’existerait pas, et il y a lieu d’ap
pliquer la peine comminée par l’art. 340 du code pénal. 1273

---------C o n s t a t a t i o n  d e  l a  r é c i d i v e .  —  A g g r a v a t i o n  d e  p e i n e .
En prononçant l’aggravation de peine du chef de récidive, la cour 
d’assises doit, non pas se borner à viser cet article dans ses consi - 
dérants, mais vérifier et constater en fait l’état de récidive. 1489

------C o n s t a t a t i o n d e f ai ts. — A c t e d o n n é . Il appartient à
la cour d’assises de constater les faits qui se sont produits devant 
elle. — Elle ne refuse point d’en donner acte par cela qu’elle ne 
les admet pas dans les termes posés par la défense. 43

------Ju g e m e n t . —  R é ci di v e. — M otifs. Une cour d’assises ne
peut condamner à une peine supérieure à celle que le code com- 
miiie contre le crime dont l’accusé est déclaré coupable, sans 
avoir, au préalable, constaté en fait dans scs motifs l’état de réci
dive déterminant l’aggravation. 214'

------J u r é s . — N o m  e t p r é n o m s  m a l  o r t h o g r a p h i é s . Une erreur
dans l’orthographe des nom et prénoms d’un juré et le mot n ég o 
c ia n t  au lieu d’épicier, ne vicient pas la liste, si l’accusé n’a pu se 
méprendre sur l'identité du juré. 43

- —  J u r y . — In s t r u c t i o n aff ic h ée e t l u e . La délibération 
du jury étant secrète, le procès-verbal ni aucun autre document 
ne doit constater que l’instruction renfermée dans l’art. 312 du 
code d’instruction .criminelle a été affichée dans la salle des délibé
rations et lue aux jurés. 4487

---- J u r y . —  Q u es ti o n. —  H o mi ci d e. —  D u e l . La cour d’as
sises saisie d’une accusation d’homicide volontaire peut refuser de 
poser au jury la question de savoir si cet homicide a été commis 
en duel. — La conviction du jury que l’homicide dont s’agit au
rait été commis en duel, ainsi que le soutenait l’accusé pour sa 
défense, impliquait la solution négative de la question de culpa
bilité posée sur pied de l’acte d'accusation. 213

------S e r m e n t . —  In v o c a t i o n d e l a d ivinité. Les mots : a in s i
m ’a id e  e t  tous les sa in ts , ajoutés après la prestation du serment, 
impliquent l'invocation de la divinité. 43

------T é m o i n s. — S e r m e n t . Le procès-verbal de la cour d’as
sises constatant que les témoins ont prêté le serment prescrit par 
l’art. 317 du code d'instruction criminelle, en y ajoutant: ainsi 
Dieu m’aide et tous les saints, satisfait à la loi. — Cette mention 
suffit pour faire admettre que les témoins ont levé la main en 
prêtant serment. 1 4 5 7

------V e r d i c t . —  S i g n a t u r e d u  c h e f d u  j u r y . Le procès-verbal
portant : « la déclaration du jury signée par le chef a été remise 
par lui au président, le tout en présence du jury, » constate suffi
samment que la déclaration a été signée en présence des jurés, au 
vœu de l’art. 349 du code d’instruction criminelle. 4487

COUTUME DE FLANDRE. — V. D r o it  a n c ie n .

COUTUME DE HAINAUT. — V. D r o it  a n c ie n .

COUTUME DE LIÈGE. — V. D r o it  a n c ie n .

COUTUME DE NIVELLES. — V. D r o it  a n c ie n .  — E a u .  —  
P re u v e .

CUMUL. — V. P e in e .

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — A ction m i x t e . —  É v a l u a t i o n . 

Les actions ayant pour objet des immeubles et des prestations 
personnelles ne sont pas dans tous les cas soumises au double de
gré de juridiction. — Quand les prestations ne sont que l’acces
soire de la demande immobilière, c’est le revenu de l’immeuble 
qui doit être pris en considération. 4286

------A c tion m o b i l i è r e. — É v a l u a t i o n inutile. Lorsque la con-
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testation est purement mobilière et porte sur des sommes d'ar
gent déterminées, l’évaluation faite par l’une des parties doit être 
considérée comme non avenue. 833

---------- D e m a n d e  e n  g a r a n t i e .  —  I n t e r v e n t i o n .  —  I m m e u b l e .

Quand la demande d’une somme inférieure à 2,000 fr. se com
plique et dépend d'une demande en garantie ou en intervention, 
concernant la propriété d’un immeuble, c’est la valeur de cet im
meuble qui doit servir à fixer le dernier ressort. 786

------Demande réduite. La valeur d'une action se détermine
d ’a p r è s  l ’ i m p o r t a n c e  d e  l ’o b j e t  s o u m i s  à  l a  d é c i s i o n  d u  j u g e  p a r  l e s  

c o n c l u s i o n s  d e s  p a r t i e s ,  e t  n o n  d ’a p r è s  l e  c h i f f r e  d e  l a  d e m a n d e  

o r i g i n a i r e .  4 0 1 2

------D e t t e  e n  p a r t i e  r e c o n n u e .  —  D e r n i e r  r e s s o r t .  Est en
dernier ressort le jugement qui, bien que portant condamnation 
pour une somme supérieure à 2,000 fr., ne statue en réalité que 
sur un point litigieux dont la valeur est inférieure à cette somme, 
la partie ayant reconnu devoir le surplus. 4012

----- Évaluation. — Enonciations des qualités. Le juge d’ap
pel ne peut avoir égard à des énonciations contenues aux qualités 
du jugement dont appel, lorsqu’il n’appert pas qu’elles eussent 
formé un chef de conclusions devant donner lieu à une décision 
judiciairequi aurait pu accroître la valeurdes points litigieux. 853 

------Immeuble. — Évaluation proportionnelle. Toute éva
luation proportionnelle pour établir la compétence est inadmissi
ble, lorsque l’immeuble en contestation n’est qu’une fraction d’un 
autre bien, dans lequel il se trouve confondu et dont le revenu 
est déterminé par une somme supérieure à 78 fr. 786

------Premier ressort. — Appel. Est en premier ressort le
jugement qui porte principalement sur une demande en résilia
tion d’une convention dont l’objet dépasse 2,000 fr., bien que la 
somme réclamée à titre de dommages intérêts pour inexécution 
soit inférieure au taux du dernier ressort. 676

DÉLIT FORESTIER. — A m e n d e  d o u b l e  o u  t r i p l e .  —  A m e n d e  

s i m p l e .  L'amende double ou triple, comminée par l’art. 468 du 
code forestier, doit être doublée dans le cas de l’une ou de l’autre 
des circonstances énumérées par l’art. 469. Elle n’est elle-même 
alors qu'une amende simple. — Si plusieurs des circonstances 
prévues par l'art. 469 se trouvent réunies, l'amende ne doit néan
moins être doublée qu’une seule fois. 588

------Écorcement involontaire. N’est pas punissable l’écorce-
ment d’un chêne, s’il ne résulte pas d’une faute impdthble au 
prévenu. 4235

----------A u d i t i o n  d e  l ’a g e n t  f o r e s t i e r  e t  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c .

En matière forestière, il suffit qu'il soit constaté par le tribunal 
correctionnel dans son jugement que l’agent forestier et le minis
tère public ont été entendus en leurs conclusions, sans qu’il doive 
en être fait mention dans les notes d'audience. 216

---------- A u t o r i s a t i o n  d e  b â t i r .  —  A u g m e n t a t i o n .  Les autorisa
tions de bâtir accordées sous l’empire des lois antérieures au code 
forestier, ne dispensent pas les intéressés de se pourvoir de l’au
torisation exigée par ce code, pour toute augmentation ou con
struction nouvelle. 1417

------C i t a t i o n .  —  C o p i e  i n e x a c t e .  En m a t i è r e  f o r e s t i è r e ,  l a

citation est valable bien que la copie n’en soit pas littéralement 
conforme à l’original, si elle en reproduit avec fidélité la substance 
et tout ce que le prévenu peut avoir intérêt à connaître. 216

----------C o n s t r u c t i o n s .  —  A u g m e n t a t i o n s .  L’art. 413 du code
forestier qui permet de conserver, réparer ou reconstruire sans 
autorisation les constructions existantes, ne permet pas de les 
augmenter ou agrandir sans autorisation. 216

----------C o n s t r u c t i o n s .  —  A u t o r i s a t i o n .  L’art. 113 du code fo
restier en interdisant à l’avenir et de la manière la plus absolue 
toute construction sans autorisation, entend exiger une autorisa
tion postérieure au nouveau code. 216

------C o n s t r u c t i o n  p r o h i b é e s .  — I m p r e s c r i p t i b i l i t é .  En ma
tière forestière, l’existence de constructions prohibées constitue 
un délit permanent pour lequel la prescription n’est pas ad
mise.---------------------------------------------------------------------- 1417

----------C o n s t r u c t i o n s  p r o h i b é e s .  —  P o u r s u i t e  e t  r é p r e s s i o n .

Les constructions prohibées constituent un délit dont la poursuite 
appartient à l’administration forestière et la connaissance et la ré
pression à la juridiction correctionnelle. 216

------Constructions prohibées. — Question préjudicielle. Le
juge correctionnel ne doit pas prononcer le renvoi à fins civiles, 
si l’individu prévenu d’avoir fait sans autorisation des construc
tions prohibées, excipe de la vente comme place à bâtir qui lui a 
été consentie avant le code par la commune, à ce autorisée par 
arrêté royal, du terrain, riverain du bois communal, sur lequel 
ont été élevées les constructions qui servent de bases aux pour
suites. 216
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------Pâturage. — Chemin vicinal. — Partie défensable.
N’csl pas punissable le fait de conduire le bétail au pâturage dans 
la partie défensable par un chemin vicinal qui se rend dans laforct 
usagère. — En tout cas, un chemin particulier doit cire désigné 
par l'administration forestière dont les agents ont seuls qualité à 
cet effet. 4253

------Prescription de trois mois. — Interruption. Le principe
des articles 637 et 638 du code d'instruction criminelle est appli
cable à la prescription de trois mois des actions en réparation des 
délits et contraventions eri matière forestière. 1417

------Procès-verbal. — Conclusions de l’agent forestier. En
matière forestière, c’est le procès-verbal qui caractérise la pré
vention sur laquelle le juge correctionnel est appelé à statuer. — 
Il importe donc peu que les conclusions prises par l’agent forestier 
en appel diffèrent de ses conclusions introductives d’instance ou 
prises en première instance. 11 n’en résulte aucune transformation 
d’action. — Ces conclusions, non plus que celles du ministère pu
blic, ne lient le tribunal appelé à statuer sur la prévention telle 
qu’elle résulte du procès-verbal. 216

------Question préjudicielle. Dès qu’une exception tirée de
l’existence d’un droit d’usage est suffisamment colorée, il y a lieu 
à renvoi à fins civiles. 1233

----- Usager. — Part affouagêre. — Bois de construction.
Vente. N’est pas punissable la vente faite par l’usager de sa part 
affouagêre après la délivrance qui en a été opérée en compensation 
du bois de construction qu’il avait antérieurement acheté et qu’il 
avait employé, à cause de l’insuffisance de la part de la forêt assi
gnée aux usagers. 4234

DÉLIT MILITAIRE. — V. Compétence criminelle. — Con
trainte par corps. — Duel.

DÉLIT RURAL. — Enclave. — Passage. — Terrain d’autrui. 
Dommages-intérêts. Le propriétaire d’un fonds enclavé, lorsqu’il 
passe sur un fonds voisin, n’est point passible de l’application de 
l’art. 471, n0* 13 et 14, du code pénal, mais seulement d’une ac
tion en dommages-intérêts, même lorsque le lieu et le mode de 
passage n’ont pas été préalablement réglés entre les intéres
sés. 737

----- V. Contrainte par corps. — Prescription criminelle.
DEMANDE NOUVELLE. — V. Appel civil.
DÉMISSIONS. — Cour de cassation. — Avocat. Maubach. 6S6
----- Tribunal de commerce. — Juge. Vanlangenhoven à

Alost. 4583
----- Tribunal de commerce. — J uge suppléant. Voortman à

Gand, 1407; Leyssen-Vandam a Saint-Nicolas. 4583
------Tribunal de première instance. — Président. Geradts

à Hasselt. 576
----- Tribunal de première instance. — J uge suppléant. Ma-

gnette à Arlon. 720
------Tribunal de première instance. — Avoué. Troch à Ter-

monde, 288 ; Gendebien à Charleroi. 431
------Tribunal de première instance. — Huissier. Jenart à

Mons, 448; Debieme à Dinant, 800; Leplang à Dinant, 960; 
Descamps à Termonde, 4504

------Justice de paix. — J uge. Laeis à Houffalize, 576; Hip-
pert à Arlon, 1008 ; Segcrs à Ilarlebeke, 1407

----- J ustice de paix. — J uge suppléant. Bollc à Gosselies,
144; Leschevin à Tournai, 431 ; Depreter à Hcyst-op-dcn-Berg, 
608; Cannaert à Harlcbekc, 720; Gillet à Beauraing, 960; Mau
bach à Ixelles, 960; Deschryvcr à Bruges, 1024; Segers à Wil- 
ryck, 1312 ; Jacqmain à Gosselies, 1583

----- Notariat. Stryck à Uccle, 15; Coen à Elewyt, 228;
Lesselicrs à Beveren, 451; D’Huyvctterà Wanneghem-Lede, 431; 
Dcthuin à Mons, 464; Segcrs à Wilryck; Fléchet à NVarsage, 640; 
Vaes à Saint Josse-ten-Noodc ; Bossuyt à Meulebcke; Morren à 
Bruxelles, 720; Leroy à Tournai, 800; Langendriesà Bruxelles, 
1024 ; Coussemenl à Gand, 1184 ; De Muelenacre à Thielt, 1248; 
Gilon à Seraing, 1248; Çastelein à Menin, 1456; Verhulstà Lef- 
finghe. 1472

DENIER DE SAINT-PIERRE, — V. Collecte à domicile, 
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — V. Calomnie.
DÉPENS. — V. Frais et dépens.
DERNIER RESSORT. — V. Degrés de juridiction.
DÉSISTEMENT. — Appel. — Réserves. — Refus. L’intimé 

peut refuser un désistement d'appel conditionnel ou fait sous ré
serve d’appeler de nouveau dans un cas donné. 1158

-— - V. Action publique. — Appel civil. — Partie civile. 
DÉSTRUÇTION, — Bris de machines, — Usine. — Dommages.
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Celui qui méchamment brise les engrenages de mécaniques éta
blies dans une usine, ne commet ni le délit de destruction de con
structions de l’art. 437 du code pénal, ni le délit de destruction 
de matières servant à la fabrication, de l'art. 443. Il est passible 
des peines de l’art. 479, 1°, qui prévoit le dommage volontaire 
aux propriétés mobilières d’autrui. 1066

DÉTOURNEMENT DE MINEUR. — V. Mineur.
DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES.—Alié

nation a fonds perdu. — Paiement de dettes. Que faut-il en
tendre par aliénation à fonds perdu ? — Si, à côté des prestations 
viagères h leur fournir, les vendeurs ont stipulé quelques paie
ments à leur décharge, leurs enfants acheteurs ont le droit de 
faire compte de ce chef avec leur succession. 648

------Aliénation a fonds perdu. — Rapport. L’art. 918 du
code civil établit une présomption légale de libéralité qui ne peut 
céder qu’au consentement unanime des successibles. — Le rap
port dont il s’agit en cet acticle est celui de la valeur de la chose. 
Pour les choses fongibles, il faut les rapporter suivant leur va
leur au jour de la donation ; pour les choses non fongibles, il faut 
suivre l’art. 922. 648

----- Captation. — Suggestion. — Insanité d’esprit. Lorsque
des donations ou des testaments sont attaqués par le double motif 
que le donateur ou testateur était faible d’esprit et qu’il a été 
l’objet de captation et de suggestion de la part du donataire ou 
légataire, la preuve de ces faits doit être admise. 996

------Donation a la femme. — Acceptation. — Mari. La do
nation mobilière faite à la femme mariée sous le régime de la com
munauté légale, doit être acceptée par elle-même ou par son 
fondé de pouvoir; son mari, s’il n’a pas procuration à cet effet, 
ne peut pas l’accepter, quand même les meubles donnés tombe
raient dans la communauté. 945

------Donation de biens immobiliers présents et a venir. —
Transcription. — Demande en révocation. — Inscription margi
nale. La partie qui demande la révocation d’une donation d’im
meubles ne peut pas, pour être mise à même d’opérer l’inscrip
tion marginale prescrite par l’art. 3 de la nouvelle loi hypothé
caire, contraindre le donataire à faire transcrire préalablement 
l'acte de donation. 102

------Donation entre époux. — Ingratitude. Les donations en
faveur du mariage faites entre époux par contrat de mariage, sont 
révocables pour cause d’ingratitude. 1125

------Donation mobilière. — Etat estimatif. — But. L’état
estimatif exigé par l’art. 948 du code civil n’a pas seulement pour 
but de constater l’identité des objets donnés, mais aussi leur va
leur vis-à-vis des héritiers à réserve. 709

------Donation par contrat de mariage. — Réserve de dis
poser d’une somme déterminée. La stipulation d’un contrat de ma
riage par laquelle la future épouse fait donation au futur époux 
de tous les meubles et immeubles qu'elle délaissera, à l’exception 
d’une certaine somme dont elle se réserve le droit de disposer 
ultérieurement, a pour effet non-seulement de lui réserver le 
droit de disposer à l’avenir de cette somme, mais encore de lui 
en conserver la propriété. — En conséquence, il n’y a pas lieu 
d’appliquer l’art. 1086 du code civil, d’après lequel la somme à 
prendre sur les biens donnés dont le donateur s’est réservé la li
berté de disposer est censée comprise dans la donation, quand le 
donateur meurt sans en avoir disposé. 510

----- Donation. —- Vie commune. — Pension alimentaire. —
Conversion. L’obligation prise par un donataire, dans un acte de 
donation, de loger, nourrir, vêtir et soigner le donateur sa vie 
durant, peut, quoique celui-ci ait quitté sans motif la maison du 
donataire, être convertie, par les tribunaux, en une pension 
pécuniaire, lorsque l’une ou l’autre circonstance a porté une 
grave atteinte à l’affection mutuelle qui a dicté la clause relative à 
la vie commune. 1199

------Faiblesse d’esprit. — Captation. — Suggestion. Une
personne habituellement faible d’esprit et disposée à céder à la 
moindre pression, ne peut valablement consentir des donations 
ni faire des testaments au profit de celui qui la tient sous son 
influence. — C’est surtout pour les dispositions à titre gratuit 
que la liberté de l’esprit et la plénitude du jugement sont néces
saires. • 998

— — Infirmités incurables. — Intermittence. L'imbécillité 
et l’idiotisme étant des infirmités innées et incurables, on ne peut 
prétendre qu’il y ait eu intermittence dans l’acception légale 
du mot. 788

------Ingratitude. — Révocation. — Héritier institué. L’ac
tion en révocation de donation pour cause d’ingratitude appar
tient aux héritiers institués, aussi bien qu’aux héritiers du 
sang.----------------------------------------------------------------------H 25
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------Insa ni t é d'esprit. L os art. 803 et 804 du code civil ne
sont pas applicables aux dispositions à titre gratuit. Dès lors 
celles-ci doivent être annulées par le seul fait d’insanité d'esprit 
au moment de la confection de l'acte, sans que la notoriété soit 
requise. 788

------Insanité d’esprit. Il ne faut pas confondre la cause ri
goureusement requise pour une interdiction, qui exige un étatha- 
biluel de folie, d’imbécillité ou de fureur, avec l’insanité d’esprit 
qui peut entraîner la nullité d'actes de donation et de testament, 
surtout lorsque certaines circonstances font croire qu’au moment 
de leur passation, le donateur ou testateur n'a pas bien pu en ap
précier la portée. 996

------Libéralité. — Charges. La donation entre vifs ne perd
pas son caractère par les charges imposées au donataire, alors que 
la libéralité fait la partie prédominante de l’acte. 788

------Du.caractère de la donation faite entre époux pendant le
mariage. 521

------De la révocabilité pour cause d’ingratitude des donations
entre époux faites par contrat de mariage. 481, 497

DIVORCE. — Abandon du domicile conjugal. La femme, en 
abandonnant le domicile conjugal et en manifestant en termes 
outrageants l’intention de ne plus y rentrer, se rend coupable 
d'une injure grave qui justifie la demande en divorce formée par 
l’époux outragé. 102

------Aliments dus a la femme. — Domicile assigné a la
femme. — Dette de communauté. L’art. 269 du code civil, qui 
autorise le mari à refuser à sa femme, demanderesse en divorce, 
la provision alimentaire, lorsqu’elle ne justifie pas de sa résidence 
dans la maison indiquée par la justice, ne s’applique qu'au cas où 
la pension alimentaire a été réglée par le tribunal. — Il appar
tient au tribunal d’apprécier si les causes pour lesquelles la femme 
s’absente du domicile qui lui est désigné par la justice pour la 
durée de l’instance en divorce, sont ou non légitimes. 303

------Appel. — Fin de non-recevoir. —Jugement non signifié.
En matière de divorce, l’exécution donnée par une partie à un 
jugement contradictoire exécutoire par provision et nonobstant 
appel, même avant qu’il ail été signifié, n'emporte pas acquiesce
ment, lorsque l’exécution a lieu sous réserve du droit d'appel. — 
La maxime « proteslalio actui contraria nihil operatur » n’a d’ap
plication que lorsqu'une volonté libre a présidé à l’acte posé, et 
non lorsque la partie agit comme contrainte et forcée. 101

------Après séparation. — Dépens. L’époux contre lequel la
séparation de corps a été prononcée et qui, après trois ans, de
mande le divorce, doit être condamné aux frais de l’instance en 
divorce. 493

------Articulations. — Lecture de lettres. — Droit de dé
fense. L’articulation de faits par le défendeur en divorce ten
dant à prouver que les témoins du demandeur ont été l’objet d'ob
sessions et de sollicitations peut, à raison des circonstances, con
stituer moins une injure que l’exercice du droit de défense. — Il 
en est de même de la production et de la lecture à l'audience de 
lettres blessantes et offensantes pour le demandeur. 1139

------Biens communs. — Aliénation. — Fraude. L’art. 271 du
code civil qui, en cas de fraude des droits de la femme, permet 
d’annuler les aliénations des biens de la communauté faites par le 
mari postérieurement à l’ordonnance dont parle l'art. 238, n’em
pêche pas la femme d'attaquer, du chef de fraude, les aliénations 
antérieures à l'ordonnance. — La disposition de l'art. 271 doit 
s’entendre du cas où, même en l’absence de toute participation à 
la fraude de la part de ceux qui ont traité avec le mari, celui-ci a, 
depuis l’ordonnance mentionnée en l'art. 238, contracté des obli
gations ou aliéné des immeubles en fraude des droits de la 
femme. 210

------Cohabitation. — Revenus de la femme. — Provision du
mari. L’expression légale cohabiter signifie vivre ensemble comme 
mari et femme. — Il n’y a donc pas cohabitation des époux par 
cela seul que, pendant l’instance en divorce, ils résident sous le 
même toit, lorsque l’habitation de l’un est entièrement séparée de 
celle de l'autre. — Cette séparation de fait suffit pour qu'il y ait 
lieu de diviser provisoirement les charges réelles du mariage selon 
les besoins de l’existence isolée de chacun des époux, et pour que 
la femme dont les revenus seuls forment les ressources du ménage, 
soit tenue de remettre sur ces revenus au mari la part contribu- 
toire aux charges du mariage s’appliquant uniquement à ses be
soins personnels. 9

r-----Coup involontaire. — Circonstances atténuantes. Ne
saurait donner lieu à divorce un coup donné involontairement par 
l’un des époux en repoussant son conjoint, lorsque ce coup a eu 
peu de gravité. — Surtout lorsque ce fait est atténué par la con
duite de la femme, par ses propos malveillants tenus sur le
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compte du mari et par son refus de satisfaire aux invitations de 
celui-ci. H  39

------Demandes simultanées. — Admission. L'action en divorce
directement et réciproquement intentée par les deux époux peut 
être réciproquement admise et le divorce réciproquement pro
noncé contre l’un et l’autre époux. 678

------Enquête close. — Témoignages tardifs. Après la clôture
de l'enquête en matière de divorce, l’on ne peut plus recueillir 
des témoignages à l’effet, soit d’établir de nouveaux faits ou des 
causes de reproches dans le chef de témoins entendus, soit de 
corroborer ou d’infirmer certaines dépositions, lors même que les 
faits nouveaux seraient postérieurs à l’enquête. 132

------Injure. — Appréciation. Dans l’appréciation des injures
dont se plaint le demandeur, il y a lieu de prendre en considéra
tion ses torts envers son conjoint. Ils atténuent la gravité des in
jures. Ainsi, des expressions injurieuses proférées à deux reprises 
par le mari contre la femme ne sauraient pas faire admettre le di
vorce, lorsque le mari avait habituellement pour sa femme beau
coup d’égards cl de prévenances, qu’il l’entourait de soins et re
commandait à ses domestiques de la bien soigner quand elle était 
malade. 1139

------Parent témoin. — Reproche. Dans une instance en di
vorce, doit être rejeté le témoignage d’un parent de l’une des par
ties, lorsqu’il ressort de la position spéciale du témoin vis-à-vis 
de ce conjoint qui à pourvu à l’éducation de scs enfants, de la 
part qu’il a prise aux discussions du ménage et de sa manière 
d’agir vis-à-vis de l’autre époux, que sa déposition doit être
écartée. 1139

----- Reproches. — Délai. En matière de divorce, les témoins
doivent, sous peine de forclusion, être reprochés dans le délai 
établi par l’art. 280 du code civil. 152

------Scènes et discussions. — Irrélevance. Sont irréle
vantes des discussions et des scènes regrettables entre époux qui 
ont leur source dans le peu de cas que la femme a fait de l'auto
rité maritale. 1139

------Serviteurs. — Foi due. Les tribunaux ont un pouvoir
discrétionnaire pour apprécier, d’après les circonstances, la foi 
qui peut être due aux dépositions de serviteurs des époux et y 
avoir tel égard que de raison. 1139

------V. Mariage.
DOMICILE. — V. Action civile. — Election. — Offres réelles.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.— Comte-rendu incomplet de débats 

judiciaires. Le fait d’avoir distribué, à la suite d’un procès de 
concurrence déloyale, un compte-rendu qui ne renfermait qu'une 
seule des plaidoiries, peut donner ouverture à une action en dom
mages-intérêts. 1049

------V. Action civile. — Adultère. — Compétence des juges de
paix. — Délit rural. — Expropriation pour cause d’utilité pu
blique. — Louage d’ouvrage. — Louage de services. — Man
dat. — Obligation. — Presse. — Preuve testimoniale. — Pro
priété industrielle. — Responsabilité. — Vente.

DONATION. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires. 
— Transaction.

DOUANES. — Commissionnaire. — Colis différents. — Dé
claration globale. Le commissionnaire à qui des marchandises de 
même espèce ont été expédiées et qui les a à sa disposition, peut 
en faire à la douane une déclaration globale, bien que les colis 
portent des marques différentes et soient présumés appartenir à 
des destinataires différents. — Le commissionnaire n’est pas 
obligé d’indiquer dans sa déclaration ni le nombre ni le nom des 
destinataires, ni faire pour chacun d’eux une déclaration spé
ciale. 212

------Fraude. — Introduction par eau. —Emprisonnement. —
Loi nouvelle. L’art. 208 de la loi du 6 avril 1846 sur la répres
sion de la fraude, est applicable au cas de l’art. 19 de cette loi 
comme il l’était à ceux de l’art. 208 de la loi générale du 26 août 
1822 sur la perception des droits d’entrée et de sortie. Cet article 
208, qui affranchit dans certains cas le fraudeur de l’emprison
nement, ne s’applique qu’aux importations frauduleuses opérées 
par terre et non à celles faites par eau. 1130

------V. Contrainte par corps.
DROIT ANCIEN. — Coutume de haixaut. — Noblesse. — 

Survivant. — Mobilier. — Propriété. — Enfants. — Secondes 
noces. — Fourmeture. Sous les lois en vigueur dans le Hainaut 
avant le code civil, le survivant de deux époux, s’il jouissait du 
privilège attaché à la chevalerie et à l’ancienne noblesse, demeu
rait propriétaire du mobilier commun, qu’il y eut enfants du ma
riage ou non, sous charge de donner une fourmeture à ses enfants 
s'il se remariait. — Si le survivant n’appartenait pas à la classe
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privilégiée, la propriété de tous les meubles lui appartenait éga
lement, sauf stipulation contraire, mais en cas de génération seu
lement, et à charge de donner une fourmelure à ses enfants s'il se 
remariait. — La fourmeture était de la moitié du mobilier exis
tant au jour des secondes noces. — Les enfants non émancipés 
existant à ce jour prenaient seuls toute cette moitié. — Le survi
vant qui ne se remarie pas conserve la pleine propriété de tout le 
mobilier et le plein droit d’en disposer ainsi que bon lui semble, 
même au préjudice et à l’exclusion de ses enfants, dans les limites 
de la quotité disponible. 709

----- Coutume de Nivelles. — Droit de survie. — Statut
local. — Statut provincial. Le survivant des époux, marié sans 
contrat sous la coutume de. Nivelles, ne retenait pas seulement 
l’usufruit sur la moitié des acquêts que la coutume locale accorde, 
mais en outre l'usufruit sur les propres du prédécédé en vertu du 
droit provincial. 185

----- Enfants. — Présomption de légitimité. — Mariage. —
Preuve. Sous l’ancien droit Belgique, les enfants étant présumés 
légitimes jusqu’à preuve contraire, la preuve du mariage des père 
et mère n’était pas nécessaire, pourvu que,dans un acte public et 
spécialement dans ceux émanés des ministres, du culte, l’enfant 
fût reconnu comme issu d’un homme et d’une femme libres. 676

----- Excès de la cuaire. — Flandre. De la liberté de la
chaire, en Flandre, sous la législation ancienne. 801

----- Comment on agissait anciennement contre les filles mi
neures qui entraient au couvent sans le consentement de leurs 
parents. 961

----- Des dispositions à cause de mort sous l’ancien droit, dis
cours prononcé par M. le procureur général Raikem à l’audience 
de rentrée de la cour de Liège du 15 octobre 1859. 1089

----- Des peines contre le suicide en Flandre sous l’ancienne
jurisprudence et de leur suppression. 1165

----- Rapports de l’Eglise et de l’Etat. — Consulte inédite du
conseil de Flandre du 12 septembre 1775. 1425

----- De l’appel dans l’ancien pays de Liège, discours pro
noncé par M. Raikem, procureur général, à l’audience de rentrée 
de la cour d’appel de Liège, le 15 octobre 1860. 1537

----- V. Prescription civile. — Propriété.

DROIT MARITIME. — Charte-partie. — Port d’ordres. — 
Devoirs du capitaine. Lorsque la charte-partie désigne plusieurs 
portsoù lecapitainepourrascrcndrcauxfinsde recevoirdesordres, 
il a le droit de choisir le port qui lui convient, sans être tenu de 
réclamer des ordres dans les ports où il n’a pas abordé, ni d’an
noncer au destinataire son arrivée au port d’ordres. Il suffit qu’il 
s’informe tant à la poste que chez les courtiers de navire s’il n’est 
pas arrivé des ordées pour lui. 91

----- Staries et surestaries. — Droit de rompre charge.
Lorsque la charte-partie porte qu’à défaut par le capitaine 
de recevoir des ordres dans les 24 heures de son arrivée au 
port désigné à cet effet, les staries commenceront à courir, suivies 
d’un certain nombre de jours de surestaries, le capitaine peut, 
lorsque tous les délais sont expirés sans qu’il ait reçu de nou
velles, s’adresser à la justice du pays pour obtenir la libération de 
son navire et faire ordonner les mesures à prendre relativement 
à sa cargaison. Après décrètement de celte libération, le destina
taire ne" peut forcer le capitaine à se rendre dans un autre port, à 
moins de réaffrétement. 91

----- Navire en détresse. — Assistance. — Indemnité. Pour
fixer l’indemnité d’assistance d’un navire en détresse, il importe 
de considérer notamment l’urgence du péril, la durée du service, 
ainsi que la valeur du navire et du chargement. 984

DROIT PÉNAL. — V. Organisation judiciaire.

DROITS CIVILS. — Qualité de français. — Réclamation. — 
Majorité. L’art. 9 du code civil qui admet l’individu né en Franco 
d’un étranger à réclamer, moyennant l’accomplissement de cer
taines conditions, la qualité de Français dans l’année de sa majo
rité, entend-il parler de la majorité française, ou de celle qui est 
fixée par les lois du pays auquel appartiennent les parents du ré
clamant? 65

DUEL. — Militaire. — Connexité. — Amende. — Détention. 
L’officier soumis à la juridiction ordinaire pour s’être battu en 
duel avec un non militaire ne peut être condamné, outre l’empri
sonnement, à l’amende comminée par la loi du 8 janvier 1841, 
mais à des arrêts ou à de la détention, aux termes de l’art. 24 du 
code pénal militaire. 636

----- V. Cour d’assises.
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E
EAU. — Concession nouvelle. — Dommages-intérêts. L’admi

nistration porte tels règlements et accorde telle concession qu’elle 
juge convenables, sans qu’un semblable octroi puisse donner lieu 
à aucune demande en réparation pour dommage causé à une usine 
existante. 1315

------Navigation fluviale. — Liberté. — Escaut. — Arrêté
du 13 thermidor an xii. — Applicabilité. — Constitutionnalité. 
La liberté du commerce et de la navigation doit être, comme 
toutes les autres, exercée dans les limites tracées par les lois et 
règlements. — L’arrêté du préfet du département de Jemmapes, 
du 13 thermidor an XII, pris en exécution de l’arrêté du 15 prai
rial an XI, subsiste pour toutes les dispositions qui ne sont pas en 
opposition avec les dispositions légales postérieures. — Si l’on ne 
représente pas aujourd’hui l’approbation du ministre de l’inté
rieur, exigée par l’art. H  de l’arrêté de l’an XI, la longue et pai
sible exécution qu’a reçue l’arrêté préfectoral du 13 thermidor 
an XII doit faire présumer que cette approbation ne lui a pas fait 
défaut. — L’arrêté du 13 thermidor an XII contient une véritable 
mesure de police et n’a pas eu pour objet de faire revivre une 
corporation supprimée. — Ni la loi fondamentale, ni la constitu
tion ne contiennent rien de contraire à cet arrêté. 765

----- Octroi. — Dommages-intérêts. L’octroi sur un cours
d’eau n’affranchit pas d’une action en dommages-intérêts, lorsque 
les constructions de celui qui l’a obtenu portent préjudice aux 
propriétés riveraines des tiers. 1515

------Pays d e  liège. — Usine. — Concession ancienne. — Lois
françaises. — Non-rétroactivité. — Vérification administrative. 
Au pays de Liège, le prince octroyait des coups d’eau pour les 
moulins et usines, sur les rivières navigables. — La longue pos
session d’une usine sur une rivière navigable faisait présumer 
cette concession. — Les lois françaises, publiées en Belgique, ont 
laissé subsister les droits antérieurement acquis. — Il y a pré
somption que la légalité de ces établissements a été dûment véri
fiée par l’administration, lorsque celle-ci a laissé écouler un laps 
de soixante années sans en inquiéter les propriétaires. — Les dis
positions de l’arrêté du 19 ventôse an VI qui prescrivent cette vé
rification, sont des mesures de police administrative qui ne 
peuvent avoir de portée que par l’application qui en aurait été 
faite. 1253

------Prescription. Les eaux des rivières non navigables ni
flottables sont imprescriptibles et inaliénables. 1315

------V. Impôt.
EFFET DE COMMERCE. — Acceptation. — Retrait. Le 

tiré qui a accepté une lettre de change et fait part au tireur de 
son acceptation, mais qui a conservé le litre, ne peut pas retirer 
son acceptation. 743

------Banquier. — Tarif particulier. — Protêt tardif. Les
tarifs particuliers d’après lesquels un banquier ne garantit pas le 
protêt en temps utile pour les effets sur l’étranger qui ne lui se
raient pas remis dans un délai stipulé au tarif, ne sont obliga
toires que pour ceux qui en ont eu connaissance et s’y sont sou
mis. — Le banquier qui accepte à l’escompte un semblable effet 
de son correspondant et en porte le montant à son crédit sans lui 
faire connaître les conditions du tarif, est responsable du protêt 
tardif. 830

------Endossement postérieur a l’échéance. Le propriétaire
d’une lettre de change par endossement postérieur à l’échéance 
n’est qu’un simple cessionnaire ; il est soumis à toutes les excep
tions opposables à son cédant, notamment à l’exception d’incom
pétence, si ce dernier est étranger. 159, 732

------Lettre de change. — Acceptation. — Visa. Le tiré
auquel on endosse une lettre de change sur lui-même à un délai 
de vue doit, s’il ne l’accepte pas, la retourner immédiatement ou 
la faire protester, faute d’acceptation, dans les vingt-quatre heu
res; s’il la conserve sans la faire protester, il est censé l’avoir ac
ceptée. — S’il envoie une contre-valeur, celle-ci constitue un 
paiement; peu importe qu’il ait accusé réception du titre, avec la 
clause : Sous réserve d’usage, ou qu’il ait envoyé ta contre-valeur 
avant l’échéance du titre. 60

------Promesse d’acceptation. — Tireur déconfit. — Tiers-
porteur. La promesse d’acceptation d’une lettre de change faite 
par le tiré au tireur ne constitue que l’engagement d’exécuter un 
mandat; cet engagement est révocable, notamment quand le ti
reur est tombé eg^éconfiture. Le liers-porlcur de la traite, qui 
en a remis la ceiwe-valeur sur le vu de la promesse d’accepta
tion, n’a pas plus de droits contre le tiré que le titeur même.

743
------Protêt faute d’acceptation. — Droit allemand. D’après



l’ordonnance générale allemande sur les lettres de change du 20 
novembre 1848 (publiée officiellement à Hambourg, le 2 fé
vrier 1849), la rétention indue par le tiré de la première de 
change après le protêt faute d’acceptation, équivaut-elle à l’accep
tation? 743

------Tiers-porteur. — Engagement personnel du tiré. —
Faillite du tireur. Le tiré qui,après protêt de la lettre de change 
faute d'acceptation, annonce au tiers-porteur qu’il est en mesure 
de l’accepter et le prie de la lui faire présenter à nouveau, parce 
qu’il entend y apposer son acceptation et payer les frais, contracte 
envers le tiers-porteur un engagement personnel d’accepter et de 
payer la lettre de change. — La promesse ainsi faite par le tiré 
produit les mêmes effets que son acceptation et fait supposer la 
provision aux mains du tiré. — Dès lors, le tiers-porteur, seul 
propriétaire de la provision, est fondé à se faire payer le montant 
de la lettre de change par le tiré, nonobstant la faillite du tireur 
et les saisies-arrêts entre les mains du tiré par les créanciers du 
tireur. 735

------T iers-porteur. — Provision. Le tiers-porteur d’une let
tre de change a seul droit à la provision existant entre les mains 
du tiré; et, à défaut d’acceptation par le tiré, il peut prouver par 
toutes voies de droit l’existence de la provision entre les mains du 
tiré pour se la faire attribuer. 735

------Visa. — Acceptation. Généralement, dans les usages du
commerce, le visa avec date et signature, apposé sur les effets et 
lettres de change à un délai de vue, est admis comme exprimant 
l’acceptation. CO

------De la mention : Sans frais. 145
------V. Compétence commerciale. — Huissier.
ÉLECTIONS. — Appel. — Pièces a l’appui. En matière élec

torale, l’appel doit être repoussé lorsque l’appelant ne produit de
vant la députation permanente ni la décision attaquée, ni les piè
ces propres à la mettre en position de juger en connaissance de 
cause. 894

------Appel. — Refus d’inscription. Celui qui n’a pas demandé
lui-même son inscription sur la liste électorale, n’a pas qualité 
pour interjeter appel devant la députation permanente de la dé
cision du collège échevinal qui, sur la réclamation d’un tiers, a re
fusé l’inscription. 755

------Cens électoral. — T itre successif. — Cession entre
vifs d’usufruit. La représentation à litre successif d’une per
sonne vivante avec laquelle on contracte, ne subsistant ni en droit 
ni en raison, le cessionnaire d’un usufruit n’est pas possesseur à 
titre successif de son cédant. Eu conséquence, le citoyen qui se 
prétend électeur ne peut faire valoir, pour compléter son cens 
électoral, les contributions payées par celui qui lui a, dans l’année 
courante, gratuitement cédé son droit d’usufruit. 890

------Cens. — Patente. — Société. Le droit de patente payé
au nom d'une société faisant le commerce, doit être divisé, pour 
calculer le cens électoral, entre chacun des associés. 755

------Domicile. — Appréciation. La députation permanente
décide souverainement, d’après les circonstances, si un électeur a 
changé de domicile. 895

------Listes électorales. — Omission. — Réclamation. —
Délai. L’électeur omis des listes électorales ne peut réclamer con
tre son omission après le délai fixé dans l’art. 8 de la loi électo
rale. 753

------Qualité de belge. — Perte. La députation permanente
décide souverainement si un Belge a perdu sa qualité, en se fon
dant sur l'appréciation des circonstances qui prouvent qu’il s’est 
expatrié sans esprit de retour. _ 895

------Radiation. — Garde mobile de paris. Doit être rayé des
listes électorales, pour avoir perdu sa nationalité, le Belge qui, 
sans autorisation du roi, a servi dans la garde mobile de Paris. 184

------Vol. — Recéleur. — Radiation de la liste. L’individu
condamné comme recéleur doit être considéré comme complice 
du vol et assimilé à l’auteur principal. En conséquence, il doit 
être rayé de la liste des électeurs. 754

------Élections communales, — Scrutins séparés. 1585
------V. Garde civique.
EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — V. Chasse. — Compé

tence des juges de paix. — Contrainte par corps. — Douanes. — 
Peine.

ENCLAVE. — V. Délit rural.
ENFANT NATUREL. — Maternité. — Éî É iations de l’acte 

de naissance. La filiation naturelle peut être établie par les énon
ciations de l’acte de naissance, lorsque ces énonciations sont con
firmées par la conduite de la mère à l’égard de l’enfant, et qu’elles
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ont été reconnues exactes dans une Instance antérieure où il en 
avait été incidemment question. 310

—-— Mère. — Reconnaissance. L’indication de la mère dans 
un acte de naissance, jointe à la possession d’état et à l’aveu judi
ciaire fait par la mère, suffit pour fixer la filiation d’un enfant
naturel. 840

------Reconnaissance. La reconnaissance d’un enfant naturel
ne résulte pas de l’acte dans lequel l’officier de l’état civil, après 
avoir constaté la naissance déclarée par l’un ou l’autre comparant, 
attribue à celui-ci, à la fin de l'acte et après sa lecture, la qualité 
de père de l’enfant. 271

------Tuteur.—Ascendant.—Droit de visite.En cas dedécèsde
l’auteur d’un enfant naturel reconnu, ses ascendants sont fondés 
à demander aux tribunaux l’autorisation de voir cet enfant, malgré 
l’opposition de son tuteur, si celui-ci n’établit pas que les conseils 
ou les exemples de ccs ascendants sont pernicieux pour son pu
pille. 1102

------V. Enlèvement de mineur. — Filiation. — Succession.
Tutelle.

ENLÈVEMENT DE MINEUR. — Déplacements successifs. Le 
crime de détournement de mineur est-il consommé par un pre
mier déplacement commis dans un but frauduleux, au point de 
couvrir tous les déplacements ultérieurs commis successivement 
dans l’intention constante d’assurer le résultat en vue duquel le 
premier déplacement avait eu lieu? 821

----- Éléments constitutifs. — Conditions. La loi n’exige pas,
comme condition du crime de détournement, que l’auteur du fait 
ait eu un but criminel envers l’enfant enlevé; il suffit qu’il y ait 
fraude vis à-vis do ceux sous l’autorité de qui l’enfant se trouve 
placé. 508

------Éléments constitutifs. — Fraude. Le consentement du
mineur qui n’a été obtenu ni par violence ni par fraude, est-il 
élisif du crime de détournement? — Ou bien suffit-il de violence 
ou de fraude employée à l’égard de la personne à l’autorité ou à 
la direction de laquelle le mineur était soumis ou confié? 821

------Enpant naturel. — Possession d’état. — Partie civile.
Au cas où un enfant naturel n’a pas été reconnu par sa mère ni 
par le mari de celle-ci, avant l’époque.où ceux-ci agissent comme 
parties civiles du chef de détournement, il suffit de la possession 
d’état d’enfant naturel, et de cette circonstance que l’enfant se 
trouvait sous l'autorité et la direction de celle qui dans son acte 
de naissance est indiquée comme la mère de cet enfant, et du 
mari de cellc-ci, pour rendre les parties civiles recevables, et 
pour que les prévenus de détournement soient non recevables à 
exciper de l’absence de reconnaissance de l'enfant, et à soutenir 
que les éléments du détournement font défaut. 508

------Intention criminelle. On ne saurait soutenir que si le
détournement a été commis dans le but de convertir l’enfant, l'in
tention n’est pas criminelle et le fait non punissable. L’intention 
criminelle existe par cela seul qu’il y a volonté de commettre le 
fait que U loi a défendu, quel que soit d’ailleurs le but dans le
quel on agisse, religieux ou autre, 508

------Intention criminelle. Il n’est pas exigé que le ravisseur
ait eu un but criminel envers l’enfant enlevé; la perversité ou la 
pureté du but ont leur importance pour la fixation de la peine, 
mais non pas quant à l’existence du crime. — Une orpheline en
levée, un jour de promenade, des mains des Sœurs de Charité 
desservant l’hospice où cette orpheline avait été placée, est » dé- 
« tournée des lieux où elle était mise par ceux à l'autorité ou à 
« la direction desquels elle était soumise ou confiée. » 1002

------Lieu. — Sens de ce mot. Tous les éléments exigés pour
qu’il y ait enlèvement de mineur se rencontrent dans la déclara
tion que l’accusé est coupable d’avoir entraîné et emmené, à l’aide 
de ruse et de fraude, une enfant mineure « de la commune où 
« elle habitait avec ses parents. » 1083

------Peine. — Réduction. Lorsque l’enlèvement d’une mi
neure de 10 ans a eu lieu, non pour la séduire, mais pour la faire 
élever dans les principes d’un autre culte que celui que professe 
sa famille, c’est l’art. 354 du code pénal et non l'art. 355 qui est 
applicable. -— En conséquence, la peine correctionnelle pronon
cée en vertu de la loi du 15 mai 1849 peut être réduite à 15 jours 
d’emprisonnement. 1432

----- Séduction. — Age. Pour que le détournement d’une fille
au-dessous de 16 ans entraîne l’aggravation de peine comminée 
par l’art. 355 du code pénal, il n’est pas exigé que le détourne* 
ment ait eu un but de séduction. L’âge constitue par lui seul une 
cause d’aggravation nécessaire de la peine, lors même que l’en
lèvement aurait eu lieu par affection et pour améliorer le sort de 
l'enfant. 1002

------Sexe. — Circonstance aggravante. L’art. 355 du code
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penal, qui punit plussévèrement le détournement selon l’âge et le 
sexe de l’enfant détourné, n’est applicable que lorsque le sexe a 
etc la cause déterminante du détournement. 508

ENQUETE. — Forclusion. — Délai. L’enquête doit, à peine 
de forclusion, être parachevée dans la huitaine de l’audition des 
premiers témoins, c’est-à-dire, dans la huitaine du jour fixé par le 
juge-commissaire pour l’audition de ces témoins. 542

------J uge délégué. — Délai d ’o u v e r t u r e .  Lorsqu’un tribunal
délègue hors de son ressort un juge pour procéder à une enquête, 
il n’est pas nécessaire que cette enquête soit commencée, à peine 
de nullité, dans la huitaine de la signification du jugement àavoué, 
surtout si ce jugement ne fixe aucun délai. 632

------Matière sommaire. — Vacations. Il est permis de para
chever, pendant les vacances, une enquête en matière som
maire.---------------------------------------------------------------------- 632

------Prorogation. — Conditions. Une prorogation peut être
accordée, même si aucun témoin n’a été dénoncé, appelé ou en
tendu, pourvu qu’elle soit demandée dans le délai fixé pour la 
confection de l’enquête. 634

------ Prorogation. — Bénéficiaire. La prorogation d’enquête
obtenue par l’une des parties ne profite à l’autre, que si celte der
nière a préalablement commencé son enquête dans le délai pres
crit. 634

----- Prorogation obligatoire. La prorogation doit être ac
cordée lorsque, après l’enquête commencée par une partie, la 
partie adverse lui oppose par demande incidente une prétendue 
déchéance du droit d’enquête et que cet incident ne se trouve vidé 
qu’à une époque rapprochée du jour fixé par le juge-commissaire 
pour l’audition des témoins; il en est surtout ainsi quand l’en
quête se fait devant un tribunal autre que celui où se plaide le 
procès.----------------------------------------------------------------------634

----- Témoin. — Arrondissement différent. — Huitaine. La
déposition d’un témoin qui réside dans un autre arrondissement 
que celui où se fait l’enquête ne doit pas, à peine de nullité, être 
reçue dans le délai de huitaine. 633

----- V. Cassation civile. — Jugement. — Notaire.
ENREGISTREMENT. — Chemin de fer. — Sous-entrf,preneur. 

Exemption. L’exemption du droit d’enregistrement établie pour 
les marchés de construction, etc., dont le prix doit être payé par 
l’Etat, ne peut être appliquée au traité passé entre un concession
naire de chemin de fer et le sous-entrepreneur qui se charge de 
sa construction. 526

------Commune. — Vente conditionnelle. — Droits de mu
tation. Lorsque des conseillers communaux, agissant comme 
membres d’une commission du conseil, acquièrent un immeuble 
au nom de la commune, « sauf l’approbation de l’autorité compé
tente* o la vente n’a jamais existé, si l’approbation n’intervient 
pas. En conséquence les droits de mutation ne sont pas dus, 
quand même le cahier des charges contiendrait une clause d’après 
laquelle les adjudicataires, qui déclareraient acquérir pour au
trui, seraient personnellement obligés. 577

----- Condamnation éventuelle. — Prescription. Lorsqu’un
jugement a ordonné au défendeur de fournir au demandeur cer
taines justifications dans un délai déterminé, le condamnant, à 
défaut de ce faire, à des paiements, le commandement d’effectuer 
ces paiements, signifié au premier par le second faute d’avoir 
fourni les justifications, est, pour l’administration, une preuve de 
l’accomplissement de la condition à laquelle était subordonnée 
l’exigibilité du droit en raison de la condamnation de somme. — 
En conséquence, ce droit est frappé de prescription s’il n’a pas 
été demandé dans les deux années de l’enregistrement du com
mandement. 585

----- Donation. — Bail courant. On ne peut considérer comme
bail courant dans le sens des art. 15, 7°, et 19 de la loi du 22 fri
maire an VII, un bail passé le jour de la donation et même pos
térieurement. 170

----- Expertise. — T iers expert. Le donataire d’immeu
bles quia consenti à l’expertise requise par l’administration, dé
signé un expert pour procéder avec celui de l’Etat, déclaré aux 
experts que rien n’empêchait qu’ils remplissent leur mission, as
sisté en tout ou en partie à leurs opérations, est non recevable 
dans son opposition au jugement qui nomme un tiers expert. 170

----- Droit d'obligation. — Reconnaissance privée de dette.
Partage notarié. — Attribution au copartageant débiteur. 
Quand, dans un acte notarié de partage, une reconnaissance sous 
signature privée de dette à charge d’un copartageant et au profit 
du de cu ju s  est mentionnée parmi les valeurs héréditaires et at
tribuée au débiteur en à-compte de sa part d’héritier, sans avoir 
été préalablement enregistrée ni présentée à l’enregistrement 
avec l’acte de partage, il est fait usage de l’acte privé dans le
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sens de l’art. 23 de la loi du 22 frimaire ah Vil, usage qui 
donne ouverture à la perception du droit d'obligation sur cet 
acte. 164

----- Entreprise a forfait. — Prix. Le droit d’enregistre
ment sur une entreprise à forfait de construction, pour un prix 
unique, doit être calculé sur ce prix, alors même que des charges 
accessoires incombent à l’entrepreneur. 526

------Mémoires. — Domicile élu. — Signification. Dans l’in
stance sur opposition à une contrainte, les mémoires de l'oppo
sant peuvent être signifiés au domicile élu chez le receveur de 
l’enregistrement par l’exploit de signification de la contrainte, 
quoique par l’exploit de signification des mémoires de l’admi
nistration, une élection de domicile ait été faite dans les bureaux 
de la direction provinciale, si le premier domicile n'a pas été ré
voqué.---------------------------------------------------------------------- 167

------Mutation secrète. — Preuve. — Prescription. La pré
somption de mutation résulte de la déclaration faite en justice 
par un nouveau possesseur d’immeuble de l’acquisition qu’il en 
a faite suivant une convention dont il indique la date et les con
ditions, malgré les moyens de nullité de cette convention opposés 
par la partie adverse. — La prescription bicnnalé court contre 
l’administration à compter du jour de l'enregistrement du docu
ment qui renferme une pareille déclaration. 668

------Mutation secrète. — Preuve. — Prescription. Une
quittance de fermages donnée par le détenteur de certains im
meubles constitue une présomption de la mutation qui s’est opé
rée en sa faveur, bien que la désignation des immeubles n’y soit 
pas donnée, si elle se trouve dans un jugement qui rappelle cette 
quittance. — La prescription est donc acquise si l’administration 
n’a pas exercé, dans les deux années de l’enregistrement du juge
ment, son action en recouvrement des droits de mutation. 668 

------Partage de communauté. — Dettes. — Soulte. — Dé
légation. N’est passible d’aucun droit proportionnel l’acte de par
tage attribuant à l’un des copartageants une somme supérieure à 
celle à laquelle il a droit, à charge d’éteindre une portion équi
valente des dettes de la masse, au delà de sa part dans ces dettes.
— Plus spécialement, lorsque, dans un partage de communauté,
les héritiers de la femme laissent à l’époux survivant des valeurs 
excédant son lot, à la charge d'acquitter, jusqu’à concurrence de 
cet excédant, des dettes de la communauté, cette disposition ne 
peut donner ouverture à aucun droit proportionnel ni comme dé
légation ni comme soulte. 760

------Partage. — Plus value. — Effet déclaratif.—Soulte.
Preuve. — Expertise. D’après l’art. 885 du code civil, dans un 
partage entre cohéritiers, la simple plus value d’un lot sur un 
autre ne constitue pas une mutation de propriété. — La loi du 
22 frimaire an Vil n’a dérogé à cet article que dans le cas où il 
y a eu stipulation de soulte pour rétablir l’égalité entre les lots.
— Hors ce cas, l’administration ne peut frapper d’un droit pro
portionnel la plus value d’un lot sur un autre, et ne peut récla
mer à cette fin l’expertise. — Si elle posait en fait que, lors d’un 
partage, une soulte a été stipulée à charge d’un lot, elle serait 
recevable à prouver ce fait par tous moyens. — Il n’en est pas de 
même lorsqu’elle se borne à demander à prouver l’inégalité des 
lots attribués aux copartageants pour en faire découler la pré
somption qu’il y a eu donation ou stipulation de soulte. 380

------Promesse de vente. — Exigibilité du droit.—Prescrip
tion. Ne donne pas ouverture au droit proportionnel la promesse 
de vendre suivie d’acceptation avec invitation de fixer jour pour 
passer l’acte de vente. — Le droit n’est exigible que lors de la 
présentation de l’acte de vente à l’enregistrement. — La prescrip
tion n'en commence donc qu’à partir de ce moment. 161

------Société. — Exécution d e  travaux. Est soumise à un
droit particulier d'enregistrement la clause par laquelle les fon
dateurs d'une société, dans l’acte qui la constitue, se chargent, à 
prix convenu, d’exécuter certains travaux pour l’association. — 
Peu importe que cette clause soit déclarée dans l’acte la condi
tion de l’entrée en société des parties contractantes. 325

------Transmission de part aux associés survivants. — Pres
cription. Lorsqu’un contrat d’association stipule que les biens 
sociaux appartiendront aux deux associés derniers vivants, la 
transmission qui se réalise au décès de chaque membre pour la 
part à laquelle il avait droit dans ces biens, s’opère non-seule
ment au profit des deux derniers vivants, mais de tous les asso
ciés survivants, alors surtout que ceux-ci ont, en plus d’une cir
constance, agi comme propriétaires. — L’action en paiement des 
droits ne prend naissance qu’au décès de chaque prémourant, 
de sorte qu’aucune prescription n’a couru antérieurement. 381

------V. Peine. — Succession (Droit de). — Vente.
EPIZOOTIE. — Pleuropneumonie exsudative. — Autorité

COMMUNALE. —  ABATTAGE. —  CONSOMMATION. —  CIRCULAIRE MINIS
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térielle. — Vente. — Séquestration.—Comestibles corrompus, 
gâtés ou nuisibles. Les arl. 459 et suivants du code penal ont 
autant pour but de prévenir la contagion que d’en arrêter les 
ravages. — 11 n’est donc pas nécessaire, pour les appliquer, 
qu’une maladie épizootique sévisse dans la contrée. — Indépen
damment de l’avis à donner à l’autorité communale, ils imposent 
la séquestration absolue des animaux atteints ou seulement soup
çonnés d'étre infectés de maladie contagieuse.—Sous aucun pré
texte l’autorité communale ne peut permettre le déplacement de 
ces bêles de leurs étables avant qu’elles ne soient abattues. — Il 
en est de même lorsque le propriétaire, usant de la tolérance con
sacrée par les circulaires ministérielles, vend, pour être livrées à 
la consommation, les bêtes à cornes atteintes de pleuropneumonie 
exsudative. — La tolérance précitée ne préjudicie pas à l’appli
cation des dispositions punissant l’exposition en vente des co
mestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. 1085

ERRATA. 576, 1200
ESCROQUERIE. — Action en paiement d’un compte dénié. 

L’introduction en justice d'une action en paiement d’un compte 
dénié par le défendeur n’est pas une manœuvre frauduleuse con
stitutive de PÎscroqueric. 444

------Allégations mensongères. Des allégations mensongères,
alors surtout qu’elles sont d’une vérification facile, ne constituent 
pas les manœuvres frauduleuses. 1132

------Altération d’un double d’acte. — Croix. — Juridiction
consulaire. Se rend coupable d’escroquerie ou tout au moins de 
tentative d’escroquerie celui qui, étant convenu de signer un acte 
de résiliation d’affrètement, contre un double de décharge con
forme à l’original, fait semblant de copier littéralement celte pièce 
et puis donne lecture de l’une et de l’autre comme si elles étaient 
identiques, tandis qu’en réalité il a écrit et est parvenu, par ces 
manœuvres frauduleuses, à faire signer à l’autre partie et aux 
témoins un acte prétendument copié de l’original, mais renfer
mant des stipulations différentes et plus étendues, de nature à 
porter préjudice au coconlraclant. — Le prévenu n’est pas fondé 
à prétendre que le délit n’existe pas, parce que l’acte n’est signé 
que d’une croix par la partie à laquelle il l'a opposé devant le 
juge consulaire, si celle-ci a dû convenir avoir réellement mis 
ladite croix, en présence de deux témoins, cosignataire à l’acte. 
— En matière de commerce, où le juge peut admettre la preuve 
testimoniale et se guider d’après des présomptions graves, pré
cises et concordantes, pareille pièce n’est pas dépourvue de va
leur probante. 410

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET IN
COMMODES. — Dépôt de fumier. Ne constitue pas un dépôt 
d’engrais en grand, devant être autorisé par arrêté royal, le dépôt 
d’une charretée de fumier sur la lisière d’un champ. 557

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. -  Quête POUR LES PAUVRES. — 
Bureau de bienfaisance. Les bureaux de bienfaisance ont seuls le 
droit de faire des quêtes pour les pauvres même dans les édifices 
consacrés au culte. — Les ministres du culte doivent rendre 
compte au bureau des quêtes qu’ils ont faites dans leurs 
églises. 545

ÉTABLISSEMENT RELIGIEUX. — Biens de fondation. — 
Fabrique d’église. Les biens des anciennes fondations érigées 
dans les églises à charge de services religieux ayant nature de 
biens d’église, ont été comme tels restitués aux fabriques. — Les 
bénéficiaires qui administraient ces biens étaient les mandataires 
de l’église. -1122

ÉTAT. — V. Prescription civile.
ÉTAT CIVIL. — V. Milice. — Peine.
ÉTRANGER. — Résidence en Belgique. — Assignation. — 

Compétence. Les tribunaux belges sont compétents pour connaître 
des contestations meme entre étrangers à raison des litres sous
crits à l’étranger, lorsque le débiteur a en Belgique une résidence 
constituant un domicile de fait. — La question de savoir si une 
telle résidence existe est une question d'appréciation abandonnée 
à la sagesse du juge. — Lorsque cette résidence est constatée, est 
valable l'exploit d’assignation fait au prescrit des art. 59, 69, 
n° 8, 415 et 416 du code de procédure civile. 732

----- V. Action publique.— Caution judicatum solvi.— Chose
jugée. — Contrainte par corps. — Faillite. — Jugement. — 
Mariage. — Séparation de corps.

EXCEPTION. — Fin de non-recevoir. — Jonction au fond. Des 
fins de non-recevoir peuvent, selon les circonstances, être jointes 
au fond. 1221

------V. Appel civil.
EXÉCUTION PROVISOIRE. — Tribunal de commerce. L’exé

cution provisoire accordée par la loi aux jugements des tribunaux
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de commerce n’est pas subordonnée à la condition de fournir une 
caution, lorsqu'il ne s’agit que de la poursuite d’une instance et 
non d’un paiement ou d’un fait pouvant devenir dommagea
ble. 92

------V. Acquiescement. — Arbitrage.
EXPERTISE. — Nullité. — Défenses a u  f o n d . En matière 

d’expertise, les nullités ne peuvent résulter que de l'omission de 
formalités essentielles. — Elles sont couvertes par des défenses 
au fond signifiées avant que le moyen de nullité ait été pro
posé. 1201

------V. Brevet. — Enregistrement. — Expropriation pour
utilité publique. — Jugement. — Serment. — Vérification d’écri
ture.

EXPLOIT. — Citation correctionnelle. — Associés. En ma
tière correctionnelle, est valable la citation donnée en une seule 
copie par la partie civile à l'un des directeurs associés pour l’ex
ploitation d’un théâtre, en sa personne et à son domicile, lorsque 
la maison sociale n’existe plus par suite de la clôture de l'année 
théâtrale. 1037

----- Matière répressive. — Arrêt par défaut. — Acte de
notification. — Nullité. Les formalités substantielles prescrites 
par le code de procédure civile doivent être observées dans les 
exploits en matière répressive. — De ce nombre sont celles rela
tives à la remise du double de l’exploit. — En conséquence, est 
nul et ne fait pas courir le délai d’opposition l’acte de notification 
d’un arrêt par défaut, rendu sur appel correctionnel, constatant 
que l’huissier, n’ayant trouvé personne au domicile de la partie, 
a remis directement le double au bourgmestre, sans l’avoir pré
senté au voisin. 412

------Plus-pétition. La plus-pétition contenue dans une som
mation destinée à opérer la mise en demeure du débiteur, ne 
vicie pas l’acte. 453

------V. Délit forestier. — Peine. — Prescription criminelle.
EXPROPRIATION FORCÉE. — Aliénation après saisie. Le 

paiement effectif équivaut à la consignation dont il est question 
dans l’art. 28 delà loi sur l’expropriation forcée. 468

------Hypothèque après saisie. Est valable l’hypothèque con
sentie après la transcription de la saisie de l'immeuble, si le sai
sissant consent à rayer sa saisie avant qu’elle soit devenue com
mune aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire leur 
commandement. 468

------Louage. — Bail SAîfs date certaine. — Adjudicataire.
Expulsion. L’adjudicataire sur expropriation forcée a le droit 
d'expulser le locataire d'un immeuble dont le bail n’csl pas au
thentique ou n’a pas de date certaine, quand même une clause du 
cahier des charges lui aurait imposé l’obligation de respecter les 
baux qui pourraient avoir été légalement conclus, ou que l’adju
dicataire aurait eu connaissance du bail non authentique ou sans 
date certaine, ou qu’il aurait laissé le locataire pendant quelque 
temps en possession de la chose louée. 1011

----- Saisie. — Aboutissants.— Rue. — Contenance. L’exploit
de saisie immobilière doit donner pour les maisons le nom de la 
rue et deux des tenants et aboutissants, et pour les héritages ru
raux, il doit en désigner la contenance. 601

------De l’exercice du droit d’expropriation en cas de faillite
du créancier ou du débiteur et en cas de sursis de paiement. 657

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. 
Blanchisserie. — Chemin de fer. L’interdiction de creuser des 
fossés ou de déposer des matières combustibles le long d’un che
min de fer est inapplicable aux choses existant avant la loi qui l'a 
établie. — Cette interdiction ne doit donc pas être prise en consi
dération pour apprécier l’indemnité de dépréciation due à une 
blanchisserie antérieure à la loi et dont une partie est expro
priée. 435

------Concessionnaire. — Rétrocession. L’art. 23 de la loi du
17 avril 1855 s’applique au cas où l’expropriation a été poursui
vie par des concessionnaires comme à celui où elle l’a été par 
l’Etat. 602

------Dépens. La partie poursuivante doit être condamnée aux
dépens, quand même elle aurait fait avant et réitéré pendant le
procès des offres jugées suffisantes. 593

----- Dommage direct. — Usage de la chose. — Expertise.
Dépens. — Offres. L’indemnité d’expropriation ne peut être que 
l’équivalent de la perte résultant directement de l’expropriation. 
Il n’y a pas lieu de se préoccuper de l’usage que fera ou que 
pourrait faire du bien exproprié la partie poursuivante. L’expro
prié est pour le moment non recevable à se plaindre de ce pré
judice éventuel. 393

------Emprise partielle. — Dommage au surplus de la pro
priété. Oii ne peut allouer une indemnité, en cas d'expropriation
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pour l’établissement d’un chemin de fer, à raison des inconvé
nients éventuels que son exploitation pourrait occasionner aux 
parcelles non emprises ou à l’industrie qu’y exerce le proprié
taire. 435

------Emprises amiables. — Droits réels. — Dépossession. —
Dommages-intérêts. Les propriétés emprises à l'amiable, sans 
l’observation des formalités d’expropriation, ne sont pas, en en
trant dans le domaine de l’Etat, affranchies des droits réels. — 
Spécialement, lorsqu’un chemin vicinal, sur lequel les riverains 
ont le droit de planter, a été ainsi incorporé dans une route de 
l’Etat, le sol n’est point purgé du droit de plantation. — Les ri
verains ne sont pas dépossédés par un arrêté ministériel qui dis
poserait de ce droit en faveur des concessionnaires de la route.— 
Les questions de savoir si cet arrêté entrave l’exercice du droit 
réclamé par le riverain et s’il entraîne la responsabilité civile de 
l’Etat, se rattachent au fond.— L’intéressé, dépossédé de fait, ne 
peut être renvoyé à se pourvoir contre la compagnie concession
naire. Il intente à bon droit à l’Etal une action soit en revendi
cation du droit de plantis avec dommages-intérêts, soit, dans la 
supposition de l’expropriation consommée, en paiement d’une 
indemnité si, dans l’acte de concession, le gouvernement ne s’est 
pas substitué à cette fin les concessionnaires. 884

----- Emprise partielle. — Constructions juxtaposées. —
Constructions distinctes. L’art. SI de la loi du 16 septembre 
1807, qui ordonne d’acquérir en entier les bâtiments dont il se
rait nécessaire de faire dëmoliron d’enlever une partie pour uti
lité publique, contient une disposition qu’il faut interpréter stric
tement. — Il n’y a pas lieu de l’appliquer lorsque deux construc
tions,bien que juxtaposées, forment deux constructions distinctes, 
pouvant exister l’une sans l’autre. 340

----- Emprise partielle. — Produits industriels. On ne peut
sans double emploi prendre en considération pour évaluer la dé
préciation des parcelles restantes d’un terrain partiellement cm- 
pris, les produits de l’industrie exploitée sur la partie em
prise. 453

----- Expert. — Récusation. La loi du 17 avril 1853, art. 9,
a dérogé aux art. 509, 311 et 313 du code de procédure civile. 
La loi de 1855 gardant un silence complet sur les causes qui 
peuvent donner lieu à la récusation d’un expert, il y a lieu de re
courir aux principes du code de procédure. 542

----- Expertise. — Indemnité globale. Lorsqu’il n’a point été
demandé que l’expertise détaillât séparément l’évaluation de cer
taines parties d’une emprise, les experts ont pu fixer l’indemnité 
en total sans spécifier l’estimation de ces parties de peu d’impor
tance. 1217

----- Fondation autorisée par arrêté royal. — Administrateurs
et fondateurs. — Exception de non-propriété. Lorsque l’Etat dirige 
une expropriation publique contre une fondation religieuse auto
risée par arrêté royal, il doit mettre en cause tant les adminis
trateurs de la fondation que les fondateurs eux-mêmes, s’il sou
tient que la fondation n’a pas d’existence légale.— Les fondateurs 
doivent être maintenus en cause, malgré leur déclaration qu’ils ne 
réclament aucune propriété sur l’immeuble, qu’ils reconnaissent 
appartenir à la fondation. — Cette exception ne doit pas être ju 
gée par le tribunal comme rentrant dans celle dont il s’agit à l’ar
ticle 4 de la loi du 27 avril 1835. 27

----- Frais de remploi. Les frais de remploi ne sont pas dus
s’il s’agit de l’expropriation d’un terrain qui a déjà été exposé 
en vente comme terrain à bâtir, cl qui est d’ailleurs grevé de 
charges hypothécaires dépassant sa valeur. 1456

----- Frais de remploi. — Intérêt d’attente. Les frais de
remploi sont dus sur l’indemnité de dépréciation, ainsi que l’in
térêt d’attente. 455

----- Frais de remploi. — Quotité. Des frais de remploi sont
dus à l’exproprié, peu importe que l’immeuble ait ou n’ait pas été 
acquis dans un but de spéculation. — L’indemnité n’est complète 
que lorsque l’exproprié est en mesure de se procurer un immeu
ble de même valeur, ce qui nécessite toujours 10 p. c. 759

----- Plan primitif. — Modifications. — Formalités. La mo
dification du plan primitif n’entraîne pas l’obligation de recom
mencer les formalités exigées par les titres 1 et 2 de la loi du 
8 mars 1810 pour la levée, la publication, l’examen et l’approba
tion du plan de terrains à exproprier. — Pour faire de nouvelles 
emprises dans les terrains au sujet desquels les formalités admi
nistratives ont été remplies précédemment, il suffit de remplir les 
formalités judiciaires tracées par la loi du 17 avril 1855. 1398

----- Plus et moins-value. — Compensation. En matière, d’ex
propriation publique, si la plus et la moins-value des excédants 
doivent être compensées, la compensation entre la plus-value des 
excédants et la valeur des emprises n’a lieu que dans les cas et 
sous les conditions déterminées par la loi. 4217

XVIII. — 4860.
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------Propriétaire laissé en possession. — Trouble. Le pro
priétaire qui, après le décrètement de l’expropriation, est laissé 
provisoirement de fait en possession, n’a droit à aucune indem
nité pour trouble en sa possession, s’il ne justifie d’un dommage 
subi par cet état de choses. 4247

------Retrait de l’indemnité consignée. La condamnation aux
dépens comprend les frais nécessaires pour retirer de la caisse 
des consignations, l’indemnité y déposée. 4217

------Rétrocession. — Frais. Le propriétaire exproprié, lors
qu’il offre pour la rétrocession de terrains qui ne reçoivent pas 
leur destination d’utilité publique la restitution de son indemnité, 
n’est pas tenu des frais de cette rétrocession. — Lorsqu'il a opté 
pour la fixation judiciaire du prix, les frais sont à sa charge à 
partir du jour où l’expropriant a déclaré ne pas s’opposer à la 
remise des terrains et à l’expertise, les frais faits avant et y com
pris le jour de celte déclaration restant à charge de l’expro
priant.---------------------------------------------------------------------- 602

------Route. — Construction par voie de concession de
péages. L’arrêté royal qui décrète des travaux publics par voie de 
concession de péages n’emporte pas l’expropriation des propriétés 
dont l’emprise est nécessaire. Il n’est que la première des forma
lités administratives indispensables pour la commencer. — Les 
concessionnaires ne sont subrogés aux droits et aux obligations de 
l’Etat, quant à l’expropriation cl au paiement des indemnités, 
que dans les limites de l’acte de concession et du cahier des charges 
de l’entreprise. 884

------Terrain. — Destination actuelle. — Evaluation. Pour
évaluer justement un terrain exproprié, il ne faut pas s’arrêter 
à sa destination actuelle au moment de l’emprise, mais il faut 
considérer celle que le propriétaire aurait pu raisonnablement lui 
donner. 437

----- En matière d’expropriation pour cause d’utilité publi
que, quel est le délai endéans lequel il faut interjeter appel du 
jugement qui, à la fois, déclare que les formalités de la loi ont été 
accomplies cl ordonne une expertise ou fixe d’emblée l’indem
nité?-----------------------------------------------------------------------4313

------V. Louage.

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. — V. Etablissement religieux. — Paie

ment.
FAILLITE. — Banqueroute. — Jugement déclaratif. Peut 

être condamné comme banqueroutier simple ou comme banque
routier frauduleux, le commerçant dont la faillite n’a pas été dé
clarée par jugement. 4423

------Banqueroute simple. — Complicité. La loi n’admet pas
la complicité du délit de banqueroute simple. 4425

------Cessation de paiements. — Crédit ébranlé. — Insolva
bilité. L’état de faillite ne dépend pas essentiellement de l’insol
vabilité du négociant. — Un refus injuste de payer emporte la 
cessation de paiements et implique l’état de faillite, lorsque des 
poursuites, conséquence de ce refus, ont ébranlé le crédit du 
failli.------------------------------------------------------------------------ 225

------Cessation de paiements. — Déclaration. La cessation de
paiements constitue l’étal de faillite; le jugement déclaratif ne 
fait que le reconnaître: il existe indépendamment de ce juge
ment. 1423

----- Cessation de paiements. — Éléments. La cessation de
paiements est un fait constitutif de l’existence de l’ctat de faillite, 
indépendamment du jugement déclaratif. — Les poursuites et les 
protêts ne sont pas les seuls éléments indicatifs ou constitutifs de 
la cessation de paiements, qui peut exister indépendamment de
l’importance de l’actif. 396

------Cessation de paiements. — Faits caractéristiques. Les
démarches du débiteur pour mettre son avoir à l’abri des pour
suites de scs créanciers, sa disparition du pays, son refus de pro
duire ses livres qu’il a enlevés, sont des faits caractéristiques de 
la cessation de paiements. 225

— — Cessation de paiements. — J ugement. La loi des faillites 
règle le sort des actes passés entre le commerçant qui a cessé ses 
paiements et ses créanciers, même en l’absence de toute déclara
tion judiciaire. 974

------Condamnation exécutoire nonobstant appel. Il faut tenir
compte, pour apprécier la situation d’un négociant dont la mise 
en faillite est provoquée, d’une condamnation prononcée par ju
gement exécutoire nonobstant appel, quoique le débiteur ait in
terjeté appel de la sentence. 223

------Créance rejetée sauf justification. — Ordonnance de
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répartition. — Décbéance. En matière de faillite, lorsqu’un ju
gement refuse d'admettre une créance, tant que celui qui la pro
duit n’en aura pas devant qui de droit justifié autrement la réa
lité, le créancier est recevable à poursuivre la cause d’après les 
derniers errements, comme suite et en continuation de ce juge
ment. C’est là reprendre l’instance engagée, et non former un 
recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, alors même 
que le créancier a fait défense au curateur de faire la répartition 
ordonnancée. — Le refus d'admission actuelle n’implique pas un 
rejet absolu et définitif de la créance, mais autorise un complé
ment de preuve, cl le tribunal de commerce demeure saisi de la 
connaissance ultérieure de l'affaire. — L’action intentée dans ce 
cas par le prétendu créancier, n’est pas l’action en lief de commi
natoire, c’est-à-dire une demande en révision d’un procès terminé 
par jugement. — Quoiqu’elle soit postérieure à l’ordonnance de 
répartition, comme la créance a été affirmée en temps utile, le 
créancier peut réclamer sa part dans les répartitions ordonnan
cées. — Le curateur, dans ce cas, doit mettre en réserve une 
part correspondante au chiffre de la créance ou mettre le créan
cier en demeure de compléter sa preuve. 314

----- De fait. — Loi applicable. La faillite de fait, mais non
judiciairement déclarée, ne permet pas au juge d’appliquer la loi 
des faillites au règlement des droits des créanciers du commerçant 
ayant cessé ses paiements. — La déclaration des parties faite en 
justice que, en présence de la faillite de fait, quoique non déclarée 
de l’une d’elles, elles entendent être jugées comme s’il y avait 
faillite, est une convention nulle comme contraire à l’ordre public 
et qui ne lie pas le juge. 959

----- Défense d u  curateur. — Action en reprise. — Femme.
Estrecevable en réponse à l’actionen reprise exercée par lafemme, 
séparée de biens et renonçant à la communauté, le soutènement 
du syndic à la faillite du mari que le propre ne doit être res
titué que sous certaines charges. Celte conclusion constitue une 
défense à l’action en reprise et nullement une demande princi
pale. 456

------Du mari. — Femme commerçante. — Saisie-exécution.
La femme commune qui, après liquidation de la faillite du mari 
non suivie de concordat, exerce l’état de marchande publique du 
consentement de son mari, s’oblige, ainsi que ce dernier, et par
tant la communauté. — Est valable la saisie-exécution pratiquée 
sur ces marchandises par un créancier de la faillite pour le res
tant de sa créance, en vertu d’un jugement postérieur à la liqui
dation de la masse. — Les nouveaux créanciers, ayant livré ces 
marchandises à la femme, comme aussi ceux qui lui ont transmis 
des meubles achetés à la vente du failli et compris dans la saisie, 
ne peuvent exercer les droits qui pourraient leur compéter que 
sur le prix de la vente à faire par suite de la saisie-exécution. — 
La séparation de biens, provoquée et obtenue par la femme depuis 
cette saisie et pendant l’instance y relative, ainsi que la liquida
tion de la communauté, qui lui attribue les marchandises saisies, 
ne sauraient préjudicier aux droits des tiers et faire annuler leur 
saisie antérieure. 488

------Excusabilité. — Etranger. — Contrainte par corps.
L’étranger, failli et déclaré excusable en France, n’en demeure 
pas moins soumis à la contrainte par corps pour le paiement des 
dettes comprises dans son bilan. 1368

------Excusabilité. — Circonstances. Quelles circonstances
peuvent concourir à constituer l’excusabilité? 1237

------Excusabilité. — Conditions. Le bénéfice de Pexcusabi-
lité peut être accordé au failli par les tribunaux dans les mêmes 
cas où le code de commerce de 1807 permettait d’admettre le 
failli à la cession de biens, c’est-à-dire s’il est dans le malheur et 
de bonne foi. — Ce bénéfice ne doit pas être refusé au failli par 
le seul motif qu’il a, pendant plus ou moins de temps, déposé au 
mont-de-piété des marchandises achetées pour sa fabrication et 
non payées, quand il est avéré que ces dépôts avaient pour objet 
de pourvoir aux besoins indispensables du ménage et que cette ha
bitude trouve une excuse dans le peu d'étendue du commerce du 
failli. 1237

----- Impenses aux propres de la femme. Les impenses faites
par un locataire aux propres de la femme, en vertu de convention 
avec le syndic, ne peuvent être réclamées de la femme que si la 
masse a réellement dû payer ces impenses. 456

------J ugement étranger. — Loi belge. La loi belge ne per
mettant pas après six mois de déclarer la faillite d’un négociant 
décédé en état de cessation de paiements, le juge belge n’est pas 
lié par un jugement étranger contrevenant à cette disposition, et 
à plus forte raison si le jugement contrevient à la loi du pays où il 
a été rendu. — La disposition précitée est applicable aussi bien 
lorsqu’il s’agit de déterminer en Belgique le sort des biens d'un 
étranger déclaré en faillite à l’étranger, que lorsqu'il s’agit d’une 
faillite déclarée par le juge belge. 250
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------J ugement sur l’excusabilité. — Délai d’appel. Le juge
ment sur l’excusabilité du'failli a un caractère contentieux. — 11 
appartient à la classe des jugements rendus en matière de faillite. 
Il est susceptible d’appel, dans un délai franc de quinze jours à 
dater de la signification. 1237

------Liquidation. — Mode conventionnel. La manière de
sauvegarder l’intérêt des créanciers est réglé parla loi et il n’ap
partient pas au juge de modifier ces règles. — L’état de faillite 
étant déclaré par jugement, il n’appartient donc pas au juge de 
rapporter ce jugement, dans l’intérêt des créanciers, pour substi
tuer au mode de liquidation prescrit par la loi une liquidation 
conventionnelle. 396

------Propre de la femme. — Remboursement d'hypothèque. —
Nullité. Est nul vis à-vis de la masse le remboursement fait par 
le mari dans les dix jours qui ont précédé l’ouverture de la fail
lite, d’une créance hypothécaire grevant un propre de la femme. 
11 en est ainsi alors même que la créance était exigible et que le 
créancier fût de bonne foi, mais qu’il résulte des circonstances 
que le failli n’a fait le remboursement que pour le profit de sa 
femme, qui connaissait sa position. — 11 n’est pas nécessaire de 
poursuivre l'annulation du remboursement contre le créancier; 
ce serait un circuit d'action. La masse est en ce cas subrogée aux 
droits du créancier, qu’elle est censée avoir payé. — Par suite, le 
syndic sera admis à ne restituer le propre que grevé comme il 
l’était avant le remboursement annulé. 456

------Report. — Vérification. L’ouverture d’une faillite ne
peut être reportée apres le jour fixé pour la clôture du procès- 
verbal de vérification des créances, bien que la clôture n’ait pas 
eu lieu à cette date. 1474

------Revendication. — Commissionnaire chargé d’expédier.
La marchandise expédiée à un failli peut être revendiquée par le 
vendeur, tant qu’elle n’est pas entrée soit dans les magasins 
mêmes du failli, soit dans ceux d’un mandataire chargé par lui 
de la vendre. — La condition que ce soit le commissionnaire 
chargé de vendre est indispensable pour que l’art. 568 de la loi 
du 48avril 1851 soit applicable. 1567

------Revendication. — Marchandise vendue. — Commission
naire. Le vendeur, au cas de faillite de l’acquéreur, peut reven
diquer la marchandise vendue dans les magasins du commission
naire de l’acquéreur, chargé, non de la vendre, mais d’en soigner 
l’expédition. 974

------Traites non acceptées. — T iers-porteur. — Provision.
Les tiers-porteurs de traites non acceptées par les tirés, qui leur 
ont été remises par le failli avant la déclaration de sa faillite, ne 
sont pas propriétaires de la provision, laquelle appartient à la 
masse faillie. — Dès lors le curateur a le droit de faire opposition 
à ce que cette provision soit remise en d’autres mains que les 
siennes. 831

------V. Compétence étoile. — Effet de commerce. — Expro
priation forcée. — Hypothèque. — Inscription hypothécaire. — 
Séparation de biens. — Témoin en matière civile. — Vente.

FAUX. — Déclaration de naissance. — Mère. — Fausse qua
lité. — La qualité de femme mariée, attribuée faussement à la 
mère dans une déclaration de naissance ne constitue pas le crime 
de faux, prévu par l’art. 147 du code pénal, et ne tombe pas non 
plus sous l’application d’aucune autre loi répressive. — La fausse 
déclaration, pour être punissable, doit porter sur la substance 
même de l’acte. 279

------Ecriture publique et authentique.— Conseil de famille.
Fausse qualité. Commet le crime de faux en écriture publique et 
authentique celui qui prend faussement la qualité de proche pa
rent d’une mineure et assiste en cette fausse qualité à un conseil 
de famille appelé à donner son consentement au mariage de cette 
mineure. 742

----- Livret d’ouvrieb. — Ecriture publique et authentique.
La fabrication, sous fausse signature, d’un faux livret d’ouvrier, 
de la part d’un prévenu qui, condamné à une peine d’emprison
nement par un jugement frappé d’appel, a voulu à l’aide de ce 
livret se faciliter les moyens de se réfugier à l’étranger pour se 
soustraire à sa peine, constitue ni le délit de faux passeport, ni le 
faux en écriture privée, mais le crime de faux en écriture publi
que et authentique. 557

----- Renouvellement de billets avec antidate. Le renouvel
lement de billets à ordre souscrits pour une obligation valable, 
opéré par d’autres billets antidatés qui ne créent pas d’obligation 
nouvelle et ne peuvent, dès lors, engendrer par eux-mêmes une 
cause de préjudice, ne constitue pas le crime de faux. 444

------Signature sociale. — Abus. L’associé qui, contrairement
aux conditions du contrat social, mais pendant la durée de la so
ciété, fait un emploi abusif de la signature sociale à lui confiée, en
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la faisant servir à des opérations étrangères à la société, ne se 
rend pas coupable de faux. 444

FEMME MARIÉE.—Caution du mari. La femme, même séparée 
de biens, qui s’oblige et qui s’engage solidairement avec son mari, 
n’est censée vis-à-vis de ce dernier s’être engagée que comme 
caution et doit être indemnisée de l'obligation qu’elle a contrac
tée. 537

----- Codébitrice du mari. — Subrogation. Quand la femme
paie pour son mari avec lequel elle est tenue, elle est légalement 
subrogée dans les droits du créancier; ce n’est pas le cas d’appli
quer l'art. 1236 du code civil. 537

----- Créance a  charge du mari. — Remise. La remise volon
taire de la dette d’un mari vis-à-vis de sa femme, de la part de 
celle-ci, ne peut se prouver que par écrit. La preuve testimoniale 
et les présomptions ne peuvent être invoquées. 537

----- Propres. —Vente. La femme qui, aux termes du contrat
de mariage, a conservé l’administration de ses propres, a pu, sans 
le concours du -mari, aliéner son mobilier. Elle n’avait besoin 
d’autorisation que pour la vente de scs immeubles. A la suite 
d’une vente d’immeubles faite avec cette autorisation, elle a donc 
pu disposer du prix sans contrôle. 170

----- Reprises. — Créancier. La poursuite des droits et re
prises de la femme à charge du mari n’est pas exclusivement at
tachée à la personne de la femme. Le créancier de celle-ci peut 
l’cxcrccr à son lieu et place. 537

----- Reprises. — Mari concordataire. Le concordat du mari
failli n’est pas opposable à la créance de la femme du chef d’alié
nation de ses propres, faite depuis le concordat pour payer des 
dettes hypothécairement contractées par le mari et par la femme 
avant la faillite. 537

----- V. Commerçant. — Communauté conjugale. — Hypo
thèque.

FILIATION.— Désaveu.— Adultère. L’action en désaveu n’est 
pas suffisamment justifiée par la preuve de l'adultère de la femme ; 
il faut que le mari établisse, en outre, que la naissance de l’enfant 
lui a été cachée. 1370

----- Désaveu. — Subrogé tuteur. L’action en désaveu que le
mari in tente, après le décès de sa femme, contre l’enfant dont 
celle-ci est accouchée, peut être dirigée contre le subrogé tuteur, 
qui est alors le représentant légal de l’enfant, et dans ce cas il 
n’est pas nécessaire de lui nommer un tuteur ad hoc. 1370

----- Désaveu. — Tuteur ad hoc. Dans les cas où l’action en
désaveu doit être dirigée contre un tuteur ad hoc, ce tuteur doit 
être nommé par le conseil de famille. 1370

----- Désaveu. — Recèlement d e  la naissance. — Pour établir
le recèlement de la naissance, il faut prouver que la mère a fait 
des actes et des préparatifs qui trahissent d’une manière non 
équivoque son intention d’empêcher de toute manière que l’ac
couchement ne parvicnnè à la connaissance de son mari. 1370 

----- Enfant. — Légitimation dans l’acte de mariage. — Dé
négation. — Preuve testimoniale. Toute reconnaissance de la 
part du père ou de la mère peut être contestée par tous ceux qui 
y ont intérêt, tout comme peut l’être la réclamation émanée de 
l’enfant lui-même, et en première ligne par l’enfant reconnu. — 
Cette réclamation n’est pas un simple désaveu de paternité. — 
Néanmoins l’enfant ne peut répudier par une simple dénégation 
la reconnaissance de paternité. Il doit, comme tout demandeur, 
prouver le fondement de sa demande. — Cette preuve peut avoir 
lieu même par témoins.— En ordre de preuve, ne sont point per
tinents les faits tendants à établir que la naissance de l’enfant a 
été précédée de relations suivies entre la mère et un individu au
tre que celui qui l’a reconnu comme père, et que c’est par suite 
de ces relations qu’elle est devenue enceinte. — Est admissible et 
pertinent, au contraire, le fait que ce n’est que postérieurement 
à sa naissance que sa mère a fait la connaissance de l’individu 
qu’elle a épousé et qui, ensemble avec elle, a fait la reconnais
sance contestée. 833

----- Enfant naturel. — Possession d’état. La règle que nul
ne peut réclamer un état contraire à son acte de naissance et à la 
possession conforme à ce titre, n’est applicable qu’aux enfants lé
gitimes. 833

----- Enfant naturel. — Acte de naissance. — Indication de
l a  mère. — Possession d ’é t a t . La maternité naturelle est établie 
par l’acte de naissance, bien que la femme qui s’y trouve désignée 
comme mère n’y soit pas intervenue, lorsque cette désignation 
est confirmée par une possession constante d’état et plus spéciale
ment lorsqu’à cette possession d’état sont venus se joindre et un 
acte notarié de reconnaissance passé par la mère avec l’assistance 
de son mari, et le contrat de mariage de l’enfant passé à l’inter

vention du mari et d’un fils issu du mariage, lesquels s’y sont 
qualifiés de beau-père et de frère utérin du futur conjoint. 567

------V. Droit ancien. — Enfant naturel.
FONDATION. — V. Expropriation pour utilité publique. 
FOURMETURE. — V. Droit ancien.
FRAIS ET DÉPENS. — Cassation. — Restitution EN ENTIER. 

La condamnation aux dépens de l’arrêt attaqué et de l’instance en 
cassation, prononcée par l’arrêt de cassation contre les défendeurs 
au pourvoi défaillants, dont quelques-uns, intimés en appel, ont 
conclu à la confirmation du jugement infirmé par l'arrêt cassé, 
doit être rétractée sur la demande de restitution en entier formée 
par ces parties. Le vrai défendeur au pourvoi, le seul qui doive 
être et rester condamné aux dépens, est celui qui, sur son appel, 
a obtenu l’arrêt infirmatif cassé. 889

------Demande en j u s t i c e .  Les intérêts et dépens sont dus du
jour ou ils sont demandés judiciairement. 439

------Frais de commandement, d’expédition et de significa
tion. Les frais d’expédition et de signification ne sont dus par la 
partie exécutée que dans la proportion des dépens. — L’itératif 
commandement n’est dû par la partie poursuivie que si la saisie 
suit d’un contexte. 439

------J u g e a i e n t  p a r  d é f a u t . Les frais d u  défaut sont des frais
frustratoires qui doivent toujours être supportés par la partie qui 
les a engendrés en ne comparaissant pas. 1565

------J ugeaient par défaut. — Plus-pétition. — Frais préju-
diciaux. — Opposition. La partie qui, en prenant jugement par 
défaut pour des sommes plus fortes que celles qu’elle savait être 
dues, a occasionné des frais frustratoires d’enregistrement et 
d’expédition, doit, sur l’opposition, être condamnée à supporter 
la part afférente à ces frais. — Elle doit être aussi condamnée aux 
dépens de l’instance en opposition. 986

----- Mariage. — Officier de l’état civil. Le maire qui re 
fuse de célébrer un mariage pour obtempérer à l’opposition du 
ministère public, ne doit pas, s’il succombe, être condamné aux 
dépens. 1545

------Paiement a compte. Le paiement fait par une des parties
à valoir sur les dépens s’impute d’abord sur sa part, puis sur celle 
qu’elle a le plus d’intérêt d’acquitter. 439

----- R e j e t  p a r t i e l  d e  p r é t e n t i o n s . Une partie qui ne suc
combe que sur quelques chefs de ses prétentions ne doit pas être 
condamnée à tous les dépens. 946

----- Répartition. Les dépens se partagent d’après les intérêts
et non d’après les personnes. Ainsi mari et femme ne supportent 
qu’une part, au lieu de deux, si le mari n’est en cause que pour 
autoriser sa femme. 439

------Subrogation. La subrogation d’une partie aux droits
d’une autre admise in terminis par le juge ne s’applique pas aux 
dépens, qui reste dette directe. 439

------V. Contrainte par corps. — Divorce. — Expropriation
pour utilité publique. — Intervention. — Partie civile. — Ré
féré.

G
GAGE. — V. Nantissement.
GARDE CIVIQUE.— Acquittement. — Défaut de motifs. En 

matière de garde civique, est nul pour défaut de motifs le juge
ment qui, pour renvoyer les prévenus des poursuites, se borne à 
dire qu’ils ont justifié n’avoir pu se rendre aux services pour les
quels ils avaient été convoqués, sans indiquer les faits constitu
tifs de l’empêchement. 740

------Acquittement. — Ingénieur de houillère. — Présence
nécessaire. — Motifs. Pour acquitter un garde, le conseil de dis
cipline ne doit pas se borner à énoncer en termes vagues que le 
motif allégué par le prévenu constitue un cas de force majeure; il 
doit énoncer les circonstances du fait qu’il admet comme élisif de 
la contravention. — Spécialement, n’est pas suffisamment motivé 
l’acquittement fondé sur ce que la présence à la houillère de l’in
culpé, ingénieur attaché à cet établissement, était nécessaire et 
que cette circonstance constitue un cas de force majeure. 1192 

------Acquittement. — Motifs. — Insuffisance. N’est pas lé
galement et suffisamment motivé le jugement qui acquitte un 
garde prévenu d’avoir manqué à se rendre à un service obliga
toire, en se bornant à dire, sans spécifier les faits constitutifs de 
l’empêchement : Qu’il a été dans l’impossibilité d’obéir à la con
vocation ; — Qu’il est en réclamation et que le motif donné est une 
cause légitime d’excuse;— Qu’il a été empêché par force majeure ; 
que le motif donné est une cause légitime d’excuse ; —Qu’il a fait



défaut à la réunion par suite d'une erreur excusable; — Qu’il a 
perdu de vue la convocation. 1193

------Armement. — Convocation. — Obéissance. De ce qu’un
garde n’a pas reçu l'invitation de retirer ses armes et son équipe
ment, il ne suit pas qu’il soit dispensé d'obéir aux réquisitions qui 
lui sont faites, sauf, si le service pour lequel il est convoqué ne 
peut se faire sans armes, à faire valoir le motif pour lequel il se 
présente sans cette partie de la tenue. 1193

------Changement de résidence. — Radiation du contrôle. —
Conseil de recensement. C’est au conseil de recensement à rayer 
du contrôle le garde civique qui change de résidence. Le conseil 
de discipline empiète sur cette attribution en prononçant l’ac
quittement d’un garde non rayé du contrôle, par le motif qu’il a 
changé de résidence. 714

------Défaut d’uniforme. — Réclamation. — Motif d'excuse.
Est suffisamment motivé le jugement d’un conseil de discipline de 
garde civique qui, pour acquitter un garde prévenu d’avoir man
qué à un service obligatoire, se fonde sur ce qu’il se trouvait alors 
dans le délai d’un mois à partir de la notification qui lui avait été 
faite du rejet d’une réclamation tendante à être classé au cadre de 
réserve. 1083

------Election. — Légalité. Le garde civique poursuivi devant
le conseil de discipline pour avoir manque à une élection ne peut 
en termes de défense contester la légalité de la convocation ou des 
operations électorales. 10150

■------Election d'officier. — Droit électoral. — Le garde
inscrit au contrôle du s'ervice actif a un droit acquis de prendre 
part à l’élection des officiers de la garde et ce droit ne peut lui 
être enlevé que lors de la révision dudit contrôle et par une dé
cision formelle du conseil de recensement. 1128

------Élection d’officier. — Jour. — Appel. — Intervalle.
Les élections des officiers soit dans une compagnie, soit pour les 
grades supérieurs, peuvent se faire le même jour.— Peu importe, 
pour les grades supérieurs et la présentation de candidats, que 
les officiers élus les premiers ne puissent pas prendre part à l’élec
tion des officiers nommés après eux. — Il n’est pas exigé qu’on 
laisse entre chacune des operations électorales auxquelles donne 
lieu l’organisation de la garde un délai suffisant pour permettre 
l’appel des intéressés et la décision de la députation permanente. 
L’officier dont l’élection est contestée peut donc prendre part à la 
présentation des candidats pour l’état-major. 1128

------État-major. — Élections. — Pompiers. Les officiers des
corps des sapeurs-pompiers font partie intégrante de la garde et 
doivent coopérer à la formation de l’état-major de la légion. 1128

------Excuse. — Exercice supplémentaire. En matière de garde
civique, l’existence d’exercices supplémentaires n'est pas une dis
pense légitime d’un service obligatoire. — En conséquence, est 
nul le jugement d'un conseil de discipline qui acquitte un garde 
parce qu’il a fait deux exercices supplémentaires. 1192

------Exemption. — J uge de taix. — Suppléant. Les juges de
paix suppléants ne sont pas, en cette qualité, exempts du service 
de la garde civique. — Il en serait autrement si, par suite de 
l’empêchement du titulaire, le suppléant se trouvait, au moment 
du service requis , dans l’exercice effectif des fonctions de 
juge. 21b

---- - Exemption. — Employé des télégraphes particuliers.
L’exemption du service de la garde civique, accordée aux em
ployés du chemin de fer de l’Etat, ne s’applique pas aux employés 
des chemins de fer et des télégraphes exploités par des compa
gnies. 1191

------Pourvoi. — Signification. — Agent. Est nulle la signifi
cation d’une décision de la députation permanente rendue sur 
appel du conseil de recensement, si elle est faite par un autre 
agent que les tambours ou les huissiers. 140

------Réserve. — Exemption. Le garde âgé de plus de qua
rante ans, qui n’a jamais fait partie de l’armée et n’a figuré dans 
la garde civique que sur le contrôle de réserve, est, s’il change de 
commune, exempt de service. 140

------V. Cassation criminelle.
GREFFIER. — V. Organisation judiciaire.

H
HUISSIER. — Justice de paix. — Nomination. Le droit de no

mination de leurs huissiers conféré aux juges de paix par l’art. 7 
de la loi du 28 floréal an X leur a été retiré par le décret du 14 
juin 1813. 762

------Protêt. — Registre. — Défaut d’inscription. L’art. 176
du code de commerce n’est pas impératif. — L’application des
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peines qu'il énumère est laissée à l’appréciation des tribunaux, 
qui se prononcent selon la gravité des faits reprochés aux officiers 
ministériels dont parle cct article. 164

------Usurpation de fonctions. — Drojt de pâturage. — A dju
dication. Le droit de pâturage est un droit immobilier. — En con
séquence, il ne peut appartenir aux huissiers de procéder à l’ad
judication d'un pareil droit sans usurper les attributions des no
taires.----------------------------------------------------------------------- 156

HYPOTHÈQUE. — Concordat. Le droit d’hypothèque que
consacre l’art. 487, § 3, du code de commerce s’éteint par l’évé
nement du concordat et se convertit en droit individuel d’hypo
thèque pour chacun des créanciers. 707

----- Concordat. — Dispense de transcrire le jugement d’ho
mologation. Quand, dans un concordat, le curateur est dispensé 
de faire transcrire aux hypothèques le jugement d’homologation, 
cette dispense équivaut à une renonciation au droit individuel 
d’hypothèque des créanciers sur les immeubles du failli concorda
taire.------------------------------------------------------------------------706

------Défense de louer. — T iers-acquéreur. — Inscription.
Si l’immeuble hypothéqué a été loué par le débiteur sans le con
sentement du créancier au mépris de la défense qui lui en a été 
faite par le contrat d’hypothèque et qui a été rendue publique par 
l’inscription, le licrs-acquéreur de l’immeuble mis en vente par 
le créancier en vertu de la clause de voie parée n’est pas tenu de 
respecter le bail ainsi consenti par le débiteur. 374

------Détention de l’immeuble par le créancier. — Revendi
cation. Lorsque le créancier d’une rente hypothécaire détient 
anima domini et de bonne foi l’immeuble grevé, le propriétaire 
débiteur ne peut pas revendiquer l’immeuble libre de la rente, 
bien que, depuis plus de trente ans, il n’y ait eu ni titre nouvel, 
ni paiement prouvé des arrérages. — L’action en revendication 
doit replacer le créancier dans ses droits antérieurs à cette déten
tion. — Les fruits perçus sur l'immeuble se compensent avec les 
arrérages de la rente. 490

------Droit réel. — Voie parée. La clause de voie parée sti
pulée par le créancier premier inscrit ne lui confère pas un sim
ple mandat de vendre l’immeuble hypothéqué, mais un droit réel 
sur cet immeuble. 374

------Interversion de rangs. — Res inter alios acta. L'acte
par lequel une femme mariée consent à ce que l’inscription 
qu'elle a prise sur les biens de son mari soit primée par celle 
d’un créancier postérieur et que celui-ci soit payé avant elle, con
stitue une interversion de rangs hypothécaires dont ce créancier 
ne peut profiter que s’il a, au moment du paiement, une hypo
thèque valable, régulièrement inscrite. — Spécialement il ne peut 
en réclamer le bénéfice s’il n’a acquis et inscrit son hypothèque 
qu’après la transcription de la saisie de l'immeuble. — En tout 
cas, semblable convention ne profite pas puisqu’elle ne nuit aux 
tiers qui y sont restés étrangers. 468

------Légale. — Inscription. L’hypothèque légale des mineurs
n'est plus efficace aujourd’hui, ne sc met plus en action et n'a 
plus de rang que par l’inscription. 468

------Légale. — Tuteur. — Dette personnelle. — Rembour
sement AVEC LES DENIERS DU PU PILLE. — SUBROGATION. Le Conseil 
de famille peut autoriser le tuteur et le subrogé tuteur à employer 
les deniers pupillaires au paiement de la dette personnelle du tu
teur avec subrogation des pupilles dans les droits et hypothèques 
du créancier remboursé. — En pareil cas, l’hypothèque légale ga
rantit le remboursement des deniers ainsi utilisés par le tuteur, si 
la somme dont il est par là devenu débiteur envers ses pupilles 
était exigible pendant leur minorité. — Mais le pupille devenu 
majeur avant le remboursement fait, au moyen de scs deniers, au 
créancier du tuteur ne peut pas sc prévaloir de l’hypothèque lé
gale. Pour lui, l’emploi de ses deniers par l’ex-tuteur ne sc rat
tache pas à la gestion de la tutelle. 333

----- Purge. — T iers-acquéreur. — Détériorations et dégra
dations. — Déchéance. Pour que la purge puisse avoir lieu, il 
faut que, dans l’intervalle du contrat d’aliénation volontaire aux 
notifications à fin de purge, le tiers acquéreur ait laissé les choses 
entières ou qu’il n’ait pas, au moins, par des détériorations et des 
dégradations, spécialement par des démolitions, par l’enlèvement 
et la vente de matériaux et d’ustensiles devenus immeubles par 
destination ou par incorporation, réduit la valeur de l’immeuble 
au point de mettre les créanciers inscrits dans l’impossibilité de 
surenchérir sans s’exposer, s’ils ne viennent pas en ordre utile 
sur le prix notifié, à perdre, en sus de leur créance, la différence 
entre la somme à laquelle la surenchère élèverait ce prix et la va-, 
leur réelle de l’immeuble détérioré qui leur resterait faute de 
tiers enchérisseur. 371

------Renonciation far les créanciers concordataires. Les
créanciers concordataires, en renonçant à leur droit individuel
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d'hypothèque, renoncent par cela meme au droit d’hypothèque 
que confère la loi au profit de la masse des créanciers. 707 

----- Revendication de bien hypothéqué. — Preuve de la pro
priété. Lorsqu’un tiers réclame la radiation d’une inscription hy
pothécaire, sous le prétexte que le bien donné en hypothèque lui 
appartient, c’est au demandeur qu’il incombe de justifier le fon
dement de son action, et l’on ne peut imposer au créancier la 
preuve que son débiteur était réellement propriétaire du bien hy
pothéqué. 335

----- Vente partielle. La vente partielle de l’immeuble hypo
théqué rend exigible le remboursement de la créance hypothé
caire.----------------------------------------------------------------------- 490

----- Des créances des mineurs garanties par l’hypothèque lé
gale.----------------------------------------------------------------------- 1188

----- Etat des tutelles de l’arrondissement de Gand pour l’an
née 1858. 369

----- Elatdes tutelles et garanties exigées des tuteurs, en 1887,
1858 et 1859, dans l’arrondissement de Bruxelles. 1281

----- V. Acte de commerce. — Expropriation forcée. — Fail
lite. — Inscription hypothécaire. — Inscription marginale. — 
Saisie-arrêt. — Vente.

I
IMPOT. — Cours d’eau. — Curage. — Frais faits d’office. 

— Recouvrement. — Opposition. — Compétence. Les frais du 
curage d’un ruisseau exécuté d’office par une administration com
munale pour compte d’un particulier constituent un impôt com
munal direct, même si ce curage est à la charge d’un entrepre
neur de travaux publics, en vertu d’un traité passé avec l’Etat. 
Le juge de paix n’est dès lors pas compétent pour connaître de 
l’opposition à l’exécution parée poursuivie pour le recouvrement 
de ces frais. — C’est en référé qu’il doit être statué sur la vali
dité des actes de poursuite. — Peu importe que les avertissements 
officieux et la contrainte décernée par le receveur communal 
visent la loi du 29 avril 1849, laquelle ne concerne que les im
positions communales indirectes. — Quant au fond de la contes
tation relative à cet impôt direct, l’autorité administrative peut 
seule en connaître. 650

INCENDIE. — Assurance. — Crime. Celui qui incendie, pour 
se faire payer le prix de l’assurance, un édifice dont lui-même 
est propriétaire, se rend coupable de crime. 1088

----- Volontaire. — Maison contigué. — Eléments du crime.
L’incendie volontaire de sa propre maison, située de manière à 
communiquer le feu aux maisons contiguës ou voisines, constitue 
le crime sans qu’il soit nécessaire que le feu ait réellement été 
communiqué aux bâtiments voisins. 686

INJURE. — Audience. — Répression. Les art. 1036 du code 
de procédure et 377 du code pénal établissent un mode spécial 
de répression pour les injures proférées à l’audience ou insérées 
dans les actes de procédure. Sauf le cas du dernier alinéa de l’a r
ticle 377, les délits de cette espèce ne peuvent motiver une pour
suite correctionnelle, mais doivent être réprimés par le juge de
vant lequel ils sont commis. — Ces dispositions doivent être sui
vies devant toute espèce de juridiction; elles sont applicables 
aussi bien aux parties qu’aux avocats et aux officiers ministé
riels. 134

----- Bourgmestre. — Critiques d’administration. Les cri
tiques de faits d’administration d'un bourgmestre, lorsqu’elles ne 
portent pas atteinte à sa moralité, à sa probité ou à sa délicatesse, 
ne peuvent donner lieu à poursuite et à condamnation devant les 
tribunaux de répression du chef de calomnie, d’injure ou d’ou
trage. — Quels sont les caractères qui distinguent les critiques 
de faits administratifs de la calomnie, de l'injure ou de l’ou
trage ?---------------------------------------------------------------------- 842

------Calomnie. Dire à une personne « qu'elle est le plus mau
vais individu du monde, qu’on n’en a jamais connu de pire et 
qu’elle serait capable de faire un faux serment pour une goutte de 
genièvre, » constitue, non pas une calomnie, mais une injure 
grave.-----------------------------------------------------------------------157

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — Concordat. — Radiation. 
Le conservateur des hypothèques doit radier l’inscription prise 
par le curateur au profit de la masse des créanciers, sur la pro
duction du concordat qui dispense de l’inscription du jugement 
d’homologation, de ce jugement et de la preuve qu'il y a chose 
jugée quant à l’homologation. 707

INSCRIPTION MARGINALE. — Hypothèque. — Renonciation 
tacite ou expresse. Doivent être inscrites en marge de l’inscrip
tion hypothécaire les renonciations tacites ou expresses à l’hypo
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thèque ou au rang hypothécaire, aussi bien que les cessions ex- 
presscj de la créance hypothécaire ou de l’hypothèque. 468

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Acte d’instruction. — Fonc
tionnaire compétent.On ne peut considércrcomme actesd’instruc- 
lion dans le sens légal que ceux posés par des fonctionnaires dans 
le cercle des attributions que la loi leur confie. 748

------Autopsie. — Expertise chimique. De l’autopsie légale au
point de vue de la possibilité d’une expertise chimique consécu
tive. 401

 Délit. — Circonstances atténuantes. — Contraven
tion. L’infraction qualifiée délit et passible de peines correction
nelles dégénère en contravention lorsqu’à raison de circonstances 
atténuantes la connaissance en est renvoyée par la chambre du 
conseil ou des mises en accusation au juge de simple po
lice.------------------------------------------------------------------------ 1058

----- J uge d’instruction. — Transport sur les lieux. L’exécu
tion de l’art. 62 du code d’instruction criminelle qui veut que le 
juge d’instruction, en se transportant sur les lieux, soit accom
pagné du procureur du roi et du greffier, n’est pas prescrite à 
peine de nullité. 106

----- Procès-verbal d’audience. Les notes ou procès-verbaux
d’audience à tenir par le greffier ne sont pas obligatoires dans les 
causes où il n’y a lieu de procéder à l’audition d’aucun té
moin. 216

------De la détention préventive, sous la loi du 18 février
1852, discours prononcé par M. le procureur général De 
Bavay. 1489

INTERDICTION. — Continuation des poursuites par le dé
fendeur. Celui contre lequel une demande en interdiction a été 
intentée, peut poursuivre la continuation de l’instance, quand 
même la requête et l’avis du conseil de famille ne lui auraient pas 
encore été signifiés cl qu'aucune assignation ne lui aurait été 
donnée. 993

INTÉRÊTS. — Compte courant. Les sommes dues en compte 
courant portent intérêt du jour de l’échéance, sans demande
préalable. 1215

------V. Appel civil. — Obligation. — Saisie-arrêt. — Frais et
dépens. — Vente.

INTERVENTION. — Dépens. Une partie qui, assignée à inter
venir dans une instance « si bon lui semble et pour défendre les 
« droits qu’elle pourrait avoir, » ne conclut qu’à sa mise hors de 
cause,doit être condamnée aux dépens de son intervention. 1349

----- Héritiers d’un créancier. — Différence de nom. Doivent
être déclarés mal fondés dans leurs conclusions, des intervenants 
qui, pour prouver leur qualité d’héritiers d’un créancier au nom 
duquel ils déclarent intervenir, allèguent, sans que rien ne rende 
l’erreur vraisemblable, que le nom donné par le titre de créance 
à leur prétendu auteur a été mal orthographié et doit être écrit 
comme le nom qu’ils attribuent eux-mêmes à la personne dont ils 
se disent les descendants. 689

----- Intérêt. Devant les tribunaux de première instance,
l’intérêt d’une partie dans la contestation suffit pour l’admettre 
intervenante au procès, pourvu toutefois que cette intervention 
ne soit pas de nature à retarder le jugement. 831

----- V. Appel civil. — Partage.
INVENTAIRE. — V. Communauté conjugale. — Référé.

J
JONCTION. — V. Appel civil. — Cassation criminelle. — Ju

gement.
JUGEMENT. — Apport d’acte contesté. — Préparatoire. Le 

jugement qui ordonne, sans rien préjuger, l’apport demandé par 
l’une des parties et contesté par son adversaire des minutes d’un 
testament mystique et des actes de suscription et description qui 
s’y rapportent, n’est pas un simple préparatoire. 1172

------Etranger. — Exequatur. — Compétence. Le tribunal
compétent pour accorder l’exequatur l’est pour décider si les con
damnations qu’il s’agit de faire exécuter en Belgique, ont été bien 
rendues. 819

------Interlocutoire. — Enquête. — Expertise. On doit con
sidérer comme interlocutoire le jugement qui, du consentement 
du défendeur et sous la réserve de ses droits, ordonne une en
quête et une expertise pour déterminer la cause et l’importance 
des dommages-intérêts réclamés par le demandeur. 1503

------Jonction de causes. Il n’y a pas lieu de joindre deux
causes entre lesquelles il n’y a pas de connexité et dont l’une est 
l’objet d’une exception d’incompétence et donne lieu à des déné-
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gâtions de faits, tandis que l'autre est susceptible d’une solution 
immédiate. , 1018

------Motifs. Les jugements ne doivent cire motives que sur
les points mis en conclusions. 1157

------Moyen rejeté. — Motifs. Le juge n’est pas tenu de mo
tiver le rejet d’un moyen. 328

------Moyens. — Réfutation. Le juge n’est pas tenu de réfu
ter tous les soutènements et moyens à l’appui des prétentions des 
parties, s’il reconnaît que cela devient inutile pour la décision du 
procès.----------------------------------------------------------------------- 30

------Points non éclaircis. — Sursis. Le juge n’est pas tenu
de surseoir à la décision de certains points du litige, quoiqu’il ne 
soit pas éclairé sur les autres points. Il peut juger définitive
ment ceux-là, tout en ordonnant, quant à ceux-ci, une instruc
tion. 1201

------Prématuré sur le fond. Est nul comme prématurément
rendu le jugement qui statue au fond sans que l’une des parties 
ait conclu et sans qu’il lui ait été ordonné de le faire. 833

------Préparatoire. — Injonction de plaider. — Appel. Est
un préparatoire, non appelable, le jugement qui ordonne à l’une 
des parties de conclure et plaider sur certaines prétentions de la 
demande introductive. H75

------Qualités. — Insertion des moyens. Non-seulement l’ar
ticle 141 du code de procédure ne prescrit pas d’insérer aux qua
lités du jugement les moyens présentés à l’appui des conclusions, 
mais le tarif de 1807 l’interdit au contraire formellement. — Il 
suffit que l’exposition du point de fait et de droit ressorte de l’en
semble du jugement. 1448

------Rejet de moyens. — Motifs. L’obligation de motiver les
jugements ne va pas jusqu’à exiger des motifs pour le rejet de 
tous les moyens invoqués à l’appui d’une même conclusion. 264

------Simple police. — Ministère public.—Présence. Aucune
loi n’exige la présence du ministère public au prononcé d’un ju 
gement de simple police. 276

------Témoin. — Reproche. — Délai. Le jugement qui rejette
un reproche proposé contre un témoin est définitif sur incident 
et l’appel doit en être interjeté dans les trois mois de la significa
tion. 1052

----- Ultra petita. Le juge statue ultra petita s’il-ordonne la
publication de son jugement comme moyen de dédommager le 
demandeur, si celui-ci n’a pas conclu à cette publication, mais 
au paiement d’une somme d’argent pour tous dommages-inté
rêts. 869

------V. Appel civil. ’— Appel criminel. — Cour d'assises.
JUGEMENT ÉTRANGER. — J ugement d’exequatur. — Oppo

sition. L’acte par lequel un tribunal belge est appelé à déclarer 
exécutoire en Belgique un jugement rendu à l’etranger, est un 
véritable jugement qui doit être rendu après examen de tous les 
moyens qui peuvent faire obstacle à l'exécutoire demandé. — La 
voie de l’opposition reste ouverte à la partie contre laquelle un 
jugement a été ainsi rendu exécutoire, soit qu’elle ait été appelée 
et n’ait point comparu, soit qu’elle n’ait point été appelée. — En 
faisant opposition au jugement qui accorde l’exequatur, on remet 
de plein droit en question tout ce que ce jugement décide impli
citement; l’opposition comprend donc demande de révision. 819 

----- V. Faillite.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Matière commerciale. — Dé

faut DE COMPARAÎTRE. —  DÉFAUT DE PLAIDER.  —  OPPOSITION . — 
Délai. Les jugements par défaut faute de comparaître sont sus
ceptibles d’opposition jusqu’à l’exécution, à charge de réitérer 
celte opposition dans les trois jours, avec assignation. Passé ce 
délai, l’opposition doit être censée non avenue. — Au contraire, 
l’opposition contre les jugements par defaut faute de plaider n’est 
recevable que pendant huitaine du jour de la signification du ju
gement. 599

----- Matière correctionnelle. — Opposition. — Non-compa
rution. — Délai fatal. Lorsqu’un prévenu, condamné par dé
faut, a fait opposition et qu’à l’audience où elle est portée il ne 
comparaît pas, étant détenu pour dette dans un pays voisin, il y 
a lieu de lui accorder pour venir soutenir son opposition un délai 
fatal après lequel celle-ci doit être déclarée non avenue. 1439

------Opposition. — Délai. L’opposition à un jugement par
défaut est recevable aussi longtemps qu’il n’cxislc pas un acte 
d’exécution connu de la partie défaillante. 1588

----- Opposition. — Exploit d’ajournement. La prescription
de l'art. 162 du code de procédure n’est pas tellement rigoureuse 
qu’on ne puisse remplacer par un exploit d'ajournement la re
quête d’avoué exigée par cet article pour qu’une opposition à un 
jugement par défaut soit valable. 1388
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------Opposition. — Signification. La signification prescrite
par l’art. 147 du code de procédure doit avoir lieu, quel que soit 
le mode d’exécution que l’on veut donner au jugement. 1388 

------V. Dépens. — Exploit. — Frais et Dépens.
JURY. — V. Cour d’assises.

L
LÉGISLATION. — De la codification en Italie. 515
LEGS. — Congrégation religieuse. — Personne interposée. 

Présomptions. Est nul le legs fait par personne interposée à une 
congrégation religieuse dénuée de la personnification civile. L’in
terposition de personne peut être établie par tous moyens. — La 
qualité de membre de la congrégation avantagée chez le légataire 
apparent, son élévation en dignité dans l’ordre, l'absence de rela
tions avec le testateur et de motifs à sa libéralité, peuvent consti
tuer des présomptions d’interposition de personne. 344

------Interprétation. — Preuve. Etant fait un legs de tous les
tableaux du testateur, à l’exception de scs tableaux de famille, 
quels seront les faits concluants et pertinents pour faire attribuer 
une toile de Van Dyck aux héritiers ou légataires, et comment la 
preuve en pourra-t-elle être fournie? 1206

------Mobilier de ferme. — Interprétation. Les mots a meu-
bcle goederen » biens mobiliers, s’appliquant aux meubles d’une 
ferme, comprennent les engrais, fruits pendants, bestiaux, usten
siles aratoires, déclarés immeubles par destination. 1897

------T itre universel. — Rente immobilisée. Le légataire
de tous les meubles est un légataire à litre universel quoique le 
contrat de mariage qui l'institue ait immobilisé les rentes. 1584

------Universel. — Fruits. Le légataire à titre universel a
droit aux fruits à compter du jour du décès, tout comme le léga
taire universel, pourvu que la demande en délivrance ait lieu 
dans le courant de l’année. 595

------Universel. — Vocation par groupe. Contient une dispo
sition certaine qui institue tous les parents y dénommés, l’acte 
ainsi conçu : « Voici mon testament. Après ma mort, je donne ici 
« procuration à M. Lesseliers, notaire à Beveren, pour à ina fa- 
.« mille Versmesscn (Saint-Nicolas), les cinq encore enfants, et les 
« Versmessen (Beveren), trois, François Versmessen, M,ne Vil- 
b lers-Vcrsmessen et De La Kclhulle Philippe Versmessen. » 
Lesdits héritiers sont appelés, non par tête, mais par groupe et à 
titre universel, savoir les cinq Versmessen, de Saint-Nicolas, 
dans le premier groupe, pour l’une moitié, les trois Versmessen, 
de Beveren, dans le deuxième groupe, pour l'autre moitié. 593

------Universel. Constitue un legs universel, et non à titre
universel, la disposition conçue en ces termes: b  J'institue comme 
b  seul et unique héritier D ..., lui donnant et léguant tous mes 
a biens, en pleine propriété, sous la charge qu’après le paiement 
b  de toutes les dettes, charges de la succession cl dispositions de 
b dernière volonté, il paiera du produit net de ma succession 
b 48/100°* parts aux descendants de la branche paternelle..., 
a 48/100ea parts aux descendants des frères et sœurs de sa mère 
b par représentation et par souches, lesquels descendants sont 
b tous institués légataires pour lesdites parts. Les 4/100°* parts 
a de surplus, ledit D ... les gardera pour lui par préciput. » 1197

------Universel. Il y a legs universel si le testateur, après
avoir ordonné que tous les biens dont il n'aura pas autrement 
disposé soient vendus par ses exécuteurs testamentaires, dispose 
comme suit : b J'institue pour mes légataires universels, entre 
b  lesquels je désire que le produit de cette vente soit partagé par 
a parts égales cl par tète, pour en jouir en pleine propriété, six 
a mois après ma mort, savoir : N... et N... Ce legs est univer
sel, quoique le testament contienne de plus, au profit des léga
taires universels, le legs de l’usufruit d’un immeuble dont la nue 
propriété ne fait l’objet d’aucune disposition spéciale, quoique le 
testateur ait, en termes exprès, prononcé l’exclusion de certains 
de ses héritiers de sang, de tout droit sur l’hérédité, et qu’il ait 
prononcé, de plus, l’exclusion conditionnelle de ceux qui attaque
raient le testament. 1481

------V. Communauté conjugale. — Testament.
LIGITATION. — Effet déclaratif. La licilation est, comme 

le partage, simplement déclarative de propriété entre coparta
geants. 47 7

------V. Notaire.
LIVRET D’OUVRIER. — Arrêté d u  10 novembre 1845.—Lé

galité. La loi du 22 germinal an XI, qui a institué les livrets 
pour l’industrie, ne s’adresse qu’aux maîtres qui emploient des 
ouvriers non porteurs de livrets et ne prononce contre eux que 
des dommages-intérêts. — Est donc illégal et inconstitutionnel
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l’arrctc royal du 10 novembre 1845, en tant qu’il commine les 
peines de la loi du 6 mars 1818, contre les maîtres qui emploient 
des ouvriers non munis de livrcls, et en tant qu’il punit les ou
vriers eux-mêmes pour celte infraction. 280

------V . Faux.
LOI. — Abrogation par désuétude. Les lois, surtout celles qui 

sont d’ordre public, ne peuvent pas être abrogées par désué
tude. 545

------Arrêté royal. — Peine. Il n’appartient pas au pouvoir
exécutif de comminer une peine contre une infraction à une loi 
qui n’en établit pas. 280

----- Rétroactivité. — Plantations. — Défense de les con
server. La loi peut, sans rétroagir, défendre et punir la simple 
possession, sur la voie publique, d’arbres qui ont cependant été 
plantés antérieurement à la promulgation de celte loi. 1135

------Roi des Pays-Bas. — Arbêtés. Sous l’empire de la loi
fondamentale, le roi des Pays-Bas pouvait prendre seul toutes les 
mesures d’intérêt général qu’il jugeait convenables. — La sanction 
pénale de ces arrêtés, lorsqu’ils n’en renferment pas, se trouve 
dans la loi du 6 mars 1818, qui n’est pas abrogée. 870

----- Histoire du mode de publication des lois en France et en
Belgique. 49

LOTERIE. — Prohibée. — Annonce. — Bonne foi. Les opéra
tions du Crédit foncier de France remboursant avec primes et 
tirage par la voie du sort constituent une loterie prohibée en Bel
gique, dont l’annonce dans les journaux est défendue. — L’édi
teur d’un journal ne peut se disculper comme n’ayant pas agi 
sciemment que pour autant qu’il prouve s’être mépris de bonne 
fois sur la nature de l’annonce. — Le fait que les obligations du
dit emprunt sont cotées à la bourse en pays étranger, ni la 
circonstance que les agents de change en Belgique en font la 
négociation, ne peuvent suffire pour justifier la bonne foi de l’édi
teur. 1212

----- V. Société commerciale.
LOUAGE. — Appartement garni. — Privilège. Le bailleur qui 

loue en garni n’a pas de privilège pour cire payé de ce que lui 
doit le locataire sur les meubles introduits dans la maison ou 
dans l’appartement loué. — Spécialement, il n’a aucun droit sur 
un piano appartenant à un tiers et introduit par le locataire le 
jour de son entrée sans avertissement de la part du propriétaire 
revendiquant ce meuble. 521

------Bail. — Coutume d e  Tournai. — Durée. — T acite re
conduction. D’après la coutume de Tournai, après un bail de mai
son pour une ou plusieurs années, la reconduction tacite a lieu 
pour une année. — Sous l’empire de la coutume, il n’était pas 
besoin d’avertissement préalable; tout bail, écrit ou verbal, ex
pirait de plein droit à la fin du terme pour lequel il avait été 
fait.------------------------------------------------------------------------1480

------Bail. — Dessolement. — Charriage. — Chaux. — En
grais. — Indemnité. Ne constitue pas le dessolement proprement 
dit le fait d’avoir semé du seigle après le froment, surtout si les 
terres n’ont pas été mises en culture trois années consécutives. 
Les charriages stipulés ne peuvent être étendus à des travaux de 
reconstruction nécessités, par exemple, par un incendie. — Il in
combe au fermier de justifier l’achat et l’emploi, sur scs terres, 
de la chaux qu’il est obligé de fournir.— Lorsque, en cas d’inexé
cution, une indemnité particulière a été fixée, l’inexécution 
échappe à la clause de déchéance stipulée, d’une manière géné
rale, en cas d’infraction au bail.— Un engrais peut être remplacé 
par un autre lorsque telle a été la stipulation des parties et alors 
que le bailleur n’a élevé aucune réclamation à cet ^gard. — Est 
irrélcvante l’offre de preuve que le fermier n’aurait pas cultivé 
en bon père de famille, ni entretenu ou réparé les bâtiments de la 
ferme.---------------------------------------------------------------------1224

----- Bail. — Détournement d’engrais.— Chicorée.— Navets.
Il est défendu à un fermier qui exploite deux fermes de location 
de conduire de la paille et des engrais de l’une à l’autre ferme. — 
Semer de la chicorée, même la dernière année du bail et après 
congé signifié, n’est pas un acte de mauvaise culture indépendam
ment des usages locaux et de circonstances particulières qui con
damneraient ce mode de culture. — Lorsqu’un bail finit à la 
Saint-André, rien n’empêche de semer des navels après l'enlève
ment de la récolte des durs grains. 1509

------Bail. — Duréb p o t e s t a t i v e . Subordonner la durée d’un
bail au choix de chacune des parties ou même de l’une d'elles, 
n’a rien de contraire à l’essence du contrat de bail et n’en empê
che pas la validité. 526

------Bail.— F in. — Stipulation de résolution. Les tribunaux
apprécient si, selon l’intention des parties, celles-ci ont entendu 
vouloir faire finir le bail dans les cas divers à raison desquels elles 
ont stipulé la résolution. 1223

------Bail. — Incendie. — Responsabilité d u  locataire. La
présomption de fraude établie, en cas d’incendie, à charge du lo
cataire ne peut être étendue aux bâtiments exclus du bail. — Par 
suite, c’est au propriétaire à prouver que l’incendie de ces bâti
ments a été causé par la faute du fermier. — Est non recevable 
l’offre de preuve qui ne tend pas directement à démontrer cette 
faute, de même que la demande de vérifications qui ont été ren
dues impossibles par le fait du propriétaire. 1224

------Bail. — Loyer. — Acceptation d’un billet a  ordre. —
Novation. Le propriétaire qui accepte un billet à ordre stipulé 
valeur en compte, mais qui ne donne pas de quittance du loyer, 
jusqu’à concurrence de la somme portée au billet, ne fait pas no
vation et peut, en conséquence, prétendre au privilège de loca
taire pour tout ce qui u’a pas été réellement payé. 826

------Bail.— Paiement d u  loyer.—Délai fatal.—Résiliation.
—  O f f r e s  r é e l l e s . —  D é f a u t  d e  j o u i s s a n c e . — E x p r o p r i a t i o n . —  
I n d e m n i t é . Lorsque le bail porte un terme fatal endéans lequel le 
prix annuel doit être payé, avec clause de résiliation s’il plaît au 
bailleur, le droit de résiliation est acquis à celui-ci par l’expira
tion du délai et ne peut plus être paralysé par une offre réelle, 
même avant la signification de congé. — La double circonstance 
que le délai de grâce dans le bail antérieur était de trois mois, et 
que depuis le nouveau bail, qui le réduit à six semaines, le bail
leur a accepté le paiement après le terme, sans observation, n’est 
pas de nature à faire admettre que celui-ci ait entendu suivre 
pour l’avenir les anciennes traditions, surtout si ultérieurement il 
a averti le preneur de payer à la date prescrite. — L’indemnité 
due au preneur pour défaut de jouissance d’une partie des biens 
loués, par suite d’expropriation publique, alors que le bailleur a 
traité de ce chef sans l’intervention du preneur, n’est pas un motif 
pour relever ce dernier de sa demeure. — Le prix du bail étant 
une créance liquide exigible, le devoir du preneur était d’en of
frir le paiement dans le délai, sous déduction de l’indemnité 
prétendue, sauf, en cas de dissentiment, à faire ofTre réelle. De 
plus, c’est à lui, et non à son propriétaire, à poursuivre la liqui
dation de l’indemnité dont il voudrait compenser le montant avec 
le prix du bail. — Néanmoins la mise en demeure servant de base 
à la demande en résiliation se trouverait purgée si, avant l’expi
ration du délai fatal, le preneur avait écrit au bailleur afin qu’il 
fixât jour pour le réglementées comptes entre parties et le paie
ment du loyer, quand bien même cette lettre serait restée sans 
réponse. 428

---------B a i l . —  P l a n t a t i o n  d ’ a r b r e s . —  J o u i s s a n c e  t r o u b l é e . —
Non t r a n s c r i p t i o n  d u  b a i l . Le fait du propriétaire de planter sur 
l’extrême limite du terrain donné en location, porte atteinte à la 
jouissance du fermier et ne peut être toléré. — A l’action du fer
mier tendante à faire enlever les aibres plantés, un nouveau 
propriétaire peut, reconventionnellement, opposer le défaut de 
transcription de l'acte de bail, pour en limiter la durée à la 
période de neuf ans. 311

------Bail. — Résiliation. — Fruits p e r ç u s . Lorsque le juge a
résilié un bail, ou un contrat quelconque de jouissance rurale, la 
partie condamnée doit les fruits perçus à partir de la signification 
de l’arrêt et n’est point admissible à se libérer en payant l’an
cienne créance. 439

------B r a b a n t . — Fumure a n n u e l l e . Un propriétaire ne peut
être admis à prouver qu’en Brabant, d’après l’usage des lieux 
dans certaines communes, les terres doivent être fumées chaque 
année. 1509

----- Congé signifié. — Délai. Le code exige, peu importe
l’usage des lieux, qu’il y ait congé signifié et ne renvoie aux usages 
que pour déterminer le délai. — Lorsque l’usage des lieux n’exige 
pas de délai, c’est au juge qu’il appartient d’apprécier le mérite 
du congé signifié. 1486

------V. Abus de confiance. — Expropriation forcée. — Hypo
thèque.

LOUAGE DE SERVICES. — A r t i s t e  d r a m a t i q u e . —  E n g a g e 
m e n t . — P r e u v e . D’après la règle et l’usage en matière d’enga
gements d’artistes dramatiques, les stipulations des parties sont 
rédigées par écrit. — L’artiste qui paraît sur la scène sans un en
gagement écrit se soumet, en ce qui concerne le terme de son en
gagement, à ce qui est d’usage au théâtre sur lequel il parait. 398

------Artiste lyrique. — Convention. — Interprétation. —
C l a u s e  e n  c h e f  e t  s a n s  p a r t a g e . La clause en chef et sans par
tage dans les engagements de théâtre ne veut pas dire qu'aucun 
autre artiste du théâtre ne puisse, par exception et en cas d’em
pêchement de l’artiste en chef, être appelé à remplacer ce dernier, 
mais uniquement qu’il n’est pas permis au directeur de faire figu
rer sur sa troupe à côté de l’artiste en chef un autre artiste par
tageant avec lui le fardeau du répertoire. 932

------A r t i s t e  l y r i q u e , —  R é s i l i a t i o n . — C a u s e . Les conven-



tions légalement formées font la loi des parties, quelque onéreuses 
qu’elles puissent cire, tant qu’elles ne renferment rien de con
traire aux loij, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. — Spécia- 
lemenl:Es[ valable la clause d’un engagement d’artiste avec un en
trepreneur de théâtre qui dispose o que l’engagement sera résilié 
de plein droit, à la volonté seul du directeur, si, pendant les dé
buts de l’artiste ou à sa rentrée, le public ne l’agréait pas, comme 
aussi dans le cas où, même après ses débuts ou sa rentrée, son 
apparition sur le théâtre donnait lieu à une opposition persistante, 
ou si l'autorité défendait qu’il reparût. » 156

------Domestique. — Durée. Quel est le terme de l’engagement
d’un domestique loué à tant par mois? — Ce terme peut-il être 
établi par des présomptions? — Existe-t-il, dans l’usage, un 
temps d’épreuve avant que le domestique soit engagé définilive- 
incnt. 595

---------E m p l o y é . —  R e n v o i . — D o m m a g e s - i n t é r ê t s .. I l  e s t  d û  d e s
dommages-intérêts par le maître qui renvoie son employé, alors 
que ce dernier a abandonné une position dans l’espoir, qui ne se 
réalise pas, d'avoir un engagement assez long. 282

--------- S e r v i t e u r . —  D é p a r t  a v a n t  t e r m e . —  D r o i t  d e  r é t e n 

t i o n . — D o m m a g e s  i n t é r ê t s . Est passible de dommages-intérêts 
le serviteur à gage qui quitte son service avant le terme, sans 
avertissement ni justes motifs. — Y a-t-il lieu d’autoriser le maî
tre à retenir les hardes du domestique jusqu’au paiement des dom
mages-intérêts? -595

------U s i n e . —  D i r e c t e u r - g é r a n t . — S a l a i r e . En l’absence
de toute convention, un salaire proportionné aux services ren
dus est dû au directeur gérant une usine appartenant à un 
tiers. 1031

LOUAGE D’OUVRAGE. — D é f a u t  d e  l i v r a i s o n . — D o m m a g e s - 
i n t é r ê t s . L’ouvrier qui refuse illégalement de remettre l’ouvrage 
au maître qui l’a commandé, doit des dommages-intérêts à dater 
de son refus. 1562

---------F r a i s . —  R e t o u r . Le frais de transport d’un objet re
tourné au constructeur par celui qui l’a commandé, pour cause 
dé mal façon, sont à la charge de ce constructeur. — Si le renvoi 
a eu lieu en partie pour cette cause, il y a lieu de partager les 
frais.-----------------------------------------------------------------------1562

M
MANDAT. — Contrat synallagmatique. Le mandat peut aussi 

bien résulter d’un acte réunissant toutes les conditions apparentes 
d’un contrat synallagmatique que d’un acte unilatéral postérieu
rement accepté par le mandataire. 404

------E t e n d u e . — S u b s t i t u t i o n .  Le mandat d’agir au mieux
des intérêts du mandant donne au mandataire les pouvoirs les 
plus étendus et lui abandonne l'appréciation des mesures à pren
dre. 11 suffit, pour qu’il soit à l’abri de toute responsabilité, qu’il 
agisse en bon père de famille et comme si l’affaire lui était per
sonnelle. Il peut notamment se substituer un sous-mandataire, 
pourvu que le choix qu’il en fait soit à l’abri de toute critique sé
rieuse. 297

---------M o r t  d u  m a n d a t a i r e . —  S o c i é t é . Le principe que le
mandat finit par la mort du mandataire n’est applicable qu’à dé
faut de stipulation contraire. — Spécialement, en matière de so
ciété, les parties conviennent valablement que l’administration de 
la société passera individuellement aux héritiers de l’administra
teur décédé. 1157

----- P a r  c o r r e s p o n d a n c e . — C q u r t i e r  d e  n a v i r e s . Le mandat
donné par correspondance et non répudié expressément est censé 
accepté. Ainsi le courtier qui reçoit la mission de surveiller l’ar
rivée d’un navire et de transmettre des ordres au capitaine, est 
tenu d’exécuter ce mandat, à défaut de toute réponse contraire 
de sa part, et s’il y manque, il répond de toutes les conséquences 
directes cl immédiates résultées de son inaction. Il importe peu 
que le commettant ail pu connaître également l’arrivée du na
vire. 91

------R e d d i t i o n  d e  c o m p t e . — B u r e a u  d e  b i e n f a i s a n c e . Le
maodataire qui a reçu certaines choses données à un bureau de 
bienfaisance, ne peut cxciper contre ce bureau qui lui demande 
compte, de ce qu’il n’est pas justifié de l’acte de donation cl de 
l’autorisation requise par la loi communale. 545

------R é v o c a t i o n . — D o m m a g e s - i n t é r ê t s .  La révocation d u
mandat, légitimement exercé, ne soumet le mandant à aucuns 
dommages-intérêts, à moins que le contraire ne résulte d’une sti
pulation formelle ou de l’intention manifeste* des parties. 404

----- S a l a r i é . — R é v o c a t i o n . Le mandat salarié, aussi bien
que le mandat gratuit, est de sa nature essentiellement révo
cable. 404

----- V. Commissionnaire.

1647

MARIAGE. — Erreur. — Forçat libéré. L’erreur dans la 
personne, soulève toujours une question d’identité; elle ne peut 
s’appliquer aux qualités de la personne. — Spécialement : la 
femme qui épouse à son insu un forçat libéré ne peut demander 
la nullité de son mariage. 1546

------Etranger. — Divorce. L’étrangère divorcée conformé
ment à la législation qui forme son statut personnel, est capable 
de contracter un nouveau mariage en France, même avec un 
Français. 1545

------V. Droit ancien. — Filiation. — Frais et Dépens.
MEDECIN. — Honoraires. — Appréciation. Pour apprécier 

les honoraires d’un docteur en médecine, il y a lieu de prendre 
en considération le caractère et la gravité de la maladie, l’impor
tance cl la durée du traitement, et la situation de fortune du 
client. 1503

MEUBLES. — V. Legs. — Saisie-exécution.
MEURTRE. — Tentative. Ne constitue ni la tentative de 

meurtre ni aucun autre crime ni délit punissable, le fait de tirer 
sur quelqu’un avec un fusil chargé à petit plomb, s'il ne conste 
pas qu’il y en intention de tuer, vu la distance à laquelle le coup 
a été tiré, et si d’ailleurs aucune blessure n’a été faite. 413

------V. Partie civile.
MILICE. — Appel a n t é r i e u r  a  la décision a t t a q u é e . Est nul 

l’arrêté de la députation permanente qui statue sur un appel 
d’une date antérieure à la décision du conseil de milice qui lui 
est déférée. 1410

------Appel par écrit. — Forme. En matière de milice, la loi
ne déterminant pas la forme de l’écrit qui porte l’appel devant 
la députation permanente, celle-ci peut statuer sur un appel qui 
lui est déféré par un écrit non revêtu d’une signature, dès que 
nul doute n’existe sur la réalité du recours et sur l’identité de 
l’appelant. 568

------Certificat.—P reuve contraire. La loi n’attribuant pas
l’authenticité aux attestations et certificats en matière de milice, 
ils peuvent être écartés en cas de preuve contraire. 1415

------Congé avant terme. — Motif non indiqué. — Exemption.
Demande d’enquête. Celui qui, pour être exempté, invoque le 
service d’un frère congédié avant terme sans indication de motif, 
ne peut demander que la députation permanente vérifie, par une 
enquête, que la cause du congé a été des defauts corporels con
tractés par le fait du service. 562

------Conseil de milice. — Certificat. — Appréciation. Il
entre dans les attributions des conseils de milice d’apprécier la 
valeur des certificats délivrés conformément à l'art. 185 de la loi 
du 8 janvier 1817. 571

------Déclaration des certificateurs. — Force probante.
Lorsque les déclarations des certificateurs sont contestées, il est 
du devoir des députations permanentes d’apprécier les griefs 
d’appel présentés contre le contenu de ces certificats. 565

----- Défauts corporels. — Décision en fait. Lorsque l’auto
rité militaire a refusé d’incorporer un milicien qu’elle a jugé at
teint d’infirmités, il appartient à la députation de le faire exami
ner de nouveau et de déclarer souverainement qu’il est apte au 
service. . 572

------DéruTATioN. — P r é s o m p t i o n s . La députation qui statue
par suite des renseignements qu’elle déclare avoir recueillis, ne 
prononce pas sur de simples présomptions. 571

------Etat-civil. — Conseils de milice. — Députations.
Compétence. Les conseils de milice et les députations permanentes 
sont incompétents pour connaître des contestations relatives à 
l’état-civil des miliciens. 864

------Etat de la famille. — Fils pourvoyant. — Décision en
fait. Les députations permanentes, statuant sur un appel en ma
tière de milice, peuvent puiser, dans tous les documents et élé
ments d'appréciation qui leur sont fournis, leur conviction sur la 
situation de la famille et sur la qualité de fils pourvoyant. 1416 

------Exemption d’un an. — Infirmités curables. — Consta
tation. En accordant l’exemption provisoire d’une annnée, la dé
putation permanente doit déclarer expressément que l’infirmité 
qui motive l’exemption n’est pas curable dans l’année, sinon la 
decision doit être annulée comme dépourvue de base légale. 572 

------Famille de quatre frères. — Exemption. — Remplace
ment. Dans une famille de quatre frères, lorsque l’aîné a été 
exempté du service par le sort, ét que le second a été remplacé 
par le troisième, si plus lard celui -ci est incorporé comme ayant 
amené un numéro qui l’appelle au service, le quatrième doit être 
exempté. Il n’importe que le milicien remplaçant (troisième fils) 
continue à figurer comme tel sur les matricules du régiment et 
jouisse de congés successifs : le remplacé (deuxième fils) pouvant
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légalement être appelé au service, l’effet du remplacement cesse 
au moment de l’incorporation à titre personnel du troisième 
fils. 573

------ Famille de sept fils. — Service de nuiT ans par trois
frères sur sept. Si d’une famille de sept fils, trois ont servi huit 
ans dans la milice pour compte de la famille, les quatre autres 
sont exempts. — La circonstance que le service de l’un des trois 
aurait eu lieu h titre de substituant d’un de ses frères n’altère pas 
le droit à l’exemption. — Dans ce cas, ce n’est pas la nature, mais 
le fait du service qui procure l’exemption au reste de la fa
mille. 1412

----- Fils pourvoyant. — Appréciation en fait. Est souve
raine la décision par laquelle la députation permanente, s’ap
puyant non-seulement sur le certificat litt. N, mais encore sur des 
informations administratives, décide en fait que le milicien est 
seul soutien de ses père et mère. 571

-------F ils pourvoyant. —  F ils unique non marié. —  D ouble
exemption. Si l’un des frères a déjà été exempté comme soutien 
de sa mère veuve et s’il se marie, un autre et le seul non marié 
qui, à son tour, pourvoit à la subsistance de sa mère, jouit aussi 
de l’exemption. 570

----- Fils non pourvoyant. — Décision en fait. — Certificat.
Valeur. — Enquête administrative. La députation permanente 
décide souverainement en fait qu’un milicien n’est pas fils pour
voyant de sa mère veuve. 1415

------Frère unique d’un individu atteint de démence.—Exemp
tion. L’art. 94, § CC, de la loi du 8 janvier 1817, exempte du 
service de la milice le frère unique de celui qui est atteint de dé
mence ou d’autres infirmités incurables, peu importe que ce frère 
unique ait une ou plusieurs sœurs ou qu’il ne soit pas le soutien 
de ses parents. 574

----- Infirmités. — Appréciation en fait. Est suffisamment
motivé, l’arrêté de la députation permanente qui, pour exempter 
un milicien, déclare que l’infirmité qu’il qualifie existe et a été 
dûment constatée. La députation apprécie souverainement en fait 
la gravité de l’infirmité dont elle vérifie l’existence. 1409

------Infirmités contractées dans le service. — Exemption.
Députation. — Excès de pouvoir. Est nulle la décision par la
quelle une députation décide « qu’une infirmité, constatée par le 
congé délivré à un milicien avoir été contractée dans te service, 
doit cire réputée avoir été contractée par le fait du service. « 5(Ï9 

------Infirmités. — Décision en fait. Les députations perma
nentes, appréciant les documents et les attestations produits de
vant elles, décident souverainement que les infirmités contractées 
par un milicien l’ont été par le fait du service. 1109

----- Infirmités. — Enquête administrative. En autorisant les
députations permanentes à ordonner une enquête administrative, 
la loi leur abandonne le pouvoir d’apprécier les circonstances ex
traordinaires qui la déterminent à procéder à cette enquête, et les 
éléments memes de l’enquête. Toutefois il convient que les dépu- 
tationsdéclarenlquedctellescirconstanccs existent ctquc la preuve 
des faits a été fournie. 1169

------Infirmité curable. — Exemption d’une année. — Décla
ration d’incapacité de servir. Pour accorder valablement à un 
milicien l’exemption provisoire d’un an du chef d’infirmité, la 
députation permanente doit constater et déclarer en même temps 
que cette infirmité rend le milicien incapable de servir dans le 
cours de l’année. 1410

------Mère pensionnée. —F ils pourvoyant. Le fait qu’une veuve
jouit d’une pension sur la caisse de prévoyance des instituteurs 
ne saurait légalement faire obstacle à l’exemption du fils pour
voyant. 1416

----- Motifs des décisions. Est suffisamment motivé l’arrêté
d’une députation portant « qu’il résulte des renseignements re
cueillis qu’un milicien n’est pas le soutien indispensable de ses 
parents. « 571

----- Motifs d’exemption. — Députation permanente. — Moyen
nouveau. En matière de milice, les motifs d’exemption sont de 
simples moyens qui peuvent être appréciés pour la première fois 
par la députation permanente, régulièrement saisie de la connais
sance de la réclamation même. 755

----- Nouvel examen. — Intervention. — Officier supérieur.
Arrêté de la députation. — Exemption. — Motifs. La députa
tion permanente qui procède à l'examen d’un milicien, n’est pas 
tenue d’appeler à cet examen les miliciens qui ont tiré des nu
méros plus élevés. — Dans ce cas, l’intervention d’un officier su
périeur est prescrite par la loi. — Est suffisamment motivé un 
arrêté portant qu’un milicien est exempté pour faiblesse de con
stitution. 569

------ P erte de l’esprit de retour. — Appréciation en fait. Il
XV11I. — 1860. ,

appartient aux députations permanentes d’apprécier souveraine
ment en fait la perle de l’esprit de retour du père d’un mili
cien. 1414

------P rocédure. — Médecin. — Serment. Les conseils de mi
lice et les députations permanentes ne sont pas tenus de consta
ter par procès-verbal les faits qui se produisent à leur audience, 
ni de faire rédiger par écrit les déclarations des médecins, ni de 
communiquer ces déclarations aux parties intéressées. — Les 
hommes de l’art désignés pour l’examen des miliciens doivent 
prêter serment au commencement de chaque séance et non pour 
l’examen de chaque milicien. 573

--------- R e m p l a ç a n t .  —  M a l a d i e  n o n  c o n t r a c t é e  p a r  l e  f a i t  d u

s e r v i c e . — E x e m p t i o n . —  F r è r e . Le service du remplaçant con
gédié avant terme pour défauts corporels non contractés par le fa it 
du service, ne procure pas l’exemption au frère du remplacé. 563

------S o u t i e n  d ’ un  s e u l  o r p h e l i n .  Le frère soutien d’un seul
orphelin a droit à Pcxemption comme s’il était le soutien de plu
sieurs. 567

----- S u b s t i t u a n t . —  R é s e r v e . —  E x e m p t i o n . Le milicien
quoique placé dans la réserve, fait partie de l’armée active. En 
conséquence, s’il sert par lui-même ou par substituant, il procure
l’exemption à son frère. 1411

--------- T h é o l o g i e . —  O r d i n a t i o n  a  l a  p r ê t r i s e . —  E x e m p t i o n

d u  f r è r e . L’étudiant en théologie, ordonné prêtre avant huit ans 
depuis son inscription sur les contrôles de la milice active, cesse 
de droit de procurer l’exemption à son frère. 561

------V. Cassation civile.
MINES. —  A n c i e n  e x p l o i t a n t .  —  D e m a n d e  e n  m a i n t e n u e . 

D é s i g n a t i o n . L’ancien exploitant a satisfait à la loi par une de
mande en maintenue qui, sans indiquer les veines d’une manière 
individuelle et nominative,en contient la désignation virtuelle. — 
Pareille demande formée en 1813 et suivie d’une exploitation no
toirement active le 1er janvier 1814, rend l’exploitation ultérieure 
licite, aux termes de l’arrêté du 18 septembre 1818. 407

------C o n c e s s i o n . — R e s t r i c t i o n s  a b o l i e s . Les restrictions ap
portées par la loi de 1791 à l’obtention des concessions déminés 
quant à leur durée et quant à la réserve des mines au profit du 
propriétaire de la surface jusqu’à 100 pieds de profondeur, ont 
été abolies par la loi du 21 avril 1810. — Les concessions anté
rieures sont devenues, par l’effet de cette loi, perpétuelles et sans 
réserve. '  1331

---------C o n c e s s i o n  a n c i e n n e . —  P r o p r i é t a i r e  d u  s o l . Lorsque le
gouvernement exploitait une mine par lui-même ou par des tiers, 
avant la loi des 12-28 juillet 1791, il a pu la céder sous l’empire 
de ccttc loi, sans réserver au propriétaire du sol les mines gisantes 
à une profondeur moindre de 100 pieds. 1331

------C o n t r a v e n t i o n . — B o n n e  f o i . La bonne foi est admis
sible en matière de contravention aux lois sur les mines, et elle 
enlève tout caractère délictueux au fait de l’exploitation qui ne 
serait pas légale. 407

--------- D é c h é a n c e  d e s  c o n c e s s i o n n a i r e s . Sous l’empire de la loi
du 28 juillet 1791, l’autorité administrative qui avait le droit 
d’accorder la concession des mines de houille, avait également le 
droit de prononcer la déchéance des concessionnaires, à défaut 
d’accomplissement des conditions qui leur étaient imposées. 103

------D é l i m i t a t i o n  c h a r b o n n i è r e . Lorsqu’une société m i n i è r e ,

constituée avant le régime français avec une délimitation territo
riale de concession correspondant au territoire d’une commune, 
traite aujourd’hui de ses limites charbonnières, après que les li
mites supcrficiaircs de la commune ont été changées, c’est à la déli
mitation territoriale ancienne qu’elle est censée se référer, si 
celte délimitation concorde avec la possession. 577

--------- D é l i m i t a t i o n  p a r  c o u c h e s . —  P o i n t  d ’a r r ê t . Dans une
délimitation par couches indiquant pour terme le droit d’une 
veine, l’exploitant doit s’arrêter à la ligne verticale tirée du des
sous du crochon formé par le premier droit et le premier plat de 
la veine indiquée comme limite à toute profondeur. 577

------ Droit de terrage. — D élai. — Suspension. Le droit de
terrage est prescrit par trente ans, lorsque le terrager a laissé 
écouler ce temps sans exercer son droit. — Il en est de ce droit 
comme des capitaux de rente. — La prescription est suspendue 
par un fait qui aurait empêché l’exercice du droit de terrage, tel 
que l’interruption des travaux dans la houillère grevée de cette 
redevance. 1256

------ Espontes. Dans une délimitation de charbonnage par
couches, on entend par espontes les digues qui séparent les exploi
tations, alors même que ces digues consistent dans le rocher et 
non dans des massifs de houille. 577

---------I n d e m n i t é .  —  C o n c e s s i o n n a i r e  a n c i e n .  —  P r e s c r i p t i o n .

L’indemnité duc au concessionnaire primitif par le nouveau con-
d
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cessionnaire qui profile de ses travaux cl de son materiel, se pres
crit par 50 ans. 103

----- P o s s e s s i o n  p u b l i q u e . — P r e u v e . La preuve d’une pos
session publique,en matière charbonnière, peut résulter des plans 
d’avancement des travaux remis par l’exploitant à l’administra
tion des mines, et des plans annexés à une demande en main
tenue.-----------------------------------------------------------------------5 7 7

---------P r e n e u r  a f o r f a i t . —  E x p l o i t a t i o n  h o r s  d e s  l i m i t e s .
F i n s  d e  n o n  r e c e v o i r . Le fait par le preneur à forfait d’exploiter 
en dehors des limites que lui a tracées son bail et d’envahir ainsi 
une concession voisine, constitue une violation de son obligation 
de locataire vis-à-vis du bailleur. — L’action du bailleur tendant 
à réprimer cette infraction au contrat, ne peut être repoussée par 
le locataire en alléguant le défaut de contrôle de ses travaux par 
le demandeur, qui s’était réservé un droit de contrôle dans la 
convention. — La réception du tantième d’extraction par le bail
leur ne le rend pas davantage non recevable, s’il n’a pas su que 
dans les charbons lui livrés à ce titre, se trouvait compris le pro
duit d’une exploitation illicite. 577

------P r e s c r i p t i o n  d é c e n n a l e . Les exploitations houillèrcsétant
considérées comme immeubles, sont susceptibles de s’acquérir par 
la prescription, avec litre et bonne foi. 103

----- Q u a l i t é  d ’i n v e n t e u r . C’est au gouvernement qu’il appar
tient de reconnaître la qualité d’inventeur de la mine et de régler 
les indemnités qui peuvent lui être ducs de ce chef, s’il n’obtient 
pas la concession. 103

---------R e m i s e  a  f o r f a i t . —- M o r t  d u  p r e n e u r . Le contrat par le
quel des exploitants s’engagent vis-à-vis d’un concessionnaire de 
mines à extraire une partie du charbonnage moyennant un tan
tième d’extraction, est le bail charbonnier connu en Belgique sous 
le nom de remise à forfait. — Le contrat de remise à forfait ne 
prend pas fin par la mort du preneur; il ne constitue pas un 
louage de service vis-à-vis du bailleur. 5 7 7

MINEUR. — A c t i o n  e n  p a r t a g e . —  C o n s e i l  d e  f a m i l l e . —  
C r é a n c i e r . L’action en partage intentée au nom des mineurs par 
leur créancier n’est pas subordonnée, comme l’action en partage 
formée par le tuteur, à l’avis préalable du conseil de famille. — 
Le créancier de mineurs qui agit en partage en leur nom, ne peut 
néanmoins saisir la part indivise de ses débiteurs avant le partage 
ou la licitation. 1521

----- D é t o u r n e m e n t . Procès de Anna-Bclla Kohrsch. 897
----- Circulaire ministérielle sur le mode de restitution des

fonds consignés, pour le compte de mineurs, en vertu de la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851. 583

------De la garde, de la direction et de l’éducation des enfants
mineurs. 1009

----- V. Conservateur des hypothèques. — Communauté conju
gale. — Détournement de mineur. — Peine.

MINISTÈRE PUBLIC. — D r o i t  d ’i n f o r m a t i o n .  —  D é l é g a t i o n . 
Le procureur du roi n’a pas qualité pour informer lui-même; il
n’a donc pas qualité non plus pour déléguer le droit d’informa
tion. — L’information faite en vertu d’une pareille délégation 
n’est pas plus authentique que celle que le procureur du roi ferait 
lui-même. 718

------V. Appel criminel. — Jugement. — Prescription crimi
nelle. — Propriété artistique. — Témoin en matière criminelle.

MITOYENNETÉ. -  V. Propriété. — Servitude.

H
NANTISSEMENT. — Actions. — Charbonnage. Est nulle la 

constitution de gage qui comprend des actions dans un charbon
nage, lorsqu’on n’a remis au créancier que la simple expédition 
des titres constatant la propriété des actions. . 791

------Créancier. — Mandat de vendre. L’art. 2078 cesse d’être
applicable au créancier nanti qui, postérieurement à l’acte de nan
tissement, a été constitué mandataire par son débiteur à l’effet de 
vendre les objets du nantissement. 297

------Gage. — Renonciation. Le droit de gage est un privilège
auquel le créancier peut renoncer. 297

NOMINATIONS.—Cour df. cassation.—Avocat. Lejeune. 1248
------Cour d’appel. — Conseiller. Julien, à Liège. 1072
------Cour d’appel. — Procureur général. Würth, à Gand. 192
------Cour d’appel. — Avocat général. Ernst, à Liège. 4576
------Cour d’appel. — Substitut. Bayet, à Liège. 4576
------Cour d’appel. — Huissier. Charlier, à Liège. 720
------Tribunal de commerce. — Président. Rouvcz, à Mons,

46; Vermoet-Fracys, à Bruges, 16; Catleaux-Wattol, à Anvers, 
492; Buyse-Van Isselstein, à Courtrai, 492; Vantilt, à Louvain, 
288; De Boninge, à Ostendc, 880; Anciaux-de Faveaux, à Na- 
mur, 1248; Vanlangcnhoven, à Alost, 1472; Dclcvigne-Dumor- 
tier, à Tournai, 1585.

------Tribunal de commerce. — J uge. Dcssigny et Drion, à
Mons, 16; Wodon-Gomrée et Thémon-Malevé, à Nainur, 16; Van- 
derhofstadt et Deryckcr, à Bruges, 46; Cornélis-Leysen, Dewolf 
et Bruynscracde, à Anvers, 192; Bodart et Cerckcl, à Louvain, 
288; Gauchcz, Washer, Godefroy, Crombet et De Mulie, à Cour
trai, 192; Duhayon-Brunfaut, à Bruxelles, 480; Heynderick, à 
Gand, 800; Serruys, Desinet-de Brock, à Ostende, 880; Betlon- 
villc et Hauzeur-de Simony, àVerviers, 1152; Lambotte-Anciaux, 
Masset-Licol, à Namur, 1248; Vantenlen et Deschcppcr, à Saint- 
Nicolas, 1472; Cumont, à Alost, 4472; Liénart et Chuffart, à 
Tournai, 1583.

------Tribunal de commerce. — J uge suppléant. Grenier et
Papin-Dupont, à Mons, 16; Vandenbrande et Marlicr, à Bruges, 
16; Evcraerts et Lodcwyckx, à Anvers, 192; Debbaudt-Bcer- 
naert et Hcldcnberghe, à Courtrai, 192; Levis, Everacrls-Fizenne 
et Wirix, à Louvain, 288; Mathieu, Riche, Stembert, Stcvens, à 
Bruxelles, 480; Fréalle-Manilius, à Gand, 800; Dcconinck et 
Valckc, à Ostende, 874; Biolley, à Verviers, 1152; Ortmans, 
Lévy, Wautlet-Gérard, à Namur, 1248; Hcnderickx, à Saint- 
Nicolas; Capellc-Anciaux, à Namur, 1472; Van Cleemputte, 
à Alost, 1472 ; Renard-Van Iseghem, Wilbaux-Duprc, Dumor- 
lier-Vandcrghote, à Tournai, 1583.

------Tribunal de commerce. — Greffier. Depoortere, à Bru
ges, 800.

------Chambre de commerce. — Secrétaire. Chavée, à Has-
sclt, 880.

------Tribunal de première instance. — Président. Lenacrls,
à Hasselt, 1072; Grégoire, à Huy, 1072.

------Tribunal de première instance.—J uge. Anciaux, à Char-
leroi, 16 ; Bamps, à Hasselt, 1072 ; Gillet, à Huy, 1328 ; Gilman, 
à Verviers, 1376; Alloy, à Dinant, 1576; Dubois, à Dinant, 1376; 
Khnopff, à Bruges, 1376.

------Tribunal df. première instance. — Juge suppléant. Kac-
kenbeek, à Bruxelles, 80; Van Acker et Veraart, à Gand, 176 ; 
Watricq, à Mons, 176; Van Dam, à Charlcroi, 288; Dacls, à 
Louvain, 608; Gautier, à Arlon, 720; De Schryver, à Bruges, 
992; Piéret, à Nivelles, 1232.

------T ribunal de première instance. — Substitut. Rouvcz, à
Charlcroi, 16; Lecocq, à Namur, 1312; Beghin, à Audenardc, 
1583.

------Tribunal de première instance. — Greffier. Chefneux,
à Liège, 464.

------Tribunal de première instance. — Avoué. Brixhe, à
Neufchâlcau, 288; Slossc et Slas, à Bruxelles, 464; Troch, à 
Tcrmonde, 592; Crousse, à Nivelles, 832; Watelct, à Charleroi, 
1407.

------T ribunal de première instance. — Huissier. Borbeux, à
Verviers, 80; Mengal et Mossiat, à Dinant, 192; Daniels, à An
vers, 288; Mnlkers, à Hasselt, 451; Rens, à Grammonl, 464; 
Derminne, à Namur, 480; Bellcn, à Louvain, 800; Delcroix, à 
Mons, 1088.

------Procureur du roi. Bougard, à Namur, 1512; Parez, à
Dinant, 1376; Grandjean, à Audenarde, 1376; Tempcls, à 
Ypres, 1376.

------Auditoriat militaire. —Substitut. Debctlignies, à Mons,
1232.

----- J ustice de paix. — Juge. Opdcbeek, à Duffel, 608; La
croix, à, Arlon ; Lebrun, à HoulTalize; Bregentzcr, à Durbuy; 
Résibois, à Messancy, 1008; Govaert, à Ixclles, 1232; Anoul, à 
Vilvorde, 1232 ; Dirickx, à Thielt, 1312 ; Lemaître, à Huy, 1328.

------J ustice de paix. — J uge suppléant. Eyckcns, à Peer,
16; Dclcourt, à Qucvaucainps, 16; Mullc, à Thielt. 144; Van 
Culsem. à Contich, 288; Bartholeyns, à Bruxelles, 480; Van Bcl- 
lingen,à Haccht,480;Covclicrs, à St Josse-tcn-Noode, 528;Coart, 
à Tongrcs, 592 ; Roger, à Tournai, 656 ; Boels, à Glabbeek, 720; 
Leyn, à Assencde, 880; Devricndt, à Nedcrbrackel, 880; Kluys- 
kens, à St-Gilles (Wacs), 880; Troch, à Tcrmonde; Germay, à 
Harlebeke,960; Barthel, à Caprycke, 1232; Vanhecke, àCapryckc, 
1232; Denis, à Matines, 1248; Masen, à Brecht, 1248; Gocts- 
blocls, à Hasselt; Bryekx, à Fûmes; Revelard, à Gosselies, 1472; 
Michiels, à Ixclles, 1585; Vanderschoot, à Wilryck, 1583.

------J ustice de paix. — Greffier. Martens, à Brée,656; Mou-
laer, à Bruges, 800 ; Schoultz, à Louvegnez, 944 ; Vandendorpc, 
à Ingclmunster, 1248; Boury, à Bruges, 1248; Verbruggcn, à 
Louvain, 1312 ; Warnau, à Glabbeek, 1312; Vermeersch, à Sottc- 
gem, 1585.
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----- Conseil héraldique. Baron De Crassier, membre; De
Robaulx, membre suppléant, 608.

----- Notariat. Syoen, à Loo; Blomme, à Nevele, 15; Put-
seys, à Louvain ; Dassis, à Léau ; Lambert, à Audenarde ; Cruyt, 
à Lokeren ; Trokay, à Liège ; Dubois, à Fcxhc-le-Haut-Clocher, 
176; Longfils, à Fontaine-l’Evêquc ; Dcportcmont, à Slons; De- 
meuldre, à Soignies; Dcquantcr, au Rœulx, 192; Wallyn, à Mal- 
deghem, 288; Wasscnhove, à Waeken, 288; Lesseliers, à Bcvc- 
ren; D’Huyvcller,à Wancgbcm-Lcde, 368 ; Halbart,à Liège, 4-64; 
Prins, à Ueele, 464; Renard, à Ingoyghem, 464; Bulaye, à Mes
sines, 464; Titeca, à Warnelon, 464, Dept, à Nivelles, Boels, à 
Glabbeek ; Pardon, à Lcau, 512 ; Degand, à Mons; Leroy, à Soi
gnies ; Payoit, à Engliien, 608; Blomme, à Nevele, 640; Vandcr- 
burght,à E!cwyt,720;Dedoneker, à Bruxelles; Morren, à Bruxel
les; Vaes, à Sl-Jossc-len-Noodc, 800; Dureulx, à Tournai, 852; 
Jacob, à Warsagc, 852; Bossuyt, à Mculebekc, 880; Wibo, à 
Aerseelc, 880; Verstraetcn, à Gavre, 880; De Coorebytcr, à 
Bassevcldc, 960; Dauphin, à Visé; Lcurquin, àXhoris; Woos, à 
Rocour; Tbonon, à Harzé , 1008; Vanderschoot, à Wilryck; 
Jacqmain, à Jumet ; Revelard, à Gosselics, 1248 ; Demeulcnaerc, à 
Thiell, 1248 ; Payen,à Estaimbourg ;Tyman, àSchoorisse ; Cielers, 
àVracene; Michiels, à Berlacrc, 1280; Legrand, à Nassogne; 
Vandcnboutcn, à Bruxelles; Glicudc, à Gammcragcs; Renard, à 
Courtrai ; Glorieux, à Ingoyghem; Vinkcnbosch, à Brée, 1576 ; 
Caslelciii, à Mcnin; Marcschal, à Ortbo, 1456; Misson, à Se- 
raing, 1584.

NOTAIRE. — Adjudication. — Command. — Ascendant. Si un 
adjudicataire sous réserve de command déclare, dans le délai, 
avoir acquis pour la mère du notaire instrumentant, la vente n’est 
frappée de nullité que si le notaire avait avant la vente connais
sance du mandat do'nné au commandé. 977

----- Discipline. — Enquête. — Forme. On ne doit pas ap
pliquer les formalités prescrites par le code de procédure civile 
aux enquêtes ordonnées en matière disciplinaire. — Les formes 
tracées par le code d’instruction criminelle se rapprochent davan
tage du but de l’action disciplinaire, et donnent toute garantie à 
l’inculpé. 680

----- Adjudicataire. — Taxe. — Denier de recette. L’ad
judicataire d’un bien vendu avec la clause que les frais de vente 
seront taxés, peut requérir taxe, même après avoir payé au no
taire, sans aucune réserve, une somme pour frais. Mais il est sans 
qualité pour critiquer la clause qui l’oblige à payer au notaire un 
denier de recette sur le prix. 165

----- Biens indivis entre majeurs et mineurs. — Denier de
r e c e t t e . — Taxe. Il est permis de stipuler dans une vente de 
biens indivis entre majeurs et mineurs, que l’acquéreur paiera au 
notaire un tantième de recette sur la part des majeurs; ce tan
tième de recette constitue un honoraire non soumis à la taxe. 165

----- Contrat de mariage. — Loueur de voitures. — Dépôt.
L’extrait du contrat de mariage d’un loueur de voitures doit être 
déposé. 173

----- Licitation. — Mandataire. Les notaires intervenants
dans les ventes par licitation sont de simples mandataires. En 
conséquence, malgré leur qualité de notaires exerçant en dehors 
du ressort où se fait la vente, ils ne peuvent réclamer d’autres 
droits que ceux inhérents à leurs mandants et cil raison seulement 
des parts de ces derniers dans l’indivision. 477

----- Partage d’honoraires. Il n’y a pas lieu à partage d’hono
raires notariaux pour les notaires résidant en dehors du ressort 
où l’acte a été passé. 477

----- Scellés d e  papiers. — Salaire. Lorsque les scellés sont
apposés sur des papiers confiés à un notaire parle défunt, ce no
taire a droit à un salaire comme gardien aux scellés. 169

----- Testament olographe. — Acte de dépôt. Le dépôt d’un
testament olographe chez un notaire donne lieu à la rédaction 
d’un acte simple, à taxer comme tel. 169

----- V. Huissier. — Saisie immobilière. — Vente.

0
OBLIGATION. — Dol. — Annulation. Le dol n’annule les con

ventions que si les manœuvres qui le constituent ont été le motif 
dirigeant de celui que l’on prétend n’avijlr contracté que par 
dol, et lui ont imposé ou suggéré une volonté qui n’était pas la 
sienne. 1505

----- Foi due a l’acte. — Interprétation de volonté. La
décision du juge qui, interprétant un contrat de société, décide 
que telle a été la volonté des parties, ne contrevient ni à la foi 
due au contrat, ni à aucune disposition de loi. 1137

----- Inexécution. L’inexécution des clauses d’un contrat bila
téral née d’une loi postérieure, n’autorise pas la partie qui ne 
peut plus obtenir celle exécution à se refuser à exécuter les sien
nes, demeurées exécutables. 264

----- Inexécution. — Dommages-intérêts.— Demeure.— Vente
c o m m e r c i a l e . Le juge qui constate la demeure du débiteur de li
vrer une chose, ne peut refuser d’allouer au créancier les dom
mages-intérêts réclamés, sous le prétexte qu’il n’a pas dû se pro
curer ailleurs une chose semblable à la chose promise. — Le 
créancier a droit à la différence entre la valeur de la chose pro
mise au moment du contrat et sa valeur au moment de la de
mande, surtout au cas de vente de marchandises destinées à être 
revendues par l’acquéreur. 433

------- I n t é r ê t s . —  D e m a n d e  e n  j u s t i c e . La demande en j u s t i c e

ne fait pas courir les intérêts, si elle est suivie d’une déclaration 
d’incompétence. 1031

----- R e s  i n t e r  a l i o s  a c t a . Les énonciations d’un acte sont
sans effet vis-à-vis de tiers qui n’y ont point participé, et ne peu
vent créer à leur profil des droits contre les parties. 264

----- Synallagmatique. —- Cas fortuit. — Faute. Est un cas
fortuit la détention préventive d'un individu qui est plus tard re
connu innocent, ou sa présence à l’étranger comme témoin dans un 
procès criminel. — Un fait qui motive l’arrestation d’un individu, 
ne peut lui être reproché soit comme imprudence, soit comme 
faute dont il est responsable, lorsque son innocence est judiciai
rement reconnue. — Dans ce cas, l’une des parties à un contrat sy
nallagmatique ne peut se prévaloir de l’inexécution de l’autre, 
pour rompre la convention. 252

----- Termes généraux. — Sens littéral. — Restriction.
Lorsque le sens littéral des termes d’une convention, pris dans 
leur généralité, n’oflïe ni ambiguité ni équivoque, il n’est pas 
permis de rechercher ailleurs que dans la convention même la 
commune intention des contractants.— Spécialement ; quand une 
partie a fait cession de tous scs droits quelconques, quelle qu’en 
fût la quotité, dans une hérédité, il n’y a pas lieu de supposer 
qu’elle n’ait pas c* l’intention de céder ses droits à forfait, aléa
toirement, sans détermination de quotité. 1318

----- U s a g e  c o m m e r c i a l . — C a r a c t è r e s . Les usages du com
merce, pour être reconnus, doivent être généraux. — Us peuvent 
suppléer aux conventions des parties, mais non les anéantir. 754

----- U s a g e . — C o n v e n t i o n  c o n t r a i r e . Il n ’e s t  p a s  p e r m i s ,  e n
présence d’une stipulation formelle des contrats, de rechercher et 
d’appliquer des usages contraires. 156

----- De la cause en matière de conventions. 33
OFFRES RÉELLES. —- C o m m a n d e m e n t . — D o m i c i l f . é l u . Les 

offres réelles sont valablement faites au domicile élu dans le 
commandement, même par les parties non comprises dans cet 
exploit. 439

----- Réalisation. L'offre de payer ce qui peut être dû doit
être réputée réalisée, si l’absence de réalisation lient au défaut 
de précision de la créance alléguée. 1562

----- V. Louage. — Ilenlc.
ORDRE.-—C o n t r e d i t  t a r d i f . Lorsqu’aucun des créanciers ap

pelés à l’ordre n’a contesté dans lé délai utile une collocation 
telle qu’elle a été établie en l’étal provisoire, la radiation n’en 
peut plus être demandée par eux dans leurs conclusions d’au
dience. 468

ORGANISATION JUDICIAIRE. — Greffe. — Vacance. — 
Commis-greffier. — Intérim. — Nomination tacite. — Preuve. 
Lorsque la place de greffier en chef d’un tribunal vaque, l’inté
rim n’est pas de droit dévolu au plus ancien commis-greffier. — 
C’est au tribunal qu’il appartient de désigner l’intérimaire par 
une délibération régulière et régulièrement constatée. — Sont 
inopérants les faits dont on voudrait induire une nomination ta
cite, celui notamment d’avoir pris la qualité de greffier intéri
maire, d’en avoir touché le traitement et d’avoir été regardé
comme tel par le public et par le barreau. 968

----- Des besoins de réformes pénales en Belgique. 289
----- De l’inamovibilité des juges et de la mise à la re

traite.---------------------------------------------------------------------- 785
OUTRAGE. — Agent d e  l a  force publique. — Excuse. L’ou

trage envers des agents de la force publique ne peut être ni jus
tifié ni excusé par l’illégalité de l’acte qu’ils posent; le refus, la 
protestation, les réserves peuvent seules garantir les droits de 
celui qui en est l’objet. ' 106

---------G a r d e  p a r t i c u l i e r . —  A g e n t  d e  l a  f o r c e  p u b l i q u e .  —
I n j u r e s . Les gardes particuliers, comme les gardes champêtres, 
sont officiers de police judiciaire lorsqu’ils agissent dans le cercle 
de leurs attributions et remplissent la mission qui leur est confiée



et ils doivent alors être considérés comme des agents de la force 
publique; dès lors les injures qui leur sont adressées à l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions constituent l’outrage prévu par 
l’art. 224 du code pénal. 875

P
PAIEMENT. — Créance prescrite. — Compensation. Celui qui 

est poursuivi en paiement d’une dette peut opposer en compensa
tion une créance prescrite, si la prescription n’était pas consom
mée quand la dette était payable. 946

------Codébiteur. — Subrogation. — Ea subrogation légale
a lieu aussi bien au profit de celui qui paie la dette à laquelle il 
est tenu comme codebiteur, qu’en faveur de celui qui acquitte la 
dette d'autrui. 1500

------Compensation. Le débiteur d’une créance liquide cl exi
gible ne peut, pour justifier son refus dé payer, invoquer une 
contre-prétention litigieuse et sérieusement contestée. 225

------Compensation. — Contestation. Il ne suffit pas d’une
simple contestation opposée à une créance pour rendre celle-ci 
incertaine et illiquide cl empêcher les effets de la compensation; 
il appartient au juge de rechercher le mérite de la prétention con
testée et parlant de proclamer l’extinction réciproque des créances 
invoquées. 745

----- Indu. — T iers. — Répétition. Le tiers qui a acquitté,
en son propre nom, une obligation à laquelle il n’est pas inté
ressé. a contre celui à qui le paiement a été fait, une action en 
répétition lorsqu'il est établi que la somme payée n’était pas due 
en tout ou en partie. — A plus forte raison en est-il ainsi lorsqu'il 
a été stipulé que ce que le créancier pourrait avoir reçu en trop 
pourrait être répété. 4220

------Liège. — Registres de corporations religieuses. Au
pays de Liège, les registres tenus par les fabriques et les corpora
tions religieuses faisaient foi du paiement d’une rente et pouvaient 
même suppléer au titre. * 4122

PARTAGE. — Acte écrit. Un acte écrit n’est pas indispen
sable pour constater un partage entre cohéritiers; la preuve peut 
s'en faire par tous les modes autorisés par la loi, notamment par 
l'aveu des parties. — Dans tous les cas, il suffit que la composi
tion et l'attribution des lots soient indiquées dans un écrit, quoi
que non signé par les parties, lorsque cet écrit est corroboré par 
la longue jouissance que chaque cohéritier a eue du lot à lui at
tribué. 857

------Créanciers. — Intervention. L’art. 882 du code civil
implique pour les créanciers opposants le droit d'assister à toutes 
les phases du partage devant tous fonctionnaires, autorités ou ju 
ridictions appelés à procéder aux diverses opérations qui le con
stituent ou à statuer sur les demandes y relatives. 97

------Ecriture. L’écriture n’est pas requise pour la validité
d’un partage. 769

------Fruits. — Demande de liquidation et répartition. — In
tervention des créanciers. La demande de liquidation et de ré
partition des fruits produits par les immeubles héréditaires est 
une action en partage d’une fraction de la succession. U s’ensuit 
que les créanciers d’un cohéritier qui ont fait opposition au par
tage de la succession sont recevables à intervenir dans l’instance 
d'appel relative à ces fruits, abstraction faite des dispositions du 
code de procédure sur la recevabilité de l’intervention en degré 
d’appel. 97

------V. C om pétence c iv i le .  — E n r e g is tr e m e n t .  — M in e u r .  —
U s u fr u i t .

PARTIE CIVILE. — Appel. — Désistement. — Frais. La 
partie civile qui succombe doit être condamnée à tous les frais 
envers l’Etat et envers l’autre partie, à moins qu’elle ne se soit dé
sistée dans les vingt-quatre heures de sa constitution de partie ci
vile, sans qu’il soit intervenu de jugement. — Si donc, après 
avoir interjeté appel d’un jugement qui acquitte le prévenu, elle 
s’en désiste, ce désistement tardif ne peut la soustraire à la con
damnation de tous les frais, tant postérieurs qu’antérieurs au dé
sistement, aussi bien envers la partie publique qu’envers le pré
venu. 4422

------Qualité.—Soeur.—Homicide par imprudence  ̂Pour pou
voir se constituer partie civile, il ne faut pas avoir droit à des ali
ments de la part de la personne homicidée; il suffit d’avoir 
éprouvé un dommage. 4004

—— V. A c t io n  c iv i le .  — A c tio n  p u b liq u e .  —  C a u tio n  ju- 
dicatum solvi. — E n lè v e m e n t d e  m in e u r .  — Q u estio n  p r é ju d i 
c ie lle .  — T é m o in  en  m a tiè r e  c r im in e lle .
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PATENTE. — Mine. — Coke. N’est pas soumis au droit de pa
tente l’exploitant de houillère qui transforme le produit de son 
extraction en coke, pour employer uniquement ce coke à la 
marche et à la confection de machines nécessaires à l'exploita
tion. 555

------Société anonyme. — Bénéfices. — Reconstitution du ca
pital. La loi considère comme bénéfices soumis au droit toutes les 
sommes réparties à quelque titre que ce soit, intérêts, dividendes, 
accroissement de capital,fonds de réserve,etc. — En conséquence, 
est passible du droit la somme appliquée annuellement à recon
stituer le capital aliéné par la construction d’un chemin de fer 
concédé qui doit revenir à l’Etat à l’expiration de la conces
sion.------------------------------------------------------------------------ 849

PEINE. — Amende. — Emprisonnement subsidiaire. Le nou
veau code pénal rendu exécutoire par l’art. 44 de la loi du 24 mars 
4859 relative à la contrainte par corps, considère l’emprisonne
ment subsidiaire comme une véritable peine et non comme une 
application de la contrainte par corps pour le recouvrement des 
amendes. — Le juge doit donc prononcer cet emprisonnement 
pour toutes cl chacune des amendes qu’il inflige. 4060

------Citation. — Qualification erronée. — Prévenu. Quoi
que un fait soit mal qualifié dans la citation, il n'y a pas moins 
lieu de faire au prévenu l’application de l’article du code pénal 
auquel il a réellement contrevenu, lorsque le prévenu ne peut 
ignorer que c’est à raison de la conduite tenue par lui dans cer
taine circonstance qu'il est traduit devant le tribunal. 741

------Condamnation antérieure. — Effets. — Surveillance.
Le prévenu, condamné pour vol à cinq années de prison et à cinq 
années de surveillance, étant ensuite condamné à dix années de 
la même peine pour faux commis antérieurement, n’est déchargé 
des effets de la première condamnation que quant à la peine 
d’emprisonnement, mais non en ce qui touche la surveillance, qui 
ne commence à courir qu’à l’expiration des dix années. 546

------Cumul. — Rupture de ban de surveillance. Le concours
d’un délit avec le fait de rupture de ban de surveillance donne 
lieu à l’application de deux peines distinctes et cumulées. 460

------Etat civil. — Contraventions. — Cumul. — Minimum.
La règle du non-cumul des peines n’est pas applicable aux contra
ventions dans la tenue des registres de l’état civil.En conséquence, 
il y a lieu de prononcer une amende spéciale pour chaque contra
vention. — Mais la loi ne fixant pas le minimum de l’amende, le 
juge conserve une complète liberté pour le chiffre de celle-ci. 528 

------Mineur. — Atténuation. — Loi spéciale. De l’applica
tion des art. 67 et 69 du code pénal sur l’atténuation des peines 
à raison du jeune âge du prévenu, aux délits prévus par des lois 
spéciales, et notamment au délit de chasse. 257, 609

------Mineur. — Discernement. — Atténuation. — Loi spé
ciale. Les art. 67 et 69 du code pénal, en ce qui louche l’atté
nuation des peines à raison du jeune âge du prévenu, sont-ils 
applicables au cas de délits prévus par les lois spéciales, et no
tamment au délit de chasse ? 55, 550

------Non-cumul. — Matière fiscale. La règle du non-cumul
des peines n’est pas applicable en matière de délits et contraven
tions punis par des lois particulières, et surtout en matière fis
cale. 815

------Plus forte.—Poursuites successives.—Condamnation an
térieure. — Condamnations accessoires. L’art. 565 du code d’in
struction criminelle s’applique même aux faits antérieurs à la con
damnation qui sont l’objet de poursuites successives. — Dans ce 
cas, la condamnation à la peine la plus forte anéantit les effets de 
la première condamnation, quant à la peine qu’elle prononce, 
mais non quant aux condamnations accessoires qui ne sont point 
les conséquences de la peine prononcée. 545

------.Tribunaux de simple police. — Amende correctionnelle.
Emprisonnement subsidiaire. Les tribunaux de simple police, en 
condamnant à l'amende correctionnelle, dans les matières que la 
loi du 4« mai 4849 leur a attribuées, peuvent prononcer un em
prisonnement subsidiaire de huit jours à un an. 4512

------V. Enlèvement de mineur.
PÉREMPTION. — Inaction des deux parties. La péremption 

doit être admise, quoique la partie qui la demande soit aussi bien 
que son adversaire restée en défaut d’agir. 4 505

------J ustice de paix. La péremption devant la justice de paix
existe de piano, et le juae doit la prononcer d’office, sans recher
cher si la cause de l’inaction provient du fait de l’une ou de l’autre 
des parties. 4505

------V. Saisie-exécution.
POSSESSION. — Étendue. La possession légale ne s’étend pas 

au delà de ce qui a été réellement cl utilement possédé. — C’est 
en ce sens qu’on doit entendre une décision qui adjuge purement
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c! simplement la possession à l’une des parties. — Il n’est pas re
quis d'en déterminer l’étendue d’une manière plus précise. 1201 

----- V. Mines. — Responsabilité. — Servitude.
PRESOMPTION CIVILE. — Comptabilité de l’état. — Créan

ces non liquidées et payées dans les cinq ans. La prescription de 
cinq ans, établie pour les créances à charge de l'Etat qui n’ont pas 
été liquidées, ordonnancées et payées dans ce délai, ne s’applique 
qu’aux créances certaines,non contestées, qui peuvent être liqui
dées et payées en conséquence des prévisions annuelles du bud
get. — Quant aux créances non reconnues, dont le chiffre n’est 
pas arrêté et dont la partie intéressée ne peut actuellement récla
mer la liquidation et le paiement, l’Etat reste soumis aux mêmes 
règles que les particuliers. 1593

----- Contra non valentem agere. A l’exception de prescrip
tion ne pourrait ê.trc objectée la maxime contra non valentem 
agere par des parties qui prétendent un droit de cohérie ou de 
créance sur des voleurs provenant de la vente de biens frappés 
de saisie réelle sous les chartes du Hainaut. 689

■-----D e trente ans. — Acceptation de succession. La pres
cription Ircnlciiairc du droit d’accepter une succession admise par 
le code civil, s’applique aux successions ouvertes avant le code, 
lorsque les trente ans se sont écoulés tout entiers sous le code. 
Celui qui oppose cette prescription au demandeur en pétition d’hé
rédité ne doit pas avoir lui-même possédé la succession pendant 
ces trente ans. — La saisine légale ne met pas plus obstacle que la 
proscription des renonciations tacites à la succession, à l’opposa
bilité de celte prescription. 689

------De vingt et un ans. — Chartes du Hainaut. — Pétition
d’hérédité. La prescription de vingt et un ans édictée par les 
chartes du Hainaut ne peut pas être opposée au demandeur en 
pétition d’hérédité par le détenteur de l’hérédité qui ne l’a pas 
possédée paisiblement pendant ce terme. — Les chartes en ad
mettant cette prescription, excluent la règle romaine qui déclare 
prescrit par trente ans le droit d’accepter une succession. 689

----- E g l i s e .  Les églises servant au culte sont imprescriptibles
en tout comme en partie. 539

----- Lois SUR LES ÉM IGRÉ S.—  SÉQUESTRE. —  INTÉRÊTS.  Les lois
françaises sur les émigrés n’ont pas eu pour effet de suspendre, 
au profit de leurs créanciers, le cours de la prescription extinc
tive. — Les arrêtés des 16 avril-21 mai 1814 et du 17 avril 1815 
n’ont pas eu pour but de rendre aux créanciers des émigrés les 
droits que ces derniers avaient déjà prescrits d’après les règles 
ordinaires du code civil, pas plus que d’cmpêcher pour l’avenir le 
cours de la.prescription jusqu’à la levée du séquestre. — L’Etat 
doit-il l’intérêt des sommes qu’il est obligé de restituer en suite 
de la levée du séquestre, à partir du jour ou ces sommes sont en
trées dans les caisses de l’Etat, ou à partir de la levée du séques
tre, ou tout au moins depuis la demande judiciaire? 1349

----- Pouvoir du juge. — S’en référer a justice. Le défen
deur qui déclare s’en référer à justice sur le point desavoir si 
l’action est ou non prescrite, n’oppose pas l’exception de prescrip
tion, et pourtant ne donne pas au juge 1e droit de déclarer l’action 
prescrite. 656

----- Rentes réalisées. — Droit liégeois. D’après les coutu
mes de Liège, les rentes réalisées se prescrivaient par le laps de 
quarante ans, avec bonne foi, entre gens capables et idoines ; les 
coutumes n’exigeaient pas que la bonne foi fût fondée sur un juste 
titre.---------------------------------------------------------------------- 1549

----- Société. — Actio pro socio. Est prescrite l’action de
l’associé qui, pendant trente ans, a négligé de faire valoir scs droits 
sociaux. — Peu importe l’absence de toute prescription acquisi- 
live contraire dans le chef, soit de la société, soit des coassociés.

625
----- V. Assurances terrestres.— Chemin public. — Commune.

Eau. — Enregistrement. — Mines. — Paiement. — Presse. — 
Servitude.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — Acte interruptif. — Délai. 
Pour que les actes d’instruction et de poursuite conservent leur 
caractère interruptif, il n’est pas nécessaire qu’ils aient été faits 
dans le premier délai de la prescription, c’cst-à-dirc dans le terme 
qui suit immédiatement le crime ou le délit. 215

----- Citation. — Erreur. La citation, quoique contenant er
reur sur le jour du délit, interrompt néanmoins la prescrip
tion.------------------------------------------------------------------------ 869

----- Délit rural. Le code d'instruction criminelle n’a pas
modifié, en ce qui concerne la prescription, les dispositions du 
code rural. * 718

----- Interruption. Une lettre,qui peut être considérée comme
réquisitoire aux fins de poursuivre, écrite par le procureur du 
roi à un officier du ministère public, interrompt la presçrip- 
tion. 741

------Interruption. — Délai. — Remises d e  c a u s e . Le code
d’instruction criminelle ne subordonne pas le caractère interrup
tif de prescription des actes d’instruction ou de poursuite à la 
condition qu’ils soient posés pans le premier délai de la prescrip
tion. — Les remises de cause sont des actes interruptifs dans le 
sens de ces deux articles. 1417

----- Interruption. — Délit rural. Pour qu’il y ait interrup
tion de la prescription, il faut un acte de poursuite dans le mois 
de la contravention. 718

------Interruption. — Remise de cause. Les remises de cause
doivent être rangées parmi les actes d'instruction ou de pour
suite qui interrompent la prescription en matière correction
nelle. 215

----- Interruption. — Réquisitoire du ministère public. Si le
réquisitoire du ministère public à fin de poursuivre est interrup
tif de prescription, c’cst qu’il est considéré comme un acte de 
poursuite à la différence des actes d'instruction qui n’ont pour but 
que d’éclairer la justice sur le point de savoir s’il y a lieu à pour
suivre. 718

----- Plantation. — Délit continu. L’existence de plantations
sur une voie publique contrairement à un règlement local consti
tue un délit continu, en ce sens que la prescription du délit no 
commence pas du jour où les arbres sont plantés, mais seulement 
du jour où le délit ou la contravention cesse, c’est-à-dire de leur 
enlèvement parle propriétaire riverain. H 35

------Port d’armes de chasse sans permis. Les règles spéciales
de prescription, fixées par la loi de 1846 sur la chasse, ne sont 
pas applicables au délit de port d’armes de chasse sans permis.— 
Ce délit, qui est de nature à être puni correctionnellement, ne se 
prescrit que par la prescription ordinaire de 3 ans. 1065

------Réquisitoire d’assigner. — Interruption. Le réquisitoire
du procureur général requérant tout huissier d’assigner l’appe
lant, est un acte d’instruction qui interrompt le cours de la pres
cription. 411

------V. Barrière. — Délit forestier.
PRESSE. — Article reproduit. — Réponse. Le journal qui re

produit un article d’après un autre journal est obligé, aux mêmes 
conditions que l’éditeur originaire, d’insérer la réponse de la per
sonne qui s’y trouve nommée. 869

------Dommages-intérêts. — Prescription. La prescription de
trois mois n’est pas applicable à l’action en dommages-intérêts 
exercée par un particulier du chef d’imputations calomnieuses di
rigées contre lui par la voie de la presse. 1195

------Droit de réponse. Le journal qui reproduit un article
d’après un autre journal est obligé, aux mêmes conditions que 
l’éditeur originaire, d’insérer la réponse de la personne qui s’y 
trouve dénommée. — L’éditeur qui, au lieu d’imprimer la réponse 
telle qu’on la lui envoie, prétend qu’elle excède l’étendue autori
sée par la loi, doit faire lui-même le retranchement d’après les 
indications de l’auteur. 77

------Imprimeur. — Mise hors de cause.— Auteur.— Serment.
L’imprimeur poursuivi pour calomnie par la voie de la presse 
doit être mis hors de cause, lorsqu’un tiers, qui présente au de
mandeur des garanties suffisantes de solvabilité et dont la position 
sociale ne permet pas de suspecter la sincérité de sa déclaration, 
intervient au procès comme auteur de l’écrit incriminé et déclare 
en assumer la responsabilité. — Le demandeur est-il recevable à 
déférer à l’intervenant le serment sur la question d’auteur? — En 
tout cas, celte délation de serment serait fruslratoire dans les cir
constances prémentionnées. 522

------Injures.— Affiche. En matière de délit de presse, la ré
paration doit, autant que possible, avoir lieu par les mêmes voies 
que le délit. — Ainsi, si le fait a été posé par la voie d’affiches, la 
meilleure réparation est de faire afficher le jugement de répara
tion aux mêmes lieux avec mention en tête : Réparation judi
ciaire. — Dans ce cas, il ne convient pas d’ordonner l’insertion 
dans les journaux. 1455

------Injure. — Société particulière. Les membres d’une so
ciété particulière ne sont recevables à demander la réparation 
des injures d’un journal que s’ils peuvent être considérés comme 
spécialement désignés dans l’article incriminé. 1255

------Insertion dans les journaux. Peut-il y avoir lieu de la
part des tribunaux, en matière de presse, d’ordonner l’insertion 
du jugement dans des journaux dont les éditeurs ne sont pas en 
cause, ou pareille insertion ne doit-elle qu’être permise à la par
tie demanderesse, aux frais de la partie qui succombe? 1501

------Prescription. — Action en dommages-intérêts. S’éteint
par la prescription de trois mois, l’action en dommages-intérêts 
intentée devant la juridiction civile par les membres d’un corps 
constitué , contre l’auteur d’imputations calomnieuses dirigées 
contre ce corps par la voie de la presse. 1501
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----- R é p a r a t i o n . — A p p r é c i a t i o n . Dans l'appréciation de la
réparation, il y a lieu de faire état et de la publicité restreinte de 
l’article et de l'intention de l’auteur. 4255

----- R é p o n s e  t r o p  é t e n d u e . L’éditeur qui, au lieu d’imprimer
la réponse telle qu’on la lui envoie, en refuse l’insertion parce 
qu’elle dépasse l’étendue autorisée par la loi, est cri contraven
tion si l’auteur de la réponse l’a autorisé à faire lui-même le re
tranchement, d’après les indications qu’il a données, de tout ce 
qui pourrait dépasser l’étendue fixée par la loi. 8ti9

----- T r a d u c t e u r .  — R e s p o n s a b i l i t é . Un éditeur de journal.
qui, sans l’intervention ni l’aveu de l’auteur, traduit en flamand, 
réimprime et publie sous cette forme nouvelle un écrit diffama
toire déjà publié en langue française, est responsable, vis-à-vis de 
la personne calomniée dans cet écrit, du tort que celte réimpres
sion lui cause, et ne saurait se couvrir soit en désignant l’éditeur 
du texte primitif, soit en désignant l’auteur qui ne lui avait pas 
donné mission pour traduire l’écrit. 4 495

------V i s i t e s  d o m i c i l i a i r e s . Les visites domiciliaires peuvent
avoir lieu en matière de presse. — Le juge d’instruction peut dé
léguer un commissaire de police pour faire la visite domiciliaire. 
Le commissaire de police délégué par le juge d’instruction peut 
subdéléguer un de ses adjoints. 406

------De la liberté de la presse. 4-17, 449
------Système Van Maanen.— Journaux.— Reproduction d’ar

ticles.----------------------------, 4 561
PRÊT. — N on f i x a t i o n  d e  t e r m e . Des avances faites par une 

maison de banque à titre de prêt sans fixation de terme de rem
boursement, doivent cire réputées remboursables à la volonté du 
prêteur. 225

----- V. Abus de confiance. — Timbre.
PREUVE. — C o m m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  é c r i t e . —  I n v e n t a i r e . 

D é c l a r a t i o n . —  M a n d a t a i r e . On ne peut admettre comme com
mencement de preuve par écrit la déclaration faite à un inven
taire après décès que l’un des héritiers doit à la succession 
une somme déterminée, par cela seul que son mandataire, pré
sent à l’inventaire, n’a pas protesté. — En tous cas, la réserve 
générale de tous droits placée en tête de l’acte, protège le débi
teur prétendu. 995

---------D o n a t i o n  m o b i l i è r e . —  E t a t  e s t i m a t i f . —  I n e x a c t i 
t u d e .  Pour se faire admettre à preuve, il ne suffit pas de nier 
vaguement l’exactitude des estimations portées dans l’état estima
tif d’une donation mobilière. Il faut articuler et nolificr les faits 
à prouver. 709

---------I n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e . —  P r o d u c t i o n  d e  p i è c e s . Les tri
bunaux civils n’ont pas le droit d’ordonner la production des piè
ces d’une instruction criminelle non terminée et la communica
tion aux parties engagées dans une instance civile. 4 52

----- R é a l i s a t i o n . — D r o i t  l i é g e o i s . Sous l’ancien droit, dans
la principauté de Liège, aussi bien que dans les autres provinces 
belges et en France, la transcription ou réalisation d’un acte sui
tes registres publics ne faisait pas preuve des obligations, alors 
que le titre même n’était pas rapporté. 4549

------V. Hypotheque. — Legs. — Louage de scroiccs. —Mines.
PREUVE LITTÉRALE. — A c t e  d o u b l e . —  D é t e n t i o n . L’acte 

sous seing privé fait double est valable, quoique les deux dou
bles soient trouvés entre les mains de l’un des contractants au 
décès de l’autre. * 4505

----- Im p o s s i b i l i t é . — Usage. L’usage, où l’on est de ne pas
constater par écrit certaines conventions, ne constitue pas l’im
possibilité de se procurer une preuve littérale, prévue par la 
loi. COi

----- V. Adultère. — Partage.
PREUVE TESTIMONIALE. — D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  P r e u v e  

c o n t r a i r e . La partie qui poursuit la réparation d’un dommage 
qu’elle fait découler de faits constitutifs d’un délit dans le chef du 
défendeur et qui demande à en fournir la preuve par témoins, 
ne peut, Ifprétexte que l’adversaire aurait pu et dû se faire don
ner un acte écrit, s’opposer à ce qu’il établisse, par la même voie, 
des faits élisifs de l’action et notamment un ordre ou mandat de 
l’auteur du demandeur pour poser les faits servant de base à la 
demande en réparation. 4219

------P r é n o m . — A c t e  d e  n a i s s a n c e . — R e c t i f i c a t i o n . Le fait
d’avoir depuis sa naissance possédé un prénom déterminé est de 
nature à être prouvé par témoins. 4 596

------De la défense de prouver outre ou contre le contenu aux
actes. 451

----- V. Cautionnement. — Filiation.
PRIVILÈGE. — C o m m i s s i o n n a i r e . —  A c h a t . Le commission

naire chargé d'acheter n’a pas de privilège sur la marchandise

dont il a payé le prix à la décharge de son commettant, pour ses 
frais et avances. 209

---------C o n s t r u c t e u r  d ’o b j e t s  m o b i l i e r s .  —  D r o i t  d e  r é t e n t i o n

s u r  l e s  o b j e t s  f a b r i q u é s  o u  r é p a r é s . Pour que le constructeur ait 
le droit retenir l’objet fabriqué jusqu’au paiement du prix, il faut 
que cet objet soit resté en sa possession. — Ainsi, lorsque le con
structeur, qui a fait des travaux à un objet mobilier pour compte 
d’un tiers, s’est dessaisi de cet objet en faveur de ce tiers qui l’a 
livré au propriétaire, et que postérieurement l’objet est renvoyé 
au constructeur pour y faire des changements et des réparations, 
le constructeur ne peut plus exercer le droit de rétention sur cette 
chose qui appartient dès lors à autrui, pour avoir paiement de ce 
qui lui reste dû par le tiers. 828

—  —  M a c h i n e s . —  A c t e  c o n s t a t a n t  l a  v e n t e . En quoi con
siste l'acte constatant la vente dont la transcription est requise 
pour conserver le privilège du vendeur de machines et appareils 
employés dans les établissements industriels? 881

----- M a t i è r e  c o m m e r c i a l e . — T i t r e . La preuve testimoniale,
qui est de droit en matière commerciale, ne peut pas être admise 
lorsque le titre est de l'essence même de la convention. 829 

----- O u v r i e r . — R é t e n t i o n . Le droit de rétention de l’ou
vrier sur son œuvre jusqu’au paiement du prix, cesse lorsque cet 
objet sort de sa possession. — Ce droit ne revit pas par le fait qne 
cet objet est renvoyé à l’ouvrier pour le corrigcroule réparer par 
un tiers, apqnel il a été livré par celui pour compte de qui l’ou
vrier avait originairement travaillé. 4562

----- V. Compétence civile. — Louage. — Saisie immobilière.
PROCÈS CÉLÈBRES. — Drame d’Enghicn. Rivalité de deux 

femmes, l’épouse et la maîtresse. Blessures par l’acide sulfu
rique. 1528

PROCÈS VERBAL. — V. Délit forestier.
PRO DEO. — B u r e a u  d e  b i e n f a i s a n c e . —  A r r ê t é  r o y a l . — Ix- 

co.NSTiTUTioNNALiTÉ. Les droits de timbre, d’enregistrement et de 
greffe sont des impôts ; leur exemption ne peut résulter que d’une 
loi. — En conséquence est inconstitutionnel l’arrêté royal du 
26 mai 4824, en tant qu’il donne aux administrations des pauvres 
le droit de plaider gratis. — Ces administrations peuvent, en rap
portant un certificat d’indigence en due forme, invoquer l’égalité 
devant la loi et obtenir le pro Deo au même titre que tous les in
digents. 99, 556

----- M a t i è r e s  c i v i l e s . — Sont exclusivement applicables en
matière civile les dispositions qui permettent d’accorder à ceux 
qui ont des droits à faire valoir en justice, de procéder sans frais 
de timbre, de greffe, d’enregistrement et d’huissier. 57

----- Du bénéfice du pro Deo. 4
----- V. Cassation civile.
PROPRIÉTÉ. — P u i t s  m i t o y e n . —  D r o i t  a n c i e n . —  T r a v a u x . 

D r o i t  d e  p a s s a g e . Les droits des copropriétaires d’un puits mi
toyen construit avant le code civil sont réglés par la législation 
ancienne. — A Bruxelles, celle législation est celle du statut du 
49 avril 1657 sur le mesurage. — Le copropriétaire peut donc 
faire sur le fonds du voisin les ouvrages nécessaires pour user de
son droit et pour le conserver. — Mais il ne peut, par son fait,
changer le mode de jouissance, en faisant des travaux qui aggra
veraient la position du propriétaire voisin. 4 397

------V. Chemin public.
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE.—C o n t r e f a ç o n . 

I n t e n t i o n  d e  n u i r e . Pour qu’il y ait contrefaçon punissable, il faut 
dans le contrefacteur l’intention de nuire. 4063

----- C o n t r e f a ç o n . — P r é j u d i c e . Pour qu’il y  ait contrefaçon,
il ne faut pas que le préjudice causé à l’auteur résulte d’une con
currence commerciale avec l’édition originale. 4062

---------E x e m p l a i r e s  c o n t r e f a i t s . —  C o n f i s c a t i o n . —  M i n i s t è r e

p u b l i c . La confiscation des exemplaires non vendus de la contre
façon doit être prononcée au profit du propriétaire du manuscrit 
ou de l’ouvrage inédit comme du propriétaire de l’édition primi
tive.—Celte confiscation est une peine qui peut être requise par le 
ministère public, sans l’intervention du propriétaire au profit de 
qui elle est établie. 4063

---------I n d e m n i t é  d e  d e u x  m i l l e  e x e m p l a i r e s . — M i n i s t è r e  p u 
b l i c . Le ministère public est sans qualité pour requérir le paie
ment à verser entre les mains du propriétaire du manuscrit ou 
de l’édition primitive, de la valeur de 2,000 exemplaires, calcu
lée suivant le prix de commission de Pédition légale, conformé
ment à l’art. 4 de la loi du 25 janvier 1817. Cette indemnité, ré
paration civile fixée par la loi cl qui n’exige aucune justification, 
ne pĉ ut être demandée que par le propriétaire. 1063

---------P i è c e  d e  t h é â t r e . —  D é f e n s e  d e  r e p r é s e n t e r . —  Con-



f i s c a t i o n  ne l a  r e c e t t e .  L’auteur il’une pièce île théâtre cou
ronnée dans un concours, est, sauf autorisation, privé du droit 
de la réimprimer, et non de celui d’en défendre la représentation.. 
Peu importe que le dépôt n’ait pas lieu. Ce dépôt n’est exigé 
qu’en cas de poursuite en contrefaçon. — L’auteur peut, après 
avoir consenti plusieurs représentations, notifier son refus. Si le 
directeur du théâtre n’y obtempère pas, la réquisition de se li
vrer à cette représentation faite par le commissaire de police au 
moment où le spectacle devait commencer, n’enlève pas à celle 
représentation son caractère illicite. — En cas do non-saisie de la 
recette, la confiscation ne peut en être prononcée. 1037

- - - - - P r o d u i t s  p u a r m a c e u t i q u e s .  —  C o n t r e f a ç o n  d ’ a n n o n c e s .
Les écrits en tous genres qui exigent un travail intellectuel, quel 
qu’en soit le mérite ou l’importance au point de vue littéraire ou 
scientifique, sont protégés par la convention internationale avec la 
France. — En conséquence se rend coupable du délit de contre
façon celui qui débile des imprimés contrefaits servant d’annonces 
pour la vente cl d’explicalions sur l’emploi de produits pharma
ceutiques. 1S1

—  —  S c u l p t u r e .  —  C i s e l u r e .  — A r c h i t e c t u r e .  —  R e p r o d u c 
t i o n .  —  D e s s i n  e t  m o d è l e  d e  f a b r i q u e .  —  D é p ô t .  La loi du 
1!) juillet 1793 ne concerne pas la reproduction d’œuvres artisti
ques comme cellesdelasculpture,de la cisclurcetderarchilecturc. 
Dans tous les cas, cette loi ne pourrait être étendue aux produc
tions de l’esprit ou du génie appliquées à l’industrie, tels que des 
dessins ou modèles de fabrique et spécialement des dessins ou mo
dèles relatifs à l’ornementation d’un appareil pour l’éclairage au 
gaz. — La propriété de ces dessins et modèles industriels est pro
tégée par la loi du 18 mars 1806 et subordonnée au dépôt exigé 
par celte loi. 1033

----- V. Saisie-arrêt.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — C o n t r e f a ç o n .  —  É v a l u a 

t i o n  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s .  Dans l’évaluation des dommages- 
intérêts à accorder au propriétaire de produits contrefaits, il y a 
lieu de tenir compte de la dépréciation que la contrefaçon a fait 
subir aux produits véritables. 131

----- D e s s i n s  d e  d e n t e l l e s . — C o n t r e f a ç o n .  — DérÔT. La pro
priété des dessins de dentelles n’est acquise que par leur dépôt. 
Si le dépôt est irrégulièrement fait, la propriété n’est pas acquise. 
L’enveloppe dans laquelle l’échantillon est renfermé doit, à peine 
de nullité, être revêtue du cachet du tribunal de commerce. — Le 
sceau ou timbre ne saurait remplacer le cachet. 731

PRUD’HOMME. — De l’élection des prud’hommes. 1369
PURGE. — V. Hypothèque.

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — P a r t i e  c i v i l e .  —  D e m a n d e  

d e  r e n v o i .  La partie civile ne peut, après avoir saisi le juge de 
répression, élever une question préjudicielle et demander le ren
voi à fins civiles pour l’examiner. 713

----- V. Appel civil. — Délit forestier.

R
RAPPORT A SUCCESSION. — V. Succession^ — Transac

tion.
RÉCIDIVE. — V. Cour d ’assises.
RECONVENTION. — V. Action. — Appel civil.
RÉFÉRÉ. — I n v e n t a i r e .  —  C l ô t u r e .  —  F r a i s .  Qui a qualité 

pour porter en référé une difficulté relative à la clôture île l’in
ventaire, lorsque l’inventaire a lieu, après scellés, en présence du 
juge de paix? — Ce référé ayant lieu dans l’intérêt de toutes les 
parties, les frais en doivent être mis à charge de la masse. 1429

- - - - - L é g a t a i r e  e n v o y é  e n  p o s s e s s i o n .  —  T e s t a m e n t  a t t a q u é .
S é q u e s t r e .  Les hériliérs ab intestat peuvent postuler, contre le 
légataire envoyé on possession, des mcsuics provisoires'de con
servation, spécialement le séquestre de la succession. — Le pré
sident siégeant en référé est compétent pour y statuer d’urgence 
et pour suspendre provisoirement les effets de l’envoi en posses
sion. — Il peut y statuer, même avant que les héritiers aient in
tenté une action en nullité du testament, sauf à leur fixer, dans ce 
cas, un terme pour intenter l’action sous peine de déchoir du bé
néfice des mesures conservatoires requises. 1237

RÉGLEMENT DEJUGES. — V. Cassation criminelle. 
RÈGLEMENT COMMUNAL. — V. Commune.

1661

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — V. Commune.
RENTE. — P e r p é t u e l l e . —  P o r t a b l e . —  D e m e u r e . —  O f f r e s  

r é e l l e s . — Ta r d i v e t é . Le débiteur d’une rente constituée en per
pétuel antérieurement au code , alors qu’elle est portable , 
est en demeure de plein droit par la seule cessation de remplir ses 
obligations pendant deux années. — Les offres réelles faites im
médiatement après une sommation de remplir lesdites obligations, 
sont tardives. 129

----- P o r t a b l e . —  R e m b o u r s e m e n t . — H é r i t i e r . Le crédi
rentier d’une rente perpétuelle portable peut forcer l’héritier du 
débirentier au remboursement, sans signifier au préalable le titre 
constitutif de la rente, quand deux années se sont écoulées saris 
paiement des arrérages. — L’art. 877 du code civil garantit seu
lement l’héritier de l’exécution par voie parée. Il n’empêche pas 
l’ouverture du droit que l’art. 1912 du code civil confère au cré
direntier. 1307

----- V. Prescription civile.
RESPONSABILITÉ. — B a t i m e n t . —  P o s s e s s i o n . L’arl. 1403 

du code civil néerlandais (art. 1386 du code Napoléon), d’après 
lequel le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage 
causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut 
d’entretien ou par un vice de construction, doit s’entendre en ce 
sens qu’il suffit que celui qui agit en dommages-intérêts prouve 
que son adversaire a la possession du bâtiment et agit comme 
propriétaire, sans qu’il soit tenu de prouver qu’il en est réelle
ment propriétaire, et ce en raison de la présomption de propriété 
que la loi attache, jusqu’à preuve du contraire, à cette posses
sion. 636

-------- B l e s s u r e . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . — S o u f f r a n c e s . —  D o m 
m a g e  m o r a l . — P è r e . Les souffrances endurées par suite d’une 
blessure constituent-elles un dommage moral, appréciable à prix 
d’argent? — Le père qui n’empêche pas son fils mineur, dont il 
(jpnnait le caractère difficile, de circuler dans la commune et sur
tout dans un cabaret pendant la nuit, est responsable du délit 
commis par son enfant, quoique âgé de plus de 20 ans. 677

---------B l e s s u r e s  p a r  i m p r u d e n c e . —  C o m m e t t a n t s . Le maître
qui, sans principe d’obligation, a mis à la disposition d’un tiers 
un de scs domestiques ou préposés, afin d’accomplir un travail 
pour le compte de celui-ci, cesse d’étre responsable des faits de. 
négligence, de maladresse ou d’imprudence commis par ce pré
posé dans l’accomplissement de ce travail. C’est celui dans l’inté
rêt duquel le travail avait lieu qui doit être déclaré civilement 
responsable. 681

----- B r i s  d ’u n e  g l a c e  d e  m a g a s i n . Celui qui, par impru
dence, brise une glace (le magasin, est tenu à une indemnité équi
valente à la dépense qui a dû être faite pour rétablir une glace de 
môme qualité et dimension. 322

------P o u r s u i t e s  v e x a t o i r e s . —  E x p r e s s i o n s  d é p l a c é e s . Ne
donnent pas ouverture à des dommages-intérêts les poursuites qui 
ne sont que l’exercice d’un droit ou qui ne peuvent être considé
rées comme vexatoires, ni des expressions déplacées, excusables 
par la nature de l’action. 1174

------V. Chemin de fer. — Commissionnaire. — Communauté
conjugale. — Contrainte par corps.

RETRAIT SUCCESSORAL. — B i e n s  c e r t a i n s  e t  d é t e r m i n é s . 
Il a lieu au reliait successoral lorsque les biens vendus, quoique 
certains et déterminés, et quelques restreints qu’ils soient, consti
tuent l’universalité de la succession. 1391

----- L é g a t a i r e  d e s  m e u b l e s . — R e n t e s  i m m o b i l i s é e s . Le re
trait successoral ne peut être exercé contre le légataire du mobi
lier, acquéreur d’autres droits successifs. 1584

RÉTENTION. — V. Privilège.
REVENDICATION. — V. Faillite. — Saisie immobilière. 
RÉVOCATION. — V. Testament.
ROULAGE. — V. Voirie.
ROUTE. — V. Expropriation pour cause d’utilité publique. — 

Voirie.

S
SAISIE. — V. Brevet.
SAISIE-ARRÊT. — A c t i o n . —  C o u p o n s . —  P a i e m e n t . L’oppo

sition à la négociation et au transfert d’une action de chemin de 
fer ne permet pas à la compagnie de payer au porteur les cou
pons de l’action arretée, jusqu’à ce qu’il ait été fait mainlevée de 
l’opposition. 941

---------C r é a n c e  f u t u r e . —  S u r s é a n c e . Quand une saisie-arrêt a
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été pratiquée pour avoir paiement d’une créance à résulter d’un 
litige pendant, d’une solution prochaine et dont l’issue favorable 
au saisissant ne parait pas douteuse à raison des circonstances, il 
y a lieu, non pas d’annuler la saisie comme faite pour une créance 
non existante, mais de la tenir en surséance jusqu'à la décision 
du procès qui fournira la preuve complète du titre du saisis
sant. 1015

--------- C r é a n c e  é v e n t u e l l e .  —  A s s o c i é . —  L i q u i d a t i o n . — A r 
b i t r a g e .  —  P r é t e n t i o n s  i l l i q u i d e s . Pour pouvoir saisir-arrêter, 
il faut, au moment de la saisie, une créance certaine dont il puisse 
être justifié dans un bref délai. — Ainsi, ne peut y servir de base 
une créance éventuelle et qui ne peut être établie qu’après des 
débats en justice. — Spécialement, un associé ne peut pratiquer 
saisie arrêt à charge de son coassocié du chef de prétentions à ré
sulter d’une liquidation de société et d’un arrêté de compte à opé
rer devant arbitres déjà saisis. 438

------H é r i t i e r s . —  S i g n i f i c a t i o n  d u  t i t r e . La saisie-arrêt à
charge des héritiers du débiteur ne doit pas être précédée de la 
notification du litre du saisissant. 1269

------I n t é r ê t s . Les opposants à la délivrance d’une somme
d’argent cédée sont tenus solidairement aux intérêts légaux depuis 
la date de l’opposition de chacun d’eux. 1385

— .—  S o m m e s  n é c e s s a i r e s  a  l ’a l i m e n t a t i o n . Un créancier peut 
saisir-arrêter toutes les sommes appartenant à son débiteur, 
même celles nécessaires à l’alimentation de ce dernier et de sa fa
mille. — Il n’y a d’exceptions que dans les cas prévus par les ar
ticles 580, 581 et 592 du code de procédure. 537

---------T i e r s  s a i s i . —  D é f a u t  d e  d é c l a r a t i o n . L’art. 577 du
code de procédure civile ne doit être appliqué dans toute sa ri
gueur au tiers saisi qui n’a pas fait déclaration, que dans le cas 
de résistance non justifiée. 537

SAISIE-EXÉCUTION. — C o m m a n d e m e n t .  —  P é r e m p t i o n .  Le 
commandement tendant à saisie-exécution n’est pas sujet à pé
remption, comme celui qui a pour objet la saisie immobi
lière. 297

------C r é a n c e  i l l i q u i d e . Lorsque, dans un jugement portant
condamnation au paiement d’une somme déterminée, il est ajouté : 
« sous déduction de ce que le débiteur justifierait avoir payé à 
« compte, » cette addition ne rend pas la créance illiquide et le 
titre non exécutoire. 297

------Meubles. — Possession. — Créancier. Le principe o en
fait de meubles possession vaut titre, » ne fait naître qu’une pré
somption qui cède à la preuve contraire. Ainsi un créancier sai
sissant ne peut s’en prévaloir pour repousser comme non rece
vable la revendication de celui qui se prétend propriétaire des 
meubles saisis. 792

--------- P l u s  p é t i t i o n . La saisie n’est pas nulle lorsqu’elle est
faite pour une somme plus élevée que celle qui est due. 297

---------S t a t u e  i n a c h e v é e . En admettant que le manuscrit d’un
auteur soit insaisissable, cette exception ne saurait être étendue 
aux œuvres d’art. — En conséquence est valable la saisie d’une 
statue par un créancier de l’auteur,alors même qu’elle est inache
vée. — Il appartient aux tribunaux de décider si la vente de 
l’œuvre d’art inachevée est de nature à porter atteinte à la répu
tation ou à la dignité de l’auteur. 684

------V. Faillite.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — A l i é n a t i o n  a p r è s  s a i s i e . —  C o n 

s i g n a t i o n . —. C r é a n c i e r s  n on  p a y é s . Les créanciers inscrits que la 
consignation dont parle l’art. 30 de la loi sur l’expropriation for
cée n’a pas désintéressés, conservant le droit de surenchère, sont 
non recevables à demander la révocation de l’aliénation immobi
lière sous le prétexte qu’elle a été faite à  vil prix. — Leur de
mande en révocation du chef de dol et de fraude est néanmoins 
recevable. 793

---------A l i é n a t i o n  a p r è s  s a i s i e . —  C o n s i g n a t i o n  d u  p r i x . — É t e n 

d u e .  L’acquéreur d’un immeuble, vendu après la transcription de 
la saisie de ce bien ou d’un commandement préalable, qui veut 
conserver son acquisition, n’est obligé de consigner, avant le jour 
fixé pour l’adjudication, que les deniers suffisants pour acquitter, 
en principal et accessoires, outre la créance du saisissant, les 
sommes ducs aux créanciers qui ont fait transcrire leur comman
dement avant l'aliénation. — Il ne doit consigner non plus que le 
montant des sommes dues aux créanciers inscrits lors de l’aliena
tion si la saisie leur a été rendue commune. — Dans l’un ni dans 
l’autre cas, la transcription d’un commandement ou d’une saisie, 
ni les inscriptions prises depuis l’aliénation n’augmentent l’impor
tance de la consignation imposée à l’acquéreur au profit de créan
ciers plus diligents. 793

--------- A l i é n a t i o n  a p r è s  s a i s i e . —  C r é a n c i e r s  r e t a r d a t a i r e s .

Dans l’hypothèse de l’art. 50 de la loi sur l’expropriation forcée,

les retardataires ne peuvent se prévaloir de ce que l’acte authen
tique, constatant la vente de l’immeuble, n’a été transcrit qu’après 
la transcription du commandement ou de la saisie faite à leur re
quête. 795

- - - - - - C h o s e  d ’ a u t r u i . —  R e v e n d i c a t i o n . — É v a l u a t i o n . —  Ga
r a n t i e .  Après l’adjudication, le tiers propriétaire, privé de la 
voie d’une demande en distraction, peut intenter l’action revendi- 
catoirc contre l’adjudicataire, tant que la prescription n’est pas 
acquise. — Pour déterminer la valeur de l’immeuble revendiqué, 
le juge peut non-seulement ordonner une expertise, mais une 
preuve testimoniale, s’il y a des bâtiments démolis depuis l’adju
dication. — L’adjudicataire évincé n’a d’action en garantie que 
contre le saisi, sauf à demander une diminution du prix ou la ré
solution de son adjudication. 28

- - - - - - C r é a n c i e r  c o l l o q u é .  —  N o n - e x i s t e n c e  d e s  i m m e u b l e s  a d 
j u g é s .  Lorsque, sur la poursuite d’un créancier colloqué, l’adju
dicataire refuse de payer le prix, en alléguant qu’on ne lui a pas 
fait délivrance des immeubles et qu’ils n’existent même pas, il doit 
être admis à la preuve de ces faits. — Le créancier ne serait pas 
recevable à prétendre que l’adjudicataire est en faute. 679

- - - - - - N o t a i r e .  —  P a r e n t s  o u  a l l i é s .  L’art. 8  d e  la loi d u
25 ventôse an XI est applicable aux ventes sur saisie immobilière 
comme à toutes les autres. 977

- - - - - - O b j e t s  m o b i l i e r s  i m m o b i l i s é s .  —  S a i s i e .  —  V e n d e u r .
P r i v i l è g e .  De la saisie immobilière et de la saisie-exécution d’ob
jets mobiliers et spécialement de machines ou appareils immobi
lisés par destination ou par incorporation, et du mode d’exercice 
du privilège qui appartient au vendeur de machines employées 
dans les établissements industriels. 553

- - - - - - S o c i é t é s  d i s t i n c t e s . — C o m m a n d e m e n t . — D é n o n c i a t i o n  d e
l a  s a i s i e .  Est applicable à  la saisie immobilière le principe qu’en 
matière d’ajournement ou d’autres exploits, il faut signifier autant 
de copies qu’il a de personnes ou corps moraux ayant des inté
rêts distincts. — Ainsi, le commandement et la dénonciation de 
la saisie opérée sur trois sociétés distinctes doivent être signifiés, 
à peine de nullité, à chacune d’elles par copie séparée, lors même 
qu’elles n’en auraient primitivement formé qu’une seule, si elles 
ont été divisées d’intérêt par un contrat postérieur. 29, 30

SCELLÉS. — V. Accises. — Brevet. — Notaire.
SÉPARATION DE BIENS. — F a i l l i t e  d u  m a r i .  —  C r é a n c i e r s  

d e  l a  f e m m e .  La faillite du mari n’a pas pour effet d’opérer, de 
plein droit, la séparation de biens et la dissolution de la commu
nauté. La femme seule peut demander cette séparation, mais les 
créanciers personnels de celle-ci, bien qu’habiles à exercer ses 
droits dans la faillite, ne peuvent néanmoins faire prondneer la 
séparation de biens. 487

----- Mari. — R e s p o n s a b i l i t é .  Le mari ne peut repousser
l’action en séparation de biens de sa femme, en prétextant que 
les opérations désastreuses qui ont causé sa ruine, n’ont été faites 
que par les conseils et les excitations de sa femme, animée du 
désir de favoriser sa famille, au détriment do son mari. 1271

------P é r i l  d e  l a  d o t .  La m i s e  e n  p é r i l  d e  l a  d o t  q u i  p e r m e t  à
la femme de poursuivre la séparation de biens en justice, ne s’en
tend point d’une dot constituée dans le sens du régime dotal, mais 
de tout bien que la femme apporte au mari pour supporter les 
charges du mariage. 1271

SÉPARATIONS DE CORPS. — É t r a n c e r .  —  M e s u r e s  p r o v i 
s o i r e s .  Les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur 
les mesures provisoires dans une instance en séparation de corps 
entre étrangers résidant en France, lorsque la juridiction du pays 
auquel appartiennent ces étrangers a été saisie du fond de la con
testation.— C’est au tribunal saisi du fond qu’il appartient notam
ment de statuer sur le sort des enfants pendant l’instance, alors 
surtout que l’époux demandeur a lui-même saisi cette juridiction 
d’un incident relatif à ces enfants. 896

------M e s u r e s  c o n s e r v a t o i r e s .  — D é f e n s e s  d e  p a y e r .  L’appo
sition des scellés n’est pas la seule mesure que la femme deman
deresse en séparation de corps est autorisée à prendre pour la 
conservation de ses droits. — Elle peut signifier efficacement des 
défenses de payer aux débiteurs de la communauté. Ces défenses 
de payer ne sont pas soumises aux formes prescrites pour les sai
sies-arrêts. 210

SÉQUESTRE. — De l ’ h é r é d i t é  t o t a l e .  Dans le cas où, la suc
cession se divisant en deux lignes, les héritiers de l’une d’elles ont 
renoncé à attaquer le testament, les héritiers de l’autre ligne n’en 
conservent pas moins le droit, à raison de l’indivision, de requé
rir le séquestre de l’hérédité totale. 1257

- - - - - - D r o i t  d e  r e c e t t e .  Dans la fixation des droits de recette
d’un séquestre judiciaire, on peut suivre pour règle l’arrêté royal



du 2 décembre 1825 concernant la fondation de bourses d’é
tudes. 169

------S u c c e s s i o n . — T i t r e s  e t  v a l e u r s .  — C o m p t e . Le séques
tre nommé par justice pour administrer une succession litigieuse 
a qualité pour recevoir la remise de tous titres et valeurs hérédi
taires détenus par des tiers, mais seulement contre son récépissé, 
sans que les tiers aient droit d’exiger de lui une décharge avec le 
concours de tous les intéressés. — Les intéressés, spécialement les 
héritiers du sang exclus par un legs universel dont ils contestent 
la validité, sont particulièrement fondés à s’opposer à cette dé
charge et à refuser leur concours, lorsqu’ils soutiennent que le 
tiers qui offre la remise de ces titres et valeurs est comptable, 
pour avoir géré tout ou partie de la succession.— Mais ils ne 
peuvent prétendre que le séquestre n’accepte cette remise que 
moyennant un compte préalable de la gestion exercée par ce tiers. 
Le séquestre, en sa qualité d’administrateur, reste juge de l’op
portunité actuelle ou éventuelle de ce compte, les droits des 
parties demeurant saufs quant à la reddition du compte. 1429

---------T e s t a m e n t  a t t a q u é . Dans quelles circonstances y a-t-il
lieu, soit de prononcer la mise sous séquestre, soit d’accorder 
aux héritiers légaux la possession provisoire d’une hérédité dont 
il a été disposé par testament, sur la portée et la validité duquel 
il y a litige? 14-81

-------- T e s t a m e n t . —  R e n o n c i a t i o n  a l ’a c t i o n  e n  n u l l i t é . Bien
que des héritiers qui ont renoncé à attaquer un testament arguent 
de nullité leur renonciation, ils ne sont pas recevables à deman
der le séquestre en attendant la décision du tribunal sur leur de
mande en nullité. 1257

----- V. Prescription civile.— Référé.— Succession (Droits de).
SERMENT. — V. Brevet. — Cour d’assises. — Presse.
SERVITUDE. — F e n ê t r e s  —  P o s s e s s i o n  p l u s  q u e  t r e n t e - 

n a i r e . La possession plus que trentenaire de .fenêtres non con
formes au prescrit de la loi, dans un mur non mitoyen, situé à la 
limite de l’héritage, ne fait pas acquérir la servitude de vue sur 
le fonds voisin, et parlant la servitude ne luminibus offlciatur ou 
non allias tollcndi ; elle ne produit d’autre effet que de procurer 
au propriétaire de ces fenêtres l’affranchissement des règles tra
cées par la loi pour les jours à percer dans le mur qui longe la 
propriété du voisin, et partant le droit de conserver sa construc
tion dans l’état où elle a été pendant trente ans. 1175

---------H é r i t a g e .  — ■ S é p a r a t i o n . —  D e s t i n a t i o n  d u  p è r e  d e  f a 
m i l l e . Interprétation de l’art. 694 du code civil. 557

---------L é g a l e . —  A u t o r i s a t i o n  c o n d i t i o n n e l l e  d e  b â t i r . —

D r o i t  r é e l . Les conditions auxquelles sont subordonnées les auto
risations de bâtir données par le pouvoir communal dans le cercle 
de ses attributions, constituent, à charge du fonds qui doit en 
profiter, une servitude légale établie dans un intérêt communal. 
— Ces conditions obligent non-seulement celui qui a fait la de
mande de bâtir, mais encore tout détenteur de l’immeuble. — 
Quelque impropre que soit, pour les droits et les obligations dont 
il s’agit, l’expression de servitudes, il n’en est pas moins vrai que 
l’assujétisscment qui en résulte constitue un droit réel. 1508 

— 1—  M a i s o n . — C l a u s e  p r o h i b i t i v e  d ’un  e m p l o i  d é t e r m i n é . La 
clause prohibitive de ne pas tenir cabaret ne constitue pas, au 
profit d’une autre maison dans l’intérêt de laquelle elle a été sti
pulée, une servitude réelle qui ait pu affecter le fonds et le 
suivre dans les mains d’un acquéreur à l’égard duquel la 
même clause n’a pas été stipulée. — Une semblable clause, n’ayant 
pour objet que la concurrence et la limitation de l’industrie, ne 
produit qu’une obligation de ne pas faire. 792

------M u r  m i t o y e n . — E x h a u s s e m e n t . — C o n s t r u c t i o n s . Un
propriétaire ne peut faire exhausser le mur mitoyen qu’à condi
tion de n’cxcrccr ce droit qu’au moyen de constructions faites 
régulièrement et donnant toutes les garanties de solidité. 1249

---------P a s s a g e  p r i v é . —  P r e s c r i p t i o n  t r e n t e n a i r e  a v a n t  l e

c o d e . L’offre de prouver la possession trentenaire avant le code 
est-elle aujourd’hui encore admissible en vue de l’acquisition d’un 
droit de passage? - 1054

----- V. Transcription. — Vente^
SOCIÉTÉ. — A p p o r t  e n  a r g e n t . —  E m p l o i  d é t e r m i n é . L’ap

port social en argent, destiné à l’achat du matériel pour l’exploi
tation de la société, ne forme point un crédit à la disposition de 
la société pour toute autre destination. 1215

----- D ’a g r é m e n t . — P a r t a g e  d e  l ’a v o i r  s o c i a l . Le membre
d’une société d’agrément qui cesse d’en faire partie n’est pas 
fondé à demander le partage de l’avoir social. 1416

---------P a r t a g e  d e s  b é n é f i c e s  e t  d e s  p e r t e s . —  P a c t e  l é o n i n .
Lorsque, dans le cours d’une association entre deux associés ap
pelés par l’acte de société à partager également les bénéfices et 
les pertes, il est convenu que, par dérogation au contrat, la part 
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dans les bénéfices pour l’un des associés sera limitée à une somme 
fixe par an, cette convention ne renferme point un pacte léonin 
et peut, d'après les intentions des parties, être considérée comme 
constituant un forfait qui dissout la société. 1215

- - - - - - S t a t u t s .  —  A p p r o b a t i o n  p r é a l a b l e .  —  C o n d i t i o n  p o t e s 
t a t i v e .  Lorsque, dans une convention ayant pour but d'arriver à 
la constitution d’une société, il est stipulé que les statuts de la 
société future devront être approuvés par l’une des parties, cette 
stipulation ne constitue pas une condition potestative. 405

------V. Compétence civile. — Enregistrement. — Mandat. —
Prescription civile. — Presse. — Saisie-arrêt. — Saisie immo
bilière. — Vol.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — A n o n y m e .  —  A d m i n i s t r a t e u r s .  
R a c h a t  d ’ a c t i o n s  a  l a  B o u r s e .  Les administrateurs d’une société 
anonyme, qui, au nom et dans l’intérêt des actionnaires, rachè
tent à la Bourse les actions de la société pour en soutenir le cours, 
posent un fait personnel qui ne rentre pas dans les limites de 
leurs attributions. — Us ne peuvent, pour se décharger même 
d’une partie de leur responsabilité, opposer que l’opération a été 
ordonnée par le conseil entier. — L’obligation de tenir compte à 
la société des sommes qu’ils ont déboursées de ce chef est indé
pendante du résultat de l’opération, en sorte qu’ils ne peuvent 
objecter ni être admis à prouver qu’elle a tourné au profit com
mun. — Ils ont cependant le droit de réclamer les titres des ac
tions rachetées, à concurrence des sommes qu’ils doivent resti
tuer. 946

------A n o n y m e  f r a n ç a i s e .  —  L o t e r i e s .  La faculté accordée aux
sociétés anonymes autorisées en France d’exercer tous leurs droits 
et d’ester en justice en Belgique doit s’entendre de tous les droits 
qu’exercent les sociétés non sujettes à autorisation et les particu
liers j par conséquent, de même que ces derniers, les sociétés 
anonymes françaises ne peuvent faire trafic ou annonce de lote
ries en Belgique, bien qu’étant à ce autorisées en France. — Elles 
ne le pourraient, même dans le cas où les loteries ne seraient pas 
défendues en Belgique, tant que la loi française abolitivc des lote
ries, du 21 mai 4856, empêchera les sociétés anonymes belges, 
dûment autorisées, de s’occuper de loteries en France. 4212

- - - - - - A n o n y m e .  —  M a t i è r e  p e r s o n n e l l e .  —  S i è g e s  d i f f é r e n t s .
T r i b u n a l  c o m p é t e n t .  Devant quel tribunal, à  quel domicile et en 
la personne de qui doivent être assignées, en matière personnelle, 
les sociétés qui ont des sièges d’exploitation, des succursales, dos 
agents dans plusieurs arrondissements judiciaires? 477

----- A n o n y m e .  — S t a t u t s .  — C o m m i s s i o n  d e s  f o n d a t e u r s .  Le
contrat statutaire, par lequel une société anonyme autorise scs 
fondateurs à prélever une commission sur le capital social, a une 
cause licite et engage les actionnaires par le fait même de leur 
souscription. — Semblable clause ne constitue pas le salaire d’un 
mandat, surtout quand les fondateurs ont, avant la constitution 
définitive de la société, pris des engagements et effectué des paie
ments en leur nom personnel. 946

- - - - - - A n o n y m e .  —  V i o l a t i o n  d e s  s t a t u t s .  —  R e s p o n s a b i l i t é
d e s  a d m i n i s t r a t e u r s .  Les administrateurs d’une société anonyme 
ne sont pas responsables envers les porteurs d’obligations, en cas 
d’inexécution des clauses et conditions de l’emprunt. — Mais leur 
responsabilité est engagée s’ils ont coopéré à la violation des sta
tuts et nonobstant la ratification de leurs actes par les actionnaires. 
Toutefois, pour être recevable à agir contre les administrateurs 
du chef de la violation des statuts, il ne suffit pas d’avoir protesté 
contre cctle violation, il faut qu’à cette protestation une suite ait 
été donnée. 4508

----- A s s o c i é .  — R e t r a i t e .  — P u b l i c a t i o n .  Toute retraite
d’associés d’une société commerciale doit être publiée et affichée 
dans les formes prescrites, à peine de nullité. — L’associé qui se 
relire d’une société ne peut donc être admis à établir que, par 
convention verbale, la société a été dissoute vis-à-vis de lui. — Et 
il ne peut opposer celte dissolution au tiers qui poursuit contre 
lui l’exécution d’une obligation sociale, en soutenant que ce tiers 
aurait eu connaissance de sa retraite. 4 564

- - - - - A s s o c i a t i o n  e n  p a r t i c i p a t i o n . — S o c i é t é  e n  n o m  c o l l e c t i f .
— D i s t i n c t i o n .  Le caractère essentiel qui distingue l’association en 
participation de la société en nom collectif, c’est que la première 
a pour objet une ou plusieurs opérations de commerce détermi
nées ayant une durée limitée, tandis que la seconde embrasse une 
succession d’affaires indéterminées et peut avoir une durée indé
finie. 62, 1577

- - - - - - C a r a c t è r e .  —  S o c i é t é  e n  n o m  c o l l e c t i f .  —  D é f a u t  d e
t i t r e .  — P r e u v e .  Lorsqu’une société est alléguée par une partie, 
le juge doit en déterminer le caractère au point de vue de la 
preuve à fournir. — Le litre est de l’essence de la société en nom 
collectif. — Une pareille société ne peut donc être prouvée par 
témoins. 829

1666t a b l e  a l p h a b é t i q u e .

c
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------Coalition. — Marchands de chiffons. — Arbitres. La
société qui, par l’ensemble de scs opérations, le nombre de scs 
souscripteurs et l’importance de leurs établissements entrave la 
liberté du commerce des chiffons, en fixe les prix et se crée ainsi 
un monopole, présente les caractères de la coalition et doit être 
annulée, surtout lorsque, comme en Belgique, le commerce des 
chiffons est prohibé à la sortie. — Il n’y a pas lieu à nomination 
d’arbitres pour vider les contestations qui s’élèvent entre les 
membres et l'administration d’une semblable société. 1067

------ Commanditaire. — Raison sociale. — R esponsabilité.
Lu commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est 
responsable solidairement avec le gérant et pour lui, vis-à-vis des 
tiers, mais non vis-à-vis de ses coassociés. 1066

------En nom collectif. Quels sont les divers caractères d’une
société en nom collectif? 1050

------Exploitation d’une auberge. — Participation. L'associa
tion formée pour l'exploitation d’un établissement commercial, tel 
qu’une auberge, bien qu’embrassant des faits successifs et devant 
durer jusqu'au décès d’une des parties, est une association en par
ticipation s’il n’a pas été institué de raison sociale, ni stipule que 
les associés seraient, vis-à-vis des tiers, obligés solidaire
ment.----------------------------------------------------------------------- 797

------Nulle. — Liquidation. A défaut par les parties de s’en
tendre sur le mode de liquidation d’une société nulle à défaut de 
publication, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour 
fixer le mode de liquidation le plus conforme aux intérêts des 
parties. 1050

----- Des associations en participation. 1577
------V. Compétence commerciale. — Election. — Patente.

STATISTIQUE JUDICIAIRE. Travaux de la cour d’appel de 
Bruxelles, de la cour d’assises du Brabant et du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles pendant l’année 1858-1859. 273

SUBROGATION. — J udiciaire. — Demande. La subrogation 
judiciaire ne doit pas être demandée en termes exprès; il suffit 
qu’elle résulte implicitement des conclusions prises contre le débi
teur et ses copropriétaires indivis. 1521

------V. Femme mariée. — Fraie et dépens. — Paiement.
SUBSTITUTION. — Ancienne. — Héritiers dugrevé^— Iden

tité de parties. En matière de substitutions anciennes, les héri
tiers du grevé devenu propriétaire des biens substitués aux termes 
de l’art. 2 de la loi des 14-15 novembre 1792 et décédé posté
rieurement à cette époque, ne peuvent invoquer en leur nom 
personnel la disposition de cet article. Ils sont aux droits de leur 
auteur, et, par suite, il y a identité des parties en cause lorsque 
dans une seconde instance les héritiers réclament les biens sub
stitués. 559

SUCCESSION. — Deuxième épouse. — Quotité disponible. 
Lorsque le contrat de mariage a fait à la deuxième épouse des 
avantages excédant la quotité disponible, il ne faut pas, en opé
rant la réduction, tenir compte des aliénations consenties par le 
père en faveur de son enfant du premier lit, si, à raison des cir
constances de la cause, il y a lieu de présumer que ces actes con
stituent des libéralités. — Cette présomption résulte de la proche 
parenté des parties, de la vilclé du prix, de l’absence de toute 
cause autre que celle d’avantager l’enfant du premier lit, au dér 
triment des avantages assurés à la seconde épouse. 1266

------Enfant naturel. — Réserve. Les enfants naturels ont
droit à une réserve sur les biens de leurs père et mère. 310

------Qualité d’héritier. ■—< Reconnaissance. — Défaut de
qualité. Celui qui a reconnu à un prétendant droit la qualité 
d’héritier, est non recevable à la lui contester postérieurement, à 
moins de justifier que sa reconnaissance est le fruit de l’erreur, 
du dol ou de la violence. — Il en est surtout ainsi lorsque c’est le 
demandeur qui conteste la qualité du défendeur précédemment 
reconnu par lui comme héritier et cité comme tel en partage de 
la succession. 606

------Rapport. — II n’y a point de libéralité sujette à rapport
lorsque le défunt n’a rien sorti de son patrimoine pour le faire 
entrer dans celui de son héritier. 18

------Rapport. — Interprétation de convention. Pour appré
cier si une convention renferme un avantage sujet à rapport, il 
faut se placer à l’époque où elle a été conclue; peu importent les 
événements ultérieurs. 19

------Renonciation. L’héritier légal exclu de la succession et
qui y a renoncé ne peut plus revenir sur sa renonciation. 980 

------Renonciation des frères et soeurs. — Réserve des ascen
dants. La renonciation des frères et sœurs du défunt à la succes
sion dont ils sont exclus par un légataire universel, fait revivre

le droit à la réserve au profit des ascendants autres que les père et 
mère. 980

------V. Communauté conjugale. — Prescription civile. —
Séquestre.

SUCCESSION (DROITS DE). — A m e n d e .  —  D é c h a r g e .  Le lé
gataire universel doit être déchargé de l’amende qu’il a encourue 
pour avoir déclaré pour moitié une dette qui n’était due par le 
défunt que pour un quart, si l’héritier, en possession d’une grande 
partie des titres et documents de la succession, a refusé de les lui 
communiquer. 172

------A m e n d e .  — R é d u c t i o n  a  m o i t i é .  La réduction à moitié
accordée pour le cas de rectification de la déclaration avant toute 
poursuite, est applicable non-seulement aux amendes prononcées 
par cette loi, mais aussi aux pénalités établies par la loi du 27 dé
cembre 1817. 465

- - - - - - H é r i t i e r  e x h é r é d é .  —  R e n o n c i a t i o n  a  s u c c e s s i o n .  —  Mo
t i f s .  Est valable la renonciation de l’héritier à une succession dont 
il est exclu au profit d’un légataire universel, même saisi de plein 
droit aux termes de l’art. 1006 du code civil. — Du moment que 
le contribuable a usé d’un droit, l’administration, pour détourner 
les conséquences légales qui en résulteraient au préjudice du tré
sor, n’est pas recevable à se prévaloir des motifs qui auraient 
déterminé l’acte valablement posé. — Spécialement le fisc ne 
pourrait critiquer la renonciation prérappelée parce qu’elle aurait 
été imaginée dans le but unique d’échapper au paiement des droits 
de succession. 980

------Légataire universel.— Séquestre. Un légataire universel
ne peut, sous prétexte que le tcstamcntdu défunt est attaqué etque 
les biens de la succession sont séquestrés, retarder le paiement des 
droits de succession liquidés sur sa déclaration, alors que le juge
ment qui ordonne le séquestre a été rendu à une époque où les 
droits auraient dû être soldés et qu’il ne s’étend d’ailleurs qu’à 
une partie des biens.— L’art. 24 de la loi du 22 frimaire an VII 
ne se rapporte, au surplus, qu’au séquestre ordonné d’autorité 
par la justice, et non au séquestre prononcé sur la demande d’une 
des parties et du consentement de l’autre. 172

- - - - - - O m i s s i o n  d e s  l e g s  o u  d e  l a  q u a l i t é  d e  l é g a t a i r e .  —  P r e 
s c r i p t i o n .  L’omission d’un legs ou celle de la qualité de légataire 
dans le chef d’un déclarant constitue, en ce qui concerne le legs 
omis ou la qualité celée, un défaut partiel de déclaration. — En 
conséquence, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale 
établie par l’art. 26, n° 1, de la loi du 27 décembre 1817. 465

------P r o p r e  d e  l a  f e m m e .  — P r i x .  La garantie stipulée dans
l’art. 1450 du code civil,en faveur de la femme,étant fondée sur la 
présomption que le prix a été reçu par le mari, cesse en présence 
d’une quittance du prix de vente donnée par la femme au mari. 
En conséquence, le mari, légataire universel, n’est pas tenu de 
porter ce prix à l’actif de la déclaration de la succession de la 
femme,si l’administration ne prouve autrement qu’il faisait partie 
de l’hérédité. 170

------U s u f r u i t . — A c c r o i s s e m e n t .  Au c a s  o ù  i l  a  été jugé e n  f a i t
que le legs d’usufruit fait conjointement à plusieurs personnes dont 
l’une vient à mourir après avoir recueilli le legs, ne s’est éteint 
pour aucune part à ce décès, mais que la part du décédé a accru 
aux colégataires survivants, les droits de la succession sont dus 
par ces colégalaires sur la part qui leur est accrue. 1175

SURSIS. — V. Action civile. — Appel criminel.

T
TÉMOIN EN MATIÈRE CIVILE. — A v o c a t .  — A v o u é .  Sont 

reprochablcs les avocats et les avoués des parties figurant au pro
cès. 385

------C o m m u n e  u s a g è r e .  —  H a b i t a n t s .  — P a r e n t é .  Ne sont
pas reprochablcs, sauf à avoir à leur témoignage tel égard que de 
raison, les habitants des communes usagères, alors surtout qu’il 
s’agit d’une châtellenie. — 11 en est ainsi, à plus forte raison, de 
leurs parents. 1221

------C r é a n c i e r .  Est r c p r o c h a h l e  l e  c r é a n c i e r  q u i  a  u n  i n t é r ê t
direct à ce que l’une des parties obtienne gain de cause. 385

----- Faillite. — Créanciers. — Reproches. Les créanciers
d’un failli sont des témoins reprochablcs dans une instance in
troduite par le curateur. — Un créancier qui n’a pas produit à la 
faillite, mais qui est encore en temps utile pour le faire, peut éga
lement être reproché. 1261

----- J e u n e s s e .  — R r p r o c h e .  La grande jeunesse des témoins
n’est pas une cause de reproche, sauf au juge à avoir tel égard 
que de raison à leurs dépositions. 840

------R e p r o c h e .  L’art. 283 du code de procédure est énon-
ciatif et non limitatif. 542,385
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------Reproche. — Certificat. Pour qu’il ait certificat et que
par suite le témoin soit rcprochable, il faut que la déclaration 
signée par celui-ci soit conçue dans des termes tels qu’il soit lié 
par celle déclaration et qu’il n’ait plus la libertéde déposer comme 
il le juge à propos, lorsqu’il est appelé à l’cuquête; en d’autres 
termes, il faut que le témoin se soit expliqué formellement sur 
les faits dont la preuve a été ordonnée. 839

----- R e p r o c h e .  —  E m p l o y é s .  —  O u v r i e r s .  Les employés de
bureau et les ouvriers ne peuvent cire assimilés aux serviteurs ni 
reprochés comme ceux-ci. 535

----- V. Divorce. — Enquête. — Jugement.
TÉMOIN EN MATIÈRE CRIMINELLE. — C o n d a m n é s .  —  F a i t s  

c o n n e x e s .  —  E v o c a t i o n .  Peuvent être entendus comme témoins 
les individus condamnés définitivement pour faits connexes à 
celui qui fait l’objet de la poursuite dans laquelle on réclame leur 
déposition. 1038

----- H o m m e  d e  l ’ a r t .  —  R e f u s  d e  d é p o s e r  c o m m e  e x p e r t .  Un
homme de l’art cité comme témoin devant un tribunal répressif 
ne peut refuser de répondre à des questions qui exigent des con
naissances spéciales, sous prétexte qu’il n’a pas été appelé comme 
expert. 442

------O p p o s i t i o n  t a r d i v e .  L’accusé, la partie civile ou le mi
nistère public peuvent encore s’opposer à l’audition d'un témoin 
qui ne peut être entendu même après que le témoin a, sans oppo
sition, décliné ses noms et prêté serment. 1214

- - - - - R e p r o c h e .  — P a r e n t é . —  P l u r a l i t é  d e  p r é v e n u s .  —  D é 
p o s i t i o n  r e s t r e i n t e .  — M i n i s t è r e  p l ' e l i c .  Lorsque, dans une af
faire où il y a plusieurs prévenus, l’un de ces derniers reproche 
un témoin à raison de sa parenté avec un des autres prévenus, le 
tribunal correctionnel ne peut néanmoins se refuser d’entendre 
ce témoin, si le ministère public rpquicrt que sa déposition soit 
restreinte à certains faits concernant seulement l’un des prévenus 
dont il n’est pas le parent. 313

----- P a r t i e  c i v i l e .  Un témoin, lors même qu’il a été assigné
à la requête du ministère public, cesse de pouvoir être entendu 
dans sa déposition quand il s’est constitué partie civile avant de 
déposer. 713

----- S u b o r n a t i o n .  — M o y e n s  e m p l o y é s .  La r é p r e s s i o n  d e  la
subornation de témoins n’est pas subordonnée à l’emploi des 
moyens spécifiés par l’art. 60 du code pénal. 1233

----- V. Appel criminel. — Cour d'assises.
TESTAMENT. — C l a u s e  p é n a l e .  —  V a l i d i t é .  Est valable la 

clause pénale par laquelle le testateur exclut tout héritier ou léga
taire qui contestera le testament. — En conséquence, si les héri
tiers du sang, dans une action en pétition d’hérédité engagée con
tre un légataire universel envoyé en possession en vertu d’un 
testament olographe, ont d’abord contesté l’écriture et la signa
ture du testament et ont succombé dans l’instance en vérification, 
qu’ils aient succombé dans la contestation de la capacité du léga
taire institué, ils ont encouru la peine comminée par le testateur 
contre les héritiers qui contesteraient le testament. — Ils sont dès 
lors non recevables, à défaut de qualité et d’intérêt, à débattre 
ultérieurement contre le légataire envoyé en possession le point 
de savoir si la disposition faite à son profil constitue un legs uni
versel ou un legs à titre universel. 1197

----- C o n d i t i o n  d e  n e  p a s  s e  m a r i e r .  La condition de ne pas se
marier doit être considérée comme non écrite selon les circon
stances. — Elle doit être considérée comme non écrite lorsqu’elle 
accompagne un legs fait à des personnes du sexe, dans la fleur de 
l’âge. — Peu importe que lors du partage la clause ait été res
pectée par toutes les parties et la déclaration de succession faite 
en respectant la volonté du défunt. C’est là une erreur de droit 
et non une renonciation à un droit bien déterminé. 1597

- - - - - D r o i t  d e  t e s t e r .  —  P e i n e  a f f l i c t i v e .  —  I n t e r d i c t i o n
l é g a l e .  Un individu, condamné à une peine afflictive et ainsi 
placé en état d’interdiction légale, pendant la durée de sa peine, 
aux termes- de l’art. 29 du code pénal, peut-il valablement tes
ter? 979

----- F a i b l e s s e  n a t i v e  d ’ e s p r i t . —C o n t r e - p r e u v e .  Lorsque, pour
établir l’insanité d’esprit du testateur, ceux qui attaquent le testa
ment posent en fait, d’une manière précise et absolue, la faiblesse 
native de son esprit et l’organisation incomplète de ses facultés 
intellectuelles et articulent de nombreux faits, pris dans les di
verses phases de sa vie, de nature à établir le vice organique de 
son intelligence et la permanence de son incapacité, le juge doit 
admettre la preuve de ces faits, bien qu’il soit certain que, dans 
toute son existence, le testateur ait participé, comme partie ou 
témoin, à de nombreux actes authentiques. — Bien que de nature 
à soutenir la présomption de sanité d’esprit et à être invoqués 
comme élément de contre-preuve, ces actes ne sauraient faire 
rejeter de piano, comme invraisemblables, les faits articulés. 516

------J o u i s s a n c e  d e  l ’ h é r é d i t é .  De ce que le testateur ordonne
le partage du prix de vente des biens entre ses légataires, pour en 
jouir six mois après sa mort, en pleine propriété, ne résulte pas 
que, pendant ces six mois, la jouissance de l’hérédité appartienne 
aux héritiers légaux. 1481

------M y s t i q u e .  — D e m a n d e  e n  n u l l i t é .  — A p p o r t .  Lorsque
les sceaux de l’enveloppe d’un testament mystique ne sont pas 
décrits d’une manière uniforme dans l’acte de suscription notarié 
et dans la description faite par le président, et que cette différence 
donne lieu à invoquer la nullité du testament, le juge peut ordon
ner l’apport du testament et de l’acte de suscription, en vue de 
reconnaître si les descriptions du président cl du notaire s’appli
quent au même écrit. U72

- - - - - O l o g r a p h e .  —  L é g a t a i r e  u n i v e r s e l . —  S a i s i n e . —  E n v o i
e n  p o s s e s s i o n .  Muni d’un testament olographe dont la forme n’est 
pas contestée, le légataire universel a la saisine de droit, dont 
l’envoi en possession n’est, dans certains cas, que la réalisation. 
Jusqu’à ce que ce litre devenu exécutoire ait été annulé par une 
action directe et légale, l’envoyé en possession possède a juste titre 
la succession, qu’il en ait la possession réelle ou qu’il possède par 
des tiers débiteurs ou détenteurs. — Ainsi un héritier du sang est 
sans droit pour réclamer d’une banque l’inscription en son nom 
de litres ayant appartenu au défunt représenté par l’envoyé en 
possession. Il alléguerait en vain que la société instituée légataire 
universelle, n’a aucune existence légale en Belgique et n’a pu être 
régulièrement envoyée en possession. 11 ne peut que prendre les 
mesures conservatoires de scs droits, jusqu’à ce que, par une 
action directe intentée contre l’envoyé en possession, il ait fait 
régler sa qualité d’héritier et annuler les elTets du testament et 
l’envoi cri possession. 1047

- - - - - - O l o g r a p h e .  —  V é r i f i c a t i o n  d ’ é c r i t u r e .  —  L é g a t a i r e
u n i v e r s e l .  — La preuve, à l’aide d’une vérification d’écriture, de 
la sincérité d’un testament olographe dont l’écriture est déniée, 
doit être imposée au légataire universel, même envoyé en posses
sion, nonobstant l’opposition à la levée pure et simple des scellés 
et la demande d’un inventaire des papiers de la mortuaire. — Est 
inadmissible l’offre de prouver par témoins que l’héritier pré
somptif a fait cxaminerletestament avant lalcvéedes scellés. 1250 

- - - - - O l o g r a p h e  ou m y s t i q u e .  —  L é g a t a i r e  e n v o y é  e n  p o s s e s 
s i o n .  —  V o i e s  d e  r e c o u r s .  Quelles voies de recours sont ouvertes 
aux héritiers ab intestat contre l’ordonnance d’envoi en possession 
d’un légataire universel institué par testament mystique ou ologra
phe?-----------------------------------------------------------------------1257

- - - - - - R é v o c a t i o n .  —  L e g s  u n i v e r s e l  e t  p a r t i c u l i e r s .  —  C o n 
c o u r s .  L’institution d’un légataire universel n’implique pas, à elle 
seule, une présomption de révocation des legs particuliers faits- 
au profit d’autres personnes dans un testament précédent. En cas 
de doute sur les intentions du testateur, c’est le maintien simul
tané des dispositions contenues dans les deux testaments qui doit 
être préféré. 950

------T e r m e s  o b s c u r s .  — R e c h e r c h e  d e  l a  v o l o n t é .  S’il est
défendu au juge de suppléer dans un testament une volonté non 
exprimée, il lui appartient néanmoins de rechercher cette volonté, 
à travers les termes obscurs et ambigus et malgré l’omission de 
quelques mots, pourvu que l’intention du testateur soit cer
taine. 393

----- V. Appel civil. — Dispositions entre vifs el testamen
taires. — Notaire. — Référé. — Séquestre.

TIERS. — V. Transcription.
TIMBRE. — P r ê t .  —  S o l i d a r i t é .  La disposition qui déclare les 

prêteurs et les emprunteurs solidaires pour les droits de timbre 
et les amendes, n’est applicable qu’aux obligations contractées 
pour prêt. Hors de là, le bénéficiaire de l’obligation ne peut être 
recherché. 167

- - - - - P r o p o r t i o n n e l .  —  D o u b l e  o b l i g a t i o n .  L’acte sous seing
privé qui renferme deux obligations de sommes dont l’une n’est 
pas évaluée, est sujet au timbre proportionnel en raison de l’obli
gation dont la valeur est déterminée. 167

TRANSACTION. — D o n a t i o n  a p p a r e n t e .  Lors même qu’une 
cession d’immeubles a été qualifiée de donation, qu’elle a été ac
ceptée par une mère au nom de scs enfants par application de 
l’art. 935, § 3, du code civil, et qu’un droit de retour a été stipulé 
en cas de survie du cédant, elle ne constitue point une libéralité 
à titre gratuit et l’acte qui la contient doit être considéré comme 
une transaction, s’il est constant qu’il a eu pour but de mettre 
fin à des difficultés réelles existant entre parties et qu’il y a com
pensation entre la valeur des biens cédés et les avantages réalisés 
par celui qui les cède. Il faut combiner ces dispositions et en ap
précier l’ensemble. 19

----- R a p p o r t  a  s u c c e s s i o n .  Il n’est point dû de rapport pour



#  ■

les cession et abandon de biens contenus dans une transac
tion. 19

------ Renonciation sans équivalent. Il y a transaction lors
même que celui qui renonce à certains droits ne reçoit rien de 
celui au profit duquel il y renonce, et qu’il se borne à stipuler 
une cession d’immeubles dans l’intérêt de tiers qui ne figurent pas 
dans l’acte, par exemple une mère stipulant dans l’intérêt de ses 
enfants. 19

------Stipulation pour autrui. Est obligatoire comme transac
tion l’acte par lequel un père divorcé cède à ses enfants, qui n’y 
figurent même pas en nom personnel, des biens immeubles en 
acquit de ses obligations légales d’entretien et d’éducation, moyen
nant la renonciation de sa femme à ses avantages matrimoniaux 
ainsi qu'aux inscriptions prises pour sûreté de scs droits, et la 
cessation de toutes lés difficultés existant entre parties. 19

TRANSCRIPTION. — Rail de citasse. Les baux de cbasse de 
plus de neuf ans ayant une date antérieure à la mise en vigueur 
de la loi du 16 décembre 1851, sont-ils soumis à la transcription 
en vertu de l’art. 1er de celte loi? 41 1

------Rail de p l u s  de neuf ans. — Vente de l’immeuble. La
clause insérée dans un contrat de vente portant que l’acquéreur 
devra respecter les baux existants, ne dispense point le fermier 
de faire transcrire son acte, s’il veut l’opposer aux tiers pour une 
durée excédant neuf ans. — Ne peut être prouvé par témoin le fait 
articulé par un fermier que lors de l’adjudication définitive du 
bien loué, le notaire instrumentant aurait informé les personnes 
présentes à la vente de l’existence d’-un bail de 16 ans, alors que 
les conditions de la vente se bornpnt à imposer aux acquéreurs 
l’obligation de respecter les baux existants. 312

------ Défaut. — H éritier bénéficiaire. — Créanciers inscrits.
C r é a n c i e r s  c u i r o g r a p h a i r e s .  Lorsque l’acte de vente invoqué par 
un tiers qui s’oppose, pour l’avoir acquis du défunt, à la vente 
d’un immeuble d’une succession bénéficiaire, n’a pas été transcrit, 
l’héritier bénéficiaire ne peut argumenter du défaut de transcrip
tion.— Les créanciers hypothécaires sont sans intérêt pour l'in
voquer. — Les créanciers chirographaires ne peuvent s’en préva
loir, n'étant pas des tiers dans le sens de l’art. 1er de la loi du 
16 décembre 1851. — La preuve testimoniale d’une telle vente 
est admissible. 11

------Inaccomplissement. — T iers. Le défaut de transcription
ne peut être invoqué par les tiers que pour sauvegarder un droit 
acquis auquel l’acte non transcrit tendrait à porter préjudice. 4-11

------Servitude légale. Les servitudes dérivant de la loi ne
doivent pas être transcrites suivant l’art. l cp de la loi du 16 dé
cembre 1851. L508

------T iers. L’art. 1er de la loi du 16 décembre 1851 n’en
tend par tiers que ceux qui, dans l'intervalle de l’aliénation à la 
transcription de l’acte de vente, ont acquis des droits sur l’im
meuble. 795

------V. Dispositions entre vifs f l  testamentaires. — Louage. —
Vente.

TROMPERIE. — Sur la nature de la marchandise. — Offre 
d’expertise. Lorsque, tout en affirmant faussement que la mar
chandise offerte en vente réunit certaines qualités qui peuvent 
être considérées comme partie intégrante de l’objet, le.vendeur 
offre à l’acheteur de la soumettre à des experts avant la conclu
sion du marché, on ne saurait lui imputer d’avoir voulu tromper 
l’acheteur. Dès lors il ne se rend pas coupable du délit puni par 
l’art. 423 du code pénal, malgré l’absence des mérites van
tés. 1132

------P roduits pharmaceutiques. Se rend coupable du délit de
tromperie sur la nature de la marchandise vendue, celui qui dé
bite sous les noms spéciaux qui les désignent au public, des pro
duits pharmaceutiques n’ayant ni la composition ni les qualités 
des produits véritables et ne pouvant les remplacer dans la prati
que médicale. 151

TUTELLE. — E nfant naturel. — Mère. La mère naturelle 
est administratrice ou tutrice légale de son enfant mineur re
connu. 840

------ Renonciation a  succession. — Membre du conseil de
famille. Le membre d’un conseil de famille qui, sur l’exposé de 
la tutrice, concourt à l’autoriser à renoncer à une succession 
échue au mineur, n’a pas besoin de protester contre cet exposé 
pour conserver son droit contre la communauté conjugale. 817

------État des tutelles de l’arrondissement d’Audenarde en
1856 et 1857. 1297

------État des tutelles de l'arrondissement de Hasselt pour
l’année 1859. 664

------État des tutelles de l’arrondissement de Termonde pen
dant l’année 1859. 1293
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-----État des tutelles de l'arrondissement de Tournai pendant
l'année 1859. 1283

------V. Compétence civile. — Filiation. — Hypothèque.

U
USAGE. — y^Louage. — Obligation. — Preuve littérale. 
USAGE (DROIT D’). — V. Délit forestier.
USUFRUIT. — I n d i v i s i o n .  —  P a r t a g e .  L’usufruitier pour 

partie d’un immeuble ne peut, en cas de partage entre les copro
priétaires, être tenu de subir la conversion de son droit réel en 
argent, ni le morcellement de sa jouissance indivise par parties 
sur chaque lot attribué aux copartageants. 1265

------V. Election. — Succession (Droits de).
• USURE. — E s c o m p t e .  —  H a b i t u d e .  —  I n t é r ê t  c o m m e r c i a l .  
Celui qui se livre habituellement à des opérations d'escompte doit 
être réputé commerçant; il peut donc prélever l'intérêt commer
cial sur ces opérations. 444

V
VARIÉTÉS. — Déclaration de faillite, conflit, 14, 144; la Dé

mocratie, affaire de presse, interdiction de M6 Ollivicr du barreau 
de Paris, 31, 48, 280; un procès ayant occasionné 140,000 fr. 
de dépens, 32; les brevets d’invention accordés à des person
nages célèbres avant la révolution de 1789, 96; de l’usage des 
coups et des soufflets dans les contrats, 253; l’avocat F. Juif 
devant le conseil de discipline du barreau de Lyon, 286 ; sociétés 
en commandite, versement des souscriptions, 304 ; installation du 
procureur général à Garni, 352; appel d’un jugement rendu par 
le consul belge à Alexandrie (Egypte), 552 ; procès des voleurs de 
la Flandre, 480, 1152; poursuite pour faux témoignage, 480; 
conflit au sujet d’un prie-Dieu, 494 ; tentative d’assassinat sur un 
magistrat dans la salle d’audience, 798; assassinat d’un magistrat 
par un justiciable en 1669, 846; crime, procès et exécution de 
Ravaillac, 874; détournement de mineur en Angleterre, 960; 
procès du prêtre Bauwens; opinion sur la torture en 1781 ; mo
dèle de bail d’appartement, 1005; affaire Maurage et Vanbicr- 
vliet, 1023; des peines contre le suicide en Flandre sous l’ancien 
régime, 1165; rentrée de la cour d’appel de Bruxelles, 1544; 
nouvelle erreur judiciaire, 1360, 1583; police des cimetières, 
1440; statistique judiciaire de l’Angleterre, 1520.

VENTE. — C e s s a t i o n  d e  p a i e m e n t s .  —  R é s i l i a t i o n .  Le ven
deur de marchandises non payées à un négociant qui a cessé ses 
paiements peut, en l’absence d’un jugement déclaratif de faillite, 
obtenir la résiliation de la vente avec dommages-intérêts. 939

- - - - - - C h e m i n  d e  f e r .  —  C o m p a g n i e  c o n c e s s i o n n a i r e . — C e s s i o n
d e  t e r r a i n s  d o m a n i a u x .  — I n t é r ê t s .  Lorsque l’Etat fait avec une 
compagnie un traité par lequel celle-ci s’engage à construire un 
chemin de fer à ses risques et périls, sans charge aucune, sauf 
abandon par l’Etat, et ce pendant un certain laps de temps, d’une 
certaine part dans les recettes brutes, bien que ce chemin de fer 
devienne la propriété de l’Etat, sous certaines charges, l’abandon 
des terrains domaniaux necessaires à la construction constitue de 
la part de l’Etat une véritable cession. — Par suite l’art. -1652, 
§ 3, C. civ., devient applicable. 1428

------D é l i v r a n c e .  — Refus de l i v r a i s o n .  L’avis donné par le
vendeur au mandataire de l’acheteur chargé de prendre livraison 
que l’objet vendu est à sa disposition ne constitue pas la déli
vrance.— Le vendeur, malgré cet avis, pour refuser la livraison, 
si, dans l’intervalle, l'acheteur est tombe en faillite de fait. 974

- - - - - - E n c h è r e s .  —  R é s e r v e  d e  c o m m a n d .  —  C a r a c t è r e s .
C o m m a n d  p a r e n t  d u  n o t a i r e .  Lorsqu’une personne acquiert sous 
réserve d’élire command, elle se trouve jusqu’à l’élection person
nellement engagée vis-à-vis du vendeur. — Le commandé n’est 
pas un mandataire dans la véritable acception du mot. — La 
déclaration de command faite, celui-ci tient son droit du com
mandé et non du vendeur. 977

- - - - - - F o n d s  d e  c o m m e r c e .  —  I n t e r d i c t i o n  d e  c r é e r  u n  é t a 
b l i s s e m e n t  d u  m ê m e  g e n r e .  Le vendeur d’un fonds de commerce 
qui s’est interdit de créer un établissement du genre de celui qu’il 
vend, peut, sans manquer aux conditions de cette vente, repren
dre l’exploitation d’un établissement qui existait déjà lors de la 
cession. 1052

------G r a i n s .  — C o m m i s s i o n n a i r e .  — C o n v e n t i o n .  Lorsqu’un
contrat de vente de grains tout en fixant le prix de venlc de la 
marchandise à délivrer en pays étranger en une monnaie et sui-
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vant un poids etrangers, a garanti que le prix de la marchandise 
rendue franco à Bruxelles en consommation, ne dépasserait pas 
tel chiffre, il y a lieu de décider que les parties ont eu en vue et 
que la convention a pour objet une spéculation sur le marché de 
Bruxelles. — En conséquence si le commissionnaire vendeur a 
stipulé qu’en cas d’inexécution du marché il paierait à son ache
teur la différence du prix du jour avec celui acheté avant le mois, 
cette stipulation se rapporte au prix du marché de Bruxelles et 
non au prix du lieu de provenance des grains. 1865

--------- G r a i n s .  —  G a r a n t i e .  —  R e n v o i  d ’a r b i t r e s . —  D o m 

m a g e s  i n t é r ê t s . Des ventes successives d’une même partie de 
grains ne donnent pas ouverture à l’action en garantie jusqu'au 
vendeur primitif. — Celui-ci n’est pas responsable de toutes les 
transactions qui ont eu lieu sur cette marchandise jusqu’au mo
ment de la livraison. — Ces sortes de ventes renferment des con
trats séparés dans lesquels le vendeur est personnellement et ex
clusivement tenu envers son acheteur à la garantie du marché lui 
consenti. — L’action en garantie faisant défaut, le tribunal doit 
renvoyer devant arbitres les parties qui, dans leur marché, ont 
stipulé cette juridiction spéciale en cas de difficultés. — A défaut 
de livraison, les dommages-intérêts pour ces sortes de marchan
dises consistent dans la différence du prix de vente cl celui du 
marché à l’époque de la livraison. 1469

----- G r a i n s .  —  R e v e n t e .  L’acheteur d’une partie de g r a i n s ,

qu’il a lui-même revendue, peut se procurer celte marchan
dise aux frais de son vendeur pour exécuter scs propres en
gagements. 1469

--------- I m m e u b l e .  —  D é p e n d a n c e s .  —  P r o p r i é t é  d u  d e s s u s  e t

d u  d e s s o u s . —  C l a u s e  d e  l ’a c t e  d e  v e n t e .  L’acquéreur d’une 
maison dont dépend une écurie a droit de réclamer le grenier qui 
se trouve au-dessus et la cave qui se trouve au-dessous de celle 
écurie, bien que le grenier et la cave ne soient accessibles que du 
côté de la maison voisine dont le vendeur a conservé la pro
priété. — Il a ce droit nonobstant la clause par laquelle l’acte de 
vente stipule que la maison se vend telle qu’elle se poursuit, s’é
tend et se comporte, sans rien excepter ni réserver, et que l’ac
quéreur devra la prendic dans l’état où elle se trouve. — Une 
clause exceptant spécialement de la vente le grenier et la cave 
pourrait seule avoir pour effet d’en enlever la propriété à l’acqué
reur. 1048

--------- I m m e u b l e . —  D r o i t s  d ’ e n r e g i s t r e m e n t  e t  d e  t r a n s c r i p 

t i o n . — D é b i t e u r  d e s  d r o i t s . B :c u  que, dans un acte de vente 
immobilière, il soit stipulé que les droits d’enregistrement et de 
transcription seront payés par le vendeur, à qui ils seront rem
boursés par les moyens indiqués, l’acquéreur est néanmoins tenu 
des droits de transcription envers l’administration. 176

--------- I m m e u b l e .  — F a i t  p e r s o n n e l  a u  v e n d e u r .  —  H y p o t h è q u e .

N o n - g a r a n t i e .  La p r o h i b i t i o n  d e  s t i p u l e r  l a  n o n - g a r a n t i e  d e s  f a i t s  

p e r s o n n e l s  a u  v e n d e u r  n ’e m p ê c h e  p a s  l e s  p a r t i e s  d ’e x c l u r e ,  p a r  

u n e  d é c l a r a t i o n  c l a i r e  e t  p r é c i s e ,  l a  g a r a n t i e  d ’ u n  f a i t  d é t e r m i n é  

d u  v e n d e u r ,  a n t é r i e u r  à  l a  v e n t e ,  s p é c i a l e m e n t  c e l l e  d ’ u n e  h y p o 

t h è q u e  q u ’ i l  a c o n s t i t u é e  a v a n t  l a  v e n t e  s u r  l ’ i m m e u b l e  v e n d u .  — A 
d é f a u t  d ’u n e  d é c l a r a t i o n  f o r m e l l e ,  la c o n n a i s s a n c e  d e  c e  f a i t  q u ’a u 

r a i t  e u e  a u t r e m e n t  l ’a c h e t e u r ,  n ’a f f r a n c h i t  p a s  l e  v e n d e u r  d e  s o n  

o b l i g a t i o n  d e  g a r a n t i e .  1 0 2 5

--------- I m m e u b l e .  —  P a i e m e n t  d e s  f r a i s  e n  m a i n s  d u  n o t a i r e .

I n t é r ê t  p e r s o n n e l .  La clause d’un acte de vente d’immeubles 
portant que les adjudicataires paieront en mains et en l’étude du 
notaire instrumentant, tous les frais y relatifs fixés à 10 p. c. du 
montant de leurs adjudications, est faite au profft du vendeur et 
non du notaire. 476

--------- O b l i g a t i o n  d e  b â t i r . —  C h a r g e  r é e l l e . — T r a n s c r i p t i o n .

La stipulation faite par une ville," dans la vente de terrains à 
bâtir bordant une place publique, que les acquéreurs seront tenus 
de bâtir endéans un certain délai, constitue une charge réelle qui 
suit le bien dans quelque main qu’il passe, comme serait l’obliga
tion de ne pas bâtir stipulée au profit du domaine municipal. — 
En vain le sous-acquéreur objecterait-il que l’obligation de bâtir 
ne lui a été révélée par aucune inscription hypothécaire; la vente, 
eût-elle lieu par expropriation, n’a pu lui transférer plus de 
droits que n’avait le précédent propriétaire, et l’expropriation ne 
purge point les droits réels qui se conservent sans inscription. — 
Il a été suffisamment averti de l’existence de la charge réelle par 
la transcription de l’acte d’acquisition de leur auteur. — L’obli
gation de bâtir ne faisant pas partie du prix, la radiation de l’in
scription que la partie venderesse avait prise pour sûreté du prix 
et la quittance du prix, n’affranchissent pas le bien de la charge 
réelle. 1340

--------- P u b l i q u e .  —  I m m e u b l e . —  E n t r a v e  a  l a  l i b e r t é  d e s

e n c h è r e s . N’a rien d’illicite et spécialement ne constitue pas une 
entrave à la liberté des enchères l’accord par lequel deux ou plu-
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sieurs personnes conviennent, au moment d’une vente publique, 
de ne pas enchérir l’une contre l’autre et de se faire déclarer in
dividuellement adjudicataires avec faculté de commaud, pour se 
répartir ensuite, à des conditions stipulées d’avance, les objets à 
elles adjugés. 963

----- P ublique. — P risée de meubles. L’édit de février 1771
ayant été publié en Belgique par l’arrêté du Directoire du 27 ni
vôse an V, les prisées et estimations de meubles ne peuvent se 
faire par d’autres personnes que celles qui y sont spéciale
ment dénommées, sous les peines comminécs par l'art. 9 de cet 
édit. 187

------ Résolution. — Marchandises. — R etirement tardif.
L’art. 1657 est applicable en matière commerciale comme en ma
tière civile. 1263

------ Servitude. — Apparence. — D estination du père de fa
mille. — Clause de la vente du fonds servant. La clause par 
laquelle le cahierdes charges sur pied duquel diverses maisons de 
plusieurs copropriétaires ont été vendues, stipule que les maisons 
se vendent dans l’état oû elles se trouvent avec toutes leurs servi
tudes, aisances et droits, actifs et passifs, visibles et invisibles, 
connus et inconnus, est trop générale et trop vague pour imposer 
à l’acheteur de l’une des maisons l’obligation de respecter, à titre 
de servitude, une plate-forme reposant en partie sur la toiture de 
cette maison et dépendant d’une maison voisine adjugée à l’un des 
copropriétaires vendeurs. — On ne pourrait considérer cette 
plate-forme comme une servitude apparente dans le sens des ar
ticles 692 ct694 du code civil, par cela seul que de la rue on aper
çoit la toiture en planches d’une maisonnette supportée par cette 
plate-forme. — Le copropriétaire adjudicataire de la maison à 
plate-forme argumenterait inutilement de la connaissance que le 
tiers acquéreur du prétendu fonds servant aurait acquise de la 
servitude postérieurement à la vente. 1041

------Sur échantillon. — Identité.’ — P reuve. En cas d’ex
pertise de la marchandise vendue sur échantillon remis à dé
couvert par le vendeur à l’acheteur, le vendeur qui est de
mandeur doit prouver que l’échantillon représenté dont il 
conteste l’identité, n’est pas l’échantillon remis par lui lors de la 
vente.--------------------------------------------------------------------- 1050

------T antième pour frais. Les tantièmes stipulés pour frais
au cahier des charges font partie du prix de vente. Les vendeurs 
en profitent seuls, dans la proportion de leurs parts et de l’intérêt 
qu’ils ont dans l’indivision. 477

------De l’effet des stipulations qui déchargent le vendeur de la
garantie de ses faits personnels. 829

------V. Absence. — Acte de commerce. — Cassation civile. —
Enregistrement. — Hypotheque. — Obligation.

VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. — Expertise. -  Délai. Aucun 
texte de loi n’assigne de délai fatal pour les opérations de l’ex
pertise en matière de vérification d’écriture. 605

----- J uge-commissaire. — Ordonnance. En cas de difficulté
sur l’admissibilité de pièces de comparaison, c’est au tribunal et 
non au juge-commissaire qu’il appartient de prononcer. — Par 
suite les ordonnances du juge-commissaire ne peuvent être atta
quées par l’appel mais doivent être déférées au tribunal. 605 

----- P ièce de comparaison. Rien n’empêche le tribunal d’ad
mettre comme pièces de comparaison, d’autres documents que 
ceux qui ont d’abord été produits par les parties et admis par le 
juge-commissaire. 605

------P ièce de comparaison. La partie qui a reconnu soit ex
pressément, soit implicitement, la signature mise au bas d’un acte 
de partage par celui dont l’écriture doit être vérifiée, ne peut plus 
s’opposer à ce que cet acte serve d’élément de comparaison. 1230 

----- Quittance de contributions. Un percepteur des contri
butions de l’Etat doit être considéré comme faisant fonctions de 
personne publique, dans le sens de l’art. 200 du code de procé
dure civile. — En conséquence, les quittances de contribution 
qui portent sa signature sont admissibles comme pièces de com
paraison, bien que ces documents n’aient point été conservés dans 
un dépôt public. “ 1230

----- R econnaissance implicite et expresse. Combattre le fon
dement d’une action, en argumentant d’un acte dont la sincérité 
ou les signatures ne font l’objet d’aucun doute ni réserve de la 
part de celui qui l’invoque, constitue une reconnaissance impli
cite des signatures y apposées. — Soutenir que celui de l’écriture 
duquel il s’agit a concouru à l’acte invoqué, que cette pièce doit 
faire foi et qu’elle a été respectée pendant plus de 30 ans, forme 
une reconnaissance expresse des signatures qui y figurent. 1230 

------V. Testament.
VOIE PARÉE. — V. Action. — Hypothèque.
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VOIES DE FAIT. — B a i s e r .  —  I n j u r e .  L’aclion d’embrasser 
de force une personne qu’on ne connaît pas constitue une voie de 
fait et une injure passibles de peines. 445

------V. Compétence des juges de paix.
VOIRIE. — A l i g n e m e n t .  —  C o n s t r u c t i o n s  l e  l o n g  d e  l a  r o u t e . 

O r l i g a t i o n  d ’a v a n c e r .  —  I n d e m n i t é  p r é a l a b l e .  L’autorité admi
nistrative est compétente pour faire avancer les propriétés rive
raines jusqu’à un alignement qui rectifie une roule en la rétrécis
sant.—L’arreté du 29 février 1856 s'applique à toute construction 
même non immédiatement établie sur la limite extrême de la voie, 
mais déclarée, en fait, avoir été élevée o le long de la route. » — 
La preuve offerte par le prévenu qu’il a bâti sur son terrain est 
irrélevante, dès qu’il y a construction déclarée établie le long de la 
route. — La déclaration de l’art. 14 de la loi du 1er février 1844, 
qu’aucun alignement ne sera o prescrit ni exécuté » avant le paie
ment de l’indemnité qui serait due pour une partie de propriété 
expropriée, n’est pas un titre qui autorise le riverain à construire 
sans autorisation au mépris de cet alignement. 1599

---------- M a r c h é .  —  C r é a t i o n .  Le roi ne peut décréter directe
ment par arrêté la création d’un marché, propriété privée; il faut 
à cet effet une convention préalable avec la commune et l’appro
bation de la députation permanente du conseil provincial. 264 

---------- R o u l a g e .  —  C o n t r a v e n t i o n .  —  P r e u v e .  —  P r o c è s - v e r 

b a l .  La preuve des contraventions aux règlements sur la police du 
roulage, en ce qui concerne le poids des voitures, ne doit pas se 
faire par le pesage aux ponts à bascule ou la lettre de voiture à 
l’exclusion de tout autre mode de constatation. — Cette preuve 
peut résulter d’un procès-verbal de cubage. 155

------R o u l a g e .  —  P e i n e  p é c u n i a i r e .  — E m p r i s o n n e m e n t .  La
peine de 50 fr. à titre de dommages, prononcée par la loi du 
29 floréal an X contre les contrevenants en matière de grande 
voirie, ayant le caractère d'amende, les tribunaux, en la pronon
çant, sont tenus d’ordonner d’office qu’à défaut de paiement elle 
sera remplacée par un emprisonnement, conformément à l’art. 51 
du nouveau code pénal. 71

------R o u t e  c o n c é d é e .  — P l a n t a t i o n .  Le riverain qui plante
un arbre sur l'accotcmcnl d’une route vicinale concédée, sans 
avoir au préalable obtenu l’autorisation ou l'alignement de la dé
putation permanente, ne commet cependant aucune contravention 
s’il a obtenu du collège échevinal l’autorisation de planter, et si, 
ayant de plus demandé l’alignement à la députation permanente, 
celle-ci a décidé qu’elle était incompétente pour statuer sur la 
demande. 845

------R u e s  e t  p l a c e s .  — A b a n d o n  d u  s o l .  Est légale la délibé
ration du conseil communal, qui accorde l’autorisation d’ouvrir
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des rues et places publiques sur un terrain privé et d’y bâtir, à 
la condition d’abandonner gratuitement à la voie publique les par
celles nécessaires. 264

------V. Compétence criminelle. — Compétence des juges de
paix. — Prescription criminelle.

VOITURIER. — Chemin de fer. — Réception. — P aiement 
du transport. — Avaries. — Retard. La réception de bestiaux 
transportés et le paiement du prix de la voiture, sans réserve ni 
protestation, éteignent toute action en dommages-intérêts contre 
le voiturier, non-seulement du chef d’avaries pendant le voyage, 
mais aussi du chef de retard dans l’expédition. 1051

------ D estinataire. — Remise a domicile. — D roits de douane.
Refus. — Expéditeur. Le voiturier chargé par la lettre de voi
ture de remettre un colis à une adresse indiquée, agit en vertu 
d’un mandat reçu de l’expéditeur. — Il peut dédouaner la mar
chandise et remplir les formalités y relatives si elles,sont néces
saires pour la remise du ballot à son adresse. — Le destinataire 
a le droit de refuser la marchandise, mais il ne peut prétendre 
que le voiturier aurait dû la lui délivrer en entrepôt. — C’est là 
un débat entre le destinataire et l’expéditeur, si celui-ci a donné à 
la marchandise une destination autre que celle qui lui avait été 
recommandée. — Il n’existe pas à Bruxelles un usage d’après le
quel le voiturier ou l’agent en douane devrait s’adresser au desti
nataire avant de retirer la marchandise de l’entrepôt. 754

VOL. — Coassocié. — Chose commune. Le coassocié qui sous
trait partie de la chose commune ne peut se prévaloir de sa qua
lité pour échapper à l’application de l’art. 401 C. pénal. 525 

------ Objet trouvé. — Preuve. Commet un vol celui qui s’ap
proprie un objet trouve, dont il ne connaît pas le propriétaire 
(dans l’espèce un billet de banque trouvé sur un chemin public). 
Est une preuve du vol la déclaration du prévenu qui, après 
avoir indiqué une autre source à sa possession de l’objet en ques
tion, dit l’avoir trouvé, sans qu’on parvienne cependant à prou
ver, soit qu’il ait été perdu par quelqu’un, soit qu’il ait été trouvé 
en présence de quelque témoin. 844

------R emise volontaire. — Détournement. Il y a vol de la
part de celui qui s’approprie une pièce d’or donnée par méprise 
au lieu de monnaie de cuivre. 4-211

------ T entative. — Caractères. — Commencement d’exécu
tion. Constitue une tentative de vol, le fait de s’introduire, au 
mois de décembre, à 9 heures du soir, avec l’intention de voler 
cl à l’aide d’une fausse clef, dans un appartement où l’auteur de 
l’action est surpris par quelqu’un qu’il croyait absent et qui l’em
pêche d’exécuter son projet. 714

----- V. Abus de confiance.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
DES ARRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES

CONTENUS DANS LE TOME XVIII DE LA BELGIQUE JUDICIAIRE

N. B. — Les noms de villes qui ne sont suivis d’aucune indication indiquent les Cours d’appel.

1833.

13 j u i l l .  Gand. 1270

*83G.

29 no v . Liège. 1407

1837.

G ju i n .  Arlon. T.corr. 1407
14 a o û t. Anvers. Corr. 1407

1838.

9 a o û t. Bruxelles. 1407

1839.

23 n o v . Tongres. Corr. 1407 

1843.

16 a o û t. Tongres. Civ. 271 

1849.

13 j u i l l .  Louvain. Civ. 490 

1859.

10 j a n v .  Charleroi. Civ. 377
2 déc. Tongres. Civ. 1199

1853.

3 a o û t. Turnhout. Civ. 29
31 oct. Liège. 443

1854.

29 n o v . Nivelles. T. civ. 1313

1855.

G ja n v .  Mons. T. civ. 339
8 fé v . Huy. T. civ. 1264 
2 j u i n .  Anvers. T. civ. 297 
2 a o û t. Nivcll. T. civ. 1220

1856.

9 j u i l l .  Namur. T. civ. 1267

22 j u i l l .  Pays-Bas. H. c. 1133
12 a o û t. Brux. T. civ. 1047

6 déc. Brux. T. civ. 946 
9 « Pays-Bas. IL c. 1088

13 » IIoll.mériclion.1173

1857.

26 fé v . Bruxelles. 1439 
28 » Marche. T. civ. 467
12 m a rs . Nivelles. T. civ. 28
7 a v r i l . Bruxelles. 1214

18 » Charleroi.Civ. 1319 
20 » Cassation. 686 
22 » Metz. 345

4 m a i. Cassation. 371 
18 » Cassation. 361,362, 

363
25 » Cassation. 364

1 j u i n .  Cassation. 563
11 » Charleroi.Civ. 1505
15 » Cassation. 566, 567 
22 » Cassation. 569

2 j u i l l .  Louvain. T. civ. 430
4 » Dinant. T. civ. 1221 
6 » Cassation. 565
6 « Bruges. T. civ. 756

17 s Bruxelles. T. civ. 5 
30 n Louvain, T. civ. 459
13 a o û t. Arlon. T. civ. 335
14 » Anvers. T. civ. 1041
26 se p t. Tirlem. J. de P. 650

1 déc. Anvers.Comm.1177
3 11 Nivelles.T.civ.1515

14 » Anvers. Comm. 91
15 n Cologne. 17
24 » Anvers. Comm. 91
26 )) Bruges. T. corr. 44 

1858.

13 j a n v .  Tournai.T. civ .632 
15 » Pays-Bas. H. c. 1175 
30 » Liège. 1255
17 fé v . Verviers.T. civ. 343 
22 n Bruxelles. 1177 
25 » Anvers. Comm. 91 
28 » Bruxelles. 1276 

6 m a rs . Brux. T. civ. 522 
11 n Termonde.Civ. 593
15 n Bruges. T. civ. 673
16 » Paris. T.comm. 941 
30 » Bruxelles. 1177

31 m a rs . Namur. T. civ. 601 
31 » Termondc. C. 1230

3 a v r i l . Tournai. T. civ. 169 
6 n Brux. Comm. 1021 

10 » Anvers. T. civ. 1041 
20 » Tongres. T. civ. 963 
22 » Nivelles. T. civ. 996 
28 a Liège. 1233, 1234 
22 m a i. Anvers.T.civ. 1217
25 » Cassation. 1169
26 » Gand. 44
27 R Arlon. T. civ. 1532

8 j u i n . Bruxelles. 1315
12 » Bruxelles. 264
13 )> Tournai. T.,c. 1219
14 » Cassation. 570
16 » Bruxelles. 1047
21 )) Cassation. 571
25 1) Malines. T. civ. 605
28 R Cassation. 572

1 j u i l l .  Liège. T. civ. 26 
1 » Louvain. T.civ. 522
3 » Liège. T. civ. 161 
8 » Malines. T. civ. 605

19 » Brux. T. civ. 325 
21 n JBruxelles. Civ. 1048 
23 » Charleroi. Civ. 1473

4 a o û t. Brux. T. civ. 1172
5 » Nivelles. T. civ. 788

11 n Bruxell. T. civ. 36
14 )) Liège. T. civ. 1201
14 n Mons. T. civ. 212
14 » Louvain. T. civ. 19
22 oct. Pays-Bas. II. c. 656
28 h Charleroi.Civ. 1474
29 » Namur. T. corr. 772

2 n o v . Brux. T. corr. 1211
4 n Bruxelles. 996

15 )> Liège. 1038
19 » Nivelles. Corr. 869
23 )) Brux. T. civ. 1031
27 )> Charleroi.Civ. 1473

1 déc. Brux. T. civ. 371
10 » Bruxelles. 869
10 » Courtrai.Corr.1002
10 » Anvers. Comm. 743
10 » Calais S. Pol. 145
H n Liège. ■ 1255 

Liège. 126617 ))
23 » Anvers. Comm. 60
24 n Liège. 1264
29 » Bruxcl.T.civ. 433
30 » Charleroi.Corr. 407

1859.

h j a n v .  Cologne. 98
5 » Anvers.Comm. 974
6 1) Gand. 1205
6 » Liège. 1236

15 » Gand. 1272
29 )> Louvain. T. civ. 650

4 fé v . Liège. 1233 
Liège. 13315 R

5 1) Gand. 1066
18 1) Pays-Bas. H. c. 665
18 )) Malines. T.civ. 634
22 1) Bruxelles. 1250
22 )> Charlcr.Comm.1263
23 II Turnhout. Civ. 174
24 11 Liège. 1250
25 1) Ypres. Comm. 313
26 R Gand. T. corr. 1211

1 m a r s . Anvers.Comm. 745
3 )) Arlon. T. civ. 176
4 » Iluy. J. de P. 395
5 » Liège. 1122
9 1) Liège. 1256

10 I» Liège. 1256
10 1» Cologne. 1011
11 11 Bruxelles. 1249
12 1) Liège. 1174
12 R Dinant. T. civ. 1393
19 1) Namur. T. civ. 476
21 )) Bruxelles. Trib. de 

comm. 188,1262
22 11 Charler. Comm. 62
28 R Gand. T. civ. 369

7 a v r i l . Bruxelles. 1211
13 R Liège. 1163
14 R Bruxelles. 1262
15 R Turnhout. Civ. 381
15 R Ilasselt. T. corr. 57
16 R Liège. 1269
16 R Bruxell. T. civ. 817
16 R Liège. T. civ. 979
16 R Charleroi. Civ. 602
18 R Cassation. 1457
22 R Tournai. Com. 159
22 » Celles. S.” Pol. ‘ 737
28 R Bruxelles. 1211

4 m a i. Bruxell. T. civ. 167
6 R Cassation. 568, 895

11 R Brux. 56, 91,1278
11 R Liège. 1037
12 R Gand. 884
14 R Liège. 1175
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16 mai. Bruxelles. Comm. 10 août. Gand. 1062
252, 318 10 11 Tournai. T. civ. 380

19 » Bruxelles. 1174 10 » Vervicrs.T. civ. 170
19 3) Liège. 792 11 11 Liège. 1221
21 >1 Liège. 769 H )) Gand. 600
23 » Cassation. 572 11 11 Anvers. Com. 1050
23 )l Bruges. T. civ. 11 12 )t Bruxelles.819,1055
26 » Lyon. 749 12 » Metz. 826
26 » Huy. T. civ. 1223 12 » Charleroi. Civ. 170
28 » Bruxelles. 833 19 » Cassation. 43,71
31 » Cassation. 1409 19 » Turnhout. Civ. 383

1 ju in . Bruxelles. 5, 1266 22 31 Havre. Comm. 735
1 » Liège. 59 2 sept. Cassation. 74
6 » Cassat. 1410, 1411 3 )) Tournai. T. civ. 737
9 » Harlebeke.S.Pol. 72 8 )) Brux. Comm. 250

11 » Bruxelles. 715 13 )) Groningen. 374
H 31 Liège. 1332 16 » Cassation. 72
13 1) Cassation, 57, 849, 28 )l Circul. minist. 351

895 50 31 Bruges. Corr. 557
13 31 Cassation. 574 50 » Anvers. Comm. 225
14 3) Gand. 1422 17 ocfo6. Cassation. 737, 740
13 3) Cassation. 573 24 11 Cassation. 345, 714
15 3) Bruxell. T. civ. 403 26 11 Bruxelles. 10
17 3) Bruxelles. 212 26 31 Liège. 215
20 » Cassation. 753,894, 29 » Liège. 525

1172 31 » Cassation. 184,739,
21 3) Bruxelles. T. civ. 25 1058
21 31 Paris. T. civ. 1049 3 MOV. Namur.T. corr. 772
22 3) Turnhout. Civ. 516 5 h Bruxelles. 106
23 3) Ypres. T. corr. 71 7 >t Cassation. 131
27 31 Cassation. 59, 569, 9 » Cassation. 55

686 9 » Bruxelles. 188
28 31 Tournai. T. civ. 668 10 )) Liège. 526
29 31 Bruxelles. 1219 10 n Brux. Comm. 399

1 juill. Courlrai. Corr. 72 12 si Dinant. T. civ. 172,
2 31 Liège. 165,333 187
4 1) Cassation. 573, 754 14 » Cassation. 137, 138
4 31 Cass, franc. 1345 14 n Bruxelles. 18, 585
7 31 Liège. 1062 15 SI Bruxelles. 371
8 » Bruxelles. 74 15 SI Tongres.T.civ. 271
8 » Anvers.Ch. du cons. 15 31 Bruges. Cour dTass.

510 1083
9 31 Cologne. 993 16 )) Cassation. 135
9 31 Louvain. T.civ. 456 17 n Cassation. 264

11 » Cassation. 754,755, 17 S) Bruxell.T. civ. 102
890 18 n Courtrai. Corr. 347

11 3) Gand. 714 19 » Bruxelles. 9
11 3> Gand. T. civ. 311 19 » Bruxelles. Civ. 102,
11 31 Tournai.T. civ. 542 505
13 31 Bruxelles. 1217 22 )) Flandre-Orient. C.
18 )) Cassation. 574,753 d’ass. 557
20 3) Brux. 1051, 1265 24 SI Bruxelles. 60
20 31 Gand. 1343 24 » Paris. T. Civ. 896
20 31 Brux. T. civ. 129 25 )) Gand. 528
21 31 Nivelles. T. civ. 998 25 » Dinant. T. civ, 154.
22 31 Cassation. 161 156
22 11 Anvers. T. civ. 438 29 SI Bruxelles. 297
25 )) Cassation. 57,1411 29 SI Malines, T. corr.
26 31 Bruxelles. 359, 627 276, 8G7
27 » Bruxelles. 149 30 » ' Gand. 280
28 11 Cologne. 945 1 déc. Tournai.T.civ. 340
30 )) Liège. 1201 1 )> Bruxell. Comm. 250
30 3) Rouen. 681 2 )) Gand. 314

1 août. Cassation. 711 3- SI Charleroi. T. civ.
2 31 Gand. 1056,1236 103-, 134
2 )» Louvain. Corr. 106 5 )l Brabant. Cons.
3 31 Bruxelles. 1261 de guerre. 864
3 I) Liège. C.d'ass. 1273 6 SI Bruxelles.435,1179
4 > Bruxelles. 510 7 31 Gand. 557
5 » Tongres.Corr. 1058 7 SI Termonde.Corr. 78
6 31 Liège. 467 8 » Cassation. 184
8 31 Cassation. 214, 636 8 SI Bruxelles. 1050
8 31 Bruxelles.. 185 8 SI Brux. T. civ. 1597
8 31 Bruxelles. Corr. 151 12 » Cassation. 106
8 >1 Dinant. T.corr. 558 12 11 Bruxelles. 101

10 )) Bruxelles. 1220 14 3) Gand. 75

15 déc. Liège. 215 4 fév. Brux. T. civ. 520,
15 » Gand. 131 521
15 )) Malines T. civ. 173 4 » Louvain T. civ. 604
17 }) Charler. T. civ. 541 6 )) Cassation. 1085,
21 » Bruxelles. 129, 437 1191, 1192, 1194
22 11 ^Cassation. 97 6 >1 Tournai T. civ. 819
22 H Bruxelles. 151 6 n Termond.Corr. 510
22 11 Circul. Proc. 8 n Ilasselt T. civ. 664

gén. 144 9 n Cassation. 209
23 >1 Pays-Bas. H. c. 164 9 t> Brux.T.comm.1022
23 11 Bruxelles. 867 10 » Cass, franc. 280
24 31 Bruxelles. 1263 10 n Termonde.Civ. 797
24 )) Brux. T. civ. 132 H 31 Bruxelles. 1034
24 31 Charler. T. civ. 535 11 H Liège. 1223
27 31 Courmilit. 865 11 31 Gand. 427
28 » Bruxelles. 99 11 >1 Charleroi. Civ. 857
28 J) Gand. 351 11 >1 Tournai. Corr. 460
28 1) Brux. T. civ. 1015 13 )) Cologne. 1370
29 )! Nivelles T. civ. 477 15 11 Gand. 411, 462
30 1) Par^ T. civ. 684 16 3) Bruxelles. 675
50 )) Gand T. corr. 391 16 )) Gand. 350
31 11 Cassation. 139 17 )) Paris. 280
51 )) Liège. 791 18 31 Gand. 593
31 )) Gand. 487 19 > Brux. T. civ. 759
31 11 Louvain T. civ. 367 20 31 Bruxelles. 1237
31 II Tournai T.corr. 279 22 31 Gand. 409

22 » Brux. T. civ. 968
1SGO. 23 31 Brux.T.comm. 829

24 31 Tournai. Corr. 718,
2 janv. Cassation. 1459 741,816
2 11 Brux. T. comm. 156 25 31 Bruxelles. 442
3 )t Gand. 412 25 3) Brux. T. civ. 676
5 11 Brux. T. corr. 1035 27- 31 Gand. T. civ. 760
7 }) Brux. T. civ. 310, 28 31 Cass, franc. 1345

648,770,1125 2 mars. Cassation. 625
8 >1 Cassation. 210 3 » Tournai. Corr. 873
9 11 Cassation.214,215, 5 31 Cassation. 853

276, 460 5 31 Bruxelles. 415, 555
9 n Brux. T. comm. 249 5 31 Tournai. T.civ. 709

10 Circul. minist. 383 6 31 Gand. 526
11 >i Brux. T. civ. 1448 7 II Gand. 464
12 >i Brux. 407,703,745 8 31 Bruxelles. 438
12 n Paris. 79 8 31 Brux. T.comm. 398
12 )) Brux.T.comm. 247, 9 3) Termonde.Civ. 493

248 10 31 Cassation. 884
12 » FurnesCh.cons.413 10 33 Gand. 1197
13 n Cassation. 325 10 31 Dinant. T. civ. 556
13 » Termondc.Civ. 393 12 31 Cassation. 533
14 » Brux. T. civ. 535, 12 31 Brux.T. comm.596,

537 598
14 » Charler. T. civ. 377 13 31 Brux. T. civ. 1012
14 » Brux. T. corr. 442 14 3) Termond.Civ. 1295
16 n Cassation. 213 14 3) Hasselt. T.civ. 1521
16 n Brux.516,676,1050 16 31 Bruxelles. 460
16 n Tournai Ord. 17 » Brux. T. civ. 706,

J. comm. 542 1159
17 n Gand. 547 17 )) Dinant. T. civ. 679,
17 » TongresT. civ.1391 680
17 H Paris T. comm. 400 17 31 Tournai. Corr. 741
19 31 Brux.T.conim.1018 19 ï) Cassation. 640,1060
20 11 Termonde.Civ. 343 19 » Bruxelles. 577
21 )t Gand. 279 19 31 Brux. T. corr. 444
23 1) Mons T. corr. 141 19 31 Brux. T. comm. 850
24 )) Bruxelles. 403 20 31 Bruxelles. 533
24 11 Gand. 546 21 33 Bruxelles.974,1031
25 11 Liège. 963 21 31 Brabant. Dép.
25 : i Courmilit. 853 perm. 1128
26 d Gand. 587 22 » Cassation. 455
26 >t Frasnes. J. P. 1511 22 31 Charler.T.civ. 1374
50 n Bruxelles. 225 23 31 Cassation. 433,1157
30 )) Brux. T. comm. 249 24 » Bruxelles. 1035
51 n Mons T. corr. 414 26 11 Brux.T. comm.734,
1 fé v. Brux. T. civ. 1509 751
3 Il Cassation. 539, 465 28 » Brux. 1041, 1052
3 11 Gand. 413 29 » Brux. T. corr. 444
4 >t Paris. 1546 30 )) Cassation. 1025
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50 mars. Cour milit. 1082 14 mai. Bruxelles. 939 15 juin. Fl. occid. Ass. 1214
2 avril. Brux. T. comm. 732 14 » Brux.T.comm. 831 16 )) Brux. T. civ. 1371
3 B Gand T. civ. 792 16 » Tourn.T. civ.1426, 20 » Bruxelles. 1173
4 H Gand. 508, 815 1503 20 » Gand Ch. du
5 » Louvain T. civ. 633 19 H Brux. T. civ. 1153 cons. 821
6 11 Tcrmonde.Civ. 793 19 ï> CharleroiT. civ.859 20 » Termond.Cor. 1085

14 il Brux. T. civ. 545 19 )) Tournai T. 21 H Cassation. 1448
16 > Cassation. 1417 comm. 1526 23 n Bruxelles. 1053
16 il Tournai T. civ. 709 21 n Bruxelles. 946, 984 23 n Brux. T. civ. 1455
16 )t Mons T. corr. 842 21 » Mons T. corr. 715 23 )i Mons T. civ. 950
18 il Bruxelles. 994 24 )» Cassation. 1397 25 )i Gand T. civ. 1323
18 )) Brux. T. civ. 1329 24 n Gand. 833 26 )) Bruxelles. 932
19 » Mons T. civ. 677 25 )) Bruxelles. 1001 27 » Gand. 1212
20 » Courtr.T.corr. 742 25 h Courtrai T. civ. 762 27 )) Brux. T. corr. 1132
21 » Charler.T. civ.1388 26 n Bruxelles. 1060 28 i) A n vers Référé. 1257
23 il Bruxelles. 1176 26 )) Tourn.T. corr.1512 30 n Brux,. T. civ. 1388
24 il Brux. 1012, 1138 29 n Bruxelles. 998 2 juill. Cass, franc. 1460
24 11 Louv.T.comm.751 30 )) Gand. 869 2 » Tournai T. civ.1511
25 II Sent, arbit. 1209 30 » Everghem S. P. 845 2 i l Mons T. corr. 870
26 )) Cassation. 673, 889 1 juin Term. T. civ. 980 4 » Brux. 1012, 1015,
27 » TournaiT. civ.1283 4 n Cass. 1412, 1414, 1018
28 » Tourn. T. corr. 763 1415, 1416 5 » Brux.T.comm.1566
50 TournaiT. civ.1486 4 n TournaiT. civ.1527 7 n Cassation. 1473

1 mai. Cassation. 721 5 » Bruxelles. 1021 9 n Cassation. 1512
2 » Gand. 687 6 n Bruxelles. 788 9 » Bruxelles T.
2 » Tourn. T. civ. 1428 6 n AnversT.corr.il 30 comm. 986,1300
3 Gand. 841 9 n Brux. T. civ. 1199, i l » Termond.Cor. 1423
5 » Mons T. civ. 689 1385 14 il Bruxelles. 1132
8 n TongresT. civ.1503 11 » Cass. 1195, 1194, 16 i l Gand T. civ. 1456
9 l> Brux. T. civ. 1501 1195, 1432 19 n Gand. 1203

10 h Bruxelles. 1272 11 » TournaiT.civ.1597 19 i) Brux.T.comm. 1067
10 )) MonsT. comm.1471 11 j> Brux. T. comm. 829 21 » Paris T. civ. 1162
12 n Bruxelles. 1318 13 n Brux. T. civ. 975 23 » Tournai T. civ.1398
12 » Cand. 756 14 )) Cassation. 1075 26 )) Brux.T.comm.1567
12 Ji Brux. T. civ. 977 14 » Gand. 1230 28 » Anv. T. comm. 1308
12 » CharleroiT.civ.840 14 }> Louv. T. civ. 1360, 1 août. Brux. 1066, 1139
14 n Cassation. 1458 1416 2 » Brux.T.comm. 1052

4 août. Gand. 1065
4 » Brux. T. civ. 1385 
4 » Gand T. corr. 1038 
6 » Cassation. 1057
6 h Gand T. civ. 1206
7 » Bruxelles. 1329
9 » Gand. 1195

10 » Brux. 1130, 1460, 
1505

10 » HasseltT.corr.1399
11 n Brux. 1384, 1562
11 .. Gand. 1481
H » Brux. T. civ. 1349,

1508
13 » Gand T. civ. 1340 
16 » Brux.T.comm.

1300,1308, 1469 
16 » Paris T. coram.1568 
22 » Lyon. 1563
24 » AnvcrsRéféré. 1429
24 ii Audenardc T.

civ. 1598
22 sept. Mons T. corr. 1519
12 oct. Tourn.T.corr.1468 
18 » Brux.T.comm.1564
25 » Brux.T.comm.1565
29 » Brux.T.comm.1564
30 nov. Brux.T.comm.1567

Sans date.

Brux. T. civ. 994,1034,1507
Liège T. civ. 1250
Louvain T. civ. 490
Liège T. corr. 1163
Huy T. corr. 1235
Arlon T. corr. 1233, 1234

XV1H. 1860.



TABLE ALPHABETIQUE
iw  w w  Bas paawas

Entre lesquelles sont inlervenues les décisions rapportées dans le tome XVIII de la BELGIQUE JUDICIAIRE.

---------------- » î » - e » 8  'S r  — ------------

A

A.... 134, 303
Adam. ' 1439
Administration des douanes.

815
Administration de I’enregis-

trement. 164, 170, 172,
377, 380, 465 , 669, 760

Administration des finances.
533

Administrât, forestière. 216,
558, 1418

Aerts. 1508
Alberty. 769
Alterman. 1386, 1458
Amerlinck. 11
Andry (veuve). 440
Antoine. 1256
Anvers (ville). 1206,1217
Arnaud. 684
Arzt-y-Zeier. 1132
Audenaert. 1329

B

B..... 154, 1346
Baesen (veuve). 129
Baguet. 566
Ballart. 1172
Bastiacns. 607
Baslin. 1265
Bastin Milquet. 1416
Bataille. 711
Battignies (commune). 1374
Baudc. 11
Baudez (curateur). 1471
Bauduin. 792
Baugnies. 819
Baum. 986
Bautier. 839
Beauce. 792
Beckers-Bonduel. 1261
Beeckmans-Defavereau. 1169
Beckx. 686
Bellin. 1219
Berré. 1455
Bertrand. 151
Berville. 684
Beyaert. 215
Bex. 1062
Biazot. 566
Billiauw. 756
Blanchart. 568

Blankaert. 1194
Blanpain. 569
Blondiau. 1415
Blum. 1174
Boel. 980
Bogacrts. 399, 1039, 1409 
Boiteux. 1568
Bolly. 1224
Bornai (commune). 10
Bomboulet. 1209
Bonmariage. 571
Borghens. 1410
Borguct. 1067
Born. 984
Bosse. 634
Botte. 601
Boucksoone. 755
Boucquiau. 791
Boulion. 636
Bourguignon. 468
Bourquelot (syndic). 826
Bouten. 131
Bouton. 819
Bouvier. 1315
Bouvry. 1415
Brassart. 709
Brasseur. 636
Breydcl. 1482
Brinck. 973, 1300
Broucson. 44
Brodehaux. , 247
Brugger. 945
Bruneel-Ceutcrick. 488
Brunei. 249
Bruxelles (ville). 264, 759 
Bucquoy. 413
Buisseret. 1505
Buisseret (curateur). 1505
Bulkley. 1345
Bureau de Bienfaisance de 

Braibant. 556
Bureau de Bienfaisance de 

Lamain. 99
Bureau de Bienfaisance de 

Leeuw-Saint-Pierre. 545
Bureau de Bienfaisance de 

Mons. 1374
Burggraeve. 387
Bury. 571

C

C........  525, 1272
Caillet jeune. 60

Callou. 288
Callou-Cammacrt. 1562 
Cambier. 1012,1138,1236 
Cardon. 359
Carton (héritiers). 1549 
Castclain. 840
Caulier. 763
Cavcnaille. 1469
Charleroi (ville). 1475 
Charlier (curateur). 1052 
Chatel. 577
Chemin de fer d’Anvers à 

Gand. 587
Chemin de fer de Charleroi 

à Louvain. 437
Chemin de fer de Chimay.

828,1562 
Chemin de fer de Dendre et 

Waes. 1153, 1428
Chemin de fer Hainaut et Flan

dres. 340,342,435,1398 
Chemin de fer du haut et du 

bas Fl en u. 849
Chemin de fer de Luxem

bourg. 946
Chemin de fer de Mons à Ma- 

nage. 149
Chemin de fer d’Orléans. 941 
Chemin de fer de Sambre et 

Meuse. 602
Compagnie d’assurances. 715
Compagnie liégeoise pour l’é-

clairage au gaz. 1137
Claes (héritiers). 465
Claes (veuve). 632
Claes. 1257
Clément. 1250
Clymans. 433
Coekelberg. 280
Coenaes (curateur). 833
Collette. 477, 1255
Collignon. 333
Cols. 558
Commines. 342
Conart. 435
Conservateur des hypothè-

ques à Bruxelles. 707
Constant frères. 249
Coomans. 984
Coopman. 411
Copperloos. 1001
Coppin. 106
Corbusier. 572
Cordonnier. 1057

Corné-Vandcvclde. 1257
Corn il. 1265
Cossée. 1427
Costier. 251
Coulon. 564
Couvin (châtellenie). 1221
Cox. 184
Crombois. 677
Crommelinck. 442
Curot. 1052
Cuvcllc. lo i

D

D.... 143,210,5931, 415
Dael. 1212
Daelemans. 1199
Daimeries-Petitjean. 817
Dandoy. 1266
Danhieux. 707
De Backer. 185
De Baeremackcr. 1501
De Batty. 1174
De Becfe. 1565
De Beukelacr. 1409
De Blanckart. 1254, 1235
De Blandcr. 399
De Bode (veuve). 428
De Bocck. 633
De Bonivcr. 440
De Borman. 1507
De Brauwer. 1509
De Bremaeker. 599
De Bricncn. 1220
De Brokowski. 1386
De Burlet. 36
De Cartier. 1250
Decharneux. 1269
Dechevy. 1194
De Clossman. 946
Decock. 1197
De Coninck. 1325
De Craemer. 350
De Coster. 601, 1219
De Coûter. 1459
De Damseaux. 170
De Decker. 596, 600 , 851 

1345Defresne.
De Ghouy. 737
De Giorgi. 252
De Goer (douairière). 19
Degrelle. 895
De Groote. 1343
De Gruvtters. 209 , 939
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Dehasse. 1201, 1253 De Tornaco. 454
Dehem (curateur), 514 De Troyer. 493
De Heusch. 97,632,889,963 De Varo. 98
De Jonckhcere. 742 Devaux. 477
Dejoogh. 458 De Villegas (comtes). 535
Dejonghe. 1215 De Vinchant. 689
De Kersmaeker. 440 Devisscher. 393
De Keyser. 1205 Devleeschoudere. 1128
De Keyser-IIainelinckx 428 Devos. 72, 78 869, 1195
De Keyn. 1257 Devroye. 604
Delacroix. 1012 Dewael-Stevens. 797
Dcladrière. 715 Dewaelc. 1411
Delaire. 754 De Wageneer. 346 , 347 

563Delanghc (douairière). 1140 Dewalque.
DeXanncau (syndic). 251 De Werbrouck. 1564
Delchef. 1057 Dewcerdt. 1197
Delcor. 977 Dewez. 170
Pelcourt (veuve). 572 Dewinter. 522
Delehaye. 894 Dcwispelaere. 845
Dellcau. 561 Dewolf. 1039
Delloyc-Masson. 36 DeWolfs. 490
Delloye-Tiberghicn et Com- D’Hondt. 815

pagnic. 830 D’Hooghe. 248
Delobcl. 996 , 998 Dingemans. 565
De Loen. 689 Diricq. 829
Delomdeberg. 6 Dirix. 565
Dclpier. 161 Docquier.

D’Origny.
1411

Delporte. 773 1049
Delpy* 518 Dossin. 1201, 1253
Delrue. 741 Doublet. 1048
Delsalle. 1021 Dresselaers. 517
Deltombc. 535 Drèze. 59
Delvaux. 1566 Drion. 577
Delvigne. 996 , 998 Druyts. 567
Del vil. 398 Dubocquet. 718
De Malines. 600 Dubois. 986
Dcmarcq. 1512 Duclos. 165
De Marotte. 19 Ducoulombicr. 718 , 741
De Marotte-d’Ostin. 19 Dufrasne. 414
De Mercx. 1224 Duhamel. 840
Demcusc. 574 Dumonceau. 753
De Meyer. 994, 1130 Dumon. 340
Demoor. 1412 Dumont. 457 , 733
Demoorsct Compagnie. 1564 Duplessys. 248
Dcmot. 225 Duras. 1066
De Naycr jeune et Compa- Dusaillant. 340

gnie. 1067 Dussaert. 833
De Neve. 792 Duyck. 520
Déom. 521, 1052
Depauw. 343 E
Deprez. 950
Dcrbaix. 1384 Elle. 1214
Derche. 1308 Estiévenart. 1414
De Reine et Compagnie. 1177 Etat Belge. 27 340, 342,
Derenneville. 1075 1051, 1153, 1349, 1395,
De Rheina-Wolbeck. 454 1398, 1503
De Ridder. 834 Etienne. 1191
Derraine. 574, 1411 Everacrt. 1205
De Robaulx. 165 Evrard. 542
Deroi. 1391 Eyskens. 1409
De Rolecourt. 1057
De Rothschild. 326 F
DeRoubaix-OEdenkoven. 974
Dervillc. 1568 Fabrique de l’Eglise de Bree-
De Sehepper. 43 dene. 756
Desmedt. 894 ------- de Niel. 1123
Desmedt (curateur). 396,831 ------- de Porcheresse. 340
Desmet. 676 ------- Cathédrale de Tour-
Dessigny. 1158 nai. 99
Dçstombes. 298 Fattet. 1049
Destrés. 1052 Fauconnier. 453, 1194
Deswert. 1051 Faurœulx (commune). 541
De Terwangne. 298 Favard. 10
Dethier. 569, 1255, 1331 Féber (héritiers). 164
De Ticge. 650 Fergusson. 1194
De Tollenaere. 591 Ferstraelen. 4038

Fiévez. 816 Ilallensleben. 92
Fischer. 1031 Hallo. 676
Fleulard. 1050 Ilamelryck. 184
Fock. 984 Hannon. 1084
Fondation des Religieuses de Hanquet. 1194

Saint-Julien au Bcaure- Ilap. 1262
gard. 27 Hardy. 468

Fouarge. 1199 Harvent. 488 , 791
Fournier. 755 Haubruge. 28
Frai turc. 1235 Hauters. 78, 869
Francart. 895 Ilaverbeke. 1197
Francotte. 1174 Havermans. 522
Frédérix. 636 Haycz. 770, 996 , 998
Fremesdorff. 1201, 1255 Hazard. 335
Fricdrichscn et Compagnie. Ilenderickx. 570

1022 Hcndrickx. 752, 1598
Frippiat. 556 Henrion. 535
Fumière (veuve). 1067 Hcptia. 445

Herman. 1085
G Ilertogs (curateur). 225

Hertogs frères. 225
Gabriels. 572 Hertz. 444
Gadeyne. 460 Ilcspel. 102, 1125
Gaillard. 140 Hinque. 1255
Galbraith. 1266 Ilintze. 939
Gallet. 869 Hoeydonckx. 1521
Gand (ville). 1340, 1456 Holbrcchts. 1509
Ganshoren (commune). 555' Hollert. 857
Garantiedu commerce. 6,851 Horne. 755
Garcin de Tancin. 684 Ilostcn. 558
Garrin. 1263 Houtekiet. 1526, 1527
Gauchier. 55 Ilucns. 522
Geefs. 1372 Hulsmans. 526
Gendebien. 225
Gengoux. 172 I
Gennen. 1410
Gennotte. 817 Idstcin. 1257, 1429
Gérard. 1067 Ixelles (commune). 264
Ghecraerls. 493
Ghillebaert. 137 J
Gillet. 751
Godcau. 1588 J.... 310 , 404
Goddyn. 75 Jacobs. 490
Godcyne. 214 Jacques. 102, 1125
Goes. 1315 Jambes (commune). 679
Goetz. 573 Janssens. 1564
Goffin (veuve). 1137 Janssens-Dedecker. 280
Goffinet. 571, 1234 Jardon. 249
Goreux. 1469 Jastrzebski. 557
Goupy de Quabeck. 9, 132, Jeurisscn. 565

1140 Jooris. 527
Gouverneur d’Anvers. 567 Joostcn. 517
Gouverneur de la Flandre- Joterat et Cotman. 1050

Orientale. 1412 Jottrand. 1220
Gouverneur du Hainaut. 561 Jourdain. 212, 1057
Grandbarbe. 826 Jullien. 527
Grégoir. 973, 1300 Justice. 1276
Grenier. 1308 Juvyns. 1399
Grinnaer. 977
Grognier. 156 K
Grosse. 101 , 675
Groven. 1233 K...... 1511
Gueninck. 788 Kaekenbecck. 129
Gueninck (curateur). .788 Ktfrremans. 102
Guérard. 573 Kervyn et Compagnie. 1206
Guerts. 565 Kleu. 17
Guilhem. 1460 Koehnen. 17
Guilmard. 25 Kochs. 98
Gurnodc. 773 Knapen. 410
Gysels. 385 Kneppens. 1051

H Ii

H... 303,310,842,867,1370 L....... 1423
Haas. 1250 Labellonye. 151
Habran. 216, 1418 Lacombe. 398
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Lacroix. 1565 Merckx. 1360 Perrin. 1565
Lacroix (veuve). 1048 Meulemans. 968 Philippe. 1199
Laerne (commune). 393 Mewes et Compagnie. 745 Pholien. 1192
Lagrange. 512 Meyer. 318 Piérart (veuve). 62
Lahaye. 1195 Michaux. 568 Piérart frères. 62
Lallemand. 735 Michel. 625 Pinchart. 521
Lamarche. 1201, 1253 Middernacht. 686 Pinson. 1509
Lambert. 1265 Migeot. 569,574 Piret. 870, 1460, 1486
Lambrechts. 1591 Milet (veuve). 1384 Pirlot et Simonis. 60
Lambin. 1063 Millict. 25 Piron. 1329
Lambiotte. 468 Ministre des finances. 30, Pitsevs. 1597
Laport. 1255 161, 212, 326, 676, 849, Poiré. 250
Lardcnois. 249 980,1130, 1343, 1428 Polspoel. 213
Laroche. 562, 1051 Ministre des travaux publics. Ponsacrts. 604
Leblanc. 400 884 Portier. 520
Leblanc-Deferrièrc. 400 Minsart. 136 Portois (veuve). 573
Lebrun de Miraumont. 950 Mintjens. 1176, 1215 Potin. 749
Leborgne. 541 Moens. 509, 533 Poulet. 1411
Leclercq frères. 890 Molban. 1174 Pourbaix. 561
Lecomte. 564 Monin. 1051 Préaux (curateur). 535
Ledoux. 1264 Monteaux et Lunel. 941 Pyl et Compagnie. 1230
Leemans. 1567 Moor. 634
Lefeburc. 404 Muguet. 585 «
Lefebvre. 1511 Mulle. 522
Lefrancq. 894 Millier. 974 Quélus. 15( , 932
Legros. 1457 Mungersdorff. 963 Quétin-Spinau. 1276
Lelièvre. 28 Myin (héritiers). 1041 Quinet. 135, 1439
Lelong. 1278 Quinif. 1389
Lemaire. 1398 N
Léman. 1471 R
Leroy. 359 N...... 344, 1055
Lesecquc. 1011 Née. 1415 R....... 1035
Letcllier. 1526 1527 Nepper. 1332 Ragheno. • 249, 1217
Leunens. 371 Niemants. 627 Raick. 979
Libert. 477 Nieuwlandt. 1308 Raimbaud. 735
Liénart. 580 Nimmcgecrs. 1422 Ralet. 869
Lippcns. 591 Nisen. 1056 R.itaaekers. 271, 1163
Locus. 1417 Noé. 855 Rameau. 687
Loiseau. 279 Noël. 558 Renoz. 751
Loontjens. 528 Nottcbohin. 1308 Rcnson. 1194
Loriaux. 535 Nourry. 1262 Reuter. 1332
Louis. 1417 Rcy-Rimmels. 1022
Luard. 188,1012,1015 ,1018 O Rivaux. 1596
Lunel. 941 Righenzi (curateur). 252

Oblin. 1308 Robberechts. 1199
!II Officier rapporteur à Bruges. Robvns. 456

1194 Robyns (curateur). 456
M... (comte). 415 Id. id. à Gand. Rodaer. 430
Macau. 669 215 Roettgcn. 993
Macqué. 675 Id. id. à Ixelles. Roger. 566
Macrtens. 792 1060 Rohl. 896
Maes. 1397 Id. id. à Liège. Rombauts. 545
Mage. 1416 1085, 1191, 1192, 1193, Rondelle. 156
Maghen. 1172 1194, 1195 Roose. 460
Maginis et Compagnie (cura- Olficier rapporteur à Ter- Roth. 543

teur). 1567 monde. 740 Rouillé-Hicquet. 250
Magis. 1193 Olivier. 1211,1256
Malécot. 1567 Ollivier, Émile. 79 8
Marcus. 565 Orient. 387
Marchin (commune). 1264 Osy. 1308 S...... 143 1035
Marck. 1192 Ottevaere. 884 Sacquery. 1486
Misais. 1360 Oversacq. 1179 Sainthill. 188, 1012, 1015,
Marsille. 371 1018 1249
Marsoul. 1211 P Saint-Joanny. 1563
Massaux. 1266 Saitem. 715
Masson-Delloye. 895 P...... 1065. 1468 Salomon. 734
Materne. 1191 Paillet. 443 Schaerbeck (commune). 1508
Matheys. 676 Pancera. 749 Schaetzen. •1503
Mathieux-Tassin. 1393 Pannée. 755 Scherer. 945
Mauroy. 974 Paquet. 407 Schilbert. 839
Maus. 57, 74 Paridant. 752 Schlexer. 1521
Mechelen (commune). 1123 Parys. 996, 998 Schmidt. 1389
Medot. 1174 Parton. 1249 Schmitz. 732
Meert. 830 Paterson. 1323 Schoofs. 794 , 1039
Menton. 979 Péleriaux. 184 Segers. 968
Mercier. 1372 Pepinghen (commune). 770 Sermon. 1053

Severin. 28
Sickendorf. 348
Siemers et Compagnie. 745 
Simon. 573,574,1411
Simons. 1169"
Sirtaine. 751
Slagmuldcr^ 1179
Smolenaers. 462
Snel-Gillis. 488
Sober. Ÿ32
Société anonyme pour le dé

frichement des bruyères de 
la Campine. 30

Société d’assurances. 715 
Société de Bascoup. 1318 
Société des charbonnages réu

nis. 577, 1473
Société du chemin de fer de 

Charlcroi à Louvain. 437 
— — de Chimay. 828,1562 
-------de Dcndrc et Waes.

1155,1428 
------- Ilainaut et Flandres.

455, 1398
------- du Haut et du Bas

Flénu. 849
------- de Mons h Manage.

149
Société Civile. 264

— Générale 1221
— la Garantie du Com-

mercc. 6, 831
— des Hauts-Fourneaux

deSclessin. 1256
— de Maricmont. 105
— du Trieu-Kaisin. 625
— Tôt Nut van ’t Algc-

meen. 1047
— de l’Union Belge. 1209
— de la Vieille Monta-

gnc. 1331
Socquery. 1486
Somers. 138, 1230
Spaak. 1257
Spanoghe. 1085
Spruyt. 444
Staelens. 1318
Stahl-Kunge. 537
Stas. 1060
Sterckx. 1507
Stevens. 799, O fc£> O CH

1422
Stienon. 751
Strauss. 438
Strivet. 577
Supérieure des Sœurs de la

Providence. 344

T
T.... 396
Tahon. 733
Terwagne et Compagnie. 60 
Theyssens. 759
Thielemans. 57
Thienpont. 1025
Thiers. 348, 640
Thiriar. 149
Thomas. 602, 1021
Tielens et Bogaerts. 399
Tirlemont (ville). 650
Tourneur et fils. 1567
Toussaint. 1269
Tremouroux frères. 36
Triquet. 574
Triquois. 159
Tummers. 1274
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VdhAssel. 
Vancampenhout. 
Van Caubergh.
Van Cauwenberghs.

Van CleempuUe. 
Van Culenbroeck. 
Van Cutsem.

677
527
714
156
648
430

1257
1257,
1429
1456
1411
1001

Van Ramme-Vanhordc. 1271
' ^  Van Damme. 1271, 1386

m Vanden Abeelen. 648
Vandenbergh. 92 
Vandenberghe, 247, 687

' *
Vandenberghe ( curateur ).

1261
Vandenberghe de Binckum.

1349
■p Vanden Bosch. 1061 

Vandenbranden. 607

M 1692

Vanden Broeck. 439, 510, Van Keirsbilk. 1002
739 Van Keymeulen. 385

. Vanden Brouckc. 508, 1432 Van Linthout. 185
'Vanden Bulcke. 1482 Van Malder. 444, 1388
Vanden Bussche. 1177 Van Mellaert. 1564
Vanden Eynde. 1173 Vanparys. 1417
Vandeparre. 710 Vanrusselt. 272
Vander Espt. 1270 Van Sanden. 1041
Vandcrheyden. 1047 Vansteenbrugge. 159
Vanderhocft. 567 Van Vaerenbergh. 367,1448
Vandermeeren. 542 Van Volxem. 1318
Vanderraculen. 977 Ver eecke. 714
Vanderperre. 570 Verellen. 605
Vanderplaetsen. 829 Verelst. 276
Vanderstraeten. 1448 Vergauwen. 1195
Vandevelde. 740, 1455 Verhoey. 312
Vande Wiele. 279 Vermeulen. 71 , 794
Van Eecke. • 314 Verninck (veuve). 679
Van Eetveldc. 994 Verschaeve. 75
Van Espen. 1130 Versmessen. 593
Van Ewyck. 209 Versteven. 605
Van H.... 351 Verstracten-Demeurs. 399
Van Havre. 1508 Verte. 673
Van Hecke. 760 Vertongen. 1204, 1501
Van Heel. 526 Verzyl. 1173
Van Hese. 1056 Villcrs-Versmesscn. 593
Van Ileteren. 794 Vince. 101 , 675
Van Imschoot. 1340 Vosen. 1011
Van Kaldekerke. 385 Vuillaume-De Merle. 1237

w

W.......  1370
Wagemans. 1058, 1204
Waleix. 522
Wanet. 569
Warchain (commune). 542 
Warocqué. 533, 1318
Wattines. 348, 640
Wauquière. 1278
Wauters. 635
Weil et Compagnie. 743,745
Weiss. 
White. 
Whittnall. 
Wicard. 
Wielant. 
Willems. 
Winter. 
Wisels. 
Wurth.

1566
755
756 
932

1054
752
792
272

97, 889, 963

X ...1 5 4 ,174, 188, 374,680

Z....
Zwaenepoel.

374
756

#  *

r


